
 Cadets2: CSSL Rixheim – ASSM 54 - 62

Une victoire importante

Vainqueurs à l'aller de 24 points à la « poly », nos cadets2 se déplaçaient salle Saint-Jean à Rixheim pour 
retrouver un CSSL certainement avide de revanche. Amoindrie à l'aller, la formation locale se présentait cette 
fois au complet. Côté ASSM, le coach Pascal Siebold choisissait d'emmener Guillaume et Adoré, laissant Théo 
(malade) et Burak au repos. 

Une première mi-temps équilibrée

Les « bleus » se montraient maladroits et fébriles en début de rencontre, ratant des double-pas que l'on peut 
qualifier de faciles. En face, les « rouges » du CSSL marquaient par deux fois pour prendre l'avantage 4-0. La 
rencontre était  empreinte de maladresses,  notamment dans la  finition.  Après 7 minutes de jeu,  le  tableau 
d'affichage indiquait un piètre 6-6. Pascal avait la main heureuse en faisant entrer successivement Jérémy, Louis 
et Guillaume qui permettaient aux « bleus » de creuser un petit écart 6-12. Le quart-temps s'achevait par un 
dernier panier des locaux sur le buzzer 8-12.
On assistait à un mano à mano durant tout le second quart-temps. L'ASSM était certes dominée au rebond mais 
restait continuellement devant, alternant les bonnes et les moins bonnes périodes. Le capitaine Florian, peu en 
vue jusque là,  inscrivait  8 points importants et maintenait  son équipe aux commandes. Mais les « bleus », 
coutumiers du fait, balbutiaient leur basket en fin de première mi-temps et voyaient les locaux revenir sur leurs 
talons 27-28.

 Et le banc fait la différence

Au retour des vestiaires et après une réussite initiale de Jonathan, les « bleus » allaient connaître une période 
difficile. Adam, notamment, cafouillait de nombreux ballons et faisait des mauvais choix. Les « rouges » en 
profitaient pour passer devant puis prendre le large en infligeant un 9-0 à leurs adversaires: 36-30. Pascal 
réagissait et faisait entrer Jérémy puis Louis. Florian marquait par deux fois et remettait son équipe sur les rails 
41-38. Guillaume le remplaçait et se montrait aussitôt décisif. Il marquait à 3 points suite à un bloc de Louis, 
lequel marquait dans la foulée pour redonner l'avantage aux siens: 43-45. Guillaume ajoutait un nouveau panier 
primé puis Louis concluait victorieusement une contre-attaque initiée par Julien. Le banc de l'ASSM avec Axel, 
Guillaume, Jérémy et Louis sur le parquet venait de faire la différence: 46-50.

Après un panier de Guillaume - auteur d'un excellente partie tant en attaque qu'en défense - Pascal avait à 
nouveau la main heureuse en début du money-time en laissant Axel évoluer avec Florian, Jonathan, Adam et 
Julien. Florian ajoutait 2 points, aussitôt imité par Jonathan et l'ASSM s 'envolait 46-58. Jonathan, soudainement 
inarrêtable, marquait encore et donnait 13 longueurs d'avance aux siens à 4 minutes de la fin 47-60. On pensait 
le match plié mais les « bleus » géraient mal de nombreuses possessions et laissaient leurs adversaires revenir 
dans le match. Heureusement, les Rixheimois se montraient maladroits au tir, ratant notamment un nombre 
impressionnant de lancers francs.  A 2'30 du terme, ils revenaient néanmoins à 8 longueurs de nos cadets 52-
60. C'est encore Jonathan qui libérait les siens en marquant en tête de raquette. Les derniers instants étaient 
anecdotiques et l'ASSM remportait une victoire importante qui lui assure à minima la 3e place de la poule, 
synonyme de barrage pour une place en excellence. En attendant mieux ?

Après la rencontre, Pascal était soulagé: «On a mal commencé en ratant tous nos double-pas. Mais on a bien 
défendu. Le banc a fait la différence: j'ai pu gérer les fautes. Et les deux paniers à 3 pts de Guillaume ont été 
déterminants ». Il ajoutait: « notre zone aussi les a gênés. Les dernières minutes ont été difficiles, on n'a pas 
respecté mes consignes données pendant le temps-mort ». Enfin, il concluait: « l'essentiel est fait. On est sûr 
d'être au moins 3e de la poule ».  

Prochaine rencontre  : dimanche 29 novembre à 15h00 à la « poly » face à Sierentz.



La fiche technique:

CSSL Rixheim – ASSM  54 - 62 (8-12, 19-16 (Mi-Temps: 27-28), 19-22(46-50), 8-12)

Salle polyvalente. Arbitre: M. N. Chaffaut

CSSL Rixheim : S. SCHMITT (cap.),  B. PETITJEAN 12, L. BORDIGNON 11, L. RONDEAU 11, 
M.SCHILLINGER puis   M.SCHNECK 9, O.KUNDURACI 8, D. VONFLIE 2, A.TAVORMINA 1. Entr. K.SELLEM

8 lancers francs sur 32, 11 fautes personnelles.

ASSM Pfastatt : Florian GRELAUD  (cap.) 14, Jonathan BAUMGARTNER 15, Julien PICCARDI 8, Hugo 
CALVAYRAC 4, Adam ERRADI 1 puis Louis SOLTNER 10, Guillaume SCHEER 8, Jérémy SIEBOLD 2, Axel 
RUTTGER, Adoré RWABILINDA. Entr. Pascal SIEBOLD

4 lancers francs sur 9, 22 fautes personnelles.

Les stats établies avec soin par Bernard BAUMGARTNER. On relève notamment les 14 rebonds pris 
par Julien et les 19 points de Jonathan. Belles perfs pour le banc avec 20 points et 12 rebonds du 
quatuor Axel-Jérémy-Guillaume-Louis.

Jean-Laurent SOLTNER


