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Davis a mis l'accélérateur dans le 3

e
 quart temps (10 pts). - (Photo cor. NR, Patrice Juin) 

Chartres - ADA : 59-72. Les Blésois ont attendu le troisième quart temps pour accélérer le jeu et 

trouver la faille dans la défense chartraine. 

En fin de semaine, l'entraîneur blésois Hugues Occansey avait souhaité faire un clin d'oeil aux supporters de l'ADA, donnant 

une belle importance à leur soutien. Hier soir à Chartres, à l'occasion du premier déplacement de leur équipe, ils étaient là, 

venus en force (près d'une quarantaine), donnant de la voix et de la grosse caisse. Des encouragements bienvenus face à une 

des équipes les plus rudes dans le secteur défensif, ayant déjà gagné à Quimper et contraint Orchies aux prolongations. Quant 

au week-end dernier à Monaco, il ne s'en fallut que de très peu pour que les Chartrains ne s'imposent. 

Pour l'ADA, le moment avait d'autant plus d'importance qu'il s'agissait de son premier déplacement. Un vrai test pour voir ce 

que les Verts ont dans le ventre lorsqu'ils n'évoluent pas dans leur chaudron blésois. Et par là même s'ils ont, en ce début de 

championnat, l'envergure de leurs ambitions. Et ils ne s'en sont pas si mal sortis les gars d'Occansey, car l'entraîneur chartrain 

Raphaël Gaume avait prévenu que ses joueurs allaient amener le match sur leur terrain, celui de la défense. A ça, Hugues 

Occansey avait prévenu qu'il ne faudrait pas tenter de perdre patience et de jouer « plus vite que la musique », tout en ne 

tombant pas dans le tempo imposé par leurs adversaires. 

Quoi qu'il en soit, on ne pouvait s'attendre à un match enjoué, en tout cas pas lors de la première mi-temps. Le premier quart 

temps était donc une opposition de défenses, et Blois prenait un léger avantage (13-14). Les points allaient s'égrener plus vite 

lors de la seconde période, mais alors que Bojovic faisait mal à l'ADA à 3 pts, les joueurs d'Hugues Occansey contraignaient 

les Chartrains à commettre beaucoup de fautes. A la mi-temps, les gars de Gaume ne s'étaient d'ailleurs toujours pas procuré 

le moindre lancer franc, contre 16 pour l'ADA (12 réussis). 

A la mi-temps, l'ADA revenait donc sur le parquet avec une petite avance de 4 pts (30-34), mais une grosse assurance. Les 

Blésois allaient d'ailleurs rapidement faire le break par Kaunisto puis Davis (31-47, 22e), devant un kop déchaîné. Il ne fallait 

plus qu'une interception blésoise, une passe gigantesque sur Davis de l'autre côté du terrain et un dunk de tous les diables 

pour voir le public fiévreux se lever (33-54, 26e). Si Hergott et Arnolin empêchaient tant que faire ce peut le naufrage 

chartrain, les Blésois assuraient sereinement leur avance qui ne fondait que très légèrement (41-57, 30e). Le dernier quart 

tombera dans l'escarcelle chartraine, sans pour autant mettre l'ADA en danger. 

Un premier test à l'extérieur réussi pour l'ADA, première équipe à inscrire plus de 70 points contre Chartres dans le temps 

réglementaire, même si tout ne fut pas si bien pour l'entraîneur blésois (lire ci-contre). 

13-14, 17-20 (30-34), 11-23 (41-57), 18-15 (59-72). Arbitres : MM Adam et Martin. Spectateurs : 1.000. Chartres : Bojovic 

15, Barakaou 13, Hergott 6, Boivin 6, Avramovic 4, puis Saïfi 1, Lemon 3, Vasic 5, Arnolin 6. Non utilisé : Mérie. Fautes : 

26. Éliminés : Lemon (37e). ADA Blois : Brochard 4, Staelens 13, Davis 15, Kaunisto 12, Tornato 19, puis Morlende 3, Sy 1, 

Aka 2, Cantinol 0, Tacita 3. Fautes : 20. Éliminés : Tornato (40e). 

la phrase« On a bien joué, oui... mais juste bien, comme jeudi à l'entraînement. »Hugues Occansey était bien sûr 

satisfait de la victoire à Chartres, mais il n'y a pas eu que du bon. « En première mi-temps, on ne fait rien en défense. On 

n'essaie pas de les gêner, de couper leur rythme de passes… A la mi-temps, il y a pratiquement match nul. Tout ce qu'on a 

fait avant n'a servi à rien. On a bien joué, oui… mais juste bien, comme jeudi à l'entraînement. Ça n'est pas ce que je veux. 

L'intensité que je demande, celle que j'ai vue contre Sorgues, on l'a eu dans le troisième quart temps seulement. » 
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