
 Cadets2: ASSM – Colmar Basket Centre Alsace  59 - 62

Tout près du hold-up

Après leur piètre prestation à Sierentz, les cadets de Pascal Siebold avaient certainement à coeur de se racheter 
dans leur salle où ils recevaient Colmar. 3e de leur poule en première phase accession, les « rouges » du CBCA 
s'étaient inclinés lors du match de barrage les opposant au FCM2, se privant ainsi d'une qualification en région. 
La tâche s'annonçait donc difficile pour nos « bleus ».  

Disposant d'un groupe de 12 joueurs, Pascal pouvait comme de coutume aligner une équipe de 10 éléments. 
Axel revenant de blessure et Jérémy pas au mieux, il n'avait à résoudre aucun casse-tête pour composer sa 
formation. 

Des hauts et des bas

Les « bleus » débutaient bien la rencontre. Après un lancer franc de Florian et un panier primé de Jonathan – 
une habitude désormais – ils faisaient preuve de plus d'efficacité que les visiteurs. Mais ça ne durait pas, les 
Colmariens mettaient la machine en route et prenaient les devants: 7-12 à l'issue du premier quart-temps. Et, 
lorsque qu'après 2'30 de jeu dans la seconde période ils prenaient le large 9-20, on se mettait à craindre que 
nos jeunes cadets prennent une correction. Mais, après un temps-mort demandé par Pascal, Guillaume trouvait 
la mire de loin, imité peu après par Louis et Jonathan. Le tableau d'affichage indiquait 19-22 et le match était 
relancé. Les visiteurs restaient néanmoins hors d'atteinte et la mi-temps était sifflée sur le score de 24-29 après 
une faute inutile de Jonathan sur un tir au buzzer. On relevait que le meneur colmarien était déjà sanctionné de 
4 fautes.

Du mauvais côté

Après la pause, ce sont les « rouges » qui réussissaient le meilleur départ. Ils prenaient à nouveau 10 longueurs 
d'avance – 31-41 après 6'30 – et semblaient hors d'atteinte. Du côté des « bleus », Jonathan était préservé sur 
le banc après sa 4e faute et, malgré les 5 points de Louis, l'efficacité sous le panier laissait à désirer. Ils n'étaient 
pourtant pas irrémédiablement distancés au buzzer: 36-43.

Le dernier quart-temps allait être palpitant. Revenus en un peu plus de 2 minutes à 2 points de leurs adversaires 
grâce  à  Louis,  Burak  (5  points)  et  Julien,  les  « bleus »  pouvaient  se  mettre  à  croire  à  l'exploit.  Ils  ne 
réussissaient pourtant pas à passer devant malgré plusieurs possibilités. Florian se déchaînait en cette fin de 
rencontre (10 points) mais ratait 2 lancers francs importants à 51-51. Julien se voyait sanctionné d'une anti-
sportive très sévère, l'arbitre oubliait d'accorder 2 points aux « bleus » suite à un touché de matériel manifeste 
puis ne sanctionnait pas le meneur adverse après une 5e faute offensive évidente, et quelques maladresses 
privaient nos cadets du possible hold-up. Le dernier panier primé de Florian au buzzer n'y changeait rien: la 
pièce était tombée du mauvais côté et les Colmariens pouvaient pousser un grand ouf de soulagement.  Dans le 
camp des « bleus », le sentiment était partagé entre la déception d'avoir perdu et la satisfaction d'avoir joué la 
gagne jusqu'au bout face au barragiste malheureux de la première phase.

 
Après la rencontre, Pascal était satisfait de ses troupes: «c'est bien sûr dommage, mais c'est bien. On aurait pu 
le gagner, ça s'est joué sur quelques ballons à la fin. » Il ajoutait: « il y a eu quelques décisions litigieuses de 
l'arbitre  comme  sur  l'action  où  un  défenseur  adverse  touche  volontairement  le  panneau  lors  du  shoot. 
Normalement c'est deux points ». Enfin, il concluait: « on perd encore trop de ballons bêtement. On les arrache 
à l'adversaire et ensuite on les reperd très vite. »

   Prochaine rencontre  : dimanche 31 janvier à 15h30 à Eguisheim.



La fiche technique:

ASSM – CBCA 59-62 (7-12, 17-17, Mi-Temps: 24-29, 12-14, 23-19)

Salle polyvalente. Arbitre: M. Rauch

ASSM: Florian GRELAUD  (cap.) 16, Jonathan BAUMGARTNER 8, Julien PICCARDI 8, Hugo CALVAYRAC 2, 
Adam ERRADI 1 puis Louis SOLTNER 10, Burak DAG 5, Guillaume SCHEER 5, Théo RAVAGLI 4, Adoré 
RWABILINDA. Entr. : Pascal SIEBOLD 

13 lancers francs sur 28, 20 fautes personnelles, 1 joueur sorti: Jonathan BAUMGARTNER.

Adoré  a  récupéré  le  ballon  après  une  tentative  de  Florian  (à  terre).   Mais  il  ne  réussira 
malheureusement pas à marquer.



Ci-dessus:  après  un 
panier  primé  de 
Guillaume,  Louis  va 
profiter du bloc de son 
coéquipier   pour 
marquer à son tour de 
loin.  Jonathan  les 
imitant  quelques 
instants  plus  tard,  les 
« bleus » reviennent au 
contact  de  leurs 
adversaires. 

Ci-contre:  le 
virevoltant  Florian 
attaque  le  panier  avec 
sa  détermination 
habituelle,  quelle  que 
soit  la  taille  des 
défenseurs.   



Hugo se lance vers le panier sous les yeux de Julien et Adoré. Mais il ne parviendra pas à marquer.

On a retrouvé un Julien combattif après son non-match à Sierentz. Il ne lui manque plus 
qu'à retrouver son adresse au tir pour redevenir le fer de lance de son équipe. 



Ci-contre:  Théo  est  la  grande 
satisfaction  de  ce  début  de  2e 
phase.  Présent dans la raquette et 
sobre  dans  ses  actions,  il  a 
démontré  qu'il  peut  être  une 
rotation intéressante.

Ci-dessous:  la  feuille  de  stats 
établies  par  Bernard 
BAUMGARTNER. Pascal avait vu 
juste, 27 balles perdues c'est encore 
beaucoup  trop  pour  pouvoir 
espérer  battre  une  équipe  du 
calibre du CBCA.

Texte et photos: Jean-Laurent SOLTNER


