
Minimes 1: Colmar BCA - ASSM 58-70 

 

Une belle réaction 

 

Après la lourde défaite encaissée à domicile face au Cercle Aloysia de Rosheim, 
les «bleus» se déplaçaient à Colmar pour la seule confrontation haut-rhinoise de 

la poule. Vainqueurs à l'aller dans leur salle, les joueurs de Pascal SIEBOLD 
avaient là une bonne opportunité de réagir et de se relancer dans la course à la 
3e place. Guillaume, malade, ne pouvait tenir sa place et prenait place à la table 
pour officier comme chronométreur. 

 

Le début de match était tout à l'avantage des locaux qui s'imposaient dans les 

airs grâce à un net avantage en taille. L'ASSM balbutiait son basket et était 
rapidement menée 9-2. Pascal demandait alors un temps-mort et remettait les 

pendules à l'heure. Si Florian puis Julien ramenaient leur équipe à 3 longueurs 
(12-9), les locaux remettaient un coup de collier pour reprendre leurs aises en fin 
de période, sifflée sur le score de 19-11. 

 

Les « bleus » accélèrent  

 

Julien, qui n'avait inscrit qu'un seul panier jusque là, se décidait à attaquer le 

panier et marquait avec la faute puis inscrivait 2 lancers francs. A noter que la 
table oubliait de marquer la première réussite de Julien, erreur qui ne sera plus 

corrigée par la suite.  

Plus mobiles, les « bleus » prenaient enfin quelques rebonds et jouaient plus 

rapidement, mettant en difficulté les grands gabarits locaux. Florian et Julien 
s'infiltraient régulièrement dans la défense adverse qui n'arrivait plus à se 
remettre en place. De 25-20, le score passait à 26-33 à la mi-temps en un peu 

plus de 5 minutes, malgré un temps-mort demandé par le coach des locaux.  

Le pressing et la vitesse des « bleus » faisaient merveille et les « rouges » ne 

voyaient plus le jour. Hugo marquait à 3 points dès le début du 3e quart-temps, 
Florian continuait son festival, ne ratant rien sous les paniers, et Jérémy 
provoquait des fautes importantes du « géant » local.  

A 33-49, Julien se blessait à un œil et devait momentanément quitter ses 
coéquipiers. Malgré sa sortie, l'ASSM continuait sur sa lancée, les « rouges » du 

CBCA ne trouvant aucune solution pour contrer le jeu rapide de leurs hôtes. A la 
fin de la 3e période, le match semblait bel et bien déjà joué: 37-55. 

 

 



En roue libre 

 

Le 4e quart-temps débutait avec la blessure d'un joueur local qui se réceptionnait 

mal après une chute. Blessé à l'épaule, il devait malheureusement être évacué de 
la salle. Jonathan se blessait à son tour à une cheville et était remplacé par Hugo. 

L'écart évoluait peu et les « bleus » comptaient encore 16 points d'avance à 3'30 
du terme: 46-62.  

Si les locaux retrouvaient alors un peu d'air, c'était surtout parce que l'ASSM 

terminait en roue libre et ne faisait pas toujours les meilleurs choix. Florian, 
fatigué – il ne sera jamais sorti - ratait quelques paniers faciles et les « rouges » 

se rapprochaient à 10 points. Ils perdaient 2 joueurs, sortis pour 5 fautes, et la 
partie s'achevait sur une victoire méritée de nos minimes sur le score de 58-70.  

Grâce à ce premier succès à l'extérieur, ils se replacent dans la course à la 3e 

place de la poule derrière les intouchables Rosheim et Schiltigheim.  

A l'issue de la rencontre, Pascal soulignait la difficile mise en route de son équipe 

face à des adversaires aux gabarits impressionnants. « Si on avait continué à 
jouer à leur rythme, on aurait perdu » déclarait-il, visiblement soulagé. 
« J'attendais une réaction de mes joueurs après mon coup de gueule de lundi à 
l'entraînement et elle est venue ».  

La date de la prochaine rencontre est incertaine: en raison du sommet de l'OTAN, 

la partie que l'ASSM devait disputer samedi 04/04 à Schiltigheim sera 
certainement reportée à une date ultérieure.  

La fiche technique (à partir de la feuille de match): 

CBCA - ASSM 58-70 (19-11, 7-22, 11-22, 21-15) 

Salle du gymnase Camille Sée. Arbitres: MM. Zerrour et Michaud. 

ASSM: Florian GRELAUD (cap.) 27, Jonathan BAUMGARTNER, Hugo CALVAYRAC 13, Adam 

ERRADI 5, Julien PICCARDI 20 puis Charly ROHRBACHER 1, Axel RUTTGER 2, Jérémy 
SIEBOLD, Louis SOLTNER 2.  

14 lancers francs sur 27, 16 fautes personnelles, aucun joueur sorti. 



 

Grâce au stats tenues par Bernard BAUMGARTNER, on peut analyser tous les 

secteurs traditionnels du jeu même si des éléments clés comme l'alchimie d'un 
« cinq », le pressing défensif ou encore la faculté de fluidifier le jeu en attaque en 
libérant rapidement le ballon ne peuvent être comptabilisés.  

 

Le coup d'envoi comme un symbole: Adam ne décolle pas et les « rouges » seront 

plus hauts et plus adroits pendant tout le 1er quart-temps. 

 



 

Pascal est contraint de prendre un temps-mort et fait vertement savoir pourquoi 
à ses joueurs. Ceux-ci se ressaisiront lors des 2e et 3e quart-temps qu'ils 

remporteront nettement 7-22 et 11-22, scellant ainsi le sort de la partie. 

 

Quand le « géant » rouge n'est pas sur le parquet, la bataille pour le rebond est 

bien plus équilibrée. Julien, secondé par Jonathan, semble ici le mieux placé pour 
récupérer la balle sous les yeux de Charly, Florian et Louis. 

 

 



 

Florian a souvent pris de vitesse la défense du CBCA. Il inscrira 27 points, 
provoquera de nombreuses fautes et mettra l'ASSM sur orbite en accélérant son 

jeu.  
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