
Minimes 1: ASSM – CSG MOLSHEIM 65-51 

 

La trêve au chaud 

 

Pour leur dernier match aller de la 2e phase régionale, les« bleus » 

recevaient le Cercle Saint-Georges de Molsheim. Nul doute qu'après leur 
désillusion de la semaine passée à Strasbourg, le capitaine Florian et ses 

coéquipiers avaient à cœur de se racheter. De son côté, le CSGM, qui 
restait sur une victoire face au BCA Colmar, entendait bien continuer sur sa 
lancée.  

Des « bleus » endormis 

S'il était privé de Guillaume, absent, Pascal avait à disposition 9 joueurs à 

nouveau en pleine possession de leurs moyens après les multiples pépins 
de santé qui s'étaient abattus sur plusieurs d'entre eux. L'ASSM débutait la 

rencontre avec le cinq de base attitré et, comme souvent, c'est le capitaine 
Florian qui plaçait les premières banderilles et marquait 5 des 6 premiers 

points de son équipe. Mais les visiteurs entraient mieux dans la partie et 
prenaient le commandement: 3-6 après 3', 6-9 après 5' et enfin 10-14 
après 6'. Heureusement Hugo, Jérémy puis Louis permettaient aux 

« bleus » de rester tout d'abord au contact puis d'égaliser avant le buzzer: 
15-15. 

Etait-ce à cause de l'heure du match, fixée en début d'après-midi du 

dimanche ? Quoi qu'il en soit, les locaux paraissaient bien endormis et 
Pascal donnait fréquemment de la voix depuis le banc de touche. De plus, 

les arbitres se montraient très pointilleux sur les marchers et contribuaient 
ainsi à hacher la rencontre.  

Le début de 2e période donnait lieu à un chassé-croisé entre les 2 

formations: Louis puis Florian marquaient à 3 points puis c'est Julien qui 
réalisait une série de 3 paniers et permettait à l'ASSM de passer devant. 

Hugo et Julien à nouveau marquaient encore et creusaient un premier 
écart: 29-24 à une minute du terme. Enfin dans leur sujet, les « bleus » 
géraient parfaitement la dernière possession par Jérémy qui provoquait la 

faute sur le buzzer et transformait un lancer franc: 32-26.  

Un 3e quart-temps décisif 

Certainement remontés par leur coach Pascal à la pause, c'est une équipe 

de l'ASSM transformée qui se présentait sur le parquet. Julien et Hugo 
concluaient victorieusement la plupart des attaques, bien alimentés par 
tous leurs coéquipiers. Les « bleus » haussaient enfin le rythme et 

débordaient complètement des visiteurs surpris. En moins de 5 minutes, 
l'écart était creusé: 44-30 après une réussite de Florian. Charly et Axel 
couronnaient leur bonne rentrée en marquant à leur tour puis Hugo et 

Florian terminaient l'ouvrage: au terme de la période, l'ASSM comptait 16 
longueurs d'avance 52-36. 



Les Bas-Rhinois n'allaient pas s'en remettre. S'ils parvenaient bien à se 

rapprocher à 10 longueurs, c'était uniquement dû aux mauvais choix des 
« bleus », coutumiers du fait quand l'écart est creusé. Pascal remettait les 

choses au point, Florian et ses coéquipiers retrouvaient alors leur collectif 
pour creuser à nouveau l'écart en fin de partie grâce notamment à Charly 

et Hugo - auteurs tous les deux d'une excellente partie - et Julien qui 
inscrivait le dernier panier pour son équipe.  

Finalement vainqueur de 14 points 65-51, l'ASSM a assuré l'essentiel. Avec 

un bilan de 2 victoires pour 3 défaites, elle passera la trêve au chaud et 
conserve toutes ses chances dans la bataille pour la 3e place de la poule 

qui l'oppose à Colmar, St-Joseph Strasbourg et Molsheim, leur victime du 
jour. 

Après la rencontre, Pascal était satisfait de la prestation de son équipe: 

«mes joueurs ont fait un excellent 3e quart-temps. Lors du dernier 
entraînement de mercredi, j'avais constaté qu'ils avaient retrouvé la 
condition physique qui leur a manqué lors des dernières sorties». Il 
concluait en analysant: « je dispose de coureurs qui ne peuvent faire la 
différence qu'en produisant un jeu rapide. Je peux difficilement mettre 
d'autres systèmes en place».  

 

Prochaine rencontre: dimanche 22 mars à la « poly » face au C.A. Rosheim. 

 

La fiche technique: 

 

ASSM-CSG Molsheim 65-51 (15-15, 17-11, 20-10, 13-15) 

ASSM: Florian GRELAUD (cap.) 12 (1 à 3 pts), Jonathan BAUMGARTNER 1, 
Hugo CALVAYRAC 14, Adam ERRADI 2, Julien PICCARDI 22, puis Charly 

ROHRBACHER 4, Axel RUTTGER 2, Jérémy SIEBOLD 3, Louis SOLTNER 5 (1 
à 3 pts).  

9 lancers francs sur 17, 19 fautes personnelles, aucun joueur sorti. 
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La feuille de « stats » établie par Bernard BAUMGARTNER. Elle permet 
notamment de constater que tous les joueurs ont contribué à alimenter le 

score et d'apprécier leur belle performance au rebond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Florian, qui va ici conclure victorieusement au panier, a été l'auteur de 5 
des 6 premiers points de son équipe. Comme souvent et en bon capitaine, 

il a montré la voie à ses coéquipiers. 

 

 

 



 

Les « bleus » ont répondu présent au rebond. Julien et Adam, ici en action, 
mais aussi Charly, Jérémy et le surprenant Jonathan ont récupéré de 

nombreux et précieux ballons sous les paniers. 

 

 

 



 

Pascal remet les choses au point. A ce moment de la partie, ses joueurs 
sont lents et empruntés sur le parquet. Heureusement, les choses 

s'amélioreront au fil du match et, une fois lancée, la machine bleue a 
tourné à son meilleur régime. 

 

Florian est en défense au centre du parquet face au meneur adverse. Au 
centre de l'image, Michèle, sa maman, et Bernard sont tous les deux 

attentifs pour comptabiliser tous les faits de match. 

 



 

 

Hugo attaque le panier sous les yeux de Louis. En confiance et une fois 

lancé, il est quasiment inarrêtable. 

 

 

 

 



 

Belle extension de Jonathan qui tente sa chance à mi-distance. Il a 
retrouvé toute sa fougue et sa vitesse après plusieurs semaines marquées 

par des pépins de santé. Il ne lui reste plus qu'à retrouver la confiance et 
ses tirs reprendront le chemin du panier. 

 

A ce moment de la partie, les « bleus » ont le vent en poupe. Charly, qui 
saute ici plus haut que son adversaire, s'est montré souverain dans les airs 

tant en défense qu'en attaque. 

 



 

Julien a été le meilleur marqueur de la rencontre. Ses séries de paniers ont 
une nouvelle fois mis l'ASSM sur orbite. 22 points marqués, 15 rebonds: les 

chiffres sont éloquents. Et avec davantage de constance, il peut encore 
mieux faire! 



 

Ils tiennent leur seconde victoire et passeront la trêve au chaud. Les 
« bleus », qui ont alterné le bon et le moins bon lors de cette première 

moitié de championnat, restent en course pour la 3e place de la poule. 
 


