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Le capitaine Milan Vasic a inscrit les ultimes points du matchet ses derniers d’une longue carrière. - 
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Dans un match sans enjeu, les deux équipes nous ont gratifiés d’un final de feu avec notamment un 

Vasic qui a donné la victoire à l’UB Chartres sur le fil. 

Pour ce clap de fin, où le jeu a primé sur l'enjeu -les deux équipes étant assurées de se maintenir-, il 

fallait arriver de bonne heure. À la présentation des joueurs dans une halle comble pour cette rencontre 

sans suspense, le président de l'UB Jean-Léon Piat en profitait pour remercier deux grands joueurs qui 

ont tant fait pour le club, l'intérieur serbe Ljubomir Avramovic et le capitaine Milan Vasic, qui se retire 

des parquets à presque 36 ans. 

Une belle carrière pour ces deux joueurs des Balkans qui ont fini la saison sur une note explosive : 10 

points et 9 rebonds pour Avramovic ; 20 dont un 6 sur 9 à trois points pour le vétéran ubiste, sacré en 

outre meilleur joueur de la rencontre d'hier face à Saint-Chamond. 

Si les deux équipes étaient sauvées au moment du coup d'envoi, il n'y a pourtant pas eu de politesse 

dans ce match qui s'est joué dans les ultimes secondes. 

Chartres avait démarré timidement la partie (0-6) et était mené à la fin du premier quart-temps (12-16, 

10') avant l'entrée en scène de son trio serbe. Une salve de quatre missiles à trois points de Vasic, plus 5 

points de Bojovic et un Avramovic tonitruant dans la raquette permettaient à l'UB de prendre 9 

longueurs d'avance (38-29, 19') avant la pause. 

Mais, en face, les hommes d'Alain Thinet n'abdiquaient pas et revenaient une première fois sur les 

talons de l'UB (46-44, 26') avant de subir à nouveau la foudre de Vasic à 6,75 m (54-46, 27'). Les 

Couramiauds faisaient le dos rond avant de remettre un coup d'accélérateur dans l'ultime acte avec le 

Letton Bankevics qui faisait passer les siens en tête (61-62, 33' puis 67-72, 39'). Le final était une fois 

de plus étouffant. Sur un tir primé et un 2 points dans l'angle à 8 secondes du gong, Vasic offrait le 

succès dans une halle en délire.  

 

LA FICHE  

CHARTRES (halle Jean-Cochet). UB Chartres bat Saint-Chamond 75 à 74 (mi-temps : 38-31) (quarts-

temps : 12-16, 26-15, 19-24, 18-19). Arbitres : MM. Kerisit et Gleynat. Spectateurs : 1.200 environ.  

UB Chartres : Sauret (2), Barakaou (9), Ipouck (6), Mérie (9), Mendy (3) puis Bojovic (5), Boire (0), 

Lemon (11), Vasic (20), Avramovic (10).  

47 % de réussite aux tirs (27\58), 47 % à 3 points (9\19), 75 % aux lancers-francs (12\16), 31 rebonds 

(Avramovic, 9), 19 fautes.  

St-Chamond : Sadiku (9), Landu-Bongo (4), Bankevics (10), Pearson (14), Rinna (10) puis Wachowiak 

(0), Tillon (11), Jacon (6), Deal (0), Rey (10).  

48 % de réussite aux tirs (29\60), 17 % à 3 points (4\23), 71 % aux lancers-francs (12\17), 28 rebonds 

(Rinna, 10), 17 fautes.  
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