
 

TOUS LES ARTICLES SUR LES MATCHES DES POUSSINS 
 

KIENTZHEIM - ASSM   43 - 17 

 

DIFFICILE, DIFFICILE ..... 
  
Comme leurs homologues les mini-poussins, notre équipe de poussins 1 se déplaçait 
à Kaysersberg pour y affronter KIENTZHEIM. 
  

Malheureusement le match fut à sens unique et notre équipe fut rapidement distancée au 
score. 
  

L'équipe adverse, plus homogène, sut à merveille utiliser un joueur plus athlétique (2 têtes 
de plus que la majorité de nos joueurs) pour s'imposer logiquement. 
  

Une grosse déception pour l'ensemble des joueurs qui espéraient décrocher une première 
victoire face à une équipe qui avait également été "corrigée" par l'ogre du groupe 
WITTENHEIM (75 - 12). 
  

Il est vrai que l'équipe est constituée "seulement" de cinq joueurs issus de l'équipe des 
poussins 2 de la saison dernière et que les joueurs leaders ont du mal à entraîner les 

nouveaux joueurs issus principalement du groupe des poussins 2 de cette année. 
  

Allez les jeunes, mettez le bleu de chauffe à l’entraînement pour améliorer l’homogénéité du 
groupe ! 

 
ASSM – COLMAR BCA 38 - 31 

 

BELLE RÉACTION ! 
  

Après la sévère défaite encaissée le week-end dernier à KIENTZHEIM (43 - 17) et le sérieux 
coup de gueule de l’entraîneur Mathieu GITTA lors de la séance entraînement dans la 
semaine qui a suivi, nos poussins 1 ont su réagir pour enfin... décrocher leur première 

victoire de la saison contre COLMAR  38 - 31.    
  

Un grand ouf de soulagement pour le « staff » et surtout les nombreux parents qui suivent 

passionnément leurs rencontres. 
  

L'ASSMP a su faire preuve enfin de plus d’homogénéité, d'une défense plus agressive que 

lors des derniers matchs et a, surtout, réussi à concrétiser ses actions offensives. 
  

Tous les joueurs présents ont pris une part prépondérante à cette victoire puisqu'on 

dénombre 6 scoreurs différents sur la feuille de match. 
  

FELICITATIONS A TOUS POUR CETTE BELLE VICTOIRE ! 
 

 
 



 

ASSM – THANN 17-39 
 

FATAL 4e QUART-TEMPS 
 

 Les poussins I de l'ASSM voulaient prendre leur revanche du match aller perdu à THANN 
(43-22). 
  

Les joueurs ont du mal à l'entame du match et sont en manque de réussite au tir, le premier 
quart-temps se terminant sur le score de 2-8. 
 

Les défenses prennent le pas sur les attaques et, à ce jeu, c'est l'ASSM qui est plus efficace 
en reportant les 2e et 3e quart-temps (6-4 et 9-8). 
 

Le score à l'entame du dernier quart-temps est de 17-20. 
  

Hélas, le 4e quart-temps ne va pas être du même acabit. Nos joueurs, fatigués par les efforts 

faits en défense pour revenir au score, accumulent les pertes de balle et subissent des 
contre-attaques décisives qui vont se solder par la perte de ce quart temps (2-17) et sceller 
leur défaite 17-39. 
  

DOMMAGE CAR LA VICTOIRE N’ÉTAIT PAS LOIN... PEUT-ÊTRE POUR LE PROCHAIN 
MATCH?    
  

Les marqueurs : Clélia 3 pts, Céline 4 pts, Antonin 6 pts, Guillaume 6 pts.  
 

US WITTENHEIM – ASSM 85-4 
 

MATCH DIFFICILE 
  
Nos poussins I se déplaçaient sans grande illusion chez l'ogre de la poule WITTENHEIM avec 
comme objectif de mieux figurer et de limiter la casse par rapport au match aller perdu  7  -  

90. 
 

Entame de match correct de la part de notre équipe avec seulement 12 points encaissés lors 

du 1er quart-temps. 
  

Le reste du match sera archi-dominé par WITTENHEIM qui impose une zone-press très 
stricte qui empêche nos joueurs de ressortir correctement les balles et ils sont même 

sanctionnés à plusieurs reprises pour n'avoir pas franchi le milieu de terrain dans le laps de 
temps imparti de 8 secondes. 

  

La mi-temps est atteinte sur le score de 39 - 0 
  

La deuxième période ne permettra pas à notre équipe de desserrer l'étau et verra l'équipe 

adversaire dérouler tranquillement son basket profitant des pertes de balle de notre équipe. 
  

Le premier panier de notre équipe, marqué à 4 minutes de la fin de la rencontre, est acclamé 

comme le panier de la victoire. Score final : 85 - 04 
RENDEZ-VOUS LE 08/12/07 AVEC LA RÉCEPTION DE KIENTZHEIM OU IL FAUDRA RELEVER 
LA TÊTE !       



 

 
ASSM – KIENTZHEIM 24-40 
 

DES PROGRÈS MAIS PAS DE VICTOIRE ! 
 

 Après la lourde défaite subie il y a 15 jours à WITTENHEIM (85-4), les poussins avaient à 

cœur de se racheter et de prendre leur revanche du match aller perdu à KIENTZHEIM (43-
17). 
  

L'équipe visiteuse réussit mieux son entame de match pour mener 6 -14 à la fin du 1er quart 
temps. Notre équipe réagit dans le 2e QT et limite écart à la mi-temps (14-22). 
 

Le 3e quart-temps verra notre équipe bien résister (18-28) avant que les visiteurs ne portent 
l'estocade dans le 4e QT  pour l'emporter logiquement sur le score de 24-40. 
 

A noter l'avantage important de l'équipe visiteuse au niveau de la taille des joueurs. 
  

PROCHAIN RENDEZ VOUS SAMEDI 15/12 A 17h A COLMAR AVEC COMME OBJECTIF DE 

CONFIRMER LA VICTOIRE ACQUISE AU MATCH ALLER (38-31)  
 

ASSM 1 – LUTTERBACH 47-24 
 

TRES BELLE RÉACTION  
  

Après leur courte défaite du week-end dernier chez le leader de la poule RIMBACH 20-26, 
nos poussins, coachés par Pascal SIEBOLD, avaient à cœur de se reprendre en accueillant les 

voisins de LUTTERBACH pour un derby attendu. 
  

D'entrée de match, notre équipe, presqu’au complet, fait preuve d'un beau collectif et d'une 

défense retrouvée pour mener logiquement 24 - 12 à la mi-temps. 
  

Chaque joueur fait les efforts pour compenser un coéquipier en difficulté et l'équipe est plus 

agressive en défense et au rebond. 
Reste à gérer les nombreuses fautes qui s'abattent sur certains joueurs mais le coach 
Pascal grâce à un bon coaching permet à tous les joueurs de terminer la rencontre conclue 

sur le score victorieux de 47 - 24. 
 

Il faudra prendre sa revanche lors des matchs retour sur Richwiller et Rimbach qui l'ont 

emporté de quelques points lors des matchs aller. 
  

BRAVO A TOUTE L’ÉQUIPE 

 
ASSM – RIMBACH : 28-38 
 

QUELQUES REGRETS ! 
  
La première place de la poule était en jeu hier après-midi lors de la rencontre de poussins I 

opposant l'ASSMP (2e) à RIMBACH (1er). Mauvaise surprise : l'absence de 3 joueurs et 
l'équipe ne compte que 5 joueurs de l'équipe I renforcée par 4 joueurs de l'équipe II. 
 



Désireux de prendre leur revanche du match aller perdu de 5 points à RIMBACH, nos joueurs 

entament le match pied au plancher et mène rapidement 10 - 4. Réaction des visiteurs sur 
contre attaque et le score à l'issue du 1 er QT est de 12 - 12. 
 

Le tournant du match se produit au début du 2e QT où le coach local sort 2 joueurs pour les 
faire souffler et où l'équipe encaisse un terrible 12-0 qui s’avérera décisif quant au résultat de 
la rencontre. La mi-temps est atteinte sur le score de 16 - 26. 

 
La rentrée des 2 joueurs sortis au 2e QT permettra à notre équipe de faire jeu égal lors des 
3e  et 4e  QT mais l'équipe visiteuse plus complète et plus collective l'emporte logiquement 28 

- 38. 
 

Scène de joie à l'arrivée pour l'équipe visiteuse qui conforte sa première place de la poule. 

  
Dommage pour nos jeunes joueurs qui, au complet, aurait pu envisager la victoire ! 
 

ASSM 1 – RICHWILLER 53-35 
 

SUPERBE VICTOIRE ! 
  
Nos poussins I avaient à cœur de prendre leur revanche du match aller perdu de justesse à 

RICHWILLER (23-28). 
  

Ce derby prometteur et très attendu par tous démarrait sur les chapeaux de roue pour notre 
équipe qui menait rapidement grâce à de bonnes combinaisons en attaque et une défense 

agressive. 
  

La mi-temps est atteinte sur le score de 34 -17. 
 

L'avance au score permet au coach Mathieu Gitta de bien faire tourner son effectif  en 
deuxième mi-temps sans que la victoire logique de notre équipe ne puisse être contestée par 

les visiteurs : 53 - 35. 
  

Que de progrès démontrés par rapport au match aller. Chaque joueur respectant à la lettre 

les consignes du coach, ce qui a permis de reproduire de  belles combinaisons travaillées 
à l’entraînement et ce au grand plaisir des spectateurs présents.  
  

De loin le match le plus abouti de la saison ! 
  

Encore plein de bonnes choses à attendre lors des prochaines rencontres.  
  

BRAVO  A TOUS.       
 


