
ASSM2 – VOGESIA HOLTZHEIM EN IMAGES

Ci-dessus: Cédric a dominé dans les  airs en   début 
de  partie.  Il  s'est  également  montré 
particulièrement  adroit ce qui a permis à  l'ASSM 
de rester au contact du Vogesia  Holtzheim durant 
le 1er quart-temps. 

Ci-contre: les visiteurs ont montré de belles qualités 
athlétiques.  Xavier,  resté  au  sol,  n'a  ici  aucune 
chance  de  contrer  le  shoot  de  son  adversaire. 
Jonathan  Armspach  ne  peut  que  constater  les 
dégats.



Jonathan Delers, qui masque Xavier, récupère le rebond sous les yeux de Cyril. Les «blancs» 
inscriront 2 derniers points avant de rejoindre les vestiaires à la pause sur un débours de 9 points.  



Les 2 numéros 10 face à face. Ils se sont distingués par leur adresse au delà de la ligne des 6m25. 
Les 18 points inscrits par Nauris ne suffiront pas à l'ASSM, qui concédera la défaite face à une belle 
équipe de Holtzheim.



Les «blancs» ont rarement bénéficié d'espace sous le panier des visiteurs. Xavier peut inscrire 2 
points sans opposition sous le regard de Quentin. L'ASSM est alors à 7 longueurs des visiteurs et 
rien n'est encore joué. Mais après cette réussite, nos joueurs ne marqueront plus que 7 points en 
6'50 pour compter 17 points de retard à l'entame du dernier quart-temps.



Xavier attaque le panier sous les yeux de Cédric et... Mathieu. Comme à son habitude, il s'est 
montré généreux et combatif mais a été trahi par son adresse au shoot.



Si Benoît a transformé tous ses lancers francs (4/4), ses coéquipiers n'ont pas été heureux dans cet 
exercice, le bilan final se soldant par un médiocre 13/26.

Cyril, Benoît, Adrien et Jonathan ferment l'accès à leur panier sous les encouragements de Fred, 
qui remplaçait Laurent au coaching. 



Menée de 20 longueurs, l'ASSM est revenue à 8 petits points à 5 minutes de la fin et peut encore 
croire au renversement de situation. Mais Cédric va échouer dans sa tentative de près. Les «blancs» 
auront 2 autres chances de revenir à 6 longueurs mais la réussite les fuira jusqu'au bout et ce sont 
les visiteurs qui auront le dernier mot.



La bataille a été rude sous les paniers dans les dernières minutes où chaque ballon gagné pouvait 
faire basculer la partie. Xavier, ici au centre de l'action,  n'a jamais hésité à aller au charbon et a été 
sévèrement rudoyé à plusieurs reprises. 
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