
TOUS LES COMPTES-RENDUS SUR LES MINIMES 2 
 
 

1ERE PHASE 

 
ASSM 2 – CHALAMPÉ 24-71 

 
UNE LOURDE DÉFAITE POUR COMMENCER 

 

Le match ASSMP-Chalampé s'est soldé par une lourde défaite 24-71 qui ne reflète de loin pas la 
physionomie du match, bien plus équilibré. 
 

L'équipe des minimes 2 de l'ASSM possède des atouts certains avec de nombreux joueurs (12 sur 
la photo mais 14-15 licenciés au total) très complémentaires.  
 

Le potentiel de nombreux joueurs, qui ont un petit nombre d'années de pratique du basket 

derrière eux, est loin d'être atteint. De plus, le groupe est entraîné par Pascal Siebold qu'on ne 
présente plus. 
 

Je pense que si l'équipe aura du mal à remporter des victoires au début de la saison, elle 
progressera de manière significative au fil des matchs. J'espère que Pascal trouvera un 2ème 
créneau d'entraînement dans la semaine afin que les joueurs qui ont un retard technique 

progressent rapidement dans ce domaine et que le groupe, composé de nombreux joueurs qui ne 
se connaissent pas, trouve une meilleure cohésion et un esprit de solidarité. 

 
 

THANN – ASSM 2 71-43 

 
Une deuxième défaite à Thann 

 

Deuxième rencontre et deuxième défaite pour les protégés de Pascal Siebold.  
 

Pas de miracle à la salle Fernand Burger de Thann – que l'on a eu du mal à trouver, n'est-ce pas 

Guillaume ? – où l'équipe s'est inclinée 71-43 contre Thann 2. Elle n'a, toutefois, pas démérité 
et montré des signes encourageants pour la suite de la compétition.  
 

Les satisfactions sont notamment venues de Jeremy Rabouin et Dorian Simon que l'on 
n'attendait pas encore aussi performants au vu de leur peu d'expérience dans le basket. 
 

Avec le renfort d'Alexandre, venu du FCM et désormais en règle pour figurer sur la feuille de 

match, Pascal dispose d'un groupe intéressant qu'il pourra faire progresser lors des 
entraînements, le prochain match n'ayant lieu que le 20/10 à Illzach.   
 

L'équipe de Thann 2, composée de seulement 6 joueurs, s'est montrée bien plus homogène et 
organisée que notre équipe. Elle s'est surtout montrée plus adroite dans la finition, notamment 
sous le panier. Un autre élément déterminant expliquant l'écart final de 28 points est le nombre 

élevé de pertes de balles côté Pfastatt, dont certaines vraiment évitables lors de remises en jeu, 
donnant des paniers « faciles » à leurs adversaires.  
 

Enfin, notre équipe n'a pas tiré avantage de ses grands gabarits au rebond. Elle ne s'est 
toutefois jamais découragée et s'est battue jusqu'au bout même si le match était joué depuis 
longtemps. 
 

Les joueurs de l'ASSM:  
4. Guillaume Scheer  5. Jérémy Siebold  6. Dorian Simon  7. Théo Ravagli  8. Louis Soltner 

(cap.) 12. Charlie Rohbacher 13. Adam Errabi 14. David Traw 15. Jérémy Rabouin 
absent ( malade ) :  Reda. 
 

 
 



 

ILLZACH – ASSM 65-36 
 

Défaite honorable à Illzach 
 

Les protégés de Pascal Siebold poursuivent leur difficile apprentissage dans cette première 
phase de compétition.  
 

L'équipe se rendait à Illzach pour y affronter les minimes 1 de l'ASIM, une équipe invaincue 
depuis le début du championnat et essentiellement composée de minimes 2ème année. 
 

Si nos jeunes se sont logiquement inclinés sur le score sans appel de 65-36, ils ont à nouveau 
fait preuve de sérieux et de combativité comme dans leurs deux premières rencontres.  
 

A noter les bons débuts d'Alexandre Misner, renfort venu du FCM, qui s'est facilement intégré 

dans sa nouvelle équipe ainsi que la confirmation du potentiel du débutant Jeremy Raboin ( 7 
pts, 5 rebonds, 1 passe décisive ). 
 

A l'issue de la rencontre, Pascal s'est montré satisfait du comportement de ses joueurs – hormis 
lors d'une minute de folie qui l'a conduit à demander un temps-mort -, chacun ayant donné le 
meilleur de lui-même. Le match étant rapidement joué, il en a profité pour faire tourner tout 

son effectif. 
 

Prochaine rencontre, contre cette même équipe, dimanche prochain à 9h00 à la poly. 

 
La fiche technique : 

 

Illzach – Pfastatt II 65-36 ( 20-5, 15-12, 14-11, 16-8 ) 
Pfastatt II : Guillaume Scheer  ( cap.) 3, Adam Errabi, Alexandre Misner 12, Jeremy 
Raboin 7, Louis Soltner 2 puis Victor Mastroanni 2, Charlie Rohbacher 4, Jeremy 

Siebold, Dorian Simon 4, David Traw 2 
 

ASSM 2 – ILLZACH 1 : 13-51 

 

Défaite logique  
 

Après leur défaite 65-36 à Illzach face aux minimes 1 de l 'ASIM la semaine passée, les protégés 
de Pascal Siebold retrouvaient ces mêmes adversaires à la poly dans le cadre des matches retour. 
Ils se sont à nouveau logiquement inclinés 51-13. 
 

Largement dominés au rebond et faisant preuve d'une inhabituelle maladresse sous les paniers 
où ils ont raté de nombreux paniers « faciles » – n'est-ce pas Louis ? -  ils ne pouvaient rivaliser 

avec leurs adversaires. Ceux-ci ont profité de leur suprématie au rebond offensif pour s'adjuger 
des chances supplémentaires de marquer au score.   
 

Les Pfastattois n'ont pourtant jamais démérité et sont restés concentrés pour donner le meilleur 
d'eux-mêmes jusqu'au terme de la rencontre. 
 

A noter les débuts dans l'équipe de Benjamin Schwer, convoqué à son tour. En effet, Pascal 
Siebold dispose d'un effectif de 14 joueurs qu'il va faire tourner tout au long de la saison. 
 

A l'issue de la rencontre, Pascal a regretté la faiblesse de l'équipe dans le secteur du rebond et 
les nombreux paniers « faciles » manqués, tout en évoquant le bon état d'esprit et la bonne 
ambiance régnant dans le groupe. Il a souligné le bon comportement défensif de son équipe, la 

première de la poule à n'encaisser que 50 points contre l'ASIM. 
 

Prochaine rencontre face à Richwiller le 4 novembre à la poly.  

 
La fiche technique : 

 

Pfastatt II - ASIM  51-13 (14-3, 8-4, 17-4, 12-2) 



Pfastatt II : Louis Soltner  (cap.)  2, Adam Errabi 2, Alexandre Misner 4, Jeremy 

Raboin 5, Guillaume Scheer puis  Charlie Rohbacher, Jeremy Siebold, Benjamin 
Schwer, Dorian Simon, David Tran 
                                        

                                                                                       
ASSM 2 – RICHWILLER  
 

Victoire par forfait 
 

Après leur défaite 51-13 face à Illzach la semaine passée, les protégés de Pascal Siebold 

recevaient Richwiller à la « poly » pour un match qui s'annonçait équilibré, les deux formations 
n'ayant, jusque là, pas ouvert leur compteur de victoires.  Hélas, le suspense aura été de courte 
durée, les visiteurs ne se présentant qu'à 4 joueurs à l'heure de la rencontre. L'arbitre ne pouvait 

que déclarer l'équipe de Richwiller battue par forfait. 
 

Les deux entraîneurs décidèrent alors d'organiser un match amical, Pascal Siebold prêtant 2 de 

ses joueurs à leurs adversaires : Dorian et Benjamin. 
 

Les Pfastattois démarraient la rencontre sur les chapeaux de roue et l'écart grandissait 

rapidement grâce à un collectif bien huilé et une finition efficace. Le 1er quart-temps se terminait 
sur le score sans appel de 20-5. Réaction de Richwiller au second quart-temps, les locaux 
baissant de régime tout en continuant d'assurer l'écart. La mi-temps était sifflée par les deux 

arbitres, Laurent Siebold et Benjamin Lehe, sur le score de 32-17. 
 

La deuxième mi-temps ressemblait à la première, l'écart grandissait régulièrement pour atteindre 

les 30 points au coup de sifflet final : 69-39. 
 

A noter la grosse partie d'Alexandre, auteur de 26 points, 4 rebonds et 7 passes décisives. 
 

A l'issue de ce galop d'entraînement, Pascal s'est déclaré satisfait de la prestation de son équipe, 
déclarant : « Bien, ça se met doucement en place. Les joueurs sont collectifs, parfois 
même trop ! Louis et Charlie ont marqué des points ce qui est bon pour leur 
confiance, Adam prend des rebonds offensifs». 
 

Prochaine rencontre à Chalampé, samedi 10 novembre à 15h00 
 

La fiche technique : 
 

Pfastatt II – Richwiller renforcé 69-39 (20-5,12-12,19-11,18-11) 
Pfastatt II : Adam Errabi, Alexandre Misner 26, Jeremy Raboin 6, Guillaume Scheer 6, Louis 
Soltner 13, puis  Charlie Rohbacher 12, Jeremy Siebold 6 

                                                                                                                         
 

CHALAMPÉ  - ASSM 2 46-48  

 

L'EXPLOIT ! 
 

Après avoir ouvert son compteur de victoires suite au forfait de Richwiller la semaine passée, 
l'équipe entraînée par Pascal Siebold se déplaçait à Chalampé pour y affronter les minimes 1 des 
locaux dans le cadre des matches retour. Elle y a réalisé un authentique exploit en remportant la 

victoire 48-46,  face à une équipe qui s'était pourtant très largement imposée lors du match aller 
à la « poly » 71-24.  
 

Dès le début de la rencontre, il était clair que nos joueurs - emmenés par leur capitaine 
Guillaume – étaient décidés à ne pas s'en laisser conter et à jouer crânement leur chance.  En 
répondant coup sur coup aux paniers inscrits par les locaux, ils terminaient le premier quart-

temps sur leurs talons : 14-13.  On y notait déjà la « main heureuse » de Pascal qui faisait entrer 
Benjamin, lequel inscrivait coup sur coup 3 paniers sur 3 tentatives.  
 

Le deuxième quart-temps voyait le réveil des locaux, sermonnés à la pause par leur entraîneur et 



qui comprirent alors que la confrontation allait être d'un tout autre acabit que le match aller. 

Prenant quelque peu l'ascendant mais sans jamais vraiment distancer notre équipe, ils menaient 
de 3 points à la mi-temps, sifflée sur le score de 26-23. 
 

Le troisième quart-temps allait être tout à l'avantage de l'ASSM qui refaisait son retard pour 

prendre l'avantage et mener 36-34 au terme de la période. Là encore, Pascal faisait un choix 
judicieux en faisait entrer Dorian pour une défense individuelle réussie sur le joueur local posant 

alors le plus de problèmes à ses joueurs. 
 

Le quatrième quart allait nous mener jusqu'au bout du suspense. Prenant d'abord un avantage 
qu'on pouvait penser décisif – 42-34 à 6'45  du terme – nos minimes étaient alors privés de 

Jeremy R. que Pascal rappelait sur le banc après sa 4ème faute. Après un temps-mort demandé 
par leur entraîneur, les locaux jouaient leur va-tout avec réussite et revenaient à égalité: 46 

partout à 47 secondes de la fin. Le suspense était à son comble, Pascal demandait alors un 
temps-mort pour élaborer une tactique sur la possession de balle et Alexandre – 23 points au 
total - pris le match à son compte en traversant tout le terrain pour aller inscrire le panier décisif.  

Les interminables dernières secondes ne changeaient rien et nos joueurs pouvaient laisser éclater 
leur joie après le coup de sifflet final libérateur de l'arbitre. 
 

A l'issue de la rencontre, Pascal reconnaissait avoir eu de la réussite dans son « coaching » tout 

en expliquant qu'il a dû faire le choix difficile de jouer la « gagne » et, par conséquent, de 
donner très peu de temps de jeu à certains de ses joueurs.  
 

Prochaine rencontre face à Thann II, le 17 novembre à 17h00 à la « poly ». 
 

La fiche technique : 

 
Chalampé - Pfastatt II  46-48 (14-13,12-10,8-13,12-12) 

Pfastatt II : Guillaume Scheer (cap.) 4, Adam Errabi 6, Alexandre Misner 23, Jeremy 
Raboin 4, Louis Soltner 1, puis  Theo Ravagli, Charlie Rohrbacher, Benjamin Schwer 
8, Dorian Simon 2, David Tran 
 

 

ASSM  2 – THANN 2  40 - 43 

 

BATTUS SUR LE FIL 
 

Après leur première victoire à Chalampé la semaine passée, l'équipe dirigée par Pascal SIEBOLD 
recevait Thann 2 dans le cadre des matches retour. Largement battue à l'aller 71-43, elle rêvait 
de revanche et d'un premier succès à la « poly ».  
 

Privée de ses deux capitaines – Guillaume, absent  et Louis, blessé - elle se présentait pourtant à 
dix joueurs - c'est dire la richesse du groupe dont dispose Pascal - contre six Thannois. 
 

Emmenés par Alexandre, leur capitaine d'un jour, les locaux prenaient rapidement l'avantage 
pour mener 11-2 à l'issue du premier quart-temps. Extrêmement maladroits, notamment aux tirs, 

les Thannois n'étaient visiblement pas encore entrés dans la partie.  
 

Le deuxième quart-temps allait sonner le réveil des visiteurs qui revenaient rapidement à 14-10 
après cinq minutes de jeu. Il était, alors, clair que la partie allait être équilibrée et intéressante. 

Réaction des locaux, plus agressifs, qui retrouvaient le chemin du panier pour mener 22-14 à la 
mi-temps. On notait les trois fautes d'Alexandre, élément qui allait se montrer déterminant par la 

suite. 
   
Le troisième quart-temps allait être tout à l'avantage des Thannois qui revenaient  à égalité en 
toute fin de période grâce à leur collectif et leur adresse retrouvés 30-30.  

 
A l'instar de la rencontre à Chalampé, le quatrième quart allait nous mener jusqu'au bout du 

suspense.  D'abord menés dans la première moitié de la période – 36-40 à 3'45 du terme – et 



privés d'Alexandre, sorti pour cinq fautes à cinq minutes de la fin, les locaux parvenaient à 

égaliser 40-40 grâce à 2 lancer-francs de Jérémy S. à une minute du buzzer. Mais, ce sont les 
Thannois, pourtant réduits à cinq joueurs, qui allaient mieux gérer cette dernière minute, 
l'emportant finalement sur le fil 43-40. 
 

A noter les bonnes parties des deux Jérémy de l'équipe, Jérémy RABOIN avec 6 points et surtout 
10 rebonds défensifs et Jérémy SIEBOLD 9 points. Mais on relève surtout la force collective du 

groupe et la marge de progression de certains joueurs, tels Dorian SIMON et Benjamin SCHWER, 
qui promettent beaucoup. 
  
A l'issue de la rencontre, Pascal regrettait l'influence de l'arbitre sur l'issue de la rencontre – il 

s'était incontestablement montré plus clément envers les visiteurs lors des trois premiers quart-
temps en raison de leur nombre restreint de six joueurs – et le manque d'efficacité de ses 

joueurs au rebond offensif. Mais il reconnaissait surtout les progrès effectués par son groupe qui, 
au complet, aurait certainement remporté la victoire. Mais avec des si... 
 

Prochaine rencontre à Richwiller, face à leurs minimes 1, le 01/12. 
 
 

La fiche technique : 
 

Pfastatt II – Thann II  40-43 (11-2, 11-12, 8-16, 10-13) 
Pfastatt II : Alexandre MISSNER (cap.) 15, Adam ERRABI, Jeremy RABOIN 6, 

Benjamin SCHWER 4, Jérémy SIEBOLD 9 puis Reda RABIH, Theo RAVAGLI, Adoré 
RWABILINDA, Charlie ROHRBACHER 2, Dorian SIMON 4 

    
 

 

RICHWILLER - ASSM  2  57-54 après 2 prolongations 
 

RAGEANT ! 
 

Après leur victoire sur le fil à Chalampé puis la défaite dans la dernière minute face à Thann 2, 

les protégés de Pascal SIEBOLD se rendaient à Richwiller dans le cadre des matches retour et 
pour une première confrontation sur le parquet, l'équipe de Richwiller ayant dû déclarer forfait à 
l'aller, se présentant avec un nombre insuffisant de joueurs.  
 

Privée de son capitaine Guillaume, blessé et « out » pour un mois, et de Benjamin, l'ASSM était 
tout de même donnée favori après ses progrès réguliers constatés lors des dernières rencontres. 

 

Les deux équipes entamèrent la rencontre sur un rythme de sénateurs, l'heure du coup d'envoi 
fixée à 14h00 un samedi après-midi expliquant cela. Rivalisant de maladresses, les deux 
formations se rendaient coup pour coup et  le premier quart-temps s'achevait sur un score de 

parité: 11-11. 
 

Le deuxième quart-temps voyait tout d'abord les locaux prendre l'avantage – 19-15 après 6 

minutes – mais nos joueurs réagissaient immédiatement et assénaient un 8-1 à leurs adversaires 
pour mener 20-23, avant d'encaisser un dernier panier avant la pause, sifflée sur le score de 22-
23 pour l'ASSM. 
   
Le chassé-croisé se poursuivait dans le troisième quart-temps. C'était, cette fois, l'ASSM qui 
prenait les commandes – 24-28 après 5 minutes de jeu -  avant de se faire rejoindre puis 

dépasser, comptant même 5 points de retard: 37-32 à 1'22 du terme de la période.  Mais, après 
un temps-mort demandé par Pascal, nos joueurs se reprenaient et n'était plus menés que 38-36 
au buzzer. 
 

A l'instar des deux dernières rencontres, le quatrième quart allait nous mener jusqu'au bout du 
suspense – nos joueurs n'ont décidément aucune pitié pour leurs accompagnateurs et 

supporteurs -. Les égalités se succédaient au score – 40-40 après 3 minutes, 44-44 après 5 
minutes – les deux équipes prenant, tour à tour, l'avantage. Menés 49-46 à 3'45 du terme, Pascal 
demandait judicieusement un temps-mort et l'ASSM reprenait l'avantage 49-50 sur 2 lancers 



francs de Jérémy S. 

Las, les locaux égalisaient à 6  secondes du terme, également sur lancer franc. On assistait donc 
à une prolongation.  

 

Pas de décision dans cette prolongation. C’est cette fois l'ASSM qui, grâce à 2 lancers francs 

réussis par Jérémy S. - la grande satisfaction de la rencontre avec son homonyme Jérémy R. - à 
6 secondes de la fin, arrachait le droit de disputer une deuxième prolongation, 54-54.  

Malheureusement pour notre équipe, ce sont les locaux qui se montrèrent les plus efficaces dans 
cette dernière période. Alexandre ratait l'égalisation, sur lancer franc  d'abord, puis sur un ultime 
tir à 3 points au buzzer et Richwiller s'imposait finalement 57-54. 
  
A l'issue de la rencontre, Pascal regrettait l'influence de l'arbitre sur l'issue de la rencontre – 
incontestablement plus de clémence envers les locaux, réduits à 6 joueurs en fin de match  – et 

le manque d'efficacité de ses joueurs qui ont raté un nombre élevé de paniers faciles et n'ont pas 
attaqué le panier avec détermination. De plus, 2 joueurs de l'ASSM, Adam puis Jérémy S., ont été 
sortis pour 5 fautes alors qu'ils n'en comptaient que 4 en réalité – Guillaume et moi-même ayant 

comptabilisé les mêmes « stats » sur nos tablettes -. Bref, nos joueurs pouvaient légitimement 
ressentir un sentiment d'injustice et d'inachevé même s'ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-
mêmes d'avoir laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras. Rageant ! 
 

Prochaine rencontre samedi 8 décembre à Riedisheim. 
 

La fiche technique : 
 

Richwiller – ASSM 2  57-54 (11-11, 11-12, 16-13, 12-14, 4-4, 3-0) 
 

ASSM II: Alexandre MISSNER (cap.) 12, Adam ERRADI 4, Jérémy RABOIN 20, Jérémy 
SIEBOLD 9, Louis SOLTNER puis Theo RAVAGLI, Adoré RWABILINDA, Charlie 
ROHRBACHER 3, Dorian SIMON 6, David TRAN. 

 

RIEDISHEIM - ASSM  2  67-51 
 

PASSAGE À VIDE FATAL  
 

Après leur déconvenue de Richwiller, on attendait une réaction des protégés de Pascal SIEBOLD 

qui se rendaient à Riedisheim pour y affronter l'équipe une de leur catégorie. Hélas et 
contrairement à leurs trois rencontres précédentes, le suspense a été de courte durée, notre 
équipe s'inclinant logiquement sur le score sans appel de 67-51.  
 

Toujours privée de son capitaine Guillaume, l'ASSM pouvait à nouveau bénéficier des services de 
Benjamin et présentait, comme à l'accoutumée, dix joueurs sur la feuille de match. 
 

Le début de match était tout à l'avantage des locaux qui menaient rapidement 6-0 puis 8-2, 
profitant des largesses défensives et de l'extrême maladresse en attaque de nos joueurs. Ceux-ci 

réagissaient et revenaient au score, n'étant plus menés que 12-9 à deux minutes du terme du 
1er quart-temps ce qui conduisait l'entraîneur local à demander un temps-mort.  Les locaux 
reprenaient alors la direction des opérations pour mener 22-12 au buzzer.   
 

Le deuxième quart-temps voyait tout d'abord nos joueurs revenir dans la partie – 24-17 après 5 
minutes – notamment sous l'impulsion de Jérémy R. et d'Alexandre qui retrouvaient leur 

efficacité, mais les locaux se reprenaient pour remporter ce 2ème quart-temps sur le score de 
12-11. La mi-temps était donc sifflée sur le score de 34-23. 
   
Le début du 3ème quart-temps allait sonner le glas des espoirs de l'ASSM, nos joueurs, sans 

Jérémy R. - 3 fautes et resté sur le banc -  encaissant un sévère 10-0 en trois minutes. Le trou 
était fait et  le match joué: 44-23.  Même si nos joueurs se reprenaient ensuite, ils perdaient 

cette 3ème période sur le score sans appel de 24-9.  
 

Le quatrième quart allait  permettre à notre équipe de donner au score une allure plus conforme 
à la physionomie de la partie. Les locaux faisaient tourner leur effectif et leur banc  n'était 



largement pas à la hauteur de leur cinq majeur. Nos joueurs retrouvaient des couleurs en 

montrant de belles choses et gagnaient très largement ce quart-temps 19-9, ramenant l'écart 
final à 16 points.  
 

A l'issue de la rencontre, Pascal soulignait l'influence du passage à vide de son équipe au début 

du 3ème quart-temps dans le résultat final et le manque de combativité de ses joueurs qui ont 
trop souvent tendance à s'arrêter de jouer quand ils sont victimes d'une faute, attendant, parfois 

vainement, le coup de sifflet de l'arbitre. Mais il insistait sur les progrès de son équipe, tous les 
joueurs ayant donné le meilleur d'eux-mêmes et corrigé leur lacune du match de Richwiller, 
provoquant un nombre élevé de fautes de leurs adversaires en attaquant le panier avec plus de 

détermination. Las, leur inefficacité aux lancers francs qui ont suivi ne leur a pas permis d'en 
profiter avantageusement. 
 

Prochaine rencontre mercredi 12 décembre à la « poly » face à cette même équipe. 
 

La fiche technique : 
 

Riedisheim – ASSM 2  67-51 (22-12, 12-11, 24-9, 9-19) 
 

ASSM II: Alexandre MISSNER (cap.) 13, Adam ERRADI 1, Jérémy RABOIN 20, Jérémy 

SIEBOLD 3, Louis SOLTNER 4 puis Adoré RWABILINDA, Charlie ROHRBACHER 2, 
Benjamin SCHWER 4, Dorian SIMON 2, David TRAN 2. 
 

ASSM  2  - RIEDISHEIM  52-58 
 

UNE DÉFAITE HONORABLE POUR FINIR 
 

Après leur défaite du match aller à Riedisheim samedi, les protégés de Pascal SIEBOLD  
recevaient cette même équipe à la « poly » seulement 4 jours après, dans le cadre des matches 

retour. Même s'ils se sont à nouveau inclinés 52-58, nos joueurs ont  réalisé une honorable 
prestation dans cette dernière rencontre de la première phase.    
 

Bonne surprise à l'échauffement, Jérémy R., handicapé en début de semaine par une blessure,  
était en mesure de tenir sa place.  
 

Les locaux démarraient la rencontre sur les chapeaux de roue, décidés à ne pas s'en laisser 
conter par leur adversaire, classé deuxième de leur poule.  Emmenés par leur capitaine Louis, qui 
marquait le premier panier de la rencontre après quelques secondes de jeu, l'ASSM menait 

rapidement 10-2 après 3 minutes de jeu, ce qui conduisait l'entraîneur des visiteurs à demander 
un temps-mort. La partie devenait alors plus équilibrée, l'avance de notre équipe fondait comme 
neige au soleil et Riedisheim prenait pour la première fois l'avantage: 12-13 après six minutes de 

jeu. Le premier quart-temps s'achevait sur le score de 13-15.  
 

Si nos joueurs revenaient encore deux fois à égalité en début de deuxième quart-temps – la 

dernière fois à 16-16 après deux minutes de jeu - ils devaient ensuite voir leur adversaire - plus 
adroit et produisant moins de déchets - prendre peu à peu le large pour mener de sept points à 
la mi-temps: 24-31. 
   
Comme samedi dernier, le troisième quart-temps allait définitivement sonner le glas des espoirs 
de l'ASSM. D'abord revenus à trois points de leur adversaire – 28-31 -  nos joueurs connaissaient 

un passage à vide, dû aussi certainement à une bonne période des visiteurs qui enquillaient les 
paniers à tour de bras pour mener 34-50 au terme du quart-temps. 
 

Là encore, à l'instar du match de samedi, le quatrième quart allait  permettre à notre équipe de 
donner au score une allure plus conforme à la physionomie de la partie. Nos joueurs, soudain 
plus agressifs en défense et osant davantage prendre des risques – notamment par Benjamin qui 

a réalisé une excellente partie - grignotaient leur retard pour revenir sur les talons de leur 
adversaire:  52-58 à 2'13’’  du buzzer. Las, malgré d'autres occasions de se rapprocher encore – 
notamment sur lancers francs – le score  ne devait plus évoluer jusqu'au coup de sifflet final.  
 



A l'issue de la rencontre, Pascal soulignait  que ses joueurs avaient réalisé une bonne partie, 

tenant tête la plupart du temps au deuxième de la poule. Il relevait également les progrès 
constants effectués par son équipe tout au long de cette première phase.  
 

Le bilan de notre équipe est le suivant:  2 victoires pour 8 défaites et un classement final qui 

dépendra du résultat du dernier match qui opposera Richwiller à Riedisheim samedi 15/12. Mais 
quel que soit ce classement – avant-dernier ou dernier - on peut espérer de bons résultats de 

l'équipe dans la deuxième phase  au vu de leurs dernières prestations réalisées sur le parquet. 
La fiche technique : 

 

ASSM 2 – RIEDISHEIM   52-58 (13-15, 11-16, 10-19, 18-8) 
 

ASSM II: Louis SOLTNER (cap.) 3,  Adam ERRADI 6, Alexandre MISSNER 12, Jérémy 

RABOIN 14, Jérémy SIEBOLD 3, puis Théo RAVAGLI, Charlie ROHRBACHER 2, 
Benjamin SCHWER 7, Dorian SIMON 5, David TRAN. 
 

2E PHASE 
 
ASSM  2  - REININGUE 41-44 

 

UN INCROYABLE RENVERSEMENT DE SITUATION 
 

Pour leur première rencontre de la deuxième phase, les protégés de Pascal SIEBOLD  recevaient 
Reiningue à la « poly ». Comme à leur habitude, ils allaient encore faire passer leurs 
accompagnateurs et supporteurs par tous les états. 
 

Première surprise à l'échauffement: pour la première fois depuis le début de la saison, seuls 8 
joueurs de l'ASSM étaient présents sur le parquet. Si on notait avec plaisir le retour de Guillaume 

après sa blessure, on relevait les absences de Benjamin, David, Théo, Adoré, Reda et Victor. 
 

Les locaux démarraient la rencontre sur les chapeaux de roue avec une envie de jouer non 

dissimulée après la longue pause des fêtes de fin d'année. Emmenés par Louis et Jérémy R., très 
adroits en début de rencontre, ils prenaient rapidement l'avantage au score 10-2 après 4'30  ce 
qui conduisait l'entraîneur des visiteurs à demander un temps-mort. Les choses ne s'amélioraient 

pas pour autant pour les joueurs de Reiningue qui continuaient à se montrer maladroits et 
incapables de répondre au jeu rapide et inspiré de l'ASSM. Le premier quart-temps s'achevait sur 
le score de 13-6. 
 

Même physionomie dans le deuxième quart-temps, les locaux dominaient largement leur sujet et 
montraient même de belles choses à l'image de ce « lay up » impossible de Dorian ou de cette 

claquette d'Adam. Pascal faisait tourner son effectif et, quelle que soit l'équipe sur le parquet, le 
niveau de jeu et l'efficacité des locaux restaient égaux. A l'inverse, les visiteurs ne parvenaient 
toujours pas à hisser leur niveau de jeu et la mi-temps était sifflée sur le score sans appel de 31-

14. Pascal, satisfait,  n'avait pas eu à demander le moindre temps-mort pour recadrer ses 
troupes. Un bémol tout de même: Jérémy R. se blessait à un doigt ce qui allait avoir des 
conséquences sur la suite de la rencontre car il n'allait plus retrouver son niveau de jeu habituel 

lors de la deuxième partie de la rencontre. 
   
Grisés par la facilité, nos joueurs allaient se déconcentrer et perdre tous leurs fondamentaux 

dans le  troisième quart-temps, ratant de nombreuses passes et des paniers faciles. Les visiteurs 
prenaient alors peu à peu confiance en eux et revenaient dans la partie en se montrant plus 
adroits dans la finition. Ils remportaient ce quart-temps 10-6 pour  n'être plus menés que 37-24 

à l'issue de la période. 
 

Le quatrième quart-temps allait être catastrophique pour l'ASSM qui menait pourtant encore de 

13 points 39-26 à 6'45 du terme. Les visiteurs jouaient alors leur va-tout, tentaient davantage de 
choses avec une grande réussite et revenaient petit à petit au score: de 39-26, on passait  à 39-
38 à 3'49 de la fin. C'est un tout autre match qui commençait et, au grand dam de Pascal,  



aucun de ses joueurs n'était en mesure de prendre le match à son compte. Louis puis Jérémy S. 

marquaient enfin un lancer sur deux et permettaient encore à leur équipe de rester devant: 41-
40 à 1'46 du buzzer. Mais les visiteurs, revenus de nulle part, allaient réaliser le hold-up parfait, 
prenant pour la première fois l'avantage au score 41-43 à quelques secondes de la fin. Les toutes 

dernières secondes ne permettaient pas aux locaux de renverser la tendance: ils s'inclinaient 41-
44 après cet incroyable retournement de situation que personne n'aurait osé imaginer à la mi-
temps.   
 

A l'issue de la rencontre, Pascal, furieux, regrettait la passivité et la maladresse de ses joueurs en 
début de deuxième mi-temps où ils auraient pu « tuer » le match - maladroits, ils se procuraient 

quand même encore des situations de tir - ainsi que l'absence d'un vrai joueur-cadre capable de 
prendre le match à son compte dans ce genre de situation.   
 

Prochaine rencontre le 19/01: l'équipe se rendra à Riedisheim, équipe qui figurait déjà dans leur 
poule de première phase et contre laquelle elle s'est inclinée deux fois.  
 

La fiche technique : 
 

ASSM 2 – Reiningue   41-44 (13-6, 18-8, 6-10, 4-20) 
ASSM 2: Louis SOLTNER (cap.) 6,  Adam ERRADI 4, Alexandre MISSNER 6, Jérémy 

RABOIN 10, Guillaume SCHEER 6 puis Jérémy SIEBOLD 3, Charlie ROHRBACHER 2, 
Dorian SIMON 4. 
 

Riedisheim - ASSM  2 58-35 
 

TROP AMOINDRIE POUR ESPERER MIEUX 
 

Deuxième rencontre de la deuxième phase pour les protégés de Pascal SIEBOLD qui se rendaient 

à Riedisheim pour retrouver une équipe qu'ils avaient déjà affrontée lors de la première phase et 
contre laquelle ils s'étaient inclinés deux fois, non sans avoir livré une belle résistance. On était 
donc en droit de penser que notre équipe, en constants progrès, pouvait accrocher leur 

adversaire. 
 

L'ASSM se présentait au coup d'envoi sans son pivot Jérémy R., blessé à un doigt mais qui avait  

tenu à accompagner ses copains pour les encourager depuis le banc, et Benjamin. En revanche, 
on notait les retours d'Adoré, David et Théo pour une feuille de match complète de 10 joueurs. 
 

Les locaux démarraient la rencontre sur les chapeaux de roue et menaient rapidement 11-2 face 

à une équipe de l'ASSM timorée et qui passait totalement à côté  de cette entame de match. 
Pascal demandait alors un temps-mort et remettait les choses au point avec vigueur. C'est une 
équipe métamorphosée qui revenait sur le parquet et, en l'espace de deux minutes, elle revenait 

à égalité avec leurs adversaires 11-11 avec un Alexandre efficace qui marquait 4 points 
consécutifs suite à un panier plus lancer franc où les locaux oubliaient d'aller au rebond  et le 

laissaient tranquillement inscrire deux points supplémentaires après son lancer manqué! La fin de 
quart-temps était équilibrée et s'achevait sur le score de 15-14 en faveur des locaux. 
 

Même physionomie en début de deuxième quart-temps, les deux équipes se rendant coup pour 

coup. Malheureusement l'ASSM ne réussissait jamais à passer devant, malgré un missile à plus de 
7 mètres de Guillaume qui permettait à son équipe de revenir à 20-19 à 2'15 du buzzer. C'est la 

dernière fois que les locaux étaient menacés car ils inscrivaient alors un 7-0 salutaire pour mener 
27-19 à la mi-temps.  
   

Le troisième quart-temps allait être équilibré, l'écart variant très peu. On notait le score de 37-28 

à deux minutes de la fin de la période. Mais, usée par les coups de boutoir des locaux et avec un 
Adam qui commençait à fatiguer,  l'ASSM encaissait un  8-0  et voyait les locaux s'envoler: 45-28.  
 

Le quatrième quart-temps allait être anecdotique, les deux entraîneurs faisant tourner leurs 
effectifs respectifs, et on avait l'occasion d'apprécier avec plaisir les progrès effectués par Adoré, 
David et Théo. Sans Jérémy R et Benjamin, l'ASSM était trop amoindrie pour espérer mieux et 

n'avait pas les moyens de rivaliser pendant 32 minutes avec leurs adversaires qui alignaient leurs 



meilleurs minimes sur le parquet. A noter, la belle partie réalisée par Alexandre, 17 points, de 

retour à son meilleur niveau après son « non-match » de la semaine dernière. On se réjouit 
d'ores et déjà pour le match retour, en espérant que l'ASSM 2 pourra enfin s'aligner avec tous ses 
joueurs-cadres.    
 

A l'issue de la rencontre, Pascal se montrait satisfait de la prestation de ses joueurs qui ont 
donné le meilleur d'eux-mêmes après son « coup de gueule » salutaire de début de rencontre. Il 

s'interrogeait également de la tournure qu'auraient pu prendre les évènements si son équipe 
était passée devant après être revenue à 1 point en fin de première mi-temps.   
 

Prochaine rencontre dimanche 27/01 à 16h00 face à Rixheim à la « poly ». 

 
La fiche technique : 

 
Riedisheim - ASSM 2    58-35 (15-14, 12-5, 18-9, 13-7) 
 

ASSM 2: Louis SOLTNER (cap.) 2,  Adam ERRADI 2, Alexandre MISSNER 17, 

Guillaume SCHEER 3, Jérémy SIEBOLD 3 puis Théo RAVAGLI, Charlie ROHRBACHER 2, 
Adoré RWABILINDIA 2, Dorian SIMON 4, David TRAN. 

                                                                                                                            

ASSM  2 – RIXHEIM 53-27 
 

Une victoire collective 
 

Après leur défaite logique à Riedisheim la semaine passée, les protégés de Pascal SIEBOLD 
recevaient Rixheim à la « poly » pour leur 3ème rencontre de 2ème phase. 
 

Toujours privée de son pivot Jérémy R., blessé, l'ASSM pouvait à nouveau compter sur Benjamin, 
de retour après son épisode « volley ».  
 

Devant un parterre de supporteurs plus nombreux qu'à l'accoutumée – le match était programmé 
entre celui des benjamins 1 et celui de la « deux » - les locaux effectuaient un bon début de 

rencontre à l'image d'Alexandre qui inscrivait un lancer   suivi d'un panier. Menés 5-2, les visiteurs 
demandaient alors un temps-mort qui n'influait cependant pas sur la physionomie de la partie, 
l'ASSM continuant de dominer les débats  pour mener 11-6 au terme du quart-temps.   
 

Le deuxième quart-temps allait être équilibré, les visiteurs refaisaient tout d'abord leur retard -
18-17 après 4 minutes – puis l'ASSM reprenait quelque peu ses distances pour finalement mener 

de 4 petits points à la mi-temps: 25-21. 
   
Remontés par Pascal à la pause et se souvenant certainement du 3ème quart-temps face à 

Reiningue il y a 15 jours qui leur avait coûté une victoire promise, les locaux revenaient 
déterminés sur le parquet, à l'image d'Adam qui inscrivait, coup sur coup, un panier et 2 lancers-
francs pour porter le score à 29-21. A 31-21, l'entraîneur des visiteurs demandait un temps-mort 

pour recadrer ses troupes mais sans succès: les locaux, collectifs et adroits, continuaient à 
enquiller les paniers pour mener 39-21 à 3 minutes du terme de la période. Un 2ème temps-mort 
était alors demandé par les visiteurs, complètement débordés et incapables de réagir.  Mais rien 

n'y faisait et l'ASSM remportait le quart-temps sur le score éloquent de 16-0!  
 

Le quatrième quart-temps allait permettre à Pascal de donner plus de temps de jeu à Théo, 

Charlie, Dorian et David. Si les visiteurs inscrivaient d'entrée un 4-0 pour revenir à 16 longueurs, 
les «bleus », volontaires et appliqués, reprenaient rapidement leur marche en avant pour mener 
47-25 suite à un panier de Théo. Les visiteurs étaient complètement dépassés et commettaient 

même une faute technique - contestation répétée d'un de leurs joueurs - qui permettait à David 
d'ouvrir son compteur de points sur lancer franc. C'est à Dorian que revenait le soin de 
parachever la performance collective de l'ASSM, qui s'imposait finalement 53-27.   
 

A l'issue de la rencontre, Pascal était ravi de la performance de ses joueurs qui se sont  montrés 
volontaires et déterminés à obtenir la victoire. Il soulignait la force collective du groupe et des 

progrès dans l'agressivité défensive pendant toute la   deuxième mi-temps face à des adversaires 



plus grands en taille. Enfin, il était heureux que tous les joueurs aient pu participer à la fête en 

fin de match. 
 

Prochaine rencontre samedi 2 février à Wittelsheim, salle Amélie Zurcher. 
 

La fiche technique : 
 

ASSM 2 - Rixheim   53-27 (11-6,14-15,16-0,12-6) 
 

ASSM 2: Guillaume SCHEER (cap.) 13,  Adam ERRADI 8, Alexandre MISSNER 17, 
Benjamin SCHWER 3, Louis SOLTNER puis Théo RAVAGLI 2, Charlie ROHRBACHER 4, 

Jérémy SIEBOLD 3,  Dorian SIMON 2, David TRAN 1. 
                                                                                                                            

ASCA Wittelsheim - ASSM  2  27-56 
 

UNE VICTOIRE LONGUE A SE DESSINER 
 

Après leur premier succès dans cette 2ème phase la semaine dernière face à Rixheim, l'ASSM se 

rendait salle Amélie Zurcher à Wittelsheim pour y affronter l'ASCA, dernière du classement avec 3 
défaites en 3 rencontres.  
 

Autant dire que, malgré l'absence de son pivot Jérémy R. toujours convalescent, on attendait rien 
d'autre qu'une victoire des poulains de Pascal SIEBOLD qui présentait 9 joueurs sur la feuille de 
match, Adoré n'étant pas au rendez-vous.  
 

L'ASSM, sans être convaincante, démarrait mieux la rencontre que les locaux et prenait 
rapidement l'avantage au score pour mener 11-2 à un peu plus de 2 minutes du terme du 

premier quart-temps. Même  évoluant en dessous de son niveau de jeu habituel et se montrant 
particulièrement maladroite sous le panier, on pensait alors que notre équipe ne ferait qu'une 
bouchée de leur adversaire qui n'avait que  son courage à lui opposer. Mais les locaux 

connaissaient alors un  meilleur passage et revenaient sur les talons de l'ASSM, complètement 
hors de son sujet: 10-12 à la fin de la période.  
 

Ils égalisaient même à 12 partout – dernière égalité du match – en tout début de 2ème quart-
temps mais nos joueurs, sermonnés par Pascal, allaient quelque peu se reprendre et faisaient à 
nouveau gonfler l'écart pour mener 24-17 à la pause. Mais le niveau de jeu restait faible et 

l'ASSM demeurait toujours sous la menace de son adversaire.  
   
Revenue sur le parquet avec son 5 de base, notre équipe allait enfin présenter un meilleur visage 

en démarrant le 3ème quart-temps tambour-battant avec un panier à 3 points de Louis suivi de 3 
autres réussites, coup sur coup. Le score passait à 33-17 en moins de 3 minutes et on se disait, 
cette fois, que la messe était dite. Mais, privée d'Alexandre rappelé sur le banc avec 3 fautes, 

l'ASSM allait retomber dans ses travers et encaissait un 8-2 qui permettait à l'ASCA de revenir à 
10 points au terme de la période: 25-35. 
  
Heureusement, le dernier quart-temps allait sonner le réveil de nos joueurs qui réussissaient 
enfin à retrouver leur niveau de la semaine passée qui leur avait permis  de surclasser Rixheim à 
la « poly ». A l'instar du 16-0 infligé à cette dernière équipe lors du 3ème quart-temps, l'ASSM 

remportait cette dernière période sur le score sans appel de 21-2, Pascal pouvant même se 
permettre de faire tourner tout son effectif sans que cela n'influence le rendement, enfin 

retrouvé, de notre équipe. David, Victor et les autres s'en donnaient à coeur joie et l'ASSM 
s'imposait finalement de 29 points -27-56 -. Mais la victoire aura été longue à se dessiner et que 
ce fut laborieux, notamment en première mi-temps! 
 

A l'issue de la rencontre, Pascal rappelait que le basket reste avant tout un sport d'adresse et 
regrettait la grande maladresse de tous ses joueurs en première période ainsi que leur manque 

de détermination à attaquer le panier. A leur décharge, il reconnaissait que l'extrême rigidité du 
cercle et les panneaux en bois y étaient certainement pour quelque chose. Il concluait avec 
humour que son équipe s'était mise au diapason du niveau de jeu de son adversaire et que 

c'était là une caractéristique bien pfastattoise! 



 

Prochain match dimanche 10 février à la « poly » pour des retrouvailles face à Thann 2. 
 

La fiche technique : 
 

ASCA Wittelsheim - ASSM 2   27-56 (10-12,7-12,8-11,2-21) 
 

ASSM 2: Guillaume SCHEER (cap.) 12,  Adam ERRADI, Alexandre MISSNER 17, 

Benjamin SCHWER 3, Louis SOLTNER 11 puis Victor MASTROANNI 2, Charlie 
ROHRBACHER, Jérémy SIEBOLD 9, David TRAN 2. 
 

16 fautes d'équipe, 1 joueur sorti pour 5 fautes: Charlie. 5 LF sur 16 

 
ASSM  2 – Thann 2  54-42 

 

Une revanche avec la manière 
 

Pour cette dernière rencontre aller de la deuxième phase, les bleus retrouvaient la « deux »de 

Thann à la « poly », équipe qui faisait déjà partie de leur poule en première phase et contre 
laquelle ils s'étaient inclinés à deux reprises. Un bon moyen donc de mesurer les progrès 

effectués par le groupe de Pascal SIEBOLD. 
 

Les « bleus » pouvaient à nouveau compter sur leur pivot Jérémy R., de retour après  une 
blessure au doigt qui l'avait privé des trois dernières rencontres. L'ASSM se présentait donc au 

grand complet pour cette confrontation qui s 'annonçait équilibrée. 
 

Le début de rencontre allait confirmer les prévisions: si les locaux prenaient rapidement 

l'avantage – 8-3 après 4'30 grâce à Louis et Guillaume très adroits -, les visiteurs revenaient 
tout aussi rapidement au score, 8-7 à 2 minutes du terme de la période. Les « bleus » se 
reprenaient pour finir le quart-temps avec 4 points d'avance : 14-10. 
 

Réaction des visiteurs dans le deuxième quart-temps qui rattrapaient  un retard de 6 points – 
18-12 après 1'30 – pour revenir à égalité 20 partout après 5 minutes de jeu, conduisant Pascal 

à demander un temps-mort pour recadrer ses troupes. Le match  restait équilibré, les Thannois 
passaient pour la première et seule fois fois devant – 22-23 après 6 minutes – puis la mi-temps 
était sifflée sur le score de parité: 24-24.   
   
Le troisième quart-temps allait être décisif, l'ASSM présentait son meilleur visage et imposait son 
rythme pour prendre le large dès le début de la période. Emmenés par Benjamin et Alexandre 

irrésistibles, les « bleus » infligeaient un 9-0 en 3 minutes à leurs hôtes pour mener 33-24, 
conduisant le coach thannois à demander un temps-mort.  Même si elle revenait un moment à 
6 longueurs – 35-29 à 1'30 du buzzer -, l'équipe visiteuse, à présent dominée dans tous les 

secteurs du jeu, prenait l'eau de toute part  et  terminait le quart-temps avec un débours de 10 
points: 39-29.    
  
Si Adam avait assuré une grande part de travail à la construction de l'écart lors du troisième 
quart-temps, c'est  le deuxième pivot de l'ASSM Jérémy R. qui se montrait à son tour à son 
avantage en début de cette dernière période où inscrivait rapidement 4 points pour porter le 

score à 45-29 après une minute de jeu. Les Thannois prenaient un nouveau temps-mort mais 
Guillaume scorait encore pour creuser l'écart maximum de la rencontre: 47-29 après 2'.  
 

Le match était joué et la fin de partie allait être anecdotique. Pascal faisait tourner son effectif 
et l'ASSM gérait son avance qui était encore de 16 points – 54-38 – à 1 minute de la fin. 
Quelques maladresses des locaux en toute fin de rencontre permettaient aux visiteurs de 

réduire l'écart à 12 points au coup de sifflet final: 54-42. Les « bleus » tenaient leur revanche et 
y avaient ajouté la manière ! 
 

A l'issue de la rencontre, Pascal soulignait les progrès effectués par tous ses joueurs  et le 
développement de leur esprit de combativité et de solidarité. Très satisfait, il relevait que dès 
que son équipe s'était mise en mouvement pour jouer à son rythme, elle avait largement 



dominé les débats. Enfin, il appréciait de pouvoir enfin jouer son rôle de coach, notamment sur 

la partie tactique, ce qui n'avait pas été souvent le cas lors de la première phase.  
 

Prochain match samedi 8 mars à Reiningue pour le premier match retour et une nouvelle 
occasion de revanche ! 
 

La fiche technique : 
 

ASSM 2 – Thann 2  54-42 (14-10,10-14,15-5,15-13) 
 

ASSM 2: Guillaume SCHEER (cap.) 8,  Adam ERRADI 7, Alexandre MISSNER 18, 

Jérémy RABOIN 6, Louis SOLTNER 5 puis Charlie ROHRBACHER 2, Benjamin 
SCHWER 6, Jérémy SIEBOLD 2, Dorian SIMON, David TRAN. 
 

14 fautes d'équipe, 1 joueur sorti pour 5 fautes: Adam (30e). 9 LF sur 29. 
                                                                                                                            

Reiningue - ASSM  2  
 

Une éclatante revanche  
 

Pour cette première rencontre retour de la deuxième phase, nos « bleus » se déplaçaient à 
Reiningue pour retrouver une équipe contre laquelle ils s'étaient inclinés de manière 
malheureuse en toute fin de rencontre à la « poly » après avoir mené pendant tout le match. 

La troupe de Pascal SIEBOLD, qui restait sur 3 victoires consécutives, était donc 
particulièrement revancharde pour ce retour à la compétition après un mois de trève.  
 

Mauvaise surprise au rendez-vous où Guillaume se présentait avec un imposant « strap » à la 
main droite suite à une blessure au pouce. Il était néanmoins en mesure de tenir sa place de 
capitaine, à la mène de sa formation qui présentait 10 joueurs sur la feuille de match. 
 

Le début de rencontre allait être équilibrée, Reiningue prenait l'avantage 2-0 puis 3-2 
après 1'10. On ne le savait pas encore, mais c'était pour la dernière fois de la rencontre. 

Emmenée par Guillaume et Louis, l'ASSM se montrait particulièrement efficace, à l'image de 
Jérémy R. très présent aux rebonds et d'Alexandre, auteur de 9 points dans le premier quart-
temps. Après un chassé-croisé jusqu'à 7-8 après 3'30, les « bleus » connaissaient un premier 

bon passage  et prenaient le large 7-14 à 1'20 du buzzer. Mais les locaux réagissaient et 
ramenaient le score à 11-14 au terme de la période.   
 

Le début de la 2ème période était tout à l'avantage de l'ASSM qui infligeait d'entrée un 8-0 aux 
locaux ce qui conduisait leur coach à demander un temps-mort. Reiningue revenait dans la 
partie en toute fin de quart-temps pour n'être plus menée que 19-24  à mi-temps. Il était à 

noter que Pascal avait fait tourner son effectif et allait donc pouvoir compter par la suite sur une 
relative fraîcheur de tous ses éléments.    
   

Comme à l'accoutumé, le troisième quart-temps allait être décisif. L'ASSM présentait son 
meilleur visage, imposait son rythme pour prendre le large et mener 21-32 après 3 minutes de 
jeu. On notait l'excellent passage d'Adam - il avait eu beaucoup de mal à entrer dans la 

rencontre – qui s'imposait au rebond et inscrivait coup sur coup 3 paniers. Pascal pouvait ainsi 
continuer d'alterner son « cinq » à sa guise alors que les locaux semblaient de plus en plus 
fatigués et accumulaient les maladresses et les mauvais choix.  L'ASSM prenait définitivement 

les devants grâce à Alexandre, Théo puis Dorian pour mener 27-40 au buzzer. 
  
Le 4ème quart-temps allait être une promenade de santé pour les « bleus » qui maintenaient 

tout d'abord l'écart – 31-44 – avant de placer un nouveau coup d'accelérateur et infliger à 
nouveau un 8-0 aux locaux – 4 pts de Jérémy R., 2 pts de David  et 2 pts de Dorian- pour 
mener 31-52 à 3 minutes de la fin.   
 

Le match était joué et Pascal faisait tourner son effectif. David marquait encore un panier suivi 
d'un lancer qui portait l'estocade: 33-55 à une minute de la fin de la partie qui s'achevait par un 

écart de 22 points: 34-56. L'ASSM obtenait là une éclatante revanche et confirmait tous les 



progrès constatés, rencontre après rencontre, par tous ses observateurs.  
 

Après la rencontre, Pascal était très satisfait du comportement de tous ses joueurs. En plus de 
constater leurs progrès techniques, il insistait sur l'excellent état d'esprit qui s'est instauré dans 
son groupe qu'il coache désormais avec un plaisir non dissimulé. 
 

Prochain match samedi 29 mars à Rixheim.  
 

La fiche technique : 
 

Reiningue - ASSM 2   34-56 (11-14,8-10,8-16,7-16) 
 

ASSM 2: Guillaume SCHEER (cap.),  Adam ERRADI 6, Alexandre MISSNER 21, 
Jérémy RABOIN 9, Louis SOLTNER 3 puis Théo RAVAGLI 2, Charlie ROHRBACHER 2, 

Jérémy SIEBOLD , Dorian SIMON 8, David TRAN 5. 
 

1 joueur sorti pour 5 fautes: Jérémy R. (30e), 4 LF sur 10. 
 

 

Rixheim - ASSM 2   32-54  
 

Une première mi-temps quasiment parfaite 

 
Après leur beau succès à Reiningue, les « bleus » se déplaçaient à Rixheim pour rencontrer une 
équipe classée juste derrière eux et qui pouvait, en cas de succès, revenir à leur hauteur. Pascal 

SIEBOLD avait donc averti ses troupes de la difficulté de la tâche qui les attendait dans une salle 
particulière au parquet en bois. 
 

L'ASSM était privée de Théo et d'Adoré et se déplaçait donc exceptionnellement  avec seulement 
9 joueurs, fait rare depuis le début de la saison. 
 

Pas de surprise au coup d'envoi, les locaux jouent une défense de zone et misent sur la taille de 
leurs joueurs majeurs. L'ASSM n'est pas en reste avec 3 joueurs de plus d'1m80 – Adam, Jérémy 
R. et Alexandre – entourés du meneur Guillaume et de Louis. Le début de rencontre allait être 

équilibré, Louis artillait un premier 3 points puis le score passait à 4-5 et on se disait que la partie 
allait effectivement être équilibrée. Nos « bleus » connaissaient alors un bon passage et 
inscrivaient 3 paniers consécutifs par Alexandre, Jérémy R. et Adam ce qui conduisait l'entraîneur 

des locaux à demander un premier temps mort après 3'30 pour tenter de recadrer ses joueurs... 
sans aucun succès car un 2ème panier à 3 points –  par Guillaume – et un panier d'Alexandre 
faisaient grimper le score à 4-16. La première période s'achevait sur le score de 6-16. 
 

Le début de la 2ème période était tout à l'avantage de l'ASSM qui continuait à se montrer 
inspirée et efficace pour prendre le large – 8-22 après 4' – devant des locaux médusés qui 

demandaient un deuxième temps mort.  C'est alors Louis qui faisait preuve d'une insolente 
adresse, inscrivant coup sur coup 3 paniers dont 2 primés pour donner au score des allures de 
déroute – 13-31 – avant que David ne parachève la meilleure première mi-temps des « bleus » 

depuis le début de la saison: 13-33 !  
   
Pas de changement au début du 3ème quart-temps, l'ASSM continue sa promenade de santé par 

Alexandre, Louis et Guillaume – qui inscrit le 5ème panier primé de son équipe – pour mener 17-
42 après 4' de jeu conduisant le coach des locaux à demander un nouveau temps-mort. Très 
certainement sermonnés, les joueurs locaux revenaient dans la partie motivés et agressifs alors 

que nos « bleus » pensaient que la messe était dite et relâchaient quelque peu la pression. Il 
n'en fallait pas davantage pour que la physionomie de la partie se modifie totalement, Rixheim 

infligeant un 10-0 à l'ASSM pour revenir à 27-42 au terme de la période. 
  
Si les locaux marquaient le premier panier du dernier quart-temps pour revenir à 13 points – 29-
42 – et laissaient croire un instant à un possible renversement de tendance, les « bleus » 

trouvaient leur second souffle et reprenaient la partie en main  sous l'impulsion de Guillaume à la 



mène qui ramenait le calme et faisait les bons choix. Alexandre portait le score à 30-48, lequel 

n'évoluait plus pendant plus de 3 minutes, sonnant le glas des espoirs de retour des locaux.  
C'est au contraire l'ASSM qui terminait mieux la rencontre, Jérémy S., Adam et enfin Dorian 
redonnant au score final des allures de la large victoire qui se profilait à la mi-temps : 32-54.   
 

Après la rencontre, Pascal était à nouveau très satisfait du comportement de tous ses joueurs, 
auteurs d'une première mi-temps quasiment parfaite. Il expliquait le passage à vide de son 

équipe par la fatigue de ses joueurs – notamment Jérémy R. encore une fois auteur d'une sortie 
énorme – mais relevait le cap passé par certains d'entre eux qui ont su maîtriser la situation pour 
que ne se répète pas l'invraisemblable retournement de situation du match de Reiningue lors du 

premier match de cette 2ème phase. Enfin, il rappelait que leur adversaire du jour ne s'était 
incliné que de 7 points en fin de rencontre à Riedisheim, leader de la poule. 
Prochain match, mercredi 23/04 à 18h30 à la « poly », face au leader Riedisheim.  

 

La fiche technique : 
 

Rixheim - ASSM 2   32-54 (6-16,7-17,14-9,5-12) 
 

ASSM 2: Guillaume SCHEER (cap.) 10,  Adam ERRADI 4, Alexandre MISSNER 12, 
Jérémy RABOIN 4, Louis SOLTNER 13 puis Charlie ROHRBACHER, Jérémy SIEBOLD 3, 

Dorian SIMON 4, David TRAN 4. 
Aucun  joueur sorti pour 5 fautes,  
1 LF sur 7. 

                                                                                                                            
ASSM  2 - RIEDISHEIM 39-45  
 

La pression était trop forte 
 

Après leur série de 5 victoires consécutives, les « bleus » retrouvaient Riedisheim pour une 4e 

confrontation dans cette saison, les 3 premières s'étaient soldées par autant de défaites. Une 
différence d'importance: cette fois, c'est en tant que dauphin de la poule que l'ASSM s'attaquait 

au leader invaincu. La rencontre promettait donc beaucoup et d'aucuns pensaient que nos 
joueurs avaient les moyens de réaliser un exploit. 
 

Pascal SIEBOLD pouvait compter sur tous ses éléments à l'instar du coach des visiteurs qui 

présentaient également 10  joueurs sur la feuille de match.  
 

Sous les yeux de quelques supporteurs venus les encourager, les coéquipiers de Guillaume 

débutaient la rencontre par de nombreuses maladresses, certainement crispés par l'enjeu d'une 
rencontre au sommet. Les visiteurs n'étant pas plus fringants, le score évoluait peu. L'ASSM 
menait 6-4 après 5’ de jeu avec pour seul marqueur Alexandre qui n'évoluait pourtant pas, lui 

non plus, à son meilleur niveau. Une accélération des visiteurs en fin de quart-temps leur 
permettait de mener 6-9 au buzzer. Côté ASSM, on relevait de nombreux paniers « faciles » 

manqués, idem pour tous les LFs et tirs à distance, de nombreuses pertes de balle et un manque 
de mordant criant.     
 

C'est encore Alexandre qui ouvrait le bal au début du 2ème quart-temps pour ramener son 

équipe à 1 point – 8-9 – mais les visiteurs, plus toniques et trouvant enfin le chemin du panier, 
assénaient un 10-0 aux bleus pour se faire la belle: 8-19 après 3 minutes. Heureusement et suite 

à deux temps-morts demandés par Pascal, les locaux se reprenaient par Alexandre et Jérémy R. 
qui inscrivaient 5 points salvateurs  avant la pause, sifflée sur le score de 13-19.  
   
Si Guillaume ramenait son équipe à 4 longueurs dès le début de la 3e période et démontrait que 

rien n'était encore joué, les visiteurs continuaient à se montrer un tantinet moins maladroits que 
nos bleus, toujours aussi crispés et n'arrivant pas à déployer leur jeu habituel. Riedisheim restait 

devant – 17-24 après 2’ puis 21-30 et enfin 25-34 après 6'30 – sans pour autant arriver à se 
détacher. Pascal demandait un nouveau temps-mort, procédait à de nombreux changements, 
mais aucun de ses joueurs n'arrivait à vraiment se lâcher pour donner de la confiance au groupe, 

même si Dorian apportait un peu de vitesse et osait un peu plus. Jérémy R. continuait  de se 



démener sous les paniers pour prendre de nombreux rebonds, Guillaume inscrivait enfin un 

panier à 3 points, suivi immédiatement d'une réussite d'Alexandre  et voilà subitement nos bleus 
revenus de nulle part: 30-34 à 1’ du buzzer. Tout restait possible à la fin de la période, sifflée sur 
le score de 31-36. 
  
Sans pour autant que son niveau soit plus élevé, le jeu s'animait enfin dans le dernier quart-
temps. Les visiteurs, sentant le danger, accéléraient pour prendre 7 points d'avance – 33-40 – 

après 3’ de jeu. Mais les bleus ne voulaient pas mourir et revenaient à 35-40 par Jérémy S. puis 
même à 37-40 par Jérémy R., après un temps-mort demandé par le coach de Riedisheim. Il 
restait alors 2'30 de jeu et l'issue de la rencontre était toujours indécise.  

Pascal demandait alors à son tour un temps-mort à 1'54 du terme et, derrière,  Jérémy R. 
inscrivait 2 points importants qui ramenaient nos bleus à un point : 39-40.  Las, la gestion du 
money-time de l'ASSM allait être à l'image de toute la rencontre: trop crispés et paralysés par 

l'enjeu, nos joueurs cafouillaient les montées de balle et  rataient leurs dernières tentatives pour 
finalement abandonner la mise aux visiteurs :  39-45 au buzzer. La pression était trop forte. 
 

Après la rencontre, Pascal déclarait que son groupe ne savait pas gérer de tels matches mais 
était quand même globalement satisfait du comportement de ses joueurs qui ont su, jusqu'au 
bout, inquiéter le leader de la poule. Il rappelait le chemin parcouru après les débuts difficiles du 

groupe et les sévères défaites subies lors des premières rencontres. Il soulignait également que 
l'équipe visiteuse était essentiellement composée de minimes 2e  année, plus aguerris à ce genre 
de confrontation. Enfin, il espérait remotiver ses troupes pour les deux dernières rencontres de 

poule à disputer.  
Prochain match, dimanche 27/04 à la « poly » contre Wittelsheim (13h45).  
 

La fiche technique : 
 

ASSM 2 - Riedisheim  39-45 (6-9,7-10,18-17,8-9) 
 

ASSM 2: Guillaume SCHEER (cap.) 7,  Adam ERRADI, Alexandre MISSNER 18, Jérémy 
RABOIN 7, Louis SOLTNER 2 puis Théo RAVAGLI, Charlie ROHRBACHER, Jérémy 

SIEBOLD 2, Dorian SIMON 3, David TRAN. 
Aucun  joueur sorti pour 5 fautes,  4 LF sur 12. 
 

ASSM  2 – ASCA WITTELSHEIM 81-19  
 

Une promenade de santé 
 

Après leur récente et courte défaite face au leader RIEDISHEIM, les poulains de Pascal SIEBOLD 
recevaient l'ASCA WITTELSHEIM qu'ils avaient battue à l'aller non sans avoir été inquiétés 

pendant les 3/4 de la rencontre. On était curieux de savoir comment nos « bleus » allaient réagir, 
4 jours après leur légitime déception. 
 

Pascal pouvait à nouveau compter sur tous ses éléments et décidait de titulariser Adoré, laissant 
Charlie au repos. 
 

Ce sont les visiteurs qui inscrivaient les 2 premiers points de la rencontre sur lancers francs. Les 
bleus, qui peinaient tout d'abord à trouver leurs marques, égalisaient rapidement par Alexandre 
et entraient alors dans une phase où ils allaient produire leur meilleur basket. Adam, Louis, 

Guillaume, Alexandre, Guillaume à nouveau et Jérémy S. scoraient tour à tour et l'ASSM prenait 
le large: 12-2 après 6' de jeu. Pascal faisait alors entrer Dorian qui inscrivait immédiatement 3 
paniers consécutifs! La première période était sifflée sur le score sans appel de 20-4. 
 

Les bleus n'allaient pas en rester là: Guillaume débutait le 2ème quart-temps par un panier 
primé, Dorian se jetait sur le ballon comme un mort-la-faim pour obtenir le un contre un,  

Alexandre marquait et distillait de nombreuses passes décisives à ses coéquipiers qui faisaient 
pratiquement mouche à chaque fois, Jérémy R. récupérait rebond sur rebond et notre équipe, sur 
son nuage, infligeait un 18-0 aux visiteurs complètement dépassés et incapables de réagir et qui 



n'inscrivaient en tout et pour tout qu'un seul LF dans cette période à 14 secondes de la fin. A la 

mi-temps, sifflée sur le score de 38-5, ils n'avaient inscrit qu'un seul panier dans le jeu et ce, 
malgré le fait que Pascal avait sorti 4 joueurs de son 5 de base pendant près de 4 minutes!  
   
Les bleus, revanchards et affamés, n'en restaient pas et continuaient ce qu'on pouvait bien 

appeler une promenade de santé face à une équipe qui n'arrivait pas à opposer quoi que ce soit 
à Guillaume, déchaîné, et tous ses coéquipiers. Malgré quelques déchets bien excusables, l'ASSM 

remportait encore très nettement ce 3ème quart-temps 20-5 après un dernier panier de Jérémy 
R. - souvent malheureux dans ses tentatives cet après-midi mais à nouveau auteur d'une énorme 
partie sous les paniers - pour mener 58-10.  
  
Si la partie était bien évidemment jouée, on prenait plaisir à voir jouer la seconde garde de 
l'équipe dans la seconde partie du dernier quart-temps après que les cadres – notamment par 

Alexandre, auteur d'un excellent match et qui ne joue jamais pour ses stats - aient encore infligé 
un 17-3 à leurs adversaires: 75-13 à 4'27 du terme. Les dernières minutes étaient équilibrées, les 
bleus répondaient par Adam, Jérémy S. et David aux visiteurs, enfin en mesure d'inscrire 

quelques paniers consécutifs dans le jeu.  
 

Après la rencontre, Pascal était très satisfait de la réaction de ses joueurs qui ont su se remotiver 
après leur échec de mercredi pour finalement réaliser un très bon match. En rappelant le récent 

succès de l'ASCA sur Reiningue et le déroulement du match aller qui avait été très disputé 
pendant 3 quart-temps, il déclarait que son équipe avait désormais franchi un cap de maturité et 

n'était plus inquiétée par des adversaires de ce niveau. 
 

Prochain et dernier match de poule, dimanche 04/05 à Thann face à leurs minimes2. 
 

La fiche technique : 
 

ASSM 2 – ASCA WITTELSHEIM 81-19 (20-4,18-1,20-5,23-9) 

ASSM 2: Guillaume SCHEER (cap.) 23,  Adam ERRADI 3, Alexandre MISSNER 21, 
Jérémy RABOIN 6, Louis SOLTNER 2 puis Théo RAVAGLI, Adoré RWABINLINDIA, 
Jérémy SIEBOLD 8, Dorian SIMON 14, David TRAN 4. 

Aucun  joueur sorti pour 5 fautes, 4 LF sur 10. 
 

THANN 2 - ASSM  2  64-72  
 

Une rencontre très disputée 
 

Pour cette dernière rencontre de championnat, les poulains de Pascal SIEBOLD se déplaçaient à 
Thann pour y retrouver la deux de leurs minimes, classée un rang derrière eux. C'était la 4e 
confrontation de la saison entre ces deux équipes, les Thannois menant 2 victoires à une.   
 

Pascal devait composer sans son capitaine Guillaume, excusé, et sans Théo qui ne s'était pas 
présenté au rendez-vous. On notait le retour de Charlie, laissé au repos contre l'ASCA 

Wittelsheim la semaine dernière. 
 

Privé de son meneur attitré, Pascal lançait Jérémy S. aux côtés de Louis - promu capitaine pour 

l'occasion – pour conduire le jeu et alimenter en ballons Adam, Alexandre et Jérémy R. Les 
« bleus » réalisaient un très bon début de rencontre, inscrivant les 3 premiers paniers par 
Alexandre, Jérémy R. et Louis pour mener 0-6. Le coach des locaux prenaient déjà un premier 

temps-mort, sans grand résultat néanmoins, l'ASSM continuant de se montrer inspirée en attaque 
par Alexandre et Louis et récupérant de nombreux rebonds défensifs par Adam et Jérémy R. 
Charlie inscrivait un panier primé immédiatement après son entrée en jeu et le score, à l'issue de 

cette première période, indiquait: 11-21. 
Les Thannois réagissaient d'entrée pour revenir à 15-21 avant que Louis n'inscrive 2 nouveaux 
paniers en l'espace de 5 secondes après une interception de Dorian. S'en suivait alors un chassé-

croisé entre les deux formations qui se rendaient coup pour coup jusqu'à 38 secondes du buzzer 
pendant lesquelles nos bleus assénaient un 5-0  à leurs adversaires – avec un dernier panier de 

Louis, auteur de 15 points en première mi-temps - pour mener de 17 points au buzzer: 24-41.   
 



Le score était bien sévère pour les Thannois qui ne rendaient pas les armes et allaient disputer 

une 3e période euphorique après qu'Alexandre ait été rappelé sur le banc par Pascal suite à sa 4e 
faute dès le début du quart-temps. Jetant toutes leurs forces dans la bataille, ils réussissaient à 
inverser le cours du match alors que le jeu de nos bleus s'étiolait au fur et à mesure que les 

minutes passaient. Si Dorian  préservait encore l'écart à 16 points après 3' – 31-47 – ce dernier 
allait fondre comme neige au soleil malgré 2 temps-mort demandés par Pascal pour tenter 
d'arrêter l'hémorragie. Les locaux finissaient en trombe et remportaient très nettement ce quart-

temps 26-13 pour n'être plus menés que 50-54 au buzzer.      
  
Alexandre et Jérémy R. avec 4 fautes à leur passif, on était en droit de se montrer inquiet pour le 

money-time, et ce d'autant plus que l'arbitre sanctionnait rapidement Alexandre qui devait 
rejoindre le banc prématurément. Mais nos bleus démontraient alors tous les progrès réalisés 
tout au long de la saison en gardant leur calme et en retrouvant le chemin du panier. Adam allait 

réaliser un formidable 4e  quart-temps: il récupérait de nombreux rebonds – 15 sur l'ensemble de 
la partie – et se montrait enfin adroit dans la finition avec 9 points inscrits lors de cette ultime 
période. Sous l'impulsion de Jérémy S. et Louis à la mène, nos bleus réorganisaient leur jeu et 

retrouvaient une certaine efficacité, en alimentant notamment le rapide Dorian. L'ASSM toujours 
devant – 57-61 – à 4' de la fin scorait suite à un panier plus LF d'Adam suivis  de 2 réussites de 
Dorian pour creuser l'écart: 59-68 à 2'40 du buzzer. Malgré un dernier temps-mort pris par leur 

coach, c'en était fini des chances  de retour des Thannois même si nos bleus perdaient Jérémy 
R., sorti à son tour pour 5 fautes. Louis et Adoré finissaient l'ouvrage et l'ASSM remportait la mise 
après une rencontre très disputée.  
 

Après la rencontre, Pascal constatait les progrès réalisés par ses joueurs qui ont su bien réagir 
après la période euphorique des locaux. Et ce, malgré l'absence de Guillaume et... un arbitrage 

souvent litigieux – l'arbitre officiel était absent – où ils ont été davantage sanctionnés que les 
recevants. Enfin, il relevait les 72 points inscrits par son équipe qui faisaient suite aux 81 déjà 
inscrits la semaine dernière. Place aux tournois! 
 

La fiche technique : 
 

THANN 2 - ASSM 2 : 64-72 (11-21,13-20,26-13,14-18) 
 

ASSM 2: Louis SOLTNER (cap.) 19,  Adam ERRADI 13, Alexandre MISSNER 10, Jérémy 

RABOIN 13, Jérémy SIEBOLD 2 puis Charlie ROHRBACHER 3, Adoré RWABINLINDIA 
2, Dorian SIMON 10, David TRAN. 
21 fautes d'équipe, deux joueurs sortis pour 5 fautes: Alexandre et Jérémy R.      6 Lfs 

sur 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


