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Julien Sauret, absent, le meneur n.1 sera Adrien Boivin, qui ne retrouvera pas sur sa route le pivot 

américain Ian Caskill, out pour la fin de saison ? - Photo : Anne-Sophie Pichard 

Raphaël Gaume ne souhaite pas attendre un faux pas de ses rivaux et encore moins la dernière journée 

pour assurer le maintien. Il espère s’imposer dès ce soir, à Cognac, pour renouveler le bail de l’UB 

Chartres en N1. 

Tout peut se jouer dès ce soir à Cognac pour l'UB Chartres. Un succès et ce sera le maintien quels que 

soient les résultats de ses adversaires directs. Sinon, il faudra espérer une défaite de Challans à Monaco, 

ce qui est plus que probable. Et si les Vendéens créaient l'exploit sur le Rocher, l'UB devra livrer un 

duel au couteau le 11 mai avec la réception de Saint-Chamond, un promu ligérien qui jouera également 

sa survie sur cette dernière journée. 

Raphaël Gaume espère ne pas en arriver à cette extrémité. « On va à Cognac pour s'éviter des frayeurs 

et tenter de l'emporter afin d'assurer notre avenir, sans compter sur les autres ! On a un coup à faire face 

à Cognac qui n'est pas au mieux… » 

En effet, la formation de Philippe Maucourant a souffert lors des matches retour avec 6 victoires contre 

7 défaites, soit le même parcours que Chartres. Heureusement que la phase aller avait été beaucoup 

mieux digérée (11V\4D). Malgré cette seconde partie de saison compliquée, Cognac reste pourtant bien 

placé pour recevoir en play-offs. Mais le coach charentais est bien conscient que son équipe ne pourra 

pas lutter à armes égales avec le Top 8 en raison des blessures. 

Les Charentais ont d'abord perdu mi-février leur homme de base, le pivot américain Ian Caskill 

(épaule), puis leur meneur Vincent Mouillard (déchirures musculaires) quinze jours plus tard, avant 

d'être perturbé par la grosse avarie de leur pigiste médical, Francis Koffi. L'intérieur, venu de la D2 

espagnole, était victime fin mars d'une rupture des ligaments.  

A Cognac (Charente), ce soir à 20 heures.  

UB Chartres : Boire, Bojovic, Ipouck, Lemon, Mérie, Hergott, Vasic, Boivin, Mendy, Avramovic.  

Jean-André Provost 
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