
ASSM 2 – US RICHWILLER 2  74-69 

Encore in-extremis 

 

C'est Noël à la “poly” et les visiteurs sont gâtés: 30-9 à l'issue du 1er quart-
temps, ils n'en espéraient sûrement pas tant ! Cédric Haas inscrit ici son 7e 

point de la rencontre sur lancer franc. C'est seulement le 12e de son équipe et 
on joue la fin de la 1ère minute du second quart-temps.  

 

 

Fébriles et maladroits, les “bleus” ne trouvent pas la mire en 1ère mi-temps. 

Cédric, auteur de 11 points, maintient son équipe à flot. 



Lorsque Fabrice – le papa de Melvin qu'on connaît bien à la “poly” – inscrit son 2e 
lancer et donne 21 points d'avance aux “blancs”, on ne donne plus cher des chances de 

l'ASSM. Un dernier panier primé de leur capitaine Jonathan permettra aux “bleus” de 

limiter la casse et regagner les vestiaires avec un débours de 15 points: 26-41.  
Xavier n'a pas le dessus dans les airs sous les yeux de Cédric, Quentin et Fred. Un  

parfum de la “une” règne sur le parquet et les “bleus” entament une fantastique remontée. 

 

 

 

 



 

Richwiller a longtemps dominé la bataille sous les panneaux et Cédric a dû s'arracher 

pour s'imposer. Mais plombés par les fautes et ne trouvant pas de solution à la press 
tout-terrain des “bleus”, les “blancs” vont voir leur belle avance fondre régulièrement. 

 

Et Quentin égalise sur lancer franc. Mieux, Nauris donnera 2 points d'avance 
aux siens au terme du 3e quart-temps remporté par les “bleus” sur le score de 

27-10 !  



 

Pierre Bilbeau motive ses joueurs. Il reste un quart-temps et rien n'est encore 
perdu. Les “blancs” se montreront effectivement menaçants jusqu'au bout.  

Benoît va sonner le glas des espoirs des visiteurs. Il inscrira 15 des 21 points de son 
équipe dans le 4e quart-temps où il sera le seul bleu à marquer dans le jeu. 



22” à jouer et Richwiller est repassé devant. Dans quel panier le père Noël va t-il finalement déposer la balle ? 

 

Faute intentionnelle d'un visiteur. Nauris est tout seul et a la balle de match 
dans ses mains. 

 



 
A l'inverse du match face à Sausheim, ses bras ne tremblent pas lorqu'il se présente 2 fois 
derrière la ligne des lancers francs suite à des fautes intentionnelles des visiteurs. Les “bleus” 
marqueront leurs 12 derniers points sur lancers francs par Benoît et Nauris.  

 

C'est terminé sur le score de 74-69. Laurent souffle pendant que Xavier et 

Quentin se congratulent. Les “bleus” ont une nouvelle fois sauvé la mise in-
extremis et passeront Noël au chaud ! 
 

 

 



 

Xavier, qui a sauvé les “bleus” face à Sausheim, félicite Nauris qui vient à son 
tour de faire la décision. A quand une victoire sans douleur ? 
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