
 Minimes 1: ASSM – ASCA Riedisheim 63-44 
 
 

Trois excellents quart-temps 
 
 

Pour cet ultime rendez-vous de la première phase à domicile, l'équipe dirigée 
par Pascal SIEBOLD recevait  l'ASCA Riedisheim, toujours sans victoire et 
lanterne rouge du classement.  On se rappelait qu'au match aller à Riedisheim, 

les « bleus » ne l'avaient emporté qu'après  prolongation. C'était donc un 
match de tous les dangers pour l'ASSM qui vise la 2e place de la poule, 
qualificative en championnat régional. Une victoire lui était indispensable pour 

garder son destin en mains lors de la dernière rencontre à disputer à Zillisheim. 
 

Une tension palpable 
 

Pas de surprise au coup d'envoi où l'ASSM se présentait avec son cinq majeur 
habituel: le capitaine Florian à la mène, les 2 intérieurs Adam et Julien et les 

rapides arrières-ailiers Hugo et Jonathan.   
 

Les « bleus » réalisaient un début de match tonitruant. Après 2 paniers inscrits 
par Julien et Jonathan, Adam marquait sous le cercle et donnait déjà un 
avantage substantiel aux siens: 6-0 après une minute de jeu. Si les visiteurs 

revenaient bien à 6-3, les coéquipiers de Florian continuaient sur leur lancée en 
se montrant efficace tant en défense qu'en attaque. Jérémy qui avait remplacé 
Adam inscrivait 2 lancers francs puis Jonathan marquait à son tour et l'ASSM 

comptait déjà 7 longueurs d'avance: 12-5 à 2 minutes du terme de la période. 
Les visiteurs n'arrivaient pas à se défaire de l'excellente défense de leurs 
adversaires et perdaient même la balle sur un « 24 secondes ». Axel puis 

Jérémy rataient ensuite 2 paniers faciles sous le cercle. L'enjeu était grand et la 
tension était palpable malgré l'excellent premier quart-temps réalisé par 
l'ASSM, remporté 12-7. 
 

Un rebondeur nommé Jonathan 
 

Florian, qui n'avait pas encore marqué, sortait de sa boîte et inscrivait coup sur 
coup 2 paniers permettant à son équipe de conserver l'écart: 16-11 après 2 

minutes.  L'ASCAR réalisait un bon début de quart-temps et revenait à 17-13. 
Leur coach demandait alors un temps-mort après 4 minutes. Si Axel continuait 
de montrer des signes de nervosité et ratait un nouveau panier facile, Louis 

effectuait une bonne rentrée en réalisant 3 paniers et une passe décisive   en 
l'espace de 2'30. L'ASSM s'envolait 27-15 mais Jonathan et Adam rataient 
ensuite leurs 4 lancers francs et l'ASCAR en profitait pour limiter la casse à la 

mi-temps, sifflée sur le score de 27-17. 
 
 

L'ASSM revenait sur le parquet avec les mêmes intentions: une défense bien en 
place et des contre-attaques rondement menées par Julien qui marquait avec la 



faute puis par Florian, qui interceptait un ballon et traversait tout le terrain 

pour conclure victorieusement: 31-17 après  une minute. Une minute plus tard, 
les visiteurs comptaient déjà 3 fautes à leur passif et étaient à l'agonie sous les 
coups de boutoir de Julien et Florian, déchaînés. L'écart atteignait les 20 points 
après un magnifique « coast to coast » de Jonathan qui montrait de surprenantes  
qualités de rebondeur – 11 au total - et une réussite d'Adam sur une passe décisive 
de Guillaume: 40-20 à 1'30 du terme. Le dernier panier inscrit par les visiteurs n'y 
changeait rien: au buzzer, l'ASSM tenait son os et de belle manière: 40-22.         
  

Un festival offensif pour finir 
 
Axel marquait d'entrée sur passe de Louis et le coach des visiteurs demandait déjà 
un temps-mort: on jouait depuis moins d'une minute et le tableau d'affichage 
marquait 42-22. Charly y allait de son contre et on s'acheminait vers une fin de 
match tranquille. Mais les « bleus » perdaient leur concentration et les visiteurs, 
qui jouaient plus librement, en profitaient pour se rapprocher: de 51-33 suite à un 
panier primé de Florian, on passait à 53-40 et Pascal demandait un temps-mort 
pour arrêter l'hémorragie. Il restait 2 minutes à l'ASCAR pour tenter de revenir 
dans la partie. S'ils se rapprochaient encore à 53-42, la fin de match allait être tout 
à l'avantage de nos « bleus » qui marquaient tout d'abord par Jérémy et Adam puis 
se régalaient sur des contre-attaques rondement menées et conclues par Julien et 
Jonathan. L'ASSM remportait finalement ce 4e quart-temps débridé sur le fil 23-22 
et la partie sur le score sans appel de 63-44. 
   
A l'issue de la rencontre, Pascal était très satisfait de la victoire de ses troupes «On 
a réalisé 3 excellents quart-temps où on n'a pris que 22 points. Ensuite et c'est 
compréhensible, les gars se sont un peu déconcentrés».  Il relevait également les 
63 points marqués par son équipe – record de la saison – qu'il estimait méritoire 
au niveau minime. Enfin, il évoquait la tension nerveuse de ses joueurs avant la 
rencontre qui expliquait certaines maladresses et hésitations.  
 
Prochaine et dernière rencontre de cette première phase à Zillisheim samedi 06/12 
où nos minimes joueront leur avenir en 2e phase. 
 
La fiche technique: 
 
ASSM-ASCA Riedisheim 63-44 (12-7, 15-10, 13-5, 23-22) 
 
ASSM: Florian GRELAUD (cap.) 14, Jonathan BAUMGARTNER 8, Hugo CALVAYRAC 
2, Adam ERRADI 7, Julien PICCARDI 17 puis Charly ROHRBACHER, Axel RUTTGER 
4, Guillaume SCHEER, Jérémy SIEBOLD 4, Louis SOLTNER 7.  
 
8 lancers francs sur 19, 22 fautes personnelles, aucun joueur sorti. 
 
Une première: les stats des pertes de balle et interceptions (merci à Michelle, la 
maman de Florian, pour cette comptabilisation). 
Florian (1 PB, 4 Int.), Adam (1,1), Julien (4,0), Jonathan (2,1), Hugo (2,3), Axel 
(1,3), Louis (2,1), Charly (0,0), Guillaume (3,0), Jérémy (0,0). 
 

JLS 
 

 


