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L’UB Chartres ne veut pas rompre la série 

 
Adrien Boivin est remis de sa contracture. - photo : norman paraut 

 

Avant de se rendre à La Rochelle, ce soir, l'UB Chartres Métropole reste sur trois succès 

d'affilée. 

« Il fallait impérativement gagner ces trois matches-là à domicile pour se recaler au milieu de 

tableau », estime Raphaël Gaume, l'entraîneur de l'UB. La victoire a été acquise mardi contre 

le Centre fédéral, mais les joueurs ont eu du mal à trouver la motivation et la concentration 

pour un match qu'ils allaient de toute façon gagner. 

L'UB se rend donc à La Rochelle ce soir chez un adversaire qui présente le même bilan 

comptable : 6 victoires pour autant de défaites. Le promu, La Rochelle avait bien mal entamé 

le championnat. Fin octobre, après une lourde défaite à Quimper (62-38), les hommes de 

Grégory Thiélin comptaient cinq défaites pour une seule victoire. Depuis, ils ont grignoté leur 

retard avec notamment des victoires contre Orchies et Blois, à domicile. Dès lors, malgré une 

défaite à Sorgues mardi (88-77), La Rochelle est lui aussi bien calé un milieu de classement. 

Ce sont donc deux équipes qui restent sur une bonne dynamique qui se rencontrent ce soir. 

Deux équipes au profil similaire avec deux grosses défenses. 

On retrouvera Guillaume Mérie sur le parquet qui est encore en phase de reprise après sa 

blessure qui l'a éloigné des terrains durant deux mois. Raphaël Gaume estime qu'il n'est qu'à 

60 % de son potentiel physique. Le deuxième meneur Adrien Boivin fera, lui aussi, son retour 

dans le groupe. « Il a couru à l'entraînement mais n'a plus ressenti de douleur. » C'est donc 

une équipe presque au complet (Ipouck est toujours au soin) qui fera le voyage à La Rochelle, 

en espérant « jouer un bon coup ».  

à La Rochelle (Charente-Maritime), ce soir à 20 heures.  

 

La Rochelle : Iglesias, Cole, Sylla, Thomson, Dalmat, Soliman, Jannel, Bonnelalbay, 

Sahraoui.  

UB Chartres Métropole : Sauret, Boivin, Barakaou, Lemon, Vasic, Mérie, Bojovic, Hergott, 

Avramovic, Mendy.  
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