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À l’aller, Adrien Boivin et l’UB avaient buté surla JA Vichy de l’Américain Justin Reynolds. photo : 

a.-s.p. 

Tout proche du maintien à quatre journées de la fin du championnat, Chartres aura beaucoup plus à 

gagner qu’à perdre ce soir à Vichy chez un dauphin qui traverse une période compliquée. 

L'UB Chartres a fait un pas supplémentaire vers le maintien grâce à sa courte mais précieuse victoire 

74-73 contre La Rochelle le week-end passé. Un seul succès lors des quatre dernières journées 

devrait désormais suffire à la formation de Raphaël Gaume pour prolonger son bail en N1. Deux 

possibilités lui seront offertes à domicile : la semaine prochaine contre Rueil et le 11 mai, pour la 

clôture du championnat, face à Saint-Chamond. Mais, avant cela, les Chartrains, sans pression, 

tenteront de créer la surprise ce soir à Vichy (Allier) où ils se déplaceront sans l'intérieur Michel 

Ipouck, leur unique absent. 

Trois revers  

Sur le papier, cela s'annonce très compliqué. Reléguée de ProB, la JAV fait partie des cadors de N1. 

« Avec l'Américain Reynolds (6,3 rebonds) et Lessort (5,7 rebonds), ils sont très solides dans la 

raquette et ils défendent dur, à la limite des règles », confie le coach chartrain. Et si l'ancien club de 

l'élite, double vainqueur de la Coupe de France (1969 et 1970), a laissé filer la montée directe, d'ores 

et déjà acquise par le leader Orchies, il reste en bonne position pour terminer deuxième et accueillir 

ainsi le final four des play-offs. Son calendrier favorable (Rennes, Centre fédéral et exempt après 

Chartres) lui permet d'espérer quatre victoires pour finir la saison régulière. 

À Chartres de déjouer les pronostics et de maintenir son adversaire dans le doute. Car la JAV, 

affectée par sa défaite contre Orchies le 9 mars, n'arrive plus à gagner. Auteur d'un sept sur huit 

début 2013, elle reste sur trois revers d'affilée (Blois, Angers et Sorgues). Et, ce soir, elle sera privée 

de son ailier belge Tshomba, meilleur scoreur d'un match aller marqué par la blessure de Julien 

Sauret et perdu 73-65 par l'UB…  

 

à Vichy (Allier), ce soir à 20 heures. 

JA Vichy : Thomas, Faye, El Amrani, Pons, Lessort, Gelin, Smail, Reynolds, Da Silveira.  

UB Chartres : Sauret, Barakaou, Mérie, Hergott, Mendy, Bojovic, Lemon, Vasic, Boivin, 

Avramovic.  

 

Franck Thébault 
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