
 

POUSSINES : ASSM – CARSPACH 43-33 

ENFIN, LA PREMIERE A DOMICILE… 

Et voilà, ce que nous attendions est arrivé, une belle victoire de nos poussines dans leur 
salle ! Leur explosion de joie en fin de partie nous montre combien elles l'attendaient 

elles aussi, et nous sommes heureux que leur envie de gagner ait enfin été à nouveau 
récompensée. 

Tout d'abord un petit mot sur les adversaires, les petites « bleues » de Carspach (Eh 
oui, c'était forcément des bleues qui devaient gagner ce samedi, soit les nôtres en foncé 
soit nos adversaires en clair). Cette équipe de Carspach, bien agréable à recevoir, aussi 

bien au niveau des joueuses qui jouent au basket dans un très bon esprit, qu'au niveau 
de l'entraîneur qui prend soin de ses filles, que des parents sympathiques dans leurs 
remarques et leurs encouragements. De plus, cette équipe était enfin une équipe à la 

portée de l'ASSM, ce qui évidemment ne gâche rien pour les supporters que nous 
sommes. 

Et c'est ainsi dès le début que les « bleues foncées » ont mis leur jeu en place, toujours 
basé sur les 3 "anciennes", pour venir logiquement finir le 1er QT avec 8 points 

d'avance, sans trop souffrir.  

Le 2ème QT ne fut ensuite qu'un échange de paniers entre les 2 équipes, les petites 

claires rendant la monnaie aux petites bleues et vice versa. De notre côté, les huit 
points du QT ont été marqué par notre scoreuse, la n°9 (dont je reparlerai plus bas) qui 
volait facilement vers les paniers adverses. 

Après la mi-temps, notre coach Michel, qui n'a pas été trop troublé par une animation 
aussi inattendue que regrettable dont le spectacle a dû un peu surprendre nos invités, a 

su gérer son avance au tableau en faisant tourner son banc et en faisant jouer ses 
petites "remplaçantes".  

Bref, cet intermède, qui n'avait rien a voir avec le sport, n'a rien changé, et les « bleues 
foncées » ont gagné de peu les 3ème et 4ème  QT, mais en faisant jouer des petites qui 
sont moins efficaces, certes, mais qui progressent. 

Et pour nous, les parents, il est agréable de les voir jouer aussi, même si le jeu perd du 
coup en fluidité et en construction, ce n'est pas si grave. Car même si ce ne sont que 

des petites choses, les parents remarquent "LE" premier shoot tenté en match, les 
premières interceptions, les passes réussies de leurs enfants, alors pour ça, merci coach 

! 

Deuxième mi-temps équilibrée au score donc, 21-19. 

Les « bleues claires » n'étaient pas ridicules, mais un petit manque d'adresse les a vues 
rater un grand nombre de paniers qui, s’ils avaient été marqués, nous auraient forcés à 



jouer plus avec Justine, Laurine, Camille et notre n°9, Selin, pour ceux qui ne le savent 

pas encore.  

Selin, qui me pardonnera la mauvaise orthographe de son prénom jusqu'à aujourd'hui, 

nous a quand même fait un petit festival en marquant 30 points, en ne jouant même 
pas tout le match. Certes, le coach aimerait lui voir faire plus de passes, mais comment 
en vouloir à notre petite scoreuse qui, telle une gazelle, bondit en double-pas légers 

pour pratiquement déposer le ballon dans le panier. J’exagère, mais si peu… voir photo 
floue. 

A noter aussi une bonne défense de Camille, même parfois rude dans le bon sens du 
terme, qui ne marque pas encore beaucoup de points, mais qui seconde efficacement 
les anciennes en défense. 

Bravo à toutes les filles, victoire méritée, victoire qui fait du bien, et victoire qui en 
appelle d'autres... 

 Les scores: 14-6, 8-8, 9-8, 12-11, final: 43-33 

Les paniers: Selin (30), Laurine (6), Justine (5), Camille (2), Cinzia, Emeline, Mélanie, 
Camilla, Ines et Lucie.                                     

PHILIPPE PELZ 

 
 

Tout le monde écoute quand Michel, le coach, distille ses conseils. La 
petite Emeline (n°6) semble dubitative, mais Selin, la gazelle (Philippe 
dixit) – debout à l’extrême droite – est très concentrée. 

 
 



 
 

 
Qu’elle est haute cette balle ? Où va-t-elle atterrir ? Enfin, on commence par 
lever les bras, on verra bien. En tout cas, Laurent, l’un des deux arbitres est 
tout aussi attentif – n’a-t-il pas déjà le sifflet en bouche ? – que Ines (13), 
Camilla (10), Mélanie (8) et, si je ne me trompe pas Laurine (5 ?) et Selin dont 
le numéro est masqué par une « bleu clair ». Quant à JLS, visiblement il a 
d’autres chats à fouetter que de regarder le match. Heureusement que c’est 
Philippe qui fait le compte-rendu… 

La voilà cette photo dont 
parlait Philippe – c’est 

vrai qu’elle est floue, quel 

dommage – et qui 
démontre le magnifique 

style de Selin. 

 
Notre meilleure joueuse 

laisse sur place 

partenaires et adversaires 
pour aller déposer le 

ballon dans le panier. 

Bravo ! 



 
 

 
Une remise en jeu effectuée par Laurine et Selin se démarque pour recevoir la 
balle. Ines (13) et Mélanie  suivent l’action… tout comme une spectatrice dans 

les gradins. Je placerai bien un euro sur un pari : n’est-ce pas Chris ? 
 

REPORTAGE PHOTOS DE PHILIPPE PELZ 
(les légendes sont signées jpg, précision pour que Chris sache à qui s’en 

prendre !) 

 
Encore une action très 
disputée avec Lucie 
(14), Camille et 
Laurine (de gauche en 
droite en bleu foncé). 
 
Mais, cette fois, ce 
sont les garçons, sur le 
banc de touche, qui ne 
sont pas concernés 
par le match ! 


