
 Cadets2:  Sierentz - ASSM  53 - 46

En route pour l'excellence !

Vainqueur à l'aller de 24 points il y a 15 jours, la jeune troupe de Pascal SIEBOLD se déplaçait à Sierentz pour y 
disputer son dernier match de la première phase. Les données étaient simples : en cas de victoire ou de défaite 
de moins de 25 points, l'ASSM terminait 2e de la poule et se qualifiait en excellence départementale. En cas de 
défaite de 25 points ou plus, c'était la 3e place et un match de barrage face au BC Kunheim qui l'attendait. Pour 
cette rencontre à enjeu, Pascal devait se passer des services de Louis, malade, et d'Axel, absent au dernier 
entraînement. Disposant heureusement d'un groupe de 12 joueurs, il pouvait compter sur Burak et Théo pour 
aligner une équipe complète.

Les «bleus» jouent à se faire peur

La rencontre débutait exactement comme au match aller avec une première réussite à 3 points de Jonathan. 
Cette avance initiale ne libérait pourtant pas nos «bleus» et ce sont les locaux qui prenaient les commandes de 
la rencontre. Heureusement, ils ne profitaient pas du mauvais début de match de Florian et de ses coéquipiers 
en se montrant maladroits, notamment dans la finition. Dans ce concours de tirs ratés, l'ASSM s'en sortait bien 
en n'étant menée que 9-7 au buzzer du premier quart-temps.  A ce rythme, on n'était pas inquiet pour le 
confortable matelas de 24 points octroyé au match aller.

Mais  les  «rouges»  de  Sierentz  démarraient  le  2e  quart-temps  tambour  battant  tandis  que  nos  cadets  ne 
réussissaient  plus  rien  d'efficace.  Seuls  Jonathan,  qui  inscrivait  2  lancers  francs,  et  Florian  alimentaient  la 
marque pour leur équipe pendant les 7 premières minutes. L'écart enflait rapidement pour atteindre 11 points – 
22-11 – à 2'50 de la mi-temps. Heureusement, Jérémy stoppait l'hémorragie en attaquant victorieusement le 
panier  aussitôt  imité  par  Julien  puis  Burak,  qui  inscrivait  un panier  primé au meilleur  moment.   Jonathan 
marquait à son tour et ramenait les siens à 4 longueurs de leurs adversaires. La mi-temps était sifflée sur le 
score de 25-20 après un ultime lancer franc transformé par un «rouge».

  L'essentiel mais sans plus

La chaude alerte passée, les protégés de Pascal n'allaient plus jamais être inquiétés durant la seconde mi-temps. 
Ils restaient tout d'abord dans le sillage des locaux puis passaient devant 29-32 après un panier primé de Florian 
et 2 réussites de Jérémy et à nouveau Florian.  Piqués au vif,  les «rouges» réagissaient immédiatement et 
reprenaient le commandement. Ils terminaient le 3e quart-temps en boulet de canon : 39-34.

Rassurés au niveau de leur objectif, nos cadets avaient l'occasion de se libérer pendant l'ultime période. Tout 
d'abord menés de 8 longueurs – 42-34 -, ils réussissaient enfin une série d'actions victorieuses. Julien puis 
Hugo, qui marquait 3 fois consécutivement dont 2 paniers primés, mettaient les 2 équipes à égalité. Et quand 
Julien marquait d'une claquette suite à un lancer franc manqué pour donner l'avantage aux siens 44-46 à 4 
minutes de la fin, les «bleus» pouvaient même espérer remporter la mise. Mais ce sont les locaux qui  donnaient 
un dernier coup de collier pour finalement s'imposer sur le score anecdotique de 53-46. On notait 2 curiosités en 
cette fin de rencontre : tout d'abord, l'ASSM se voyait retirer un point suite à une erreur de la table de marque 
puis on assistait à 2 dernières minutes sans combat où les locaux se satisfaisaient de leur courte victoire et nos 
«bleus» de la qualification en excellence. 

Après la rencontre, Pascal était soulagé: «ça a été dur mais l'essentiel est fait». Il ajoutait: «Ils étaient un de 
plus qu'à l'aller et cette rotation supplémentaire leur a été bénéfique». Enfin, il concluait : «l'arbitre a beaucoup 
laissé jouer ce qui les a davantage favorisé que nous. J'ai dû gérer sur la fin, la victoire n'était pas ma priorité». 

Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e phase excellence.



Le classement final de la poule :

      Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 6ème journée 
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points

J G P N Arb Ent M E Q
 1 BASKET CLUB DE KINGERSHEIM 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 447 289
 2 AS SAINT MAURICE PFASTATT2 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 362 328
 3 BASKET CLUB SIERENTZ1 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 293 298
 4 CSSL RIXHEIM 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 270 457

 Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut Points : (M)arqués, 
(E)ncaissés,  (Q)uotient 

La fiche technique :

Sierentz – ASSM 53 - 46 (9-7, 16-13 (Mi-Temps: 25-20), 14-14(39-34), 14-12)

Salle de l'école J. Schmidt. Arbitre: M. Hammerer

BC Sierentz : S.BRCANINOVIC (cap.) 7, E.MEYER 13, F.PINAULT 10, J.BARTH 4, J.JAEGLY 2 puis V.SCHMITT 
15, V.NASSOY 2, D.BUCHER, M.KRASNOPOLSKI. Entr. G.RIBSTEIN

5 lancers frans sur 19, 13 fautes personnelles, 1 joueur sorti: E.MEYER

ASSM Pfastatt : Florian GRELAUD  (cap.) 9, Jonathan BAUMGARTNER 11, Julien PICCARDI 9, Hugo 
CALVAYRAC 8,  Adam ERRADI  puis Jérémy SIEBOLD 6, Burak DAG 3, Théo RAVAGLI, Adoré RWABILINDA, 
Guillaume SCHEER. Entr. Pascal SIEBOLD

4 lancers francs sur 8, 17 fautes personnelles.



Quelques images de la 
rencontre  :  ci-dessus, 
Adam et Julien ont eu 
affaire  à  forte  partie 
sous les paniers face à 
des  «rouges»  d'une 
taille  impressionnante 
(1m98  pour  le  plus 
grand).

Ci-contre  :  duel 
disputé  à  la  «mène» 
entre  Florian  et  son 
adversaire.  A  droite, 
Jonathan  a  tiré  son 
épingle du jeu et a été 
l'un  des  grands 
artisans  de  la 
qualification de l'ASSM 
en  2e  phase 
excellence.  



Les stats établies par Bernard BAUMGARTNER. On relève notamment le faible taux de réussite aux 
tirs (19 sur 82 ! ) et le tout petit nombre de passes décisives (3). Preuve que nos «bleus» n'ont pas su 
déjouer la défense de zone mise en place par leurs adversaires.
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