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Ljubomir Avramovic a marqué son retour par 15 points. - Photo : Julien Lecomte 
 

On a assisté à un final à couper le souffle hier soir à la halle, où l’UB Chartres l’a emporté sur le fil face à 

La Rochelle. Le maintien se rapproche. 

On a sans doute vécu l'une des plus belles rencontres de l'UB Chartres, hier soir, depuis que l'équipe est 

en N1. Il y a eu tout dans ce match : de l'intensité, du combat, du suspense, des fautes d'arbitrage, un 

public en transe, deux superbes combattants et un final hitchcockien. Les 1.200 spectateurs en ont eu pour 

leur argent. 

C'est le promu rochelais qui attaquait le mieux cette partie avec le duo Thomson-Dalmat qui donnait 7 

points d'avance à la Rupella (3-10, 5'). Mendy, touché par deux fautes, était remplacé par Avramovic. Et 

le Serbe, absent des parquets depuis deux mois et demi, transperçait l'intérieur rochelais et permettait à 

l'UB de virer en tête au premier quart-temps (19-18) puis à la pause (38-35). N'oublions pas l'apport 

précieux encore une fois de Mendy sous les paniers. Car le rebond fut l'une, voire la clé du match, avec 

40 pris par Chartres contre 31 à La Rochelle. « On s'est fait marcher dessus. Chartres mérite sa victoire 

car ils ont été plus conquérants que nous », devait lâcher le coach maritime Grégory Thielin. 

Un match de gladiateurs  

Si La Rochelle prenait la main à l'entame du dernier quart (51-52), l'UB ne lui donnait pas l'occasion de la 

conserver longtemps. Chartres se permettait même de prendre 8 points d'avance (68-60, 37'), soit le plus 

grand écart de la rencontre. On pensait que l'UB avait fait le plus dur même quand elle menait encore de 

cinq longueurs à 10 secondes de la sirène (73-68). Mais un tir primé de Cole (73-71) redonnait des 

frissons. Mérie réussissait un lancer-franc sur deux à 3 secondes (74-71), le temps pour M'Boma d'armer 

son bras au-delà de la ligne des 6,75 m… Raté ! Gagné pour l'UB ? Non, car l'arbitre signalait une faute 

de Mérie. Le Rochelais avait trois lancers pour arracher la prolongation. Il marquait les deux premiers 

avant d'échouer sur l'ultime. Ouf !  
 

LA FICHE  
CHARTRES (halle Jean-Cochet). UB Chartres bat La Rochelle 74 à 73 (mi-temps : 38-35) (quart-temps : 19-18, 

19-17, 13-17 et 23-21). Arbitre : MM. Collin et Humeau. Spectateurs : 1.200 environ.  

UB Chartres : Sauret (6), Barakaou (4), Mérie (9), Hergott (2), Mendy (13) puis Bojovic (3), Lemon (5), Vasic 
(16), Boivin (1), Avramovic (15).  

39 % de réussite aux tirs (24\61), 28 % à 3 pts (5\18), 70 % aux lancers-francs (21\30), 40 rebonds (Mérie, 8), 23 

fautes. 

La Rochelle : Cole (19), Thomson (8), Dalmat (6), M'Boma (8), Sahraoui (13) puis Iglesias (4), Sylla (4), Soliman 
(5), Jannel (6).  

40 % de réussite aux tirs (23\57), 39 % à 3 pts (7\18), 80 % aux lancers-francs (20\25), 31 rebonds (Thomson, Cole, 

M'Boma, 6), 24 fautes, 2 joueurs éliminés pour 5 fautes (Thomson, 39'et Soliman, 40'). 
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