
 

 Minimes 1: SS Zillisheim - ASSM 79-72 
 
 

Contrat rempli de justesse 
 
 

L'ASSM jouait gros pour son dernier match de la première phase où elle se rendait 
à Zillisheim. Dans leur poule très équilibrée où trois équipes restaient en course 
pour la qualification en phase régionale, une première décision tombait 
nécessairement à l'issue de cette rencontre. Les données étaient complexes: une 
victoire et c'était la qualification assurée. En cas de défaite et en supposant que le 
FCM2 joue le jeu jusqu'au bout et batte Kaysersberg lors de la dernière journée, 
notre équipe pouvait se permettre un débours de 14 points pour conserver la 2e 
place, synonyme de qualification directe. En cas de victoire de Kaysersberg à 
Mulhouse, une défaite de moins de 12 points leur assurait la 3e place, synonyme 
de match de barrage face au 3e de l'autre poule. Enfin, une défaite de plus de 15 
points et c'était l'élimination. 
Sur les chapeaux de roue 
 
Mauvaise surprise à l'échauffement: Axel, malade, était absent et Pascal était donc 
privé d'une rotation intéressante.   
 
Les « bleus » réalisaient un départ sur les chapeaux de roue: Adam gagnait la mise 
en jeu et Florian fonçait inscrire 2 points, imité immédiatement par Jonathan. 
Après 3 minutes et des réussites de Julien, Hugo et Adam – on notait que chacun 
des joueurs du cinq majeur avait scoré – l'ASSM comptait 9 points d'avance sur des 
locaux médusés: 3-12. Sous l'impulsion de leur capitaine Florian, déchaîné, nos 
minimes continuaient sur leur lancée et faisaient preuve d'une adresse insolente: 
13-22. Les « verts » de Zillisheim limitaient la casse en toute fin d'un quart-temps 
marqué sous le signe de l'offensive à tout-va: 17-22.   
 
 

Toujours devant à la mi-temps 
 
La rencontre gardait son caractère offensif à la reprise. Les deux équipes se 
montraient aussi adroites en attaque qu'empruntées en défense. Le parquet 
glissant de la salle du collège n'y était certainement pas totalement étranger. Une 
réussite de Louis avec la faute suivie de 2 paniers marqués par Julien et Florian 
permettaient aux « bleus » de prendre le large, 20-29 après 2 minutes, et le coach 
local était contraint de demander un temps-mort. Jérémy marquait encore un 
lancer et donnait 10 points d'avance aux siens: 20-30. Les locaux revenaient très 
vite à 33-34 avant que Louis n'inscrive un panier primé qui permettait aux siens de 
rester devant. Mais on comprenait à cet instant que dans ce festival offensif, la 
moindre perte d'adresse pouvait s'avérer rapidement déterminante. Nos minimes 
finissaient fort et remportaient le 2e quart-temps 20-22 pour mener de 7 
longueurs à la mi-temps: 37-44.   
 
 
 



En panne d'adresse 
 
 
Après la pause, nos minimes continuaient d'engranger des points et comptaient à 
nouveau rapidement 9 points d'avance: 39-48. Tout semblait se dérouler pour le 
mieux pour les protégés de Pascal et il n'était plus question des savants calculs 
d'avant-match. C'est sûrement ce que se disaient aussi les locaux qui n'avaient 
plus rien à perdre et jouaient leur va-tout. Si leur n° 4 et capitaine commettait sa 
4e faute, il se jouait régulièrement et surtout trop facilement de la défense de 
l'ASSM et permettait aux siens de passer devant pour la première fois de la partie: 
55-54 à 1'50 du buzzer. Nos « bleus », qui connaissaient depuis plusieurs minutes 
une panne d'adresse terrible – pour exemple ces 4 lancers francs manqués 
consécutivement – ne défendaient toujours pas mieux et voyaient les locaux 
euphoriques s'envoler: 63-54 au terme de la période. Avec 2 réussites bonifiées 
des « verts » dont l'une à près de 9 mètres, la réussite et l'espoir avaient 
subitement changé de camp. 
             
 

Florian sauve les siens 
 

 
Les locaux continuaient sur leur lancée et inscrivaient 2 paniers qui leur donnaient 
13 longueurs d'avance. Nos minimes venaient d'encaisser un sévère 16-0 et 
voyaient s'éloigner la qualification qui semblait acquise quelques minutes 
auparavant. Le coach local demandait alors un temps-mort après lequel Florian 
marquait et stoppait enfin l'hémorragie. La tension liée à l'enjeu gagnait aussi les 
« verts » et le festival offensif laissait place à une bataille défensive où les 
réussites devenaient aussi rares que précieuses. Un lancer franc de Florian puis un 
autre de Jérémy permettaient aux « bleus » de maintenir la tête hors de l'eau: 70-
60 à 4'30 de la fin. A 72-60 et près de 4 minutes à jouer, la situation restait 
toujours très délicate mais la période euphorique des locaux était terminée.  
 
En bon capitaine, Florian prenait alors ses responsabilités et tentait un tir derrière 
l'arc qui faisait mouche ! Il délivrait ensuite une passe décisive à Julien qui 
ramenait le score à 72-65. Il restait 3'10 et l'espoir avait rechangé de camp. Après 
un autre temps-mort, les locaux reprenaient à nouveau 10 longueurs d'avance à 
2'45: 75-65. Une minute plus tard, c'était le dernier tournant du match : Florian 
marquait avec la faute, le n° 10 local sortait pour 5 fautes et Florian inscrivait son 
lancer: 75-68. L'ASSM gérait intelligemment la fin de rencontre et s'inclinait 
finalement de 7 longueurs: 79-72. Grâce à ce résultat, elle a un pied et demi en 2e 
phase régionale.        
   
A l'issue de la rencontre, Pascal était soulagé « Aujourd'hui, je me contente bien 
volontiers de la jaune » déclarait-il en nous tendant la feuille de match. Il déplorait 
la piètre prestation défensive de ses joueurs qui n'ont pas respecté ses consignes 
de repli défensif. Enfin il reconnaissait avoir dû fixer comme seul objectif de limiter 
l'écart lors du dernier temps-mort de la partie.  
 
Il faudra attendre dimanche 14/12 fin d'après-midi et le résultat du match FCM 2 - 
Kaysersberg pour savoir si nos minimes sont directement qualifiés en phase 
régionale ou s'ils devront disputer un match de barrage contre le 3e de l'autre 
poule. La SS Zillisheim est, elle, définitivement hors course. 
 
 



 
La fiche technique: 

 
SS Zillisheim - ASSM Pfastatt 79-72 (17-22, 20-22, 26-10, 16-18) 
 
ASSM: Florian GRELAUD (cap.) 32, Jonathan BAUMGARTNER 6, Hugo CALVAYRAC 
4, Adam ERRADI 2, Julien PICCARDI 18 puis Charly ROHRBACHER 2, Guillaume 
SCHEER, Jérémy SIEBOLD 2, Louis SOLTNER 6.  
 
12 lancers francs sur 21, 16 fautes personnelles, aucun joueur sorti. 
 
Pertes de balles, Interceptions et tirs manqués (merci à Michelle pour ces stats) : 
Florian (5 PB, 4 Int., 13 Pan. Manqués), Julien (2,0,11), Jonathan (1,1,5), Hugo 
(1,1,2),  Adam (0,0,3), Guillaume (2,1,0), Louis (1,1,2), Jérémy (0,0,2), Charly 
(0,0,0). 

JLS 

 

A VENIR : LA FICHE TECHNIQUE D’EMMANUELLE CALVAYRAC 


