
ASSM 2 – WOSB 2 97-70 
 

Une large victoire 
 

Dans la lutte pour le maintien qu’elle mène depuis le début de ce 
championnat de PER, notre équipe 2 a signé un précieux succès sur le 

WOSB 2, hier après-midi à la salle polyvalente. Mieux, battus de 20 points 
à l’aller, Laurent Minnig et son équipe prennent l’avantage au points-
average particulier, ce qui dans ce championnat hyper serré, pourrait être 

décisif à l’heure du décompte final. 
 
Avec le retour de Fred Demontoux, la « deux » entame la partie avec 

difficulté face à une équipe du WOSB 2 emmenée par Fabien Kaerlé auteur 
au final de 34 points. On se demande ce que ce joueur fait en équipe 2, lui 
qui est le meilleur scoreur de la « une » et qui figure dans le TOP 15 des 

marqueurs de la poule J de N3. On a connu la ligue d’Alsace bien plus 
pointilleuse sur ce sujet… 
 

Mais, au fil des minutes, notre équipe parvient à prendre l’ascendant sur 
son adversaire. Il faut dire que l’effectif de Laurent Minnig comprend 
plusieurs joueurs capables de se mettre en évidence et lorsque le collectif 

fonctionne – cela n’est hélas pas toujours le cas – cette équipe peut 
rivaliser avec les meilleurs de ce championnat. 
 

Après avoir compté déjà 9 points d’avance au repos, notre équipe va plus 
que doubler la mise au cours d’un 3e quart-temps à sens unique (27-16). A 

ce moment-là, les « bleus » comptent une avance de 20 points. A partir de 
là, ils se battront pour prendre le point-average. Ce sera fait avec brio avec 
un succès de 27 points (97-70). 

 
Les quarts-temps : 16-15, 28-20, 27-16, 26-19. 
Les points : Demontoux 12 (1 à 3 points), Calvayrac 0, Willig 21 (3 sur 3 à 

3 pts), Boudraa 0, Werner 6, Hanser 10, Lalanne 18 (1 à 3 pts), Delers 3 (1 
à 3 pts), Halm 4, Haas 23. 
Tirs intérieurs : 34/49 

Tirs extérieurs (2 pts) : 2/9 
Tirs 3 points : 6/16 
Lancers-francs : 7/11 

Rebonds 46 (28 défensifs, 18 offensifs) : Haas 13, Halm 12 
Passes décisives : 18 
Ballons volées : 6 

Contre : 1 
Pertes de balle : 10 

(Merci à Mme Calvayrac pour les stats). 
 

LAURENT MINNIG 


