
Minimes 1: ST-JOSEPH STRASBOURG - ASSM 43-40 

Une défaite regrettable 

Logiquement défaits la semaine dernière à domicile contre l'A.U.S., les « bleus » 

se déplaçaient à Strasbourg pour y affronter l'équipe de Saint-Joseph. Au vu des 
premiers résultats des deux formations, la rencontre s'annonçait équilibrée. 

Si elle se présentait au complet au centre sportif de l'Esplanade, L'ASSM n'était 

pas dans les meilleures dispositions: Florian et Louis étaient malades et Jonathan 
renouait avec la compétition après une série de pépins. Pour la petite histoire, on 

apprenait que Bernard BAUMGARTNER, le papa de Jonathan, était licencié à la 
section basket de Saint-Joseph entre 1966 et 1970. 

Un score de poussins 

Le premier quart-temps donnait lieu à un combat défensif. Les deux équipes 

rivalisaient également de maladresses et les réussites étaient rares. Seul Florian, 
qui inscrivait 3 paniers, évoluait à peu près à son niveau de jeu habituel. Après un 
ultime lancer franc d'Hugo, le calcul était simple: les « bleus » avaient inscrit en 

tout et pour tout 7 points dans la période. Avec 5 points à leur actif, le bilan des 
locaux était encore plus maigre.  

Le deuxième quart-temps n'était pas beaucoup plus prolifique: si Florian, par 

deux fois, Adam, Hugo et Guillaume – auteur d'une bonne rentrée - alimentaient 
le score, la rencontre était surtout marquée par de nombreuses tentatives ratées 

des deux côtés. Dans ce festival de maladresses, c'est l'ASSM qui virait en tête et 
regagnait les vestiaires à la pause avec 3 points d'avance: 15-18.  

Un chassé croisé qui finit mal 

A la reprise, la rencontre restait équilibrée mais s'emballait enfin. Julien 

débloquait son compteur et réalisait une belle série. Un chassé croisé commençait 
alors: ce sont d'abord les « jaunes » qui infligeaient un 6-0 à leurs hôtes pour 
mener 25-22. Les « bleus » répliquaient immédiatement pour reprendre 

l'avantage 27-30. Enfin, ce sont les locaux qui se montraient à nouveau plus 
efficaces et repassaient devant en fin de période, sifflée sur le score de 35-34. 

La décision tombait dans le money-time. Après plus de 2 minutes sans point 

marqué, St-Joseph prenait 4 points d'avance: 40-36 en inscrivant le seul panier 
primé du match au meilleur moment. Il restait 3 minutes à jouer et l'ASSM ne 
lâchait pas le morceau. Mais toujours en panne d'adresse, à l'image de ces 4 

lancers francs ratés par Jonathan, elle restait à 2 points: 40-38 puis 42-40.  

Sévèrement sanctionnés par deux fois en fin de match par des arbitres qui, par 

ailleurs, semblaient peu concernés par la rencontre - faute offensive loin du 
ballon d'Adam puis marché départ peu évident d'Hugo -, les « bleus » courraient 
après le ballon. Dans une fin de match interminable - 3 temps morts demandés -, 

Florian manquait l'égalisation d'un cheveu en attaquant le panier puis, après un 
lancer franc réussi par les « jaunes », Julien ratait la dernière tentative à 3 points 
au buzzer.  

Battus finalement sur le score de 43-40, les « bleus » pouvaient nourrir bien des 
regrets et se rappeler que le basket reste avant tout un sport d'adresse. Avec un 

total de 40 points marqués (19 tirs réussis sur 63 tentés et 2 lancers francs sur 



8), ils ne pouvaient espérer remporter la mise. Dommage, car il y avait la place 
pour passer. 

 

A l'issue de la rencontre, Pascal était déçu: « ce match, St-Jo ne l'a pas gagné, 
c'est nous qui l'avons perdu. On n'a pas été adroit et on n'a pas assez attaqué le 
panier. On a seulement tiré 8 lancers francs» déclarait-il. Il regrettait les pertes 
de balles sur la « press » des locaux et soulignait l'importance des 2 derniers 

ballons offerts par les arbitres aux « jaunes » suite à la faute offensive d'Adam et 
au marché d'Hugo. Enfin, il affirmait que cette défaite constituait une piqûre de 
rappel pour ses joueurs qui, selon lui, s'étaient montrés trop sûrs d'eux avant la 

rencontre. 

Prochaine rencontre: dimanche 15 février à la « poly » face au Cercle Saint-

Georges Molsheim. 

La fiche technique: 

SAINT-JOSEPH STRASBOURG-ASSM 43-40 (5-7, 10-11, 20-16, 8-6) 

ASSM: Florian GRELAUD (cap.) 14, Jonathan BAUMGARTNER, Hugo CALVAYRAC 3, 

Adam ERRADI 3, Julien PICCARDI 14 puis Charly ROHRBACHER, Axel RUTTGER 2, 
Guillaume SCHEER 2, Jérémy SIEBOLD 2, Louis SOLTNER.  

2 lancers francs sur 8, 17 fautes personnelles, aucun joueur sorti. 

JLS 

 

La feuille de stats établie par Bernard BAUMGARTNER est éloquente: avec 21 

réussites sur 71 tirs, les « bleus » ont été en panne d'adresse. 

 



 

 

 

Florian pénètre dans la raquette, bien protégé par un bloc d'Adam. Malade durant la 

semaine, le capitaine des « bleus » n'a pas démérité et a souvent mis en difficulté la 

défense des « jaunes ». 
 

 

Supérieurs en taille, les locaux ont mené la vie dure à l 'ASSM. Florian, ici au tir, a été le 

seul « bleu » à marquer dans le jeu dans le 1er quart-temps. 



 

 

Jonathan a régulièrement tenté de déstabiliser la défense bien en place des « jaunes ». Il 

a été le seul « bleu »à se présenter sur la ligne des lancers francs en seconde mi-temps 

(ci-dessous). Malheureusement pour l'ASSM, il a été malheureux dans tous ses tirs. 

 

 



 

La fin de partie sera haletante: ici, Julien prend le rebond offensif suite à une tentative 

de Florian (à terre) et inscrit un panier qui ramène l'ASSM à deux longueurs. 

 

C'est terminé. Les « bleus » saluent leurs adversaires la tête basse, sûrement conscients 

d'avoir manqué là une belle occasion de remporter une première victoire « régionale » à 

l'extérieur. 

 

TEXTES ET PHOTOS : JEAN-LAURENT SOLTNER 

 
 


