
 

MINIMES 1 : LE CHOC A ZILLISHEIM A TRAVERS 
LES PHOTOS D’EMMANUELLE CALVAYRAC 

 

 
Le début de match est tout à l'avantage de l'ASSM qui mènera 3-12 après seulement 3 
minutes. Ici,  c'est Julien qui prend le rebond, bien protégé par Adam sous les yeux 
d'Hugo, Florian et Jonathan. 

 
Julien part en contre-attaque sous les yeux du banc des locaux et de leur 
coach, obligé de donner de la voix. A ce moment là, les « verts » sont 
complètement débordés par la vitesse et l'adresse de nos « bleus ». 



 

 

 
 

A gauche : Florian se mêle à la lutte sous les paniers aux côtés d'Adam. Il prendra 
2 rebonds au grand dam du coach local qui le fera bruyamment savoir lors d'un 

temps-mort. 
 
A droite : Un beau geste défensif de Jonathan sous les yeux de Charly et Florian. 

Si on a vu de beaux mouvements offensifs des « bleus » tout au long de la 
rencontre, leur défense a été bien trop perméable.  
 

 
Un des duels du match: Julien face au n°4 adverse. En inscrivant 28 points, dont 
12 au 3e quart-temps, le capitaine vert a failli jouer un bien mauvais tour à 
l'ASSM. 



 

 
 

 
Au fil des minutes, les locaux ont retrouvé des couleurs et le chemin du panier.  
Ici, leur meneur tire profit d'un bloc de leur intérieur (12) qui a fait bien des 

misères aux « bleus ». Hugo est débordé, Florian et Louis semblent trop loin pour 
intervenir. Seul Jérémy est encore en position de faire barrage. 
 

 
 

 
Le n°10 des 
locaux tente de 

s'infiltrer entre 
Guillaume et Louis 
sous les yeux de 

Florian. Sa sortie 
pour 5 fautes à 2 
minutes de la fin a 

été le dernier 
tournant d'un 
match à 

rebondissements.   

 



 
Le grand bonhomme de la rencontre en action: avec 32 points et une 
présence de tous les instants, Florian a été l'artisan n°1 du maintien du 
panier-average positif de son équipe. Les « verts » sont d'ores et déjà 

éliminés de la course à la 2e phase régionale et Kaysersberg est 
condamnée à réaliser l'exploit de s'imposer à Mulhouse face au FCM2 si 
elle veut encore arracher la 2e place aux « bleus ». 

 

 
Nous sommes en fin de 3e quart-temps et les « bleus » ne voient plus le 

jour. Julien est à terre et, si Louis semble ici le mieux placé pour récupérer 
la balle, les « verts » prendront l'ascendant dans tous les secteurs du jeu.   
 



 
Un atout de l'ASSM en cette fin de rencontre décisive:  disposant d'un banc plus 
profond que celui de son adversaire, Pascal peut ré-aligner son cinq de base. 
Comme lors des rencontres précédentes, les « bleus » se sont montrés plus 

efficaces que leurs adversaires dans le money-time. 

 
Plutôt maladroits dans cet exercice pendant la rencontre, les « bleus » n'ont pas 
tremblé dans les 2 dernières minutes où ils ont assuré leurs 5 derniers lancers 

francs. Ici, c'est Hugo qui se présente derrière la ligne pour inscrire les 2 derniers 
points de son équipe sous les yeux de l'arbitre n°1, auteur d'une excellente 
prestation. 

 
 


