
Le Cognac CBB s'attend à du lourd contre 

Chartres 

par Nicolas GUIRAUD  

Arrivé de Chartres en début de saison, Adrien Boivin prédit 

un déplacement compliqué pour le CCBB qui devra montrer 

les crocs. 

 
 

Romain Hillotte et le CCBB passent un sérieux test ce soir dans le chaudron 
de l’UBCM où il n’est jamais facile de s’imposer.. PHOTO/Photo Christophe 
Barraud  

La halle Jean Cochet, c’est un petit chaudron où le public, très proche, nous a 
permis d’en gagner plus d’un la saison dernière". Qui mieux que le meneur de 
jeu Adrien Boivin, transfuge de l’UBCM à Cognac en tout début de saison, 
pour évoquer la confrontation qui s’annonce ce soir pour un CCBB encore 
convalescent malgré deux succès consécutifs. Absent des parquets depuis un 
arrachement osseux de la cheville le 22 octobre en Coupe de France contre 
Poitiers, l’ancien Havrais est actuellement en phase de reprise (prévue après 
la trêve de Noël) mais il a disputé tous les 

matches de préparation sous le maillot de Chartres où il a compilé l’an passé 6 
points et 3,6 passes en 25 minutes de jeu. De quoi apporter de précieux 
renseignements à Philippe Maucourant qui se méfie terriblement de ce voyage 
"chez un club ambitieux qui veut accrocher les plays-off et qui a recruté 
plusieurs joueurs de Pro B avec un gros volume physique" à l’image des 2m11 
du Sénégalais Malick Badiane. 



De nouvelles attitudes 

"Il va falloir vraiment être agressifs pour passer, prévient d’emblée Adrien 
Boivin. C’est une équipe qui a basé tout son jeu sur la défense. C’est le fond 
de commerce du coach Raphaël Gaume, un technicien pointilleux qui sait y 
faire pour motiver ses troupes. Certes, ils viennent de perdre mardi à Monaco 
(ndlr: 69-51) mais le match le plus important de la semaine pour eux, c’est 
Cognac", poursuit le meneur de jeu qui sera du déplacement dans l’optique de 
pouvoir chambrer ses anciens partenaires en cas de victoire cognaçaise. 

Sauf que ce dernier match loin des Vauzelles avant la trêve de Noël est tout 
sauf un cadeau pour des Cognaçais au complet mais encore largement 
perfectibles. "Deux succès, ce n’est pas le bout du monde mais les joueurs 
semblent en être conscients", souligne Philippe Maucourant qui note quelques 
changements importants au niveau des attitudes. 

"Marcus (Kitts) met plus d’agressivité dans ce qu’il fait parce qu’il joue moins. 
Dejan (Sencanski) n’est toujours pas au top physiquement mais il nous fait du 

bien en mettant des shoots importants. Lamine (Sambe) est irréprochable 
défensivement et Maxime (Choplin) peut tirer son épingle du jeu dans la 
mesure où il est moins surveillé que d’autres. Au final, tout cela donne 
beaucoup moins de fébrilité dans ce qu’on peut proposer."  

Des soubresauts qu’il faudra à tout prix éviter ce soir pour espérer décrocher 
un troisième succès d’affilée, le troisième de rang à l’extérieur. Car après 
celles obtenues à Cergy et Tarbes-Lourdes, une nouvelle victoire dans le 
chaudron de l’UBCM constituerait alors une véritable référence pour le CCBB 
qui, alors que l’on n’est plus très loin de la moitié du championnat, en manque 
encore cruellement. Seul petit hic, la qualité d’un adversaire solide à défaut 
d’être exceptionnel au niveau de la ligne offensive de stats . "Chartres, c’est un 
collectif très homogène qui allie expérience et jeunesse. Ils n’ont peut-être pas 
une attaque étincelante mais ce sera toujours compliqué d’aller là-bas", 
conclut Adrien Boivin. Le CCBB est donc largement prévenu... 

 


