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L’intérieur pourrait dépanner à l’aile sur certaines séquences. - photo dominique parat 

La JA Vichy a besoin d’une victoire. Pour se relancer, se rassurer. Il faudra donc se dépêtrer de l’accrocheuse 

équipe de Chartres, même sans Doug Tshomba. 

Après le coup de mou, le coup dur. Sur une série de trois défaites, la JA Vichy doit désormais faire face à la 

blessure de Doug Tshomba à une cheville. Et son indisponibilité pourrait durer jusqu'à la fin de la saison 

régulière. 

Si ce genre de pépin tombe toujours mal, cette fois c'est encore plus le cas. Car depuis samedi dernier, il est 

impossible à toute équipe de N1 d'engager des renforts. La JAV va donc devoir composer avec un effectif 

amoindri. « Il ne faudra pas essayer de faire du Doug Tshomba, explique le coach, Fabien Romeyer. Chacun 

devra donner plus, dans son registre, et surtout défensivement. On va un peu bricoler et il faudra être très 

solidaire. Car il va nous manquer les dix à quinze points de Doug. En début de saison, on avait vraiment eu des 

difficultés sans lui, mais j'ose espérer qu'on a progressé. » 

Au moins, Chartres sera un bon test pour le savoir. Car face à une défense aussi en place, qui pousse les équipes 

à travailler avec patience, un shooteur extérieur peut s'avérer précieux. Tshomba l'avait d'ailleurs été au match 

aller, avec ses 20 points. « Il nous avait débloqué des situations. Il faudra faire sans. Déjà, on peut être adroit 

sans lui. Après, il faudra jouer différemment : être efficace, rigoureux offensivement, plus qu'à Sorgues. Être 

présent au rebond offensif, perdre peu de ballons. Et mettre du rythme, pour ne pas forcément se cantonner à un 

jeu sur demi-terrain. Car à ce jeu, Chartres est dur à bouger. Ce sont de vrais joueurs de basket, intelligents, 

avec une bonne lecture de jeu. Sans les blessures, ils seraient en play-off. » 

De la dureté pour relancer  

Ne pas tomber, donc, dans le tempo lent que tentera d'imposer l'UBC (privé d'Ipouck), comme l'annonce leur 

coach, Raphaël Gaume : « Ce devrait être un match fermé. Il faudra qu'on amène Vichy dans notre registre, si 

on les laisse partir dans des courses, ce ne sera pas pour nous. » 

Pour éviter cela, et pouvoir relancer, la JAV devra donc sortir une prestation défensive dans la lignée de 

Sorgues. Ce que sa dureté à l'entraînement cette semaine peut laisser présager. Mais cette fois, il faudra en plus 

le résultat. Car Vichy a besoin de gagner à un mois des play-offs. Si elle veut encore éviter le premier tour, le 

plus simple est de faire un sans-faute. Surtout, une défaite insinuerait un doute qui ne pourrait être levé lors du 

dernier match de saison régulière à domicile, face au Centre Fédéral. Pour reprendre un rythme d'équipe de tête, 

la JAV ne doit pas tomber dans celui de Chartres.  

Yann Bayssat 
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