
Rueil (N1) - UB Chartres (N1) : un simple avantage 

psychologique... 

 

Adrien Boivin a apporté son eau au moulin. - Photo : Norman Paraut 

Pour leur cinquième match de préparation, Chartres a gagné à Rueil hier soir. Un bon résultat face à un rival 

direct pour le maintien cette saison. 

Hier soir, sur le parquet de Rueil, l’UB Chartres a accroché un nouveau succès, son cinquième de la préparation 

en autant de rencontres. L’UB l’a emporté même confortablement, de 14 points, face une formation qui devrait 

lutter comme Chartres pour le maintien cette saison. Maintenant, cela ne reste qu’un résultat. L’important est 

plus psychologique, même si les deux formations se retrouveront dans une semaine à Chartres... 

Les Chartrains démarraient bien la rencontre (6-7) mais connaissaient un trou d’air qui les reléguait à onze 

points (18-7) à quelques secondes de la fin du premier acte, face à des Franciliens bien emmenés par leur duo 

de l’Est, le Géorgien Mdivani et le Croate, débarqué du championnat roumain, Erceg. Les Ubistes avaient peut-

être encore dans les jambes le match de la veille à Rennes -remporté 69-60 face à un promu « très athlétique et 

très vif » aux dires de Raphaël Gaume. 

Mais dans le second quart-temps, changement de physionomie avec une Union plus patiente en attaque et 

surtout plus adroite sous le panier et qui retrouvait en outre de la rigueur en défense. Résultat : Chartres menait 

à la pause (30-35) grâce notamment à un festival de tirs primés réussis (6 contre 1 à Rueil). 

Après la pause, l’UB continuait à contenir son adversaire sans trop de difficultés et avec un Mérie qui trouvait 

enfin la cible (20-20, 3e quart-temps). Dans le dernier acte, l’UB achevait son récital (11 tirs à 3 points contre 4 

à Rueil) face à des Parisiens émoussés. 

« Satisfait, car on a été cohérent dans le jeu proposé malgré une entame ratée. L’apport du banc a été important 

et la réponse des titulaires, un peu péteux, l’a été tout autant. Mais on n’a pas tout dévoilé, heureusement  », 

devait déclarer Raphaël Gaume. 

De notre envoyé à Rueil, 

Jean-André Provost  
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