
Minimes 1: ASSM – CA Rosheim 41-84 

 

Une véritable déroute 

 

Après 5 semaines de trêve, les protégés de Pascal SIEBOLD retrouvaient la 

compétition en recevant le Cercle Aloysia de Rosheim. Pour ce premier match 
retour de la poule B régionale, on savait que nos «bleus» auraient fort à faire face 

à adversaire qui les avait laminés à l'aller en leur infligeant une défaite de 50 
points.  

 

Une première mi-temps calamiteuse 

 

La rencontre ne démarrait pas sous les meilleurs auspices pour l'ASSM: Pascal ne 

retrouvait pas les licences et seuls ses joueurs munis d'une pièce d'identité 
pouvaient débuter la partie. Les coéquipiers du capitaine Florian réalisaient 
pourtant un bon début de rencontre en tenant tête aux visiteurs dans les 

premières minutes. Hugo à 2 puis à 3 points puis Guillaume à 3 points 
permettaient aux «bleus» de rester au contact. Malheureusement et malgré les 
entrées en jeu de Jonathan et Julien, ils allaient connaître un terrible passage à 

vide en fin de période. Maladroits jusqu'à ne plus pouvoir effectuer une remise en 
jeu propre, ils voyaient les visiteurs prendre le large: 11-25. 

 

Pascal avait beau multiplier les changements, rien ne changeait dans un 2e quart-

temps qui allait s'avérer le pire de son équipe depuis le début de la saison. On 
avait peine à croire que les «bleus» s'étaient qualifiés en phase régionale et y 
avaient remporté 2 rencontres! Balles perdues sur la remise en jeu ou sur des 

passes indignes à ce niveau se succédaient à grande vitesse et l'équipe du CA 
Rosheim, certes supérieure dans tous les compartiments du jeu, ne se faisait pas 
prier pour infliger un 32-7 à l'ASSM qui se passe de tout autre commentaire. Le 

score cumulé à la mi-temps: 18-57 ! 

 

Les «bleus» sauvent l'honneur 

 

Sermonnés par leur coach à la mi-temps, Florian et ses coéquipiers repartaient 

sur des meilleures bases tandis que les visiteurs baissaient logiquement d'un ton 
et procédaient par des actions sporadiques. Le jeu s'équilibrait et l'ASSM montrait 
enfin que sa présence à ce niveau n'était pas usurpée. En bon capitaine, Florian 

montrait la route en inscrivant 9 points dans la période, ce qui avait pour 
conséquence de redonner moral et confiance au groupe. 

 



Les visiteurs tombaient dans un jeu trop facile où chacun jouait sa carte 
personnelle sans grand succès. Mais ils pouvaient se le permettre, la partie étant 

pliée depuis longtemps. Les «bleus», où Florian était le seul à évoluer à son 
niveau de jeu habituel, réussissaient ainsi à tenir la dragée haute à leurs hôtes en 
ne s'inclinant que 23-27 en seconde mi-temps. L'honneur était sauf. 

Après la rencontre, Pascal déclarait: «mes joueurs trichent à l'entraînement 
pendant lesquels ils ne défendent pas. Logique que face à une équipe de qualité, 
ils ne savent même pas se déjouer d'une press». Il ajoutait avec dépit : «Et ce 
n'est pas le banc qui a perdu le plus de ballons». Enfin, il concluait, furieux: 
«qu'on joue mal ou qu'on soit pas adroit, je le conçois mais là, j'ai été ridicule sur 
le banc et ça je ne l'accepte pas». 

 

Prochaine rencontre: samedi 28 mars à Colmar face au C.B.C.A. 

 

La fiche technique: 

 

ASSM-CA Rosheim 41-84 (11-25, 7-32, 13-16, 10-11) 

 

ASSM: Florian GRELAUD (cap.) 17 (1 à 3 pts), Hugo CALVAYRAC 7 (1 à 3 pts), 

Charly ROHRBACHER, Guillaume SCHEER 3 (1 à 3 pts), Jérémy SIEBOLD 1 puis 
Jonathan BAUMGARTNER 2, Adam ERRADI 4, Julien PICCARDI 5, Axel RUTTGER 

2, Louis SOLTNER.  

 

8 lancers francs sur 13, 16 fautes personnelles, aucun joueur sorti. 

 

JLS 



 

La feuille de Stats, désormais traditionnellement établie par Bernard 

BAUMGARTNER. Elle permet notamment de déplorer les 41 pertes de balle des 

«bleus». Un record dont ils se seraient bien passé! 

 

Les «bleus» inauguraient leurs superbes sur-maillots généreusement financés par Jean 

Johner Restauration. Une fois ces sur-maillots enlevés, un véritable calvaire 

commencera pour Guillaume, Jo, Axel, Louis, Jérémy et leurs coéquipiers. 



 

 

Après un début de partie honorable, l'ASSM connaîtra un terrible passage à vide qui 

durera jusqu'à la mi-temps. Ici, Charly tente de contrer son adversaire direct sous les 

yeux de Florian, Jonathan, Adam et Hugo. 

 

 

Julien, qui n'a pu débuter la 

rencontre faute de papiers, n'a pas 

connu sa réussite habituelle. L'ASSM 

en aurait pourtant eu bien besoin.  
 



 

 

Jonathan inscrit ici 2 points sur contre-attaque. A l'instar de la plupart de ses 

coéquipiers, il n'a pas évolué au niveau de jeu qui est le sien. Tous les «bleus» nous 

doivent une revanche: pourquoi pas dès samedi à Colmar face au C.B.C.A. ? 

 



 

 

Les 2 numéros 10 face à face. Même si ici il ne parvient pas à contrer Julien, c'est le 

joueur du Cercle Aloysia de Rosheim qui prendra le plus souvent le dessus sur son 

adversaire. 

 



 

 

 

Le capitaine Florian est passé et va inscrire 2 points pour son équipe. Il sera le seul à 

surnager dans une ASSM à la dérive. 

 



 

 

Adam est battu dans les airs. Les «blancs» y seront souverains comme dans tous les 

autres secteurs du jeu. 

 

 



 

 

Jérémy est pris dans la tenaille de la défense des visiteurs. Il ne trouvera pas la faille 

mais obtiendra quand même la faute et tirera 2 lancers francs. 
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