
 
POUSSINS 2 : ASSM – LUTTERBACH 27-22 
 

 

JUSQU’AU BOUT, JUSQU'A LA… VICTOIRE ! 
 
 

D’abord, en introduction, je voudrais, par le biais de ce compte-rendu, 
remercier Mathieu GITTA et tous les entraîneurs des jeunes sur leur 
disponibilité et le travail effectué sur nos jeunes poussins. Nous, parents 

supporters des poussins 2, qui suivons nos enfants depuis trois, quatre ans 
nous pouvons voir les progrès effectués par nos enfants lors des match du 
week-end. Tous ces entraîneurs transmettent leur passion du basket à nos 

enfants qui eux, le week-end,  nous montrent leur passion et le plaisir de 
jouer au basket à nous les parents. Merci à tous les entraineurs des 
jeunes.      

  
  

« Tous ensemble » 
  
Pour cette deuxième journée, les poussins 2 accueillaient LUTTERBACH à 
la poly. L'ASSM qui n'alignait que six joueurs, la mission de victoire était 

quasi impossible face à LUTTERBACH qui disposait d'un effectif complet de 
dix joueurs. 

  
4 : c'est le nombre de minutes pendant lesquelles nos bleus n'ont pas 
marqué un seul panier dans le premier quart temps (0-5) Nos poussins 2 

comme d'habitude manquent de concentration en ce début de match. 
L'adversaire plus rapide et adroit  profite de nos lacunes défensives et ne 
laisse aucune chance à nos joueurs. 1er QT : 3-8. 

  
Départ en fanfare pour nos bleus dans le deuxième quart temps, qui bien 
regroupés défensivement reprennent peu à peu les commandes du match. 

Chaque ballon est disputé avec acharnement. Le jeu des « bleus » est plus 
rapide et engagé. C'est au tour des « verts » de cumuler les mauvaises 
passes. Nos « bleus » par un beau jeu collectif et des actions 

individuelles en profitent pour marquer en contre-attaque. Jusqu'à la fin 
du deuxième quart temps, les « bleus » sont omniprésents en défense et 
en attaque. Nos joueurs talonnent les « verts » au score. 2eQT : 11-13 

  
Après la pause, notre équipe enclenche la vitesse supérieure. On voit de 

belles combinaisons en attaque. Nos « bleus » ne lâchent rien et 
augmentent encore la pression défensive sur les « verts ». Au milieu du 
troisième quart temps nos joueurs passent devant au score (15-13). 

Sous le rythme soutenu des bleus, les verts perdent leur « basket ». 
Nos bleus euphoriques infligent un 10-0 à leur adversaire. 3e QT : 21-16 
  

Le quatrième quart temps sera de toute beauté. Les bleus jettent leurs 
dernières forces dans la bataille. Nos joueurs maîtrisent le match, 
respectent les consignes, évitent les contacts et de ce fait les fautes (3 

bleus à 4 fautes). 



 
 
Il reste deux minutes à jouer. Le coach MIGUEL met à profit son dernier 

temps mort. Les bleus vont repartir et dominer la fin du match et 
remporter la victoire. Score final : 27-22 

  
Magnifique victoire que celle remportée par nos poussins 2 : Solidarité et 
rage de vaincre! Tous ensemble, ils avaient décidé de gagner ce match. 

Grosse progression de l'équipe que ce soit sur le plan individuel ou 
collectif. Des matches de cette intensité on en redemande tous les 
samedis. 

  
FELICITATIONS à tous les joueurs. 
  

Les points : Quentin 17- Oussama 4- Matéo 2- Luc 2- Hugo 2- Pierre 
LF 1/3 
  

Prochain match samedi 24-01-09 à la poly 15h30 contre RIEDISHEIM  
 

PHILOU 

 

 
 

Les poussins 2 à l’écoute de leur coach, Miguel. 

 


