
 Minimes 1: CSG Molsheim - ASSM 69-68

Rien ne sert de courir...

Après leur beau succès obtenu à Colmar face au CBCA, les «bleus» se déplaçaient à Molsheim pour y disputer un 
nouveau match important dans l'optique de la course à la 3e place de la poule. L'équipe du Cercle Saint-Georges de 
Molsheim, qui restait sur une douloureuse défaite encaissée à Colmar en toute fin de rencontre, se devait 
absolument de l'emporter pour conserver une petite chance de coiffer sur le fil ses deux rivaux: l'ASSM et St-Joseph 
Strasbourg. Pour l'ASSM, les données étaient simples: en cas de défaite, il fallait impérativement conserver le panier-
average sur leur adversaire et donc ne pas s'incliner de plus de 14 points. Une victoire ne la dispensait pas de 
l'emporter face à St-Joseph Strasbourg lors de la dernière journée. 

Guillaume de retour, les «bleus» se présentaient au complet au centre sportif Atalante. On notait la présence d'un 
seul arbitre, détail qui allait malheureusement s'avérer décisif dans le déroulement de la partie.   

Un bon début de match

Si Adam perdait l'entre-deux et Molsheim ouvrait le score, c'est l'ASSM qui réalisait un bon début de rencontre sous 
l'impulsion d'un Jonathan très saignant. Après 3'30, les «bleus» menaient 4-12 et prenaient régulièrement de vitesse 
leurs adversaires pour conclure victorieusement sous le panier. Adam, Florian, Jonathan et Julien s'en donnaient à 
coeur joie et on pensait nos minimes lancés sur la voie du succès. 

Les «bleus» sombrent

Mais, petit à petit, la machine s'enrayait et les locaux revenaient dans la partie. Ils cassaient le rythme et mettaient en 
place un système de jeu basé sur leur supériorité en taille et leur physique. Aidé par un arbitrage laxiste - Pascal prendra 
une technique quand il demandera à l'arbitre de siffler les fautes -, ils bousculaient nos minimes  incapables de répondre 
sur ce terrain. Florian, victime d'une béquille, quittait le parquet ce qui avait pour conséquence de désorganiser 
totalement du jeu de l'ASSM, qui était tout d'abord rejointe – 18-18 à une minute du buzzer – puis dépassée 22-18 au 
terme de la première période. 

Malheureusement, ceux qui pensaient que ce coup de sirène serait salvateur pour nos «bleus» se trompaient. Ils allaient 
sombrer corps et âme en début de seconde période, encaissant un 8-0 qui laissait présager le pire – 30-18 après 1'30 -. 
Julien maintenait l'espoir en alimentant la marque mais l'ASSM ne retrouvait toujours pas un niveau de jeu suffisant à 
inverser la tendance et la mi-temps était sifflée sur le score sans appel de 42-28 en faveur des locaux.  En une mi-temps, 
le CSG Molsheim avait comblé son déficit du match aller et se retrouvait en position de force.

Tout prêt de l'exploit

Leur capitaine Florian à nouveau sur le parquet et très certainement remontés par Pascal à la pause, nos minimes étaient 
en mesure de réagir d'autant que leur technique individuelle était supérieure. Mais ce sont les locaux qui prenaient le 
meilleur départ et l'écart prenait des proportions alarmantes en atteignant 18 points – 48-30 -. Julien, puis Jonathan à 3 
points, sonnaient le réveil de l'ASSM et... celui de l'arbitre qui sifflait enfin les fautes sous le panier ce qui permettait 
notamment à Florian d'inscrire 4 lancers francs consécutifs. Après une dernière réussite de Jérémy, le score indiquait 55-
46 avant l'entame du money time.  

Adam et Louis, à la conclusion d'une belle action collective, marquaient les premiers et ramenaient l'ASSM à cinq 
longueurs – 55-50 -. Sentant que tout redevenait possible, Florian se déchaînait et inscrivait 3 paniers consécutifs. Il 
restait plus de 4 minutes à jouer et l'écart n'était plus que de deux points: 58-56. Après un temps-mort demandé par 
leur coach, les locaux conservaient leur calme et reprenaient 7 points d'avance 65-58 à 3 minutes du terme. Leur 
n°6 prenait le match à son compte – il inscrira 29 points au total – et on était nombreux à penser que le match était 
définitivement joué. Mais, après un nouveau temps-mort demandé cette fois par Pascal, Hugo et Julien marquaient à 
3 points et  ramenaient l'ASSM à 3 longueurs 68-65. Le suspense était à son comble: à 15 secondes de la fin, Florian 



commettait la faute – sa 5e - qui obligeait le n°6 du CSG à se présenter derrière la ligne des lancers francs. 
Malheureusement pour l'ASSM, il ne tremblait pas et transformait le second, scellant ainsi la victoire des siens. Le 
dernier panier primé d'Hugo sur le buzzer ne faisait qu'aviver les regrets des «bleus»: rien ne sert de courir...
     
A l'issue de la rencontre, Pascal regrettait le passage à vide fatal à son équipe: «dans ce cas de figure, aucun de mes 
joueurs n'est capable de prendre le match en main».  Il relevait les 42 points encaissés en une mi-temps en 
précisant: «à part contre les grosses cylindrées Rosheim et le FCM, on n'avait jamais pris autant de points. Il est 
presque impossible de gagner dans ses conditions même si mes joueurs ont été adroits en attaque». Enfin, il 
déplorait aussi l'état d'esprit de l'arbitre: «quand je lui ai demandé de sanctionner les fautes, il m'a répondu que 
c'était aux joueurs de s'adapter à l'arbitrage!».       

Prochaine rencontre programmée : dimanche 3 mai à la «poly» face à St-Joseph Strasbourg, décisive pour 
l'attribution de la 3e place de la poule. La date du match à disputer à Schiltigheim, remis à cause du sommet de 
l'OTAN, n'est toujours pas fixée.     
 

La fiche technique:

CSG Molsheim - ASSM 69-68 (22-18, 20-10, 13-18, 14-22)

Centre sportif Atalante. Arbitre: M. Paulus

ASSM: Florian GRELAUD  (cap.) 20, Jonathan BAUMGARTNER 14, Hugo CALVAYRAC 7, Adam ERRADI 8, Julien 
PICCARDI 15 puis  Charly ROHRBACHER, Axel RUTTGER, Guillaume SCHEER, Jérémy SIEBOLD 2, Louis SOLTNER 2. 

10 lancers francs sur 20, 17 fautes personnelles, un joueur sorti pour 5 fautes: Florian 32'.



La feuille de stats de Bernard BAUMGARTNER est plutôt élogieuse pour nos «bleus». Elle montre là ses limites,  la 
mauvaise défense n'étant pas comptabilisée. Le n°6 adverse, qui a inscrit 29 points, et le n°9, auteur de 25 points, ont 
bénéficié de trop de liberté de mouvement.  D'autre part, le grand nombre de rebonds offensifs pris par les joueurs 
locaux a été déterminant, leur donnant des 2e voire 3e chances qui finiront par les mener à la victoire.

L'entre-deux est perdu et les «blancs» en profiteront pour ouvrir le score. Adam: le prochain, tu le gagnes !



Julien tente sa chance devant la «tour» locale. Au final, ce sont les intérieurs du CSGM qui feront nettement  la loi dans 
la raquette. Et comme il seront peu sanctionnés, ils finiront la rencontre sur le parquet.



Florian s'impose de plus en plus comme la pièce maîtresse de l'ASSM.  Sa sortie sur blessure a complètement déstabilisé 
l'équipe qui a véritablement sombré. Son retour sur le parquet en seconde période a sonné le retour des «bleus» qui 
échoueront finalement à un tout petit point de leurs adversaires.

Louis tente de déstabiliser son adversaire direct. A l'instar de ses coéquipiers, il a fait son match et pourtant l'ASSM a dû 
rendre les armes face à une équipe qui aura su imposer son physique.



Jonathan, pris ici dans la tenaille de la défense des «blancs», a été l'auteur d'une bonne sortie. Saignant et combatif, il 
s'est également montré efficace en inscrivant 14 points. De bonne augure pour l'ASSM qui peut encore terminer à la 3e 
place de la poule à condition de s'imposer face à St-Joseph Strasbourg lors de la dernière journée.
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