
Basket-ball. NM1. Ujap Quimper - Cognac  

Boivin : « Je ne suis pas le sauveur » 

 
20 février 2015 / O. L.  

 
 

Tout juste arrivé, Adrien Boivin va disputer un match crucial face à Cognac. 

 

Tout juste arrivé, Adrien Boivin va disputer un match crucial face à Cognac. Même s'il s'est 

déjà maintenu la saison passée à la dernière journée, Adrien Boivin (24 ans, 1,83 m), la recrue 

tant attendue par Hugues Occansey, dit ne pas arriver à Quimper dans le costume du sauveur. 

« Enfin ! », a dû dire Hugues Occansey quand ses dirigeants lui ont permis de mettre à l'essai, 

cette semaine, le meneur Adrien Boivin. « On vient de faire deux entraînements à dix, c'est 

appréciable. Cela nous manque depuis cinq semaines », dit l'entraîneur quimpérois, pas 

mécontent de pouvoir réajuster sa base arrière. « Ce meneur, qui connaît la Nationale 1, va 

permettre de rééquilibrer l'équipe - Gary (Staelens) n'est pas un meneur, on ne peut pas le 

faire jouer à ce poste à 100 % -, d'être dix et offre une solution pour marquer les deux-trois 

paniers qui nous manquent et sur lesquels ça se joue depuis début janvier ».  

Dans le bain dès demain  

 

Si, du Finistère, Boivin ne connaissait jusqu'à présent que Guipavas - « j'y ai joué un tournoi 

en cadets » - et l'international brestois de basket Fabien Causeur - « un ami depuis nos années 

au Havre » -, en matière de maintien et de conduite d'équipe, le meneur de 24 ans a déjà « une 

petite expérience. L'an passé, avec Cognac, on se sauve sur le dernier match face à Vichy. 

Mais, attention, je ne viens pas en "mode sauveur". Ce ne sera pas facile mais c'est le collectif 

qui décrochera le maintien, pas un joueur seul », explique le natif de Juvisy-sur-Orge. Formé 

au Havre, passé par Chartres (NM1, 2012-2013), il avait donc rejoint Cognac comme relais, 

puis suppléant, de Vincent Mouillard (meneur de l'Ujap B), qu'il recroisera salle Gloaguen. 

Et, dès demain, il retrouvera d'autres anciens coéquipiers cognaçais, devenus eux des 

adversaires et qui n'ont, a priori, pas l'intention de lui souhaiter la bienvenue sous ses 

nouvelles couleurs...  

O. L.  

Demain  
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