Disciplinés et appliqués, les Vichyssois n’ont pas failli à Chartres (65-73) et poursuivent ainsi leur bonne série de victoires dans
cette fin de phase aller du championnat…
Toujours privés de leur meneur de jeu Benjamin Thomas, les Javistes partaient avec la ferme intention de confirmer leurs
bonnes dispositions du moment dans la Halle Jean Cochet. Blois, Orchies et Souffel s’étant imposés ici, les thermaux se
devaient d’en faire de même pour ne pas perdre de terrain sur le quatuor de tête.
Un départ dans la continuité de Sorgues…
Reynolds sous le panier par un dunk rageur, puis Tshomba, au large, justifiaient ces intentions rapidement par une bonne
efficacité. En réussite sur son jeu de transition, Chartres restait au contact (10-12), malgré la sortie, suite à un coup à la
cheville, de l’ex-meneur stéphanois Julien Sauret, arrivé en cours de saison. Rentré à sa place, Adrien Boivin parvenait à
prendre les intervalles dans la défense thermale pour servir Avramovic puis Mendy sous le cercle. Un bon passage combiné de
Rida El Amrani puis un shoot en toute fin de quart temps signé Yohann Smail après une belle circulation de balle collective e t
les Javistes viraient en tête en fin de premier quart-temps (17-22), dans un match parti sur des bases offensives, comme face à
Sorgues Samedi dernier…
Retour aux standards défensifs…
Les shooteurs chartrains n’étaient pas en réussite à trois points, malgré plusieurs positions ouvertes. L’ailier Guillaume Merie
débloquait la situation sur un panier à mi-distance suivi d’un primé dans la foulée. L’UBCM reprenait alors des couleurs et la
marque également à son avantage (24-23). Les thermaux manquaient eux de réussite dans leurs prises d’initiatives et
obligeaient Fabien Romeyer à hausser le ton sur temps-mort. Pour se remettre dans le sens de la marche, ils s’appuyaient sur
leur standard, à savoir la défense. Un ton au dessus en terme d’agressivité ils éteignaient les locaux et reprenaient l’avant age
sur un panier primé dans le corner signé Doug Tshomba. Greg Lessort provoquait quant à lui la raquette de l’UBCM. Yohann
Smail (7 points à la pause) se montrait toujours aussi efficace, et logiquement la JAV virait en tête à la pause (36-38). Un écart
qui aurait été un peu plus important sans un shoot longue distance de Vasic puis un autre en déséquilibre au buzzer de
Gauthier Lemon. Avec un sans-faute ou presque (18/20) sur la ligne des lancers-francs, les Umistes restaient au contact.
Le Show Reynolds…
Les thermaux s’appuyaient encore plus sur leur défense au retour des vestiaires en contestant toutes les lignes de passes. Les
chartrains enchainaient ainsi les pertes de balles et les violations de possessions. Un panier d’Alexandre Hergott en tête de
raquette leur donnait une bouffée d’oxygène. Réponse illico signée Yohann Smail, encore lui, puis Doug Tshomba à trois points
de nouveau. Les Vichyssois, plus rigoureux, accéléraient et Justin Reynolds signait deux interceptions puis neuf points
consécutifs pour punir Chartres et faire un premier break dans ce troisième quart (46-56). Seule la vista et la rapidité d’Adrien
Boivin permettaient à l’UBCM de rester dans la course. Intenable d’adresse, le deuxième joueur étranger de la JAV à savoir
Doug Tshomba en rajoutait une couche en fin de quart-temps (50-58).
Avramovic se réveille trop tard…
Le capitaine Guillaume Pons sur une pénétration plus faute puis Rida El Amrani grâce à un flotteur maintenaient le navire
thermal au dessus de la dizaine (55-66). Chartres tentait de trouver des solutions en amenant la balle dans la raquette. Mais
Justin Reynolds avait décidé d’en faire sienne ce soir en la verrouillant. Très discret jusqu’ici, le meilleur marqueur de l’U BCM,
Ljubomir Avramovic, se réveillait enfin pour sonner la révolte et ainsi permettre à Chartres de revenir à cinq petites longueurs
seulement (63-68) à trois minutes du terme. Sans s’affoler pour autant, les joueurs de Fabien Romeyer utilisaient à bon escient
leur bonne forme physique du moment dans cette fin de match. Un panier en un-contre-un de Rida El Amrani plein de culot
venait calmer les ardeurs du public. De l’autre côté du terrain, Greg Lessort s’appropriait la lutte du rebond. Doug Tshomba
n’avait plus qu’à inscrire l’ultime panier du match sur la ligne des lancers-francs (65-73). La JAV s’impose à Chartres et
continue ainsi sa série positive avant de recevoir Rennes Samedi prochain.

