
 
RETROUVEZ TOUS LES ARTICLES SUR LA SAISON 2007/08 DES MINI-POUSSINS 

 
 
ILLFURTH – ASSM 29-31 

 

LA RELÈVE EST ASSURÉE ! 
  
Pour leur premier match officiel sous les couleurs de l'ASSMP, nos jeunes pousses ont fait honneur 

au club en décrochant une première victoire à ILLFURTH sur le score serré de 29 - 31. 
 

Menés nettement à la pause, les 10 joueurs ont appliqué à la lettre les consignes rappelées à la 

mi-temps et ont défendu avec combativité et enthousiasme lors de la deuxième mi-temps pour 
décrocher,  à 10 secondes de la fin, cette belle victoire. 
 

Une victoire qu’ils dédient à leur entraîneur Mathieu GITTA absent pour cause de déplacement 
avec l'équipe première. 
 

Ils ont, à cette occasion, démontré de réels progrès et un bel enthousiasme déjà entrevus lors des 

derniers entraînements. 
  

BRAVO A TOUS !  

 
KIENTZHEIM – ASSM 36 - 17 

 

DIFFICILE APPRENTISSAGE 
  

Pour leur troisième match de la saison (le troisième match joué à l’extérieur), nos jeunes joueurs 
se rendaient samedi à Kaysersberg pour affronter KIENTZHEIM.  
  

Après avoir été distancée d'entrée de match, notre équipe s'est bien reprise en faisant jeu égal le 
reste de la partie,  "craquant" physiquement à la fin de la rencontre en encaissant les 8 derniers 
points de la rencontre. 
  

Le principal motif de satisfaction: la combativité de tous les joueurs malgré une légère supériorité 
technique et physique de l'équipe adverse. 
  

Un petit bémol : seulement 7 joueurs présents sur la feuille de match (contre 12 lors de la victoire 
voilà 15 jours à ILLFURTH) face à une équipe évoluant au complet. 
  

MAIS COURAGE ET CONTINUONS A TRAVAILLER A L’ENTRAÎNEMENT.   
 
ASSM – FCM 16-51 

 

BELLE RÉSISTANCE ! 
 

Nos jeunes joueurs (7 ans à 8 ans) ont offert une belle résistance lors de la rencontre qui les a 
opposés au F.C.M. 



Après un premier exercice règlementaire qui consiste pour tous les joueurs par équipe à marquer 

un maximum de paniers sur un parcours dans un laps de temps de 2 minutes (2 - 6 ), nos joueurs 
ont, d'entrée de jeu, bien répondu aux attaques de l'adversaire (1er QT: 4 - 13). 
 

Le F.C.M fait la différence dans le deuxième QT (0 - 9) grâce principalement à son petit meneur 

prodige qui allie vitesse et qualité et surprend nos jeunes. Nos joueurs se battent bec et ongles 
dans le 3e  QT perdu seulement de quatre points (6 - 10). 
 

Dans le 4e QT (6 - 19), le FCM confirme sa supériorité technique collective et individuelle sans que 
nos joueurs aient démérité pour l'emporter logiquement 16  - 51. 
  

LES SATISFACTIONS : L'ENTHOUSIASME ET LA COMBATIVITÉ DE TOUS.  
  

PS : un bon arbitrage (d'après les commentaires sur place) pour une première de Raphaël Schatt. 

  
DESSENHEIM – ASSM 22-35 

 

2e VICTOIRE DE LA SAISON 
 

Pour leur dernier match du cycle aller, nos jeunes joueurs avaient à cœur de faire plaisir à leur 
entraîneur Mathieu GITTA qui était présent pour les coacher lors de leur déplacement à 
DESSENHEIM. 
  

Évoluant au complet avec 10 joueurs, nos jeunes sont rapidement entrés dans la partie pour 
mener  2 - 8. 
  

Profitant de leur avantage en taille et du fait que l'équipe adverse ne présentait que 6 joueurs, nos 
jeunes ont profité de contre-attaques bien menées pour atteindre le repos sur le score de 11 - 16 
malgré la belle réussite du meilleur joueur adverse auteur de 20 points sur l'ensemble de la partie. 
  

La deuxième mi-temps confirmait la supériorité physique et technique de notre équipe qui 
l'emportait somme toute facilement pour signer sa deuxième victoire sur terrain adverse sur le 

score de 22 - 35. 
  

Bravo à Luc, Hugo, Mathieu , Guillaume, Mattéo, Quentin, Armand, Valentin, Enzo et Ismaël  
  

A QUAND LA PREMIÈRE VICTOIRE A LA POLY ? SAMEDI PEUT-ÊTRE .... 
 

ASSM – ILLFURTH 28 – 47 
 

PAS DE PREMIÈRE A DOMICILE 
 

Désirant confirmer leur victoire du match aller à ILLFURTH (29 - 31) et offrir aux spectateurs 
présents venus pour les encourager une première victoire à domicile, notre équipe s'alignait au 

complet avec 10 joueurs. 
 

Le début du match est équilibré même si l'équipe adverse mène au score notamment grâce à 2 

joueurs qui étaient absents au match aller. 
 

La mi-temps est attente sur le score de 15-23. 
 



Même physionomie en deuxième mi-temps où l'équipe adverse confirme sa supériorité 

pour l'emporter somme toute logiquement 28-47. 
 

Nos jeunes joueurs n'ont en aucun cas démérité et chacun a gardé sa bonne humeur lors du 
traditionnel goûter de la 3e mi-temps. 
 

PROCHAIN MATCH LE 08/12/07 AVEC LA RÉCEPTION DE KIENTHEIM ET PEUT-ÊTRE LA 
PREMIÈRE VICTOIRE A DOMICILE ! 

 
ASSM – KIENTZHEIM 11-24 

 

TOUJOURS PAS DE VICTOIRE A DOMICILE 
 

 Nos mini-poussins voulaient  prendre leur revanche du match aller perdu à KIENTZHEIM (36-19) 
et décrocher enfin une 1ère victoire à domicile. 
 

Après une entame tout à leur avantage, nos jeunes dominent les débats et imposent une défense 
individuelle stricte à leur adversaire pour mener logiquement 11-6 à la pause. 
 

Espoir de courte durée car notre équipe "craque" physiquement en deuxième mi-temps et 
n'inscrira plus aucun panier, s'inclinant finalement 11-24. 
 

Une explication à cela : plusieurs joueurs avaient participé à une course organisée dans leur école 
au profit du Téléthon et étaient fatigués en fin de match. 

  
SPECHBACH-LE-BAS – ASSM 19-50 
 

SUPERBE EXPLOIT CHEZ LE LEADER ! 
  

Nos jeunes mini-poussins, sous la houlette de Mathieu GITTA, ont remporté une belle victoire chez 
le leader invaincu de la poule, SPECHBACH, sur le score sans appel de 19 - 50. 
  

Dès l'entame du match, notre équipe prend le match à son compte pour mener rapidement 6 - 22 
au terme du 1er QT, grâce à un pressing important et des contre attaques bien conclues. 
 

Le 2e QT est plus équilibré de par la rotation des joueurs et la mi-temps est atteinte sur le score 

de 12 - 25. 
Le 3e quart-temps donne l'occasion à nos jeunes joueurs de démontrer leurs progrès par un beau 

jeu de passes et une bonne cohésion entre les joueurs où chacun cherche systématiquement le 
joueur le mieux placé. Le score, à la fin du 3e QT, est de 16 - 39. 
 

Le dernier quart-temps est du même acabit que le 3e et l'ASSMP l'emporte logiquement sur le 

score de 19 - 50. 
  

Un match qui confirme les progrès de tous les joueurs et qui laisse augurer de belles satisfactions 

lors du cycle retour. 
  
BRAVO A TOUS    

 
 

 



ASSM -  SPECHBACH 46-15 
 

NETTE VICTOIRE ! 
  

Soucieux de préparer la finale de la poule dans 15 jours contre ILLFURTH nos mini-poussins ont 
abordé la rencontre de façon très volontaire. 
 

Toutefois l'adresse au début du match n'est pas au rendez-vous, les pertes de balle nombreuses et 
le score du 1er QT n'est donc "que" de 12 - 6. 
 

Le deuxième QT est du même acabit et la mi-temps est atteinte sur le score de 19 - 10.   
 

Après une petite mise au point à la mi-temps nos joueurs se reprennent et se montrent enfin plus 

adroits et plus collectifs. 
 

L'ASSM l'emporte finalement nettement sur le score de 46 - 15. Il faudra montrer le même visage 

que lors de la deuxième mi-temps pour pouvoir l'emporter dans 15 jours contre le leader invaincu 
de la poule : ILLFURTH.      
 

ASSM – ILLFURTH 65-28  
 

MAGNIFIQUE VICTOIRE FINALE 
 

Les jeunes joueurs de l'ASSMP étaient désireux de prendre leur revanche de la seule défaite de la 
deuxième phase subie au match aller à ILLFURTH (31-29). Il s'agissait donc de la rencontre 
décisive pour l'attribution de la 1 ère place de la poule.  
 

Un très grand nombre de parents, grands-parents et amis des 2 équipes ont répondu présents 
pour cette rencontre. D'entrée de 1er quart-temps, la tension d'un match à enjeu est palpable et 

les jeunes de notre équipe manquent quelques paniers faciles. La meilleure joueuse adverse en 
profite pour marquer quelques paniers à mi-distance et la fin du 1er QT est atteinte sur le score 
de 13-14.  
 

Un deuxième quart-temps de feu de notre équipe va permettre de faire un écart grâce à une 
adresse retrouvée et une super défense collective et individuelle sur la joueuse leader de l'équipe 

adverse. La mi-temps est atteinte sur le score de 27-19.  
 

La deuxième mi-temps va être a sens unique : tout réussit à notre équipe avec de très belles 

contre-attaques, une combativité de tous les instants, un enthousiasme débordant mais le plus 
important c'est l'esprit équipe démontré lors de cette rencontre.  
 

L'équipe visiteuse fatiguée par l'excellente défense de notre équipe et désemparée par la lourdeur 
prise par le score abdique dans le dernier QT et l'ASSMP remporte un succès magnifique et mérité 
sur le score de 65 - 28 sous les nombreux applaudissements des spectateurs présents.  
 

Toute l'équipe est à féliciter pour les progrès spectaculaires réalisés depuis la 1ère phase, pour la 
motivation démontrée toute la saison et surtout pour un super esprit d'équipe  
 

ENCORE UN GRAND BRAVO A TOUS CES JEUNES JOUEURS ET UN GRAND MERCI A LEUR COACH 
MATHIEU GITTA AINSI QU'AUX NOMBREUX PARENTS PRESENTS TOUTE LA SAISON : ANNE, 
FRANCO, DEBORAH, LIONEL, PHILOU, LE PAPA DE GUILLAUME ET LES PARENTS DE LUC. 


