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Gautier Lemon et les Chartrains ont échoué au port.? - Photo : Anne-sophie Pichard 

 

Bien qu’au complet, Chartres est tombé hier soir chez le promu rochelais. Fin de 

série pour les hommes de Milan Vasic qui restaient sur trois succès. Il faudra se 

reprendre face à Vichy. 

Pour la première fois de la saison, l'UB Chartres se présentait au complet sur un 

parquet, celui de La Rochelle avec notamment le deuxième meneur Adrien 

Boivin, remis de sa contracture et qui avait été ménagé face au Centre fédéral 

mardi. Mais cela n'a pas suffi pour l'emporter en Charente-Maritime. 

La rencontre démarrait sur de très hautes bases puisqu'après dix minutes de jeu 

les Rochelais menaient 29 à 26, autant dire que les défenses, notamment celle de 

Chartres n'y était pas. En revanche, l'adresse était présente avec Soliman qui 

reléguait l'UB un temps à dix longueurs (15-5, 5') mais Bojovic et Vasic 

permettaient aux Ubistes de surnager. Pas pour longtemps car côté maritime, si 

l'Américain Cole, la gâchette charentaise (17 pts de moyenne, 6 e marqueur de 

la N1) se faisait désirer lors de cette première période, Sylla et Dalmat passaient 

comme dans du gruyère et, une nouvelle fois, la troupe de Raphaël Gaume était 

plongée dans le noir (46-34, 17' puis 49-38 à la pause).  

Revenue à 3 points  

La seconde période démarrait sur le même tempo avec des Rochelais toujours 

aussi besogneux et des Chartrains qui ne parvenaient pas à remonter leur 

handicap. À chaque fois, une salve de Sahraoui à 3 points renvoyait l'UB à ses 

devoirs (65-57, 30'). 

Néanmoins, le bloc défensif charentais commençait à s'effriter sous le poids des 

fautes. Quatre joueurs rochelais étaient ainsi proches de l'élimination. Dans ces 

conditions, il y avait un peu plus d'espace sous les panneaux et Sauret puis 

Avramovic en profitaient pour ramener les leurs à seulement trois encablures 

(70-67, 36'). Puis s'ensuivaient deux longues minutes sans rien, pas un point de 

part et d'autre. Vasic ratait à deux minutes de la sirène le panier de l'égalisation. 

Dans la foulée, Cole ajoutait deux lancers-francs fatals. C'en était fini des 

ultimes espoirs chartrains.  
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