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Les Chartrains de Zeljko Bojovic (à g., face à Daviin Davis) ont lâché prise à l‘entame de la 

seconde période.? - Photo : Anne-Sophie Pichard 

Privé de Mérie comme on pouvait s’en douter, l’UB n’a pu lutter à armes égales avec le 

leader Blois. Dommage, car avec un effectif au complet… 

Il aura fallu trois minutes pour laisser filer Blois. Qui dit, sans cela, que le leader, qui avait 

mené jusqu'ici les débats, l'aurait emporté ? En tout cas, pas Raphaël Gaume, ulcéré après le 

début d'entame de la seconde période. « Il y en a qui ont triché. Et avec moi, on ne triche pas. 

Je ne veux pas chercher d'excuses aux absents. On a travaillé ainsi toute la semaine, sauf que 

les joueurs qui étaient sur le parquet à ce moment-là se sont moqués de tout le monde. 

Heureusement, qu'il y a un match dès mardi (ndlr : face à Denain en Coupe de France) et que 

je suis les poings liés avec les blessures, car ils n'auraient pas eu de seconde chance aussi vite 

! » Voilà, c'est dit. Et la phrase du capitaine Milan Vasic, en interview vidéo sur notre site, en 

disait long également : « Ce sont les joueurs de la N3 qui nous ont donné une leçon de 

combativité… » A savoir l'intérieur Nicolas Arnolin, remplaçant de Michel Ipouck (déchirure 

ischio), et du meneur Nabil Saïfi, suppléant hier soir Guillaume Mérie, touché au pubis et qui 

devrait déclarer forfait pour Denain. Oui, on peut dire que ces deux jeunes, sans expérience à 

ce niveau, ont montré une belle énergie. 

« J'ai honte pour eux »  

Avant la pause, il y avait eu une belle débauche d'énergie du collectif chartrain qui tenait bon, 

malgré un débours de quatre longueurs à la pause. Mais au retour, Kaunisto et Davis, sur un 

13-1 (31-47, 13'), envoyaient l'UB dans les ronces. Et avant qu'elle ne reprenne ses esprits, 

une seconde lame venait lui couper le souffle (33-54, 15'). C'en était fini et les Chartrains 

méditeront longtemps ce retour des vestiaires. « J'ai honte pour eux », remâchait Gaume.  
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