
Minimes 1 : ASSM – Colmar BCA 70-62 

 

Une victoire incontestable 

 

Après la sévère déculottée subie à Rosheim, les « bleus » de Pascal SIEBOLD 
recevaient le Basket Centre Alsace de Colmar pour leur première régionale à la 

« poly ». Un adversaire a priori à leur portée, compte tenu de ses résultats en 
première phase. 

A nouveau au complet 

Bonne surprise à l'échauffement: les « bleus » se présentaient au complet avec 

les retours de Jonathan, Adam et Guillaume. Louis, malade durant la semaine, 
était également de la partie. En face, on remarquait la présence de grands 
gabarits et on comprenait que le secteur intérieur allait être une clé du match.  

4 minutes de folie 

Pascal alignait son cinq majeur au coup d'envoi. Ce sont les « rouges » de Colmar 

qui prenaient le meilleur départ et menaient 0-4 puis 3-7. Seul Hugo – qui allait 
réaliser son meilleur match sous les couleurs de l'ASSM – scorait et permettait à 

son équipe de rester au contact. Julien ouvrait enfin son compteur de points en 
transformant 2 lancers francs mais les visiteurs répliquaient immédiatement de la 
même manière après une faute de Jonathan, sa 2e déjà après 4 minutes de jeu. 

Pascal réagissait et faisait entrer Axel. Les « bleus » trouvaient enfin leurs 
marques tandis que leurs adversaires se mettaient à cafouiller leur basket. Après 
des réussites d'Adam, de Julien, de Florian et grâce à un Hugo au four et au 

moulin, l'ASSM infligeait un 12-0 en 2 minutes à son hôte et prenait le large: 17-
9. Tout réussissait aux « bleus » pendant les 4 dernières minutes, pour exemple 
ce beau contre de Florian - le plus petit sur le parquet - à 30 secondes du buzzer. 

Le n°11 adversaire commettait sa 3e faute et Julien concluait ce 1er quart-temps 
en transformant ses lancers francs: 21-12.  

Une période équilibrée 

La seconde période commençait comme la première: le CBCA démarrait sur les 

chapeaux de roue et revenait à 23-20 après 2'30. Et là encore, c'est Hugo qui 
surgissait pour inscrire 2 points puis délivrait une passe décisive à Florian: 27-20. 
La partie s'équilibrait alors avec un écart qui se stabilisait autour de 10 points. 
Sur la dernière attaque des « rouges », l'arbitre qui officiait de l'autre côté du 

terrain infligeait une faute imaginaire à Hugo au buzzer. L'ASSM regagnait les 
vestiaires avec un avantage de 9 points: 38-29 mais Jonathan et Hugo 
comptaient déjà 3 fautes à leur passif. 

Un retour des vestiaires tonitruant 

Les paroles de Pascal à la pause avaient fait mouche: après une première réussite 

des « rouges », ses protégés connaissaient à nouveau une période euphorique. 
Plus rapides, plus adroits et récupérant enfin des rebonds offensifs, les « bleus » 

infligeaient un nouveau 12-0 à leurs hôtes. Après 2'30 de jeu, le tableau 
d'affichage indiquait 50-31. On assistait à une démonstration de basket: les 



actions individuelles conclues victorieusement par Florian et Hugo alternaient 
avec des réussites sous le panier de Julien et Adam. 

 

Malheureusement et comme lors de rencontres précédentes, nos minimes se 

relâchaient et perdaient de leur concentration. Axel, Julien, Jonathan et Hugo 
forçaient leurs shoots puis Charly manquait ses 2 lancers francs. Heureusement, 
les visiteurs se montraient particulièrement maladroits dans ce même exercice et 

restaient à distance. Le capitaine Florian avait la bonne idée de marquer avec la 
faute en toute fin de quart-temps après une belle percée individuelle et redonnait 
de l'air aux siens: 55-41 au buzzer. 

Les « bleus » continuaient à se montrer supérieurs dans tous les secteurs de jeu 
et démarraient l'ultime quart-temps en trombe. Julien inscrivait un panier primé 

et Hugo transformait 3 lancers francs sur 4 en 1'15. Avec 20 points d'avance – 61-
41 – l'affaire semblait pliée.  

Les « bleus » jouent à se faire peur 

N'ayant plus rien à perdre, le meneur des visiteurs se mettait à artiller de loin 

avec succès. Comme dans le même temps l'ASSM ne réussissait plus à inscrire de 
paniers, elle voyait rapidement fondre son avance. En 2 minutes, les « rouges » 
revenaient à 10 points et Pascal demandait un temps-mort. A 4 minutes de la fin, 
un joueur visiteur perdait son sang-froid et était sanctionné d'une faute 

technique. Même si Florian n'inscrivait qu'un lancer sur deux, ce fait de match 
cassait le rythme des visiteurs et permettait à nos « bleus » de respirer. Mais le 
CBCA ne lâchait rien et se rapprochait encore après un nouveau panier primé. Une 

autre réussite s'ensuivait et l'écart n'était plus que de 6 points: 64-58.  

Il restait 2 longues minutes et tout redevenait possible. Heureusement Axel 

transformait un lancer franc puis Julien prenait un rebond offensif et inscrivait le 
panier de la victoire: 67-58. La dernière minute n'y changeait rien: pour sa 
première régionale à la « poly », l'ASSM remportait une victoire incontestable et 

méritée sur le score de 70-62. 

A l'issue de la rencontre, Pascal était heureux de la victoire de ses troupes «Cette 
victoire est importante pour la suite de la compétition. Si Rosheim semble au-
dessus du lot dans cette poule, toutes les autres équipes peuvent s'inviter à 
concourir pour la 2e place». Il regrettait de ne pas avoir pu donner plus de temps 

de jeu à Jérémy, Guillaume et Louis, la configuration du match ne le permettant 
pas: « le meneur adverse, rapide et adroit, m'a obligé à laisser Florian sur le 
parquet  pendant tout le dernier quart-temps» précisait-il. 

Prochaine rencontre samedi prochain face à Schiltigheim à la « poly ».  

La fiche technique: 

ASSM-Colmar BCA 70-62 (21-12, 17-17, 17-12, 15-21) 

ASSM: Florian GRELAUD (cap.) 22, Jonathan BAUMGARTNER 2, Hugo CALVAYRAC 
12, Adam ERRADI 5, Julien PICCARDI 26 puis Charly ROHRBACHER 2, Axel 

RUTTGER 1, Guillaume SCHEER, Jérémy SIEBOLD, Louis SOLTNER.  

17 lancers francs sur 29, 22 fautes personnelles, aucun joueur sorti. 

JLS 



 

Hugo tente sa chance malgré la présence de l'impressionnant intérieur du 
CBCA. Il réalisera son meilleur match sous le maillot bleu de l'ASSM. 

 

Fatigués mais heureux autour de leur coach Pascal: ils la tiennent cette 

première victoire en phase régionale! 
 


