
Pas de miracle pour nos benjamins

Le coach Laurent SIEBOLD délivre ses dernières consignes avant le coup d'envoi. Tous les joueurs l'écoutent avec 
attention. Hormis Yann qui, blessé, ne jouera pas mais a quand même l'honneur de participer à cette demi-finale. 
Ci-dessous: un dernier cri avant le match: «ensemble !»



Et c'est parti  ! Valentin prend le dessus sur son adversaire à l'entre-deux. L'ASSM débute avec Saber,  Jeffrey, 
Valentin, Guillaume et Jordan.

Les «blancs» du FCM démarrent fort et défendent avec concentration et agressivité. Saber est encerclé et ne s'en 
sortira pas. Sur le banc, les supporteurs des «bleus» ont de quoi être inquiets.



Temps-mort: Laurent a beau expliquer des systèmes pour contrer la déferlante blanche, rien n'y fera. Les benjamins 
du FCM sont tout simplement plus grands, en meilleure condition physique, techniquement supérieurs et habités 
d'une plus grande rage de vaincre.

Jeffrey  trouve  enfin  une  ouverture  dans  la 
défense  fécémiste.   Les  «bleus»  ne  vont 
marquer  que  7  points  en  première  mi-
temps...



Saber fixe le panier des yeux. Mais par où passer ? La tâche s'avérera trop ardue pour nos benjamins, habitués à 
affronter des adversaires d'un niveau de jeu nettement moins relevé.



Maxence BERTRAND face à Saber. Contrairement à ceux du meneur de l'ASSM, ses partenaires lui proposeront 
toujours des solutions. Le président Alain DIETERLEN (en rouge au fond) peut avoir le sourire.
Ci-dessous: Thomas, dos au panier, est contraint de ressortir la balle. Les Fécémistes ont cadenassé l'accès à leur 
panier à la grande satisfaction d'Alain HEMMERLIN (au fond).



Nos benjamins ont aussi été nettement dominés dans les airs. Une fois n'est pas coutume, c'est ici Valentin qui prend 
le dessus sur Thibault BENABID.



Au tour de Guillaume de prendre un rebond défensif. Si les «bleus» ont fait jeu égal dans les 4 dernières minutes de 
la rencontre, c'est aussi parce que les locaux ont quelque peu desserré leur étreinte.



  

C'est terminé salle Marcel TSCHANZ à Mulhouse. Le FCM a largement dominé les débats et s'est imposé 89-16. 
Mais nos benjamins peuvent sortir la tête haute: ils ont été au-delà des espérances en atteignant les demi-finales du 
département. Bravo à tous les joueurs et leur coach Laurent SIEBOLD. 
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