
Minimes 1: ASSM – AU SCHILTIGHEIM 52-73 

 

Avec les honneurs 

 

Après leur beau succès face au BCA de Colmar, les « bleus » recevaient 

l'Alsatia Unitas de Schiltigheim, vainqueur la semaine dernière du Cercle 
Aloysia de Rosheim qu'on était nombreux à considérer comme 

l'épouvantail de la poule. Défaits de leur côté de 50 points à Rosheim, les 
protégés de Pascal SIEBOLD n'étaient pas donnés favoris pour cette 
confrontation. 

Mauvaise nouvelle à l'échauffement: Jonathan, malade – il joue 
décidément de malchance -, était absent.  

Les « jaunes » en patrons 

Au coup d'envoi, Pascal choisissait d'aligner Guillaume aux côtés de 

Florian, Adam, Julien et Hugo. Le premier panier des visiteurs donnait le 
ton: le n°10, à la détente impressionnante, s'élevait au-dessus de la 

défense des « bleus » pour inscrire 2 points magistralement. Les 
« jaunes » prenaient rapidement l'ascendant et se comportaient en 
patrons sur le parquet. Rapides, adroits et bien organisés, ils menaient 6-

15 après 4 minutes de jeu. Adam, qui réalisait pourtant un bon début de 
match, Julien et Florian étaient mis sous l'éteignoir par l'efficace défense 
des visiteurs. Si la deuxième partie du premier quart-temps était plus 

équilibrée, l'AUS continuait de dérouler pour mener 15-25 au buzzer.  

Sous le signe de la défense 

Florian puis Louis sur un panier primé répondaient aux visiteurs et l'écart 

restait constant: les « bleus » restaient à 10 longueurs – 20-30 – après 4 
minutes. Les visiteurs resserraient alors encore davantage leur défense sur 
laquelle butaient toutes les attaques de Florian et ses coéquipiers. En 4 

minutes, l'ASSM n'inscrivait plus le moindre point tandis que les « jaunes » 
continuaient à engranger, en se montrant notamment efficaces en un 
contre un. La mi-temps était sifflée sur le score sans appel de 20-37. Avec 

14 points à son actif, de nombreux rebonds et contres, le n°10 de l'AUS 
avait fait étalage d'une grande classe. 

Avec les honneurs 

On était inquiets pour nos minimes qui ne trouvaient pas de solution pour 

déjouer la défense adverse. Mais les « bleus » trouvaient alors subitement 
des couleurs: menés de 20 points après 2'15 – 25-45 -, ils réussissaient 

enfin à trouver la faille. Julien réalisait une belle série de paniers, Florian 
se décidait à artiller de loin et Hugo prenait enfin sa chance.  



Si l'AUS gardait 15 points d'avance et restait hors d'atteinte – 38-53 -, 
c'est l'ASSM qui remportait le 3e quart-temps sur le score de 18-16.  

Sanctionné de 3 fautes et préservé sur le banc, le n°10 de l'AUS revenait 

sur le parquet. Mais l'ASSM continuait de tenir la dragée haute à son hôte 
en réduisant l'écart à 13 longueurs: 40-53 après 2 lancers francs réussis 
par Florian. Sentant le danger, les visiteurs appuyaient sur l'accélérateur 

et infligeaient un 0-7 aux locaux en 2 minutes qui scellait leur victoire. Nos 
minimes continuaient à lutter, notamment par Hugo - auteur de 7 points 
dans le dernier quart-temps - qui réalisait une fin de partie époustouflante 

et Florian qui marquait son 3e panier primé de la soirée. A 1'43 du terme, 
l'ASSM revenait encore une fois à 15 longueurs mais ce sont les visiteurs 
qui finissaient les plus forts pour l'emporter finalement 52-73. 

A l'issue de la rencontre, Pascal se montrait positif malgré la défaite: « à 
moins 15, chacun voulait prendre le match à son compte et tirait trop 
précipitamment. Mais dans l'ensemble je suis satisfait de la performance 
de mon équipe». Il avouait avoir eu peur d'une débâcle face à un 
adversaire aux premiers résultats impressionnants. 

Prochaine rencontre: samedi 7 février à Saint-Joseph Strasbourg. 

La fiche technique: 

ASSM-AU SCHILTIGHEIM 52-73 (15-25, 5-12, 18-16, 14-20) 

ASSM: Florian GRELAUD (cap.) 17 (3 à 3 pts), Hugo CALVAYRAC 11, Adam 

ERRADI 4, Julien PICCARDI 15, Guillaume SCHEER puis Charly 
ROHRBACHER 2, Axel RUTTGER, Jérémy SIEBOLD, Louis SOLTNER 3 (1 à 3 
pts).  

 

10 lancers francs sur 18, 17 fautes personnelles, aucun joueur sorti. 
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Le n°10 des visiteurs annonce la couleur: s'élevant très nettement au-

dessus de la défense des « bleus », il inscrit les deux premiers points de la 
rencontre. 

 

Hugo prend le dessus dans 
les airs. Auteur de 11 points 
et 5 rebonds, il a, pour la 2e 

fois consécutivement, réalisé 
un excellent match. L'ASSM 
en avait bien besoin. 
 



 

Louis tente sa chance au milieu de la défense compacte des « jaunes ». Les 

« bleus » ont souvent été contraints de tenter des choses difficiles et leur 
taux de réussite au tir s'en est ressenti (31 tentatives manquées dans le 

jeu).  

 

 



 

 

Pascal tente de recadrer ses troupes. Si les visiteurs ont dominé la partie 
dans tous les secteurs du jeu, Florian et ses coéquipiers leur ont opposé 

une belle résistance, surtout en 2e mi-temps.  



 

Julien est contré par le n°10 adverse qui a été impérial dans les airs. Dans 

le 2e quart-temps, les « jaunes » n'encaisseront que 2 paniers ! 

 



 

 

Florian trouve enfin la faille mais ne marquera pas. Malheureux dans ses 

tentatives à 2 points (1 seul panier pour 9 tirs ratés), il s'est montré adroit 
dans ses autres tentatives (3 sur 4 à 3 points et 6 lancers francs sur 8).  



 

 

Nous sommes en 2e mi-temps et les « bleus » comptent 20 points de 
retard lorsqu’Hugo entre enfin dans la partie. Il inscrira 11 points et 

prendra une part prépondérante à la bonne 2e mi-temps réalisée par 
l'ASSM.  

 

 

C'est terminé et les « jaunes » peuvent avoir le sourire. Quant aux 

« bleus », ils n'ont pas à rougir de leur performance. A noter l'excellent 
état d'esprit de tous les acteurs de la rencontre. 
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