
BENJAMINS 1 : ASSM – KIENTZHEIM  46-32 
 

LE PARCOURS PARFAIT ! 
  

Les Benjamins 1 de l'ASSMP recevaient Kientzheim ce samedi à la poly à 
l'occasion de la dernière journée des match aller. Les  deux équipes s'étaient 
déjà rencontrées lors de la 1ère phase et chaque équipe s'était imposée à 
domicile. 
  

Gros objectif pour l'ASSMP pour cette rencontre : rester invaincue lors des 
rencontres aller avec 5 victoires en 5 matchs et conforter par la même sa place 
en tête de la poule. 
  

On aperçoit d'entrée de match que nos joueurs sont contractés par l'enjeu et 
que les visiteurs ne se sont pas déplacés pour faire de la figuration. Ces 
derniers prennent le jeu à leur compte et se détachent au score par 
l'intermédiaire de leurs deux meilleurs joueurs : le pivot et le meneur de jeu. 

  

Yann n'a pas la même réussite que lors des matchs précédents et plusieurs de 
ses attaques échouent de peu. Les visiteurs mènent logiquement à la mi-temps 
16 - 19. 
  

Changement de physionomie dès l'entame de la 2e mi-temps où nos 
joueurs sont plus agressifs, leurs percussions provoquent de nombreuses 
fautes. Le grand pivot adverse rapidement sanctionné de 4 fautes est alors 
rappelé sur le banc par son coach, ce qui sera le tournant du match. 
  

L'ASSMP assène alors un 19 - 0 à son adversaire qui ne s'en remettra pas 
malgré une petite réaction en fin de match. L'ASSMP l'emporte de façon 
méritée sur le score de 46 - 32. 
  

Principal enseignement de ce match : mis en difficulté par l'adversaire en  1ère 
mi-temps notre équipe n'a pas lâché et a montré de belles capacités de 
réaction grâce à son collectif en 2e mi-temps.        
  

Si on dresse un premier bilan à la fin des matchs aller, on peut dire que 
l'équipe des Benjamins 1 est la seule équipe du club  à être invaincue lors de la 
deuxième phase et au départ de la saison  il était difficile d'imaginer arriver à 
ce résultat. L'équipe est très soudée et 2 ou 3 éléments majeurs entraînent 
les autres joueurs vers le haut, ce qui permet à chaque joueur d'apporter sa 
pierre à l'édifice. 
  

Enfin, les instructions de l'excellent  coach  Laurent Siebold, unanimement 
apprécié par ses joueurs et coqueluche de la fameuse "bande des parents", 
sont appliquées à la lettre.     
  

Mais attention car rien n'est encore terminé dans l'objectif de l'obtention d'une 
des 2 premières place de la poule synonyme de qualification pour les demi-
finales. 
  

L'ASSMP devra se déplacer à 4 reprises lors des 5 matchs retours et il faudra 
faire preuve de solidité lors des ces rencontres où l'ASSMP sera attendue par 
ses adversaires. Mais encore félicitations à tous ! 
  

Prochain match le samedi 14 mars à 17 heures à ILLFURTH.                 

  

RAPHAEL 


