
 Cadets2: BC Kingersheim - ASSM 67 - 60

Pas de revanche

Le retour à la compétition à Kingersheim face au BCK était attendu pour pouvoir mesurer le niveau actuel de 
nos cadets2 dans une première phase marquée par de nombreux week-ends sans jouer. Le match aller avait été 
spectaculaire avec un renversement de situation incroyable, nos « bleus » ayant mené de 24 points à la mi-
temps pour finalement s'incliner de 8 longueurs. C'est donc l'esprit revanchard qu'ils abordaient ce match retour. 
Pascal choisissait de convoquer Théo et Adoré pour compléter son groupe, Axel et Burak passant leur tour. Au 
sein du BCK, on retrouvait avec plaisir les Pfastattois Florian Faesch, Cyril Jaune-Taverny, Antony Di Filippo et 
Thomas Mentele, qui entamaient la rencontre aux côtés de leur capitaine Mathieu Klopfenstein, ainsi que Jérémy 
Rabouin, de retour après sa blessure.      

Une première mi-temps équilibrée 

Les premières minutes de jeu étaient marqués par des maladresses des deux côtés. Après 5 minutes de jeu, le 
score indiquait  seulement 4-1 en faveur des locaux !  Cyril  Jaune-Taverny faisait  la loi  sous le cercle et les 
« rouges » du BCK en profitaient pour prendre le large 12-5 après 7 mn. Mais, sous l'impulsion d'un Jonathan 
omniprésent et efficace, l'ASSM réagissait et revenait en fin de quart-temps, sifflé sur le score de 16-13.
Le 2e quart-temps voyait les « bleus » prendre un petit ascendant grâce notamment aux réussites de Louis de 
loin - 2 paniers primés consécutifs – et de Jonathan qui attaquait victorieusement le panier à 3 reprises. Le 
capitaine Florian, marqué de près, était le 3e à alimenter le score en inscrivant 1 panier et 3 lancers francs. Les 
locaux souffraient mais pouvaient toujours compter sur Cyril Jaune-Taverny, auteur de 10 points en première mi-
temps. Menés un temps de 4 points 22-26, ils revenaient à égalité avant la mi-temps: 31-31.
 
 

Antony dynamite les « bleus »

Les « rouges » revenaient déterminés après la pause et démarraient tambour battant tandis que les protégés de 
Pascal cafouillaient puis perdaient de nombreux ballons aussitôt exploités pour lancer de rapides contre-attaques 
conclues victorieusement le plus souvent par Antony. L'ancien champion d'Alsace minimes avec l'ASSM allait 
dynamiter  la  défense  des  « bleus »  dans  le  3e  quart-temps  en  inscrivant  13  points.  S'ils  répliquaient  par 
Jonathan, Hugo et Adam, les « bleus » prenaient l'eau en défense. Ils encaissaient 25 points dans la période et 
étaient distancés: 56-49.  
L'ASSM encaissait encore un 6-0 en début de 4e quart-temps et l'affaire semblait pliée. Mais Florian et ses 
coéquipiers ne lâchaient pas et se battaient sur tous les ballons. Dans le même temps, les locaux perdaient leur 
adresse – que de lancers francs manqués -  et leur collectif.  Il  n'en fallait  pas plus pour que la partie soit 
relancée: menés 64-51 à 6'30 du terme, nos jeunes cadets revenaient à 65-60 alors qu'il restait 1mn30 à jouer. 
Mais une certaine maladresse et des choix pas toujours judicieux ne leur permettaient pas de renverser la 
situation  face  à  leurs  adversaires  tout  heureux  de  s'en  sortir  finalement  à  bon  compte.  Les  « rouges » 
l'emportaient 67-60 et leur joie au coup de sifflet final en disait long sur leur soulagement. Quant aux « bleus », 
s'ils ne tenaient pas leur revanche, ils confirmaient les progrès constatés lors des deux premières rencontres.   

A l'issue de la rencontre, Pascal analysait: «on a manqué de réussite à des moments clé de la rencontre. Tous 
ces ballons qui ont tourné autour de l'anneau et sont ressortis. On aurait pu avoir un tout autre match si on 
avait réussi à passer devant». Il déplorait le laxisme de l'arbitre sur la règle des 3 secondes «Après le match, je 
lui  ai  demandé si  le  règlement  avait  été  modifié.  En restant  dans la  raquette,  nos  adversaires  détenaient 
évidemment la position préférentielle avant le rebond. Et nous, on est encore trop naïfs». Enfin, il concluait sur 
la courte défaite des siens: «c'est dommage mais c'est bien». 

Prochaine rencontre  : samedi 21 novembre à Rixheim.



La fiche technique:

BC Kingersheim  - ASSM  67-60 (16-13, 15-18, Mi-Temps: 31-31, 25-18, 11-11)

Salle polyvalente. Arbitre: M. B. SCHAFFNER

BC Kingersheim: Mathieu KLOPFENSTEIN (cap.) 12, Antony DI FILIPPO 22, Florian FAESCH 4, Cyril JAUNE-
TAVERNY 12, Thomas MENTELE 6  puis Hugo BOESPFLUG,  S.HAUTOT 2, V. PEZZETTA 4, Jérémy RABOUIN 
1, T.WIRTZ 4 . Entraîneur: A. BERNOT

3 lancers francs sur 14, 20 fautes personnelles.

ASSM: Florian GRELAUD  (cap.) 14, Jonathan BAUMGARTNER 19, Hugo CALVAYRAC 5, Adam ERRADI 6, 
Julien PICCARDI 6 puis Théo RAVAGLI, Adoré RWABILINDA, Guillaume SCHEER, Jérémy SIEBOLD 2, Louis 
SOLTNER 8. Entraîneur: Pascal SIEBOLD

8 lancers francs sur 17, 11 fautes personnelles.

La feuille de stats établie par Bernard BAUMGARTNER. On constate notamment les 11 rebonds pris 
par Julien et le manque de réussite inhabituel de Florian ( 9/27 en comptant les LFs). Si le nombre de 
balles perdues est important (28), nos « bleus » ont réussi à voler la bagatelle de 16 ballons à leurs 
adversaires.

Jean-Laurent SOLTNER


