
Minimes 1 
ASSM – SS Zillisheim 54-42 
 
 

Une victoire importante 
 
 

Après leur précieuse victoire ramenée de Riedisheim, les « bleus » de Pascal 
SIEBOLD recevaient la Société Sportive de Zillisheim, concurrent direct pour la 
deuxième place qualificative en phase régionale. Nettement défaits par cette 
équipe au tournoi d'avant saison de Riedisheim, ils ne partaient pas favoris dans la 
rencontre. 
 
Pascal pouvait compter sur tout son effectif et choisissait d'aligner au coup d'envoi 
Florian à la mène aux côtés de Julien, Adam, Jonathan et Hugo. 
 
Les premières actions auguraient de la physionomie de la rencontre: les deux 
équipes scoraient chacune à leur tour et on notait 4-4, 6-6 et enfin 8-8 après 6 
minutes. Jonathan était déjà nanti de 2 fautes et Pascal le remplaçait par 
Guillaume. Florian, auteur de 6 points dans la période, donnait l'avantage aux siens 
en concrétisant une belle action personnelle - 12-11 – mais ce sont les visiteurs qui 
finissaient en trombe pour mener 12-15 au buzzer.  
 

Les « bleus » passent devant 
 
Les « verts » de Zillisheim prenaient même 5 points d'avance dès l'entame du 
second quart-temps, 12-17, mais l'ASSM réagissait immédiatement par Julien, puis 
Florian qui inscrivait un panier primé.  Julien puis un intérieur des visiteurs 
écopaient de leur 3e faute et on réalisait que la gestion des fautes allait être un 
paramètre important pour départager les deux formations.  Suite à un temps-mort 
demandé par leur coach après une réussite de Florian – 11  points déjà à son actif - 
les visiteurs reprenaient 3 points d'avance: 22-25. Mais cette fois et à l'inverse de 
la première période, ce sont nos « bleus » qui passaient devant en infligeant un 6-
0 à leurs adversaires grâce à Jonathan qui se retrouvait deux fois sur la ligne des 
lancers francs (3 sur 4) et à une interception d'Axel qui filait au panier pour 
conclure victorieusement. Après un dernier lancer d'Adam, la mi-temps était sifflée 
sur le score de 28-25.  
 

Les « verts » s'énervent 
 
Si Hugo était bien malheureux dans ses shoots et rendait copie blanche dans ce 
secteur de jeu, Florian et Jonathan se montraient efficaces et permettaient à 
l'ASSM de maintenir son avance au tableau d'affichage. Les visiteurs perdaient 
alors un de leurs joueurs, disqualifié pour 5 fautes à 3'40 du terme, et montraient 
de premiers signes d'énervement. Louis marquait à 3 points donnant 7 points 
d'avance aux siens mais quelques mauvais choix et des pertes de balles 
permettaient aux « verts » de revenir à une encablure au buzzer: 37-36.  



Jonathan sonne la charge 
 
Comme à Kaysersberg et à Riedisheim, la décision allait une nouvelle fois se faire 
dans le « money time ». Jonathan sonnait la charge et marquait tout d'abord 2 
paniers en moins de 3 secondes en interceptant la remise en jeu des visiteurs puis 
faisait une nouvelle interception pour scorer à nouveau: 43-36 après 1'30. 
L'intérieur visiteur faisait sa 4e faute et leur coach demandait un temps-mort pour 
tenter de stopper l'hémorragie. Mais les « verts », de plus en plus énervés, 
perdaient définitivement pied quand Florian ajoutait 2 nouveaux points sur une 
passe décisive d'Hugo -  45-36 après 2'38 -.  Le score n'évoluait plus pendant plus 
de 2 minutes pendant lesquelles les deux équipes rivalisaient de maladresses. 
Après 5 tentatives, toutes ratées, de panier à 3 points par ses joueurs, Pascal était 
contraint de demander un temps-mort pour donner ses dernières consignes. A 
deux nouvelles réussites de Julien, les visiteurs répondaient en inscrivant... leur 
premier point de la période sur lancer franc: 49-37 à 1'52 de la fin! Les « bleus » 
conservaient leur précieuse avance en fin de rencontre où Louis se montrait 
particulièrement adroit en inscrivant un panier primé puis en filant conclure au 
panier une dernière contre-attaque initiée par Axel: 54-42. L'ASSM, et c'est une 
petite surprise, remportait finalement une nette victoire. 
 
Après la rencontre, Pascal savourait la victoire de ses troupes « On a su ne pas 
tomber dans leur rythme et les gars se sont donnés à fond. Il reste encore des 
choses à améliorer mais je suis content. Cette victoire et les 12 points d'écart sont 
très importants dans l'optique du classement final ». Il ajoutait avoir dû composer 
avec les fautes de ses joueurs notamment Julien - avantageusement remplacé par 
Jérémy et Charly qui ont parfaitement rempli leurs missions -  pour garder toutes 
les possibilités d'aligner un 5 performant dans le « money time ». 
 
Prochaine rencontre: dimanche 9 novembre, salle Marcel TSCHANZ à Mulhouse, 
face au FCM2.      
  
 

La fiche technique : 
 
ASCAR-ASSM 54-42 (12-15, 16-10, 9-11, 17-6) 
 
ASSM: Florian GRELAUD (cap.) 15, Jonathan BAUMGARTNER 13, Hugo CALVEYRAC, 
Adam ERRADI 2, Julien PICCARDI 14 puis Charly ROHRBACHER, Axel RUTTGER 2, 
Guillaume SCHEER, Jérémy SIEBOLD, Louis SOLTNER 8.  
 
7 lancers francs sur 12, 18 fautes personnelles, aucun joueur sorti. 
 

JLS 

 
  
 



Florian - qui cherche ici son coéquipier Hugo - a réalisé un excellent match: sa vitesse et son 

adresse ont souvent dérouté les « verts » de Zillisheim. 

 

Le meneur des « verts » tente de déborder Louis.  Sa sortie pour 5 fautes dans le 3e quart-temps a 

été un des tournants de la rencontre. 

 



Jonathan s'est enflammé au début du dernier quart-temps. Ses 6 points et 2 interceptions en une 

minute ont mis les « bleus » sur les rails de la victoire. 

Est-ce l'électricité dans l'air qui explique le look d'Axel ? En tous cas, Oscar est attentif à la table.   



Si Jonathan, à gauche, et Florian, à droite, ont alimenté la marque, Charly et Hugo ont fait un 

gros boulot défensif. 

Scène de liesse chez les « bleus » après le coup de sifflet final. On espère en voir d'autres tout au 

long de cette première phase pleine de suspense. 
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