
Vivement la trêve à l’UB Chartres ! 
L’échorépublicain du 17/12/12 

 
Julien Sauret, ausculté par le kiné Serge Bourbon, sait qu’il ne reprendra pas le match. Ses 

coéquipiers savent déjà que la soirée sera très compliquée? - Photo : Anne-Sophie Pichard  

 

Sans son meneur Julien Sauret, blessé d’entrée de match face à Vichy, l’UB n’a pas su tenir la 

distance, samedi. La trêve arrive au bon moment pour Chartres. 

Faut-il se cacher derrière la blessure du meneur Julien Sauret, out après 1'10 de match, face à 

Vichy, samedi soir ? L'entraîneur de l'UB Chartres Raphaël Gaume n'accepte pas cette fatalité 

qui accable une fois de plus un effectif qui va devoir se requinquer durant une trêve 

bienvenue. Avant la reprise, le 5 janvier à Rueil, l'UB présente un bilan comptable négatif. 

Retour sur ce huitième échec de la saison. 

Julien Sauret s'ajoute à la liste. Après 70 secondes de jeu, samedi, le remplaçant de Maxime 

Boire, sur une deuxième accélération, a entendu craquer au niveau du mollet droit. On craint 

une déchirure pour le meneur qui passera une échographie aujourd'hui. Après Boire 

(clavicule), Michel Ipouck (ischio) et Guillaume Mérie (pubis), c'est la quatrième avarie 

sérieuse subie par l'UB en l'espace de trois mois. C'est donc Adrien Boivin qui a tenu la mène 

(30'37). Et du haut de ses 21 ans, l'ex-joueur formé au Havre a tenu son rôle (12 pts, 5 passes 

décisives). Sa combativité a permis à l'UB à plusieurs moments de se maintenir dans le sillage 

des Vichyssois (50-56, 30'puis 63-68, 37') qui, par deux fois, semblaient avoir tué le match 

(42-53, 26'puis 55-66, 35'). Sans deuxième locomotive, l'UB s'est essoufflée.  

Paire étrangère défaillante. Seize points inscrits par la paire serbe Bojovic-Avramovic contre 

36 pour la doublette belgo-américaine Tshomba-Reynolds. Et encore le pivot Avramovic 

n'avait inscrit que 2 petits points après 36 minutes de jeu. Ce dernier (11,7 pts) ne figure 

même pas dans le top 25 des scoreurs alors que, l'an dernier, il faisait partie du top 10 de la 

N1.  

Collectif à la peine. Raphaël Gaume avait prévenu : « Si le collectif fonctionne bien, on 

pourra bousculer Vichy. » En fait, le collectif n'a fait illusion que 20 minutes (36-38 à la mi-

temps). Ensuite, il s'est liquéfié à l'image de son trio slave avec Vasic, jamais mis en position 

idéale et réduit à défendre dans la raquette sous le poids des fautes intérieures. En effet, 

Mendy et Avramovic étaient déjà crédités de 3 fautes à l'entame du 3 e quart-temps. Bojovic 

n'arrive toujours pas à se décomplexer. Barakaou était sans ressort alors que Mérie revient 

tout doucement. Seuls à émerger : Boivin, Lemon et Hergott… Trop peu pour bousculer une 

JAV qui se présente comme le premier rival du leader Orchies.  
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Identité basket. Bien sûr l'UB n'est pas épargnée par les blessures. Tout comme Vichy qui fait 

actuellement sans son meneur n.1 Benjamin Thomas (15,4 pts). Mais la JAV ne possède pas 

que des joueurs qui ont évolué à l'étage ProB l'an dernier ou dans l'exigeante Ligue 

balkanique (Reynolds à Skopje\Macédoine). À la JAV, il existe une culture de la gagne, une 

identité basket que l'UB n'a pas. La JAV compte 25 ans d'existence parmi l'élite et était encore 

en ProA il y a deux ans !  

 

LA FICHE  

 

CHARTRES (halle Jean-Cochet). JA Vichy bat UB Chartres 73 à 65 (mi-temps : 36-38) 

(quarts-temps : 17-22, 19-16, 14-20, 15-15). Spectateurs : 1.100 environ.  

UB Chartres : Sauret (0), Bojovic (8), Barakaou (4), Hergott (9), Avramovic (8) puis Lemon 

(13), Mérie (7), Vasic (3), Boivin (12), Mendy (1).  

 

JA Vichy : El Amrani (11), Tshomba (20), Pons (4), Reynolds (18), Da Silveira (2) puis 

Lessort (4), Gelin (3), Smail (11).  
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