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Gautier Lemon, Adrien Boivin et leurs coéquipiers ont fait un grand pas dans sa direction ? - photo : norman paraut 

 
Dans un match encore très tendu, Chartres a signé un succès qui le rapproche un peu plus du maintien. Il pourrait 

être officialisé samedi à Cognac. 

L'UB Chartres a remporté une partie cruciale pour son avenir en N1 hier soir face à son voisin francilien Rueil, une 
formation qui, elle, abattait une carte importante pour participer aux play-offs. Pour les Parisiens, la place de 8 e 

semble s'éloigner alors que pour Chartres, le maintien est en bonne voie. « Challans a gagné mais il lui faudra 

réussir un exploit à Monaco la semaine prochaine… », concédait un Raphaël Gaume ravi de la prestation de son 
effectif, enfin au complet.  

Et oui, il aura fallu attendre la 32 e journée pour voir enfin Chartres évoluer au complet à tel point que le coach 

avait dû se priver d'un professionnel, l'ailier Zeljko Bojovic, « afin de sécuriser le domaine intérieur », confessait 

Gaume.  
Sécuriser la peinture, c'était l'une des clés du match face à un adversaire compliqué à jouer et redoutable sous les 

panneaux. Mais avec Mendy, Avramovic, Ipouck puis Hergott, l'UB a su priver les Rueillois de ballons sous le 

cercle avec 30 rebonds pris, dont 9 offensifs, contre 23. 
Mais avant d'en arriver à cette stat, l'UB a dû retrousser ses manches. Car le début de match était à l'avantage des 

hommes de Julien Hervy qui, avec son Serbe Ocokolgic, prenait les devants (18-19, 10') après en avoir compté six 

(9-15, 6'). 

Un ouvrage collectif  

Mais Chartres, sans paniquer, revenait dans la partie, se montrait très agressif dans le domaine clé avec Avramovic 

puis Mendy avant que Lemon ne mette les Ubistes sur de bons rails (34-29, 18'). 

Atteignant la pause avec +8, les Chartrains dilapidaient en quelques secondes leur précieux sésame (47-49, 25'). 
Puis de se ressaisir à mi puis à longue distance grâce à Barakaou et Mérie. L'UB reprenait ses huit longueurs à 

l'entame du dernier acte (62-54, 30'). Un ultime acte, où elle n'allait jamais trembler. Au contraire. Ipouck se 

permettait de mettre ses ouailles au chaud aux lancer-francs (85-75). Un bel ouvrage collectif. Reste à terminer le 
boulot samedi en terre charentaise.  

 

LA FICHE  

CHARTRES (halle Jean-Cochet). UB Chartres bat Rueil AC 85 à 75 (mi-temps : 41-33) (quart-temps : 18-19, 23-
14, 21-21, 23-21). Arbitres : MM. Bissuel et Malegue. Spectateurs : 1.100 environ.  

UB Chartres : Sauret (7), Lemon (12), Mérie (19), Hergott (4), Mendy (8) puis Barakaou (12), Ipouck (10), Vasic 

(0), Boivin (0), Avramovic (13). 53 % de réussite aux tirs (29\50), 39 % à 3 points (7\18), 75 % aux lancers-francs 
(6\8), 30 rebonds (Mendy, 7), 20 fautes. 

Rueil AC : Ocokolojic (17), Saounera (6), Desespringalle (13), Diamé (10), K. Gourari (12) puis Dubois (0), 

Mdivani (0), Gentil (13), Ricard (4). 48 % de réussite aux tirs (28\58), 53 % à 3 points (9\17), 67 % aux lancers-
francs (10\15), 23 rebonds (Gourari, 6), 18 fautes (1 joueur éliminé : Ocokoljic, 40').  
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