
 Minimes 1: BC Gries-Oberhoffen - ASSM 99-50

Une classe d'écart

Les minimes de l'ASSM sont décidément gâtés par la tournure prise par les évènements cette année. Après avoir 
affronté au cours de la saison les Haut-Rhinois du FCM, de Colmar, Kaysersberg, Zillisheim, Riedisheim et les Bas-
Rhinois de Molsheim, Schiltigheim, Rosheim et Saint-Joseph Strasbourg, ils ont la chance d'affronter la redoutable 
formation du BC Gries-Oberhoffen pour deux matches de classement aller-retour déterminant les 5e et 6e places 
régionales. Les Bas-Rhinois, privés des demi-finales au panier-average pour 3 petits points par le FCM, ont remporté 
toutes les rencontres retour de leur poule, s'imposant notamment salle Marcel TSCHANZ à Mulhouse face au FCM et 
atomisant à domicile le leader invaincu Drusenheim. C'est dire l'ampleur de la tâche qui attendait l'ASSM , auteur 
quant à elle d'un parcours optimal par rapport à ses possibilités et qui se déplaçait à l'Espace Loisirs de la Forêt à 
Gries pour y disputer la rencontre aller.   

Pas dans le coup

Belle récompense pour leur parcours: les «bleus» avaient le privilège de disputer la rencontre dans la salle principale 
du magnifique complexe sportif de Gries. Privé de Jonathan et Guillaume, Pascal SIEBOLD choisissait d'aligner au 
coup d'envoi Axel, Julien, Adam et Hugo aux côtés du capitaine Florian. 

Comme on pouvait le craindre, les «verts» du BCGO menaient immédiatement la vie dure à l'ASSM en imposant leur 
impressionnant physique et en se montrant efficaces sous les paniers. Ils prenaient le large 16-6, conduisant Pascal 
à demander un temps-mort après 5'30. De retour sur le parquet, les «bleus» défendaient mieux et Hugo puis Florian 
répondaient du tac au tac à leurs adversaires. Mais le break était fait: au terme de la première période, le BCGO 
menait largement 20-8.

Nos minimes n'étaient visiblement pas dans le coup et on était inquiets pour la suite de la partie. Heureusement, ils 
rentraient enfin dans le match et résistaient mieux aux assauts des locaux. Jérémy faisait une bonne rentrée, 
provoquant des fautes – malheureusement et à l'instar de ses coéquipiers, il était sans réussite aux lancers francs -, 
Julien marquait ses premiers paniers et Louis réussissait un tir primé qui ramenait l'ASSM à 36-20. Las, le BCGO 
marquait lui aussi à 3 points sur le buzzer et rejoignait les vestiaires à la pause nanti d'un large avantage: 39-20.

Sûrs de leur supériorité, les «verts» relâchaient quelque peu leur étreinte tandis que nos «bleus» réussissaient de 
belles choses. Charly prenait des rebonds offensifs et marquait 2 paniers, Florian attaquait le panier avec réussite et 
Louis concluait 2 actions individuelles. Malheureusement, Axel, Hugo, Louis et Julien oubliaient souvent leur collectif 
et perdaient de nombreux ballons, ce dont profitaient les locaux pour remporter également ce 3e quart-temps 
débridé 20-15.   

Un 4e quart-temps cauchemardesque

Le 4e quart-temps de l'ASSM allait tourner au cauchemar. Ne respectant aucune consigne, oubliant totalement leur 
collectif et ne faisant aucun effort pour défendre, nos minimes encaissaient panier sur panier, ne parvenant parfois 
même pas à garder la balle sur les remises en jeu. Pascal, dépité, décidait de laisser faire, la partie étant de toute 
façon jouée depuis longtemps. Seul Florian surnageait et inscrivait 8 points consécutifs pour son équipe. Les arbitres 
se mettaient au diapason en ne sifflant pas des fautes flagrantes sur Axel, Adam et Florian et en mettant près de 10 
secondes à réaliser qu'un vert faisait la remise en jeu après un panier marqué par son équipe!  La dernière minute 
était un festival de maladresses de nos minimes qui faillirent même encaisser les 100 points en perdant la balle dès 
la remise en jeu plusieurs fois consécutivement. Le score de 40-15 sanctionnait brutalement mais logiquement la 
prestation catastrophique de l'ASSM dans la dernière période. 

Le score final de 99-50 démontre qu'il y avait une classe d'écart entre les deux formations. Mais si pour les «bleus», 
ces rencontres de classement représentent un incontestable bonus leur permettant de mesurer le chemin qui les 
sépare d'un haut niveau, les «verts» du BCGO peuvent, quant à eux, nourrir de grands regrets: au vu des résultats 



des demi-finales – nettes victoires du FCM et de Drusenheim sur respectivement Schiltigheim et Rosheim -, ils 
avaient le potentiel de jouer ni plus ni moins que le titre régional.     

A l'issue de la rencontre, Pascal se montrait philosophe: «Il était inutile que je prenne mes temps-morts: de toute 
façon, les gars avaient décidé de faire ce qu'ils avaient envie» regrettait-il. Il ajoutait, visiblement dépité: «plus 
personne n'a fait l'effort de défendre dans le 4e quart-temps». Et il concluait: «quand on a des cannes pour attaquer 
le panier, on en a aussi pour défendre».      

Prochaine rencontre  : samedi 23 mai à 15h00 à Lutterbach – un grand merci au BC Lutterbach de nous mettre la 
salle à disposition - pour le match retour face au BCGO.  Avec les retours de Jonathan et Guillaume, on espère une 
meilleure prestation de l'ASSM. Pour finir une somme toute très honorable saison en beauté.
 
La fiche technique:

BC Gries-Oberhoffen - ASSM 99-50 (20-8, 19-12, 20-15, 40-15)

Espace Loisirs la Forêt de Gries. Arbitres: MM. BERRON et NUSS 

ASSM: Florian GRELAUD  (cap.) 19, Hugo CALVAYRAC 8, Adam ERRADI, Julien PICCARDI 6, Axel RUTTGER puis 
Charly ROHRBACHER 6, Jérémy SIEBOLD 2, Louis SOLTNER 9. 

5 lancers francs sur 21, 9 fautes personnelles !, aucun joueur sorti pour 5 fautes.

C'est dans la salle principale du magnifique Espace Loisirs de la Forêt à Gries que nos  8 minimes ont eu le 
privilège de disputer la partie. 



Pascal délivre ses dernières consignes avant le  coup d'envoi.   A la table de marque,  on reconnaît Eric 
CALVAYRAC, qui s'est aimablement proposé d'officier. Au fond, les «verts» du BCGO, drivés par Ljubisa 
NIKOLIC. 

Fidèle à son habitude, Florian attaque le panier avec détermination. Malgré un manque de réussite en 
début de match, il ne s'est jamais découragé et a été le seul joueur de l'ASSM à évoluer à son meilleur 
niveau.



Si Julien est ici l'auteur d'un beau geste défensif et va empêcher son adversaire de marquer, les «bleus» 
vont faillir dans ce secteur de jeu. Les «verts» s'en donneront à cœur joie et inscriront 99 points dont 40 
pendant  le  dernier  quart-temps!  Les  stats  sont  sans  équivoque:  avec  seulement  9  fautes  personnelles 
pendant toute la partie, les protégés de pascal SIEBOLD ont tout simplement oublié de défendre. 



La lutte est intense pour la récupération de la balle. C'est finalement Adam qui réussira à l'extirper. Mais 
la situation est cocasse et Julien ne peut s'empêcher de sourire !



Une fois de plus, le «vert» est passé et va inscrire 2 points supplémentaires pour son équipe. Si ici Jérémy et 
Hugo sont encore là pour le gêner, il n'y aura plus personne pour défendre dans l'ultime période.

Florian, le fils de l'ex pro Marc BOUSINIERE, tente sa chance devant Axel.  Les grands gabarits verts ont 
dominé dans tous les secteurs du jeu.



Beau shoot de Florian qui a retrouvé son adresse au fur et à mesure de la partie. Souvent rudoyé, il a 
fréquemment bénéficié d'un lancer franc supplémentaire. Enfin surtout après le coup de gueule de Pascal 
envers les arbitres après une faute dangereuse dont il a été victime. 



Avec un pitoyable 5 sur 21 aux lancers francs, les «bleus» n'ont pas su profiter des nombreuses fautes de 
leurs adversaires. Ici, c'est Hugo qui tente sa chance sous les yeux de Charly et Adam.

 
C'est terminé sur la nette victoire du BCGO 99-50. Les deux équipes se retrouveront à Lutterbach samedi 
prochain pour le match retour.
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