
 Minimes 1: AU Schiltigheim - ASSM 76-44

Ils n'ont pas démérité

Les «bleus» renouaient avec la compétition après leur victoire par forfait la semaine dernière face à St-Joseph 
Strasbourg. La 3e place de la poule leur était assurée, à condition de disputer cette  dernière rencontre à 
Schiltigheim face à l'Alsatia Unitas Schiltigheim, seule formation invaincue de la 2e phase. Initialement prévue le 4 
avril mais remise en raison du sommet de l'OTAN, cette rencontre était la dernière d'un championnat qui s'est avéré 
passionnant pour toutes les équipes. Malgré une date et heure inconfortables – la ligue d'Alsace avait imposé le 
mercredi à 20h30 – et un enjeu inexistant, tous les joueurs de l'ASSM avaient fait le déplacement. Une belle 
récompense pour leur coach pascal SIEBOLD dont la passion et l'investissement au sein du club ne sont plus à 
vanter.  

L'ASSM devant !

Arrivés seulement 15 minutes avant le coup d'envoi donné salle annexe du gymnase des Malteries, les «bleus» 
connaissaient un départ difficile. Ce n'est qu'après 2 minutes et menés 9-0 qu'ils trouvaient pour la 1ère fois le 
chemin du panier par Julien. Mais, après une nouvelle réussite de Julien, ils trouvaient enfin leurs marques et 
produisaient un jeu rapide et efficace qui gênait des locaux surpris. Hugo puis le capitaine Florian transformaient 4 
lancers francs, Hugo artillait à 3 points et Jonathan finissait l'ouvrage avant le buzzer. Comme nos minimes avaient la 
bonne idée de défendre efficacement, le score était flatteur pour l'ASSM qui n'était menée que 14-13 à l'issue de la 
1ère période..

Et la belle surprise ne s'arrêtait pas là: Hugo marquait un panier primé à la reprise. L'ASSM était devant 14-16 ! 

Le leader accélère

C'en était trop pour le leader qui réagissait immédiatement et passait la vitesse supérieure. Dominateurs au rebond, 
les locaux mettaient en place une press qui gênait considérablement les «bleus». Malgré une belle résistance et 
d 'indéniables progrès à déjouer le système, nos minimes étaient régulièrement débordés sous les coups de boutoir 
des «jaunes» qui démontraient qu'ils n'étaient pas invaincus par hasard. Heureusement Hugo, Julien et Jonathan se 
montraient particulièrement adroits et permettaient à l'ASSM de rester au contact. Mais l'AUS, piquée au vif et 
déchaînée,  se détachait irrémédiablement pour mener 45-32 à la mi-temps.   

Les «bleus» sombrent

Malheureusement, l'ASSM n'allait plus présenter le beau visage qu'elle avait montré en 1ère période. Si elle résistait 
encore honorablement dans le 3e quart-temps qu'elle perdait sur le score de 16-9, elle allait sombrer dans le dernier 
quart-temps. Julien, handicapé par des maux de ventre, et ses coéquipiers ne trouvaient plus la mire, le ballon circulait 
mal et les pertes de balle s'accumulaient. Comme les locaux se montraient supérieurs au rebond, les «bleus» étaient 
privés de ballons. Ils n'allaient inscrire en tout et pour tout qu'un seul panier dans le jeu par Louis. La défaite consommée, 
Pascal choisissait l'option de donner davantage de temps de jeu à Guillaume, Jérémy, Axel et Louis. Certainement fatigués 
par le voyage et quelque peu démotivés par la nette supériorité de leur adversaire, ils s'inclinaient finalement de 32 
points: 76-44. Mais ils n'ont jamais démérité, montrant même de belles choses face au leader en 1ère mi-temps.

     
A l'issue de la rencontre, Pascal se montrait globalement satisfait de la performance de ses joueurs: «j'avais quand 
même peur de prendre une valise ici» confiait-il. Il regrettait la perte d'adresse et la moins bonne défense des siens 
au fur et à mesure de la rencontre. «Seulement 3 fautes d'équipe pendant toute la 2e mi-temps: les gars n'ont plus 
défendu avec la même agressivité qu'en 1ère période» soulignait-il en étudiant la feuille de match. Il concluait en 
relativisant les 32 points d'écart final: «au 4e quart-temps, j'ai choisi de donner du temps de jeu à ceux qui en ont 
moins lors des matches plus serrés».      



Prochaine rencontre  : dimanche 17 mai à 15h00 à Gries face au BC Gries-Oberhoffen pour le match aller du duel 
pour la 5e place régionale.  C'est assurément un gros morceau qui attend nos «bleus» car le BCGO a rendu une 
copie parfaite dans la 2e moitié du championnat en l'emportant notamment face au FCM2 à Mulhouse et en 
infligeant au champion de la poule Drusenheim sa seule défaite de la saison en 2e phase.
 
La fiche technique:

AU Schiltigheim - ASSM 76-44 (14-13, 31-19, 16-9, 15-3)

Salle annexe du gymnase des Malteries. Arbitres: Mme Audrey P. et M. Jocelyn PIOT

ASSM: Florian GRELAUD  (cap.) 5, Jonathan BAUMGARTNER 11, Hugo CALVAYRAC 12, Adam ERRADI 3, Julien 
PICCARDI 11 puis  Charly ROHRBACHER, Axel RUTTGER, Guillaume SCHEER, Jérémy SIEBOLD, Louis SOLTNER 2. 

11 lancers francs sur 15, 10 fautes personnelles, aucun joueur sorti pour 5 fautes.

La feuille de stats établie par Bernard BAUMGARTNER montre que nos scoreurs habituels n'ont pas 
connu leur réussite habituelle. Avec respectivement 1/8 et 5/21 au tir, Florian et Julien sont passés à côté de 
leur match dans ce secteur du jeu. Heureusement Hugo et Jonathan avaient, eux, la patte chaude en 1ère 
mi-temps. Quant aux nombreuses pertes de balle, elles s'expliquent notamment par une press agressive et 
efficace de l'AUS qui a montré qu'elle n'est pas leader invaincu pour rien.





Charly tente de marquer avec détermination mais le n°10 adverse, qui a été impressionnant en défense, va 
l'en empêcher.

Comme on se retrouve: le coach de l'AUS  n'est autre que Riadh HABASSI qui a affronté la une des 
«bleus» à 2 reprises cette année avec l'AUS. Quant à l'arbitre n°1, vous l'aurez reconnu: c'est Jocelyn PIOT 
qui a officié lors du match au sommet ASSM-Jura Salins.



Hugo face au n°11 adverse dans une position peu orthodoxe. Il fera un bon match, surtout en 1ère période 
où il connaîtra une adresse insolente. C'est lui, à 3 points, qui permettra même à l'ASSM de mener 14-16 
dans l'antre du leader en début de 2e période !



Ci-dessus: Louis crosse son adversaire direct. S'il a 
eu peu de temps de jeu tout au long de la saison, il 
aura  grandement  profité  de  ces  confrontations 
relevées pour progresser dans tous les domaines. 

Ci-contre:  Jonathan  cherche  une  solution  pour 
contourner le  bloc  défensif  des  «jaunes».  Souvent 
blessé ou malade pendant l'hiver, il termine la saison 
en  boulet  de  canon,  se  révélant  même  être  un 
excellent rebondeur.  A sa gauche, à côté de Julien, le 
n°10  de  l'AUS,  MOSSER,  l'un  des  tout  meilleur 
joueur  du  championnat  que  les  «bleus»  ont  eu  à 
affronter cette année.



C'est  terminé,  gymnase des  Malteries  à  Schiltigheim.  L'AUS termine  invaincue  en tête  de sa poule  et 
disputera les demi-finales face au second de l'autre poule, le FCM2. Quant à l'ASSM, avec un bilan de 4 
victoires pour 6 défaites, elle jouera pour la 5e place face au BC Gries-Oberhoffen.
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