
POUSSINES : Altkirch – ASSM 34-43 

UN MATCH DE REPRISE, 

MAIS LA VICTOIRE AU BOUT… 

Pour ce 1er match de la 2e phase nos poussines se sont rendues à Altkirch, 
après un courte trêve d’hiver… 

Visiblement un match de reprise, car nos petites ont semblé un peu 
endormies au début du 1er QT, et ce n’est qu’après un temps mort et un 
petit remontage de bretelles de la part du coach, qu’elles se sont enfin 

réveillées pour arriver à la fin du QT aux coudes à coudes avec leurs 
adversaires, mais déjà devant, 10-12. 

L’équipe d’en face semblait plus faible, mais nos bleues n’arrivaient pas à 
imposer leur jeu et subissaient le rythme des locales. Comme en plus elles 

éprouvaient des difficultés à bien faire sortir et monter le ballon, elles 
n’ont pu que faire jeu égal avec leurs adversaires, 8-8, pour arriver à la mi-
temps sur le score toujours serré de 18-20. 

Pendant le 3e QT, alors que le score évoluait lentement à 22-23, Michel, le 
coach, a opportunément demandé un temps mort. Et c’est enfin soulagés 

que les spectateurs de l’ASSM ont retrouvé leurs petites de la 1ère phase, 
qui ont du coup creusé un écart qui a tenu « jusqu’au bout, jusqu’à la 
victoire ».  

Le temps mort demandé par Altkirch à 24-32 n’y changera plus rien, ce QT 
se finissant sur le score de 24-34. 

Le 4e QT ne verra pas de retournement de situation, et les bleues pourront 
même enfin respirer au rebond après la sortie pour 5 fautes de la plus 

grande des adversaires. 

Et cette première victoire 34-43 est bonne pour le moral, elle permettra à 

nos petites d’envisager positivement cette 2e phase qui semble somme 
toute à leur niveau, sur le papier du moins. 

Bravo les filles, et à samedi pour confirmer à domicile. 

En lisant les notes de Yannick, on peut noter que 5 joueuses ont scoré 
cette fois-ci, ce qui est bon signe. Outre les 20 points de Selin, proches de 
sa moyenne, il faut noter un bon match de Justine qui avec pas moins de 5 

paniers et 2 LF réalise là un bon total, ainsi que de Camille et de Cinzia qui 
ont marqué plus que d’habitude. Laurine quant à elle doit se contenter 
d’un seul panier, mais au vu de ses 3 fautes on peut dire qu’elle s’est un 

peu plus donnée en défense. 

Le score : 10-12 / 8-8 / 6-14 / 10-9, final 34-43 

Les points : Selin 20, Justine 12, Camille 5, Cinzia 4, Laurine 2 


