
Minimes 1: tournoi de Riedisheim  
 

Une très honorable 3e place 
 

 
Organisé par l'ASCAR sous la houlette de Frédéric HALBWACHS, le tournoi de 

minimes réunissait 6 équipes qui évolueront toutes en poules d'accession lors 
de la nouvelle saison qui débute le week-end prochain: Colmar, Illfurth, 
Lutterbach, Pfastatt, Zillisheim et l'équipe locale de Riedisheim. 

 
C'était l'occasion de découvrir le nouveau cru des minimes de l'ASSM, dirigé par 
Pascal SIEBOLD, et qui aura le difficile challenge de défendre le titre de 

champion d'Alsace brillamment remporté l'année dernière par les protégés de 
Cédric GARNIER.  
 

Divisé en deux poules de classement – l'ASSM se retrouvait avec l'ASCAR et le 
BCA Colmar – avec des matches de 4x5 minutes, le tournoi débutait par une 
confrontation ASCAR-ASSM.  Malgré l'heure du coup d'envoi fixé à 9h00 et le 

peu d'automatismes dans leur jeu, nos « bleus » allaient réaliser une prestation 
tout à fait honorable, restant devant pendant toute la rencontre pour se faire 
rejoindre en toute fin de rencontre notamment à cause de quelques décisions 

litigieuses des arbitres locaux. Mais ils gardaient leurs nerfs pour remporter 
finalement la mise aux lancers-francs 37-35.  

 

4 matches, une seule défaite… 
 

Après une longue période sans jouer, nos « bleus » affrontaient le BCA Colmar 
à l'heure du déjeuner et allaient réaliser leur meilleur match de la journée, 
l'emportant nettement 38-25. Ils se qualifiaient donc pour les demi-finales et 

avaient à affronter Zillisheim, 2ème de l'autre poule. 
 
Disputée juste près la pause repas, la rencontre allait être de piètre qualité. Les 

deux équipes rivalisaient de maladresse et à ce jeu-là, ce sont les « verts » de 
Zillisheim qui se qualifiaient pour la finale: 26-44. 
 

Après le match pour la 5e place remporté par Lutterbach sur Riedisheim, nos 
« bleus » retrouvaient Colmar pour la petite finale. Là encore, ils l'emportaient 

de 13 points en ne renouvelant toutefois pas leur performance du matin. En 
finale, Illfurth – redoutable suite à sa fusion avec Altkirch – l'emportait 
largement sur Zillisheim : 49-31. 

 
Pour ce tournoi, Pascal a aligné: Gilles BANHOLZER, Jonathan BAUMGARTNER, 
Hugo CALVEYRAC, Adam ERRADI, Florian GRELAUD, Julien PICCARDI, Charlie 

ROHRBACHER, Axel RUTTGER, Jérémy SIEBOLD, Louis SOLTNER,  David TRAN. 
 

JLS 



 

Première rencontre de la saison: tous nos minimes s'encouragent autour de 
leur coach Pascal SIEBOLD 

 

Le coup d'envoi ASCAR-ASSM 



 

L'ambiance est excellente pendant la pause déjeuner. Le retour sur le parquet sera plus 

difficile... 

 

 

Une phase de la petite finale  ASSM-Colmar. 
On reconnaît, de gauche à droite: Florian, Axel, Louis, Adam et Julien. 



 

 

La remise des prix : geste sympathique des « bleus » qui ont laissé à Dorian – 

qui quitte le club à regret – l'honneur de se voir remettre la coupe 
récompensant le 3ème du tournoi 


