
 Cadets2:  Sierentz - ASSM  49 - 40

Une reprise difficile

Le hasard du tirage au sort fait des fois mal les choses. Pour cette première journée de 2e phase en excellence 
départementale, les « bleus » de Pascal Siebold se déplaçaient à Sierentz comme pour leur dernier match de 
première phase. Défaits mais qualifiés en excellence il y a un mois dans cette même salle, on pouvait s'attendre 
à assister à une partie équilibrée. Il n'en a rien été, les « rouges » du BC Sierentz ont profité de l'atonie de nos 
joueurs en première mi-temps pour régler l'affaire prématurément.  

Pas dans le rythme

Les premières minutes donnaient le ton de la rencontre : Sierentz et ses « géants » mettaient en place leur 
défense de zone et cadenassaient l'accès à leur panier. Florian tentait bien de pénétrer dans la raquette pour 
attaquer  le  panier  mais  se  frottait  aux  défenseurs  adverses  et  se  relevait  difficilement.  Jonathan marquait 
comme à son habitude le premier panier des « bleus » de loin puis les 2 équipes rivalisaient de maladresses 
jusqu'à la fin du 1er quart-temps, sifflé sur le score de 11-8. Amorphes et sans agressivité en défense, nos 
cadets  tombaient  dans  le  piège  de  jouer  au  rythme de  leurs  adversaires  qui  n'en  demandaient  pas  tant. 
Nettement supérieurs en taille, les locaux n'étaient certes pas très adroits sous le cercle mais récupéraient la 
quasi totalité des rebonds pour s'octroyer des chances supplémentaires. Pire, aucun des « bleus » ne trouvant 
de solution pour percer la zone adverse, le score passait de 17-13 à 4' de la pause à 28-13 à la sirène. 

Une fin de match encourageante

C'était bien mal parti et on ne voyait pas comment Florian et ses coéquipiers pouvaient encore faire douter les 
locaux. Au contraire, ces derniers continuaient sur leur lancée pendant les 6 premières minutes du 3e quart-
temps. Le score prenait des allures de correction pour l'ASSM, menée 45-18 à 3'30 du terme de la période. C'est 
alors  que les « rouges »,  sentant la  partie  gagnée et certainement entamés physiquement,  se  mettaient à 
cafouiller leur basket. Un tout autre match commençait: Julien inscrivait enfin ses deux premiers paniers, Louis 
transformait ses lancers francs et Florian marquait avant le buzzer pour ramener les siens à 18 longueurs.

Le 4e quart-temps allait  être à sens unique. Nos « bleus »,  enfin  agressifs  en défense sur tout le  terrain, 
récupéraient de nombreux ballons et imposaient leur rythme face à des locaux qui ne s 'en sortaient plus. 
Jonathan, Hugo et surtout Florian disposaient enfin d'espace et faisaient valoir leur vitesse et leur technique. 
L'ASSM infligeait un 9-0 final à son adversaire pour s'incliner finalement de 9 longueurs: 49-40.   

Après la rencontre, Pascal déclarait: «en première mi-temps, chacun regardait et commentait ce que faisait 
l'autre. Et, à part Théo, tous ont joué en-dessous de leurs possibilités». Il ajoutait: «en jouant à leur rythme, on 
n'avait aucune chance. J'avais demandé un pressing agressif comme ils l'ont bien fait dans le dernier quart-
temps ».  Enfin, il concluait : «cette équipe de Sierentz en fera souffrir d'autres dans sa salle. Et être revenu à 9 
points en fin de match peut avoir son importance lors du décompte final. Dommage, avec davantage d'adresse 
dans le dernier quart-temps, on aurait même pu les mettre en danger».  

Prochain match:  dimanche 24 janvier à la « poly » face à Colmar.



La fiche technique :

Sierentz – ASSM 49 - 40 (11-8, 17-5 (Mi-Temps: 28-13), 17-14(45-27), 4-13)

Salle de l'école J. Schmidt. Arbitre: MM. Muller et Mellouki

BC Sierentz : R. SCHURRER (cap.) 2, E.MEYER 14, D. BUCHER 3, V. NASSOY 2, S.BRCANINOVIC 6 puis  V. 
SCHMITT 12, F.PINAULT 2, L. PRAX 2, J.JAEGLY 2, M.KRASNOPOLSKI 2. Entr. F. SCHURRER, G. RIBSTEIN

25 fautes personnelles, 1 joueur sorti: E.MEYER

ASSM Pfastatt  :  Florian GRELAUD  (cap.)  14,  Jonathan BAUMGARTNER 5,  Hugo CALVAYRAC 5,  Julien 
PICCARDI  4,  Jérémy  SIEBOLD 4  puis  Louis  SOLTNER 4,  Burak  DAG 2,  Adoré  RWABILINDA 2,  Adam 
ERRADI, Théo RAVAGLI. Entr. Pascal SIEBOLD

8 lancers francs sur 18, 21 fautes personnelles, un joueur sorti: Jonathan BAUMGARTNER.

Les stats établies par Bernard BAUMGARTNER. On relève notamment un faible taux de réussite aux 
tirs (15 sur 69) et le tout petit nombre de passes décisives (4). Exactement comme lors de la dernière 
confrontation entre les 2 équipes en décembre. Nos «bleus» ont à nouveau buté sur la défense de zone 
mise en place par leurs adversaires.

Jean-Laurent SOLTNER


