
 Cadets2: KABCA - ASSM   64 - 73

Une belle surprise

Après leur sévère défaite à Eguisheim, les troupes de Pascal Siebold se voyaient proposer un nouvel écueil de 
taille: un déplacement à Ammerschwihr pour y affronter l'équipe des cadets 1 de Kaysersberg/Ammerschwihr 
qui avait disputé la première phase en poule accession. Autant dire que la tâche s'annonçait ardue pour nos 
«bleus », toujours à la recherche de leur première victoire en 2e phase.

Adam et Jérémy blessés, c'est avec un secteur intérieur très affaibli que l'ASSM se présentait dans la belle salle 
polyvalente d'Ammerschwihr à l'heure du coup d'envoi. Pascal faisait débuter Adoré aux côtés des titulaires 
habituels Florian, Julien, Jonathan et Hugo. En face, le KABCA, drivé par Dabrowski, se présentait avec un 
effectif de 8 joueurs. On relevait que les lignes tracées sur le parquet étaient déjà celles qui seront en vigueur la  
saison prochaine. 

Une première mi-temps équilibrée

Les « bleus » débutaient timidement la rencontre. Si Jonathan montrait déjà les prémices du grand match qu'il 
allait réaliser en inscrivant les 2 premiers paniers pour son équipe, le KABCA prenait le large au score: 9-4 puis  
13-6 après 4'30 de jeu. Heureusement, nos jeunes cadets se reprenaient au bon moment après une réussite de 
loin de Guillaume qui venait de faire son entrée. La balle circulait mieux et l'adresse était au rendez-vous. Il n'en 
fallait pas plus pour que l'ASSM égalise 17-17 à 2mn du terme du 1er quart-temps. Mais elle ne parvenait pas à  
passer devant et était menée de 3 longueurs au buzzer d'un quart-temps sous le signe de l'offensive 20-17.
La 2e période se poursuivait sur le même rythme. Les locaux, plus grands et plus costauds physiquement, 
semblaient supérieurs mais nos cadets répondaient avec leurs armes et n'étaient jamais distancés. Ils passaient 
même devant pour la première fois du match après 3 mn: 22-23. Florian et Julien secondaient parfaitement un 
Jonathan survolté par son adresse exceptionnelle au shoot. Adoré et Théo faisaient le job dans la peinture et 
résistaient bien à leurs adversaires. C'est une nouvelle fois les locaux qui finissaient le mieux la période pour 
mener 40-37 à la mi-temps. 

Une zone qui change tout

Pascal tentait un coup de poker à la reprise en mettant en place une défense de zone. Complètement surpris,  
les locaux ne parvenaient plus à trouver le chemin du panier. Ils ne marqueront que 7 petits points dans le 3e  
quart-temps: 4 lancers francs et un panier primé ! Côté ASSM, Jonathan poursuivait son festival en inscrivant 4 
paniers. Julien était lui aussi dans un bon jour et  les «bleus» profitaient de contre-attaques rondement menées 
pour s'octroyer 7 points d'avance: 44-51 à 1mn du terme de la période. Le KABCA inscrivait alors son seul panier 
dans le jeu et ramenait le score à 47-51 au buzzer.

Le gain de la partie allait donc se jouer dans le money-time. Le KABCA marquait le premier et revenait à 2  
longueurs après 1mn de jeu. Mais l'inarrêtable Jonathan et Florian donnaient à nouveau de l'air aux «bleus»: 
49-57 après 3 mn. La balle circulait rapidement dans les mains de nos cadets sous l'impulsion d'un Florian 
efficace à la mène et... au rebond offensif ! Les pertes de balle étaient rares et les locaux à bout de souffle. Un  
de leurs joueurs sortait pour 5 fautes, un second se blessait après une chute. Le vent en poupe, nos cadets 
prenaient une avance décisive après 2 lancers francs réussis par Jonathan: 51-65 à 5mn30 de la fin. Pascal  
n'effectuait plus aucun changement, laissant son cinq terminer l'ouvrage. Le dernier panier primé des locaux n'y 
changeait rien: l'ASSM créait la surprise en remportant sa première victoire en seconde phase dans l'antre du 
KABCA comme l'avaient fait leurs ainés en première phase.

A  noter  l'excellent  arbitrage  d'un  arbitre  imposant  et  en  imposant.  M.  Moeller,  ex-joueur  de  Nationale  1 



(l'ancienne Pro A) à Nilvange et Bagnolet au début des années 1970, s'est montré excellent et pédagogue tout 
au long d'une partie qui s'est déroulée dans un bon esprit.

Après la rencontre, Pascal était satisfait de ses troupes: «c'est bien. La défense de zone était un coup de poker 
et j'étais prêt à repasser en indiv en cas d'échec ». Il précisait: « ça les a déstabilisés et nos contre-attaques ont 
fait mal ». Il concluait avec le sourire: « je n'osais plus demander de temps-mort même quand ils sont revenus à 
2 points au début du 4e quart-temps. Ce n'était pas à moi de le prendre car ça aurait pu leur permettre de 
mettre quelque chose en place ».

   Prochaine rencontre  : dimanche 28 février à... 9h00 (!) à la « poly » face à Thann.

La fiche technique:

KABCA - ASSM  64 - 73 (20-17, 20-20, Mi-Temps: 40-37, 7-14, 17-22)

Ammerschwihr: salle polyvalente . Arbitre: MM. Moeller et Muller

ASSM: Florian GRELAUD  (cap.) 11, Jonathan BAUMGARTNER 34, Julien PICCARDI 10, Hugo CALVAYRAC 4, 
Adoré RWABILINDA 2 puis Louis SOLTNER 2, Burak DAG 5, Guillaume SCHEER 3, Théo RAVAGLI 2,. Entr. :  
Pascal SIEBOLD 

10 lancers francs sur 19, 24 fautes personnelles, 1 joueur sorti: Adoré RWABILINDA.

Comme à son habitude, Florian n'a pas hésité à provoquer ses adversaires dans la raquette. A droite, 
Théo a une nouvelle fois été à la hauteur de l'évènement. A l'instar d'Adoré qui suit l'action depuis le 
banc.



Jonathan a été le  grand 
artisan de la  victoire  de 
son équipe. Il attaque ici 
victorieusement le panier 
comme  il  l'a  fait  à  de 
nombreuses  reprises. 
Auteur de 34 points sans 
jamais  avoir  perdu  son 
sens du jeu collectif, il a 
rendu  une  copie  quasi-
parfaite.

Burak  en  contre-
attaque.  Les 
« bleus »  ont  su 
jouer  avec  leurs 
armes et mettre du 
rythme  dans  la 
partie.



La traditionnelle feuille de stats établies par Bernard BAUMGARTNER. A relever le petit nombre de 
pertes de balles,  une adresse au tir supérieure aux matchs précédents et une évaluation record de 
l'équipe. 
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