
 

Poussines : ASSM – Riedisheim 36-21 

 

Belle victoire au petit parfum de revanche 

 

Nous nous souvenons tous du match aller à Riedisheim, là où plusieurs paramètres 

nous avaient privés de peu (2 points seulement) de la victoire, le retour a eu lieu ce 
samedi. 

Nos filles au complet et très motivées sont entrées dans le match bien décidées à 
montrer à leurs adversaires bleues (nos « bleuettes » ayant pour l'occasion enfilé 
leurs maillots blancs) qu'il n'est pas aisé de venir faire la loi sur leur parquet. Après 

une entame de match où les deux équipes se sont un peu cherché, nos petites qui 
ne parvenaient pas à imposer leur jeu, nous ont cependant montré de belles 
actions.  

Après 3 minutes de jeu, le tableau n’indiquait qu’un petit score de 5-0 en notre 
faveur, mais qui allait ensuite se transformer en un joli 13-2 laissant nos 

adversaires sur place. Les « bleues » de Riedisheim ayant sans doute le souvenir 
du match aller, et des 22 points de Selin, se sont bien appliquées à défendre sur 

elle, mais de manière correcte cette fois, ne lui permettant de marquer que 6 
points dans ce 1er QT. Cette défense sur notre scoreuse, nous a, par contre, permis 
de voir marquer aussi Laurine, Justine et Camilla pour son tout premier point, ainsi 

que Cinzia et Camille dans les QT suivants. 

Le 2ème QT a montré une toute autre physionomie dans la mesure où nos 

adversaires ont réussi à mener leurs actions jusqu'au panier, nous laissant craindre 
un réveil qui nous amènerait à une fin de match serrée au score. Mais nos petites 
se sont défendues et n'ont pas permis aux visiteuses de combler l'écart creusé. 

Elles ont même gagné ce QT sur le score de 6-5, pour arriver à la mi-temps avec un 
confortable 19-7. A noter quand même que notre coach Michel a, cette fois encore, 
fait jouer tout son effectif, en faisant souvent rentrer les joueuses moins 

expérimentées, Emeline, Lucie et Elise (dont c'était le tout premier match). 

Ceux qui étaient du déplacement au match aller se souviennent tous du 3ème QT, 

avec ce passage à vide où nous avions pris un énorme 19-0 ! Ce samedi, rien de tel, 
malgré un score peu élevé, notre équipe a réussi à le gagner 8-5 en s'appuyant sur 
une bonne défense. Une défense qui d'ailleurs tout au long du match a permis de 

ne pas laisser trop de champ au numéro 10 adverse, joueuse de grande taille et 
auteur de 13 points. Défense de Camille qui prend de l'assurance au fil des matchs, 

bonne défense aussi d’Inès qui ne s'en laisse pas compter face à des joueuses plus 
grandes et chipe des ballons par ci par là, défense aussi de Lucie qui sait mettre 



son corps en opposition les bras bien écartés pour bloquer sa joueuse, même si 

parfois elle oublie qui elle doit suivre ( !). 

Les deux n° 9 en vue 

A suivi un 4ème QT, équilibré avec un score de 9-9, qui nous a permis de voir un 
beau jeu de part et d'autre. Comme d'ailleurs tout au long du match on a pu noter 

les bonnes performances de notre n° 9, Selin (qui a atteint les 150 points en phase 
1), mais aussi de la n°9 adverse qui sans marquer beaucoup de points était à la 
source de belles actions, dont par exemple une belle passe en rebond entre les 

jambes des pfastattoises qui l'entouraient.  

Beau match aussi de Laurine auteur de 9 points et qui profitait des espaces laissés 

par la défense adverse pour virevolter tel un papillon avec sa course légère et son 
dribble aérien. Beau match de toute l’équipe en fait, preuve en est la répartition 
des paniers et des fautes. 

Un dernier QT équilibré donc, malgré la sortie du numéro 10 adverse, joueuse 

centrale de l’équipe, qui après avoir été bien prise par Ines, s'est vu octroyer une 
5ème faute disqualificative.  

A propos de l’arbitrage… 

Ah oui, les fautes ! J'avais clos le sujet, mais comment ne pas se souvenir, et 

comment ne pas faire de comparaison avec le match aller, surtout lorsqu'en 
entendant les commentaires des accompagnateurs on se rend bien compte que 
l'arbitrage est malheureusement parfois pris comme excuse pour se libérer des 

déceptions liées au jeu.  

Sommes-nous donc tous chauvins de la sorte, sommes-nous donc tous tellement 

peu objectifs ? Je ne le pense pas, même si bien entendu nous sommes par le cœur  
à fond derrière nos petites, ce qui peut parfois mettre un léger filtre sur ce que voit 
notre esprit. 

Nos jeunes arbitres ont certes arbitré de manière un peu sévère parfois, mais de 
manière correcte, et quoi que puissent en penser certains, dont la mémoire est 

sans doute courte, ou les œillères sans doute trop serrées, de manière é-qui-table ! 

En effet, ils sont peut-être encore en formation, mais s’il y a bien quelque chose 
qu'on ne peut pas leur reprocher, ce serait de faire du favoritisme. Les fautes ont 
d'ailleurs été assez réparties (15 pour Pfastatt contre 19 pour Riedisheim), et 

plutôt que de crier haut et fort son mécontentement face à la sévérité arbitrale, 
peut-être le coaching adverse aurait-il pu se demander si cette avalanche de fautes 
n'était pas tout simplement due au manque d'habitude de ses joueuses d'être 

sifflées correctement.  

 



 

Justine : un anniversaire bien fêté ! 

Mais je ne peux pas juger, étant donné que je n'ai pu apprécier qu'un seul de leur 
match à domicile, et il se peut que cela ait été le seul sifflé avec la touche de 
favoritisme qu'il nous avait semblé détecter alors...  

Je laisse donc à chacun le choix d'analyser objectivement et de juger la qualité de 
l'arbitrage, pour ma part, je veux juste dire aux deux nôtres qu’ils peuvent se 

regarder droit dans le miroir. A bon entendeur.... 

Bref, cette nouvelle victoire qui fait plaisir s'est terminée une fois de plus par des 

sauts de joie, parfois un peu exubérants, mais qui montrent combien ce petit 
groupe a soif de victoire.  

Et si une fois encore certains adultes ont montré un visage loin d'un comportement 
sportif et éducatif en parlant aux filles, le mieux est de ne pas y prêter attention....  

Le goûter a permis à toutes les joueuses, et à certains coachs gourmands, de se 
remettre de ce match grâce à des friandises apportées par Justine à l'occasion de 
son anniversaire... 

Encore bravo les filles...  

Les scores: 13-2 / 6-5 / 8-5 / 9-9, Final 36-21 

Les points: Selin (18), Laurine (9), Justine (4), Camille  (2), Cinzia  (2), Camilla (1), 
Elise, Ines, Emeline et Lucie. 

 

PHILIPPE PELZ 
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Quand Michel, le coach, donne ses instructions, tout le monde écoute : n’est-ce pas 
Camilla, Emeline, Ines, Elise, Camille, Justine, Selin, Cinzia (masquée) Lucie, 

Laurine ? 

 

Guillaume et Jordan ont donné le coup d’envoi, Camilla est à la lutte à l’entre-deux 

sous les yeux de Laurine, Justine et Camille. 

 

 



 

 

 

 
 

A gauche ci-dessus : Selin ne lâche pas le ballon, soutenue (moralement) par 

Camille, Elise et Lucie). A droite : Camille se débrouille face à trois adversaires ! 
 

 

 

 
 

A gauche, encore Camille en action avec le soutien d’Inès. A droite : Laurine fait 
une passe à Justine, on reconnaît aussi  Camille (12) et Camilla (10). 

 

 
 
 

 
 



 

 
 

La famille Heldt en action. Yannick,  sur la touche, indique à sa fille Laurine qu’il 
faut lever les bras, Jordan, l’un des deux arbitres, qui donne la balle pour qu’elle 

puisse tirer son lancer-franc. Il ne manque que Théo, qui doit être quelque part e, 
train de s’amuser avec un ballon et Christelle qui, elle, rêve déjà du dunk de 

Mathieu… 
 

 
 

Cette fois on tire les lancers de l’autre côté. Voici Camille en action et Laurine 
écarte bien les bras pour bloquer son adversaire.  

 

 
 
 

 



 

 

 
 

A l’échauffement, Michel fait effectuer une séance de lancers-francs. Ce sera utile 
pour la suite. Camille, Laurine, Ines, Emeline, Selin, Lucie et Elise en file indienne… 

 

 

 
 

Inès se bat magnifiquement sous les yeux de Cinzia (4), Laurine, Elise et Justine… 
qui effectue un pas de danse. 

 

 
 

 



 

 

 
 

Selin au lancer-franc sous les yeux de Cinzia (4) et de… Paulo, l’homme pour qui la 

poly est une seconde demeure. 
 

 
 

Un temps-mort, quelques conseils du coach et c’est reparti pour Cinzia, Selin, 

Laurine, Lucie, Elise, Camille, Inès et Camilla. 
 
 



 

 
 

Remise en jeu pour les poussines de Riedisheim. Regardez voir comme nos 
poussines contrôlent chacune son adversaire. Excellent ! 

De gauche à droite :  (en partie masquée par Guillaume), Elise, Camille, Selin et 
Justine. 

 

 

 
 

Le match est fini, c’est le moment du pot de l’amitié. Et, de surcroît, pour fêter son 

anniversaire, Justine avait offert des friandises… fort appréciées. 
 
 

 
 



 

 

 
 

Mais dis-donc, le coach, les friandises c’est pour les petits pas pour les 

« anciens » ! 
Allez, il a bien coaché, il mérite une récompense… 
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