
Raphaël Gaume conscient d’être passé tout près d’un 

exploit à Monaco (64-60) 
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Nouvelle défaite amère pour Chartres, samedi, à Monaco. Mais le fait d’avoir bousculé un prétendant 

à la montée prouve que l’UB n’est pas si loin que cela. 
Samedi, sur les coups de 23 heures, au restaurant-grill de l’Hippopotamus à Nice, l’UB Chartres faisait 

la soupe à la grimace. Et on peut le comprendre après être descendu de son Rocher, battu, dans le 

final, à Monaco (64-60) après avoir été devant pendant les trois-quarts du match. 
« On a lâché offensivement en seconde période. Fatigue?? Manque de rotation?? », se posait la 

question Raphaël Gaume, l’entraîneur ubiste, conscient d’être passé tout près d’un bel exploit en 

Principauté. « Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Ils ont bien contenu Christophe et 

Bardet, les deux joueurs-clés de Monaco… » 
En première période, l’ex-meneur de Dijon (ProA) et l’ancien ailier de Nantes (ProB) avaient été 

parfaitement muselés par les Chartrains. Sauf qu’un troisième larron a réussi à maintenir à flot, tant 

bien que mal, l’embarcation monégasque : le Serbe Calasan, auteur de 15 points sur les 25 inscrits à la 
pause par l’ASM. « Mais, on ne pouvait pas s’occuper de tout le monde », lancera Gaume, conscient 

aussi qu’il lui manque vraiment deux joueurs pour avoir un dix complet. 

L’intérieur Michel Ipouck ne devrait pas tarder à revenir de sa déchirure à un ischio et la signature 
d’un deuxième meneur est imminente. Car Adrien Boivin, même (bien) épaulé par Gautier Lemon, a 

besoin de souffler, témoin ses 5 fautes, samedi. Quant au poste intérieur, même si Nicolas Arnolin n’a 

pas fait une vilaine rentrée (3 points, 2 rebonds, 1 faute commise et 1 provoquée en 9 minutes), il ne 

possède pas l’expérience, le vice ni la verticalité défensive d’un Ipouck.  

Si on mène de +20 à la pause, il n'y a rien à redire 
C’est donc à l’usure que Monaco a réussi à dompter cette UB qui n’a pas su non plus faire le break 

suffisant à la pause. « On vendange deux contre-attaques, on a un déficit au shoot… À la mi-temps, si 
on mène de 20 points, il n’y a rien à redire », confiait le coach chartrain. 

Sans trop tirer à boulet rouge sur tel ou tel joueur, il faut dire que Guillaume Mérie fut loin de son 

rendement des trois premières journées. « Défensivement, ça a été, mais alors, offensivement, j’ai fait 
un match de merde?! », grommelait l’ancien ailier de Challans. À son tableau de stats figure un 

hallucinant et triste 1 sur 14 aux tirs?! Son premier panier?? Un lancer-franc à la 32e minute, puis un 

panier primé -après huit tentatives infructueuses- à 8 secondes du gong?! 

« Quand tu n’arrives pas à concrétiser, tu ne fais pas douter ton adversaire », résumait parfaitement 
Gaume avant d’ajouter « mais, ce que l’équipe réalise depuis le début du championnat, tenir tête à 

Souffel, Orchies et Monaco, et battre Quimper de +20 chez lui, c’est pas mal?! Mais je pense que les 

garçons n’ont pas conscience qu’ils ont un potentiel pour aller encore plus haut?! » 
Franchement, on attend avec impatience le retour sur les parquets d’Ipouck et l’arrivée de ce deuxième 

meneur, du solide a priori… 
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