
 Cadets2: ASSM – Eguisheim   39 - 67

La loi du plus fort

C'est un match difficile qui attendait nos cadets2 avec la réception du FC Saint-Léon Eguisheim, leader invaincu 
de la poule. Composée essentiellement de joueurs nés en 1992, cette formation s'était imposée de plus de 50 
points lors de la confrontation aller. Privée de Julien et de Théo, l'ASSM enregistrait le retour de Louis et le coach 
Pascal pouvait ainsi inscrire 10 joueurs sur la feuille de match. 

Une entame de match catastrophique

L'objectif de nos jeunes cadets se limitait à présenter une honorable opposition à leurs hôtes. Malheureusement, 
ils débutaient la rencontre de la pire des façons. Maladroits en attaque (un seul panier en 7mn30), ils semblaient 
endormis et cafouillaient de nombreux ballons. Les visiteurs ne se faisaient pas prier pour prendre le large au 
score 2-13 sans pour autant être impressionnants. Jonathan inscrivait alors un panier primé mais c'était déjà 
tout dans ce premier quart-temps catastrophique pour les « bleus » : 5-22 !   

La seconde période sonnait le réveil de nos joueurs, sermonnés comme il se doit par Pascal. Menés 7-29, ils 
trouvaient enfin des solutions pour attaquer la zone 3-2 mise en place par leurs hôtes à qui ils infligeaient alors 
un 7-0 par Axel, Florian, Louis et Jonathan, se remettant ainsi en selle. Certes, les visiteurs desserraient quelque 
peu leur étreinte mais ce sont surtout les coéquipiers de Florian qui retrouvaient un niveau de jeu plus conforme 
à leurs possibilités, pouvant notamment compter sur un Jonathan à son meilleur niveau ces dernières semaines. 
Resserrant leur défense, Ils remportaient même le 2e quart-temps 13-12. 

Une belle réaction

Au retour des vestiaires, les visiteurs remettaient le turbo et infligeaient un 0-11 à nos « bleus » K.O. debout 20-
47 après 4mn30. Guillaume stoppait l'hémorragie avec un panier à... 4 points (tir primé avec la faute). Mais le 
match était définitivement plié au buzzer du 3e quart-temps : 26-53.

Nos cadets avaient le mérite de ne pas baisser les bras. Au contraire, sous l'impulsion de Florian et Louis, ils 
réagissaient  et  faisaient  à  nouveau  jeu  égal  avec  leurs  adversaires.  Florian  marquait  un panier  primé  qui 
ramenait les siens à 22 longueurs 35-57 à 4 minutes de la fin. Adoré puis Jonathan sortaient pour 5 fautes  
tandis que le très bon grand intérieur des visiteurs profitait des derniers instants de la partie pour se déchaîner 
sous le panier. Il permettait aux siens de remporter le dernier quart-temps de justesse 13-14 et de creuser ainsi 
le plus gros écart du match au buzzer 39-67.  

 
Après la rencontre, Pascal était satisfait de ses troupes: «C'est bien. On s'est battu et on a pris 40 points de 
moins qu'à l'aller» Il ajoutait : «On a su faire jeu égal par période quand on a joué plus vite et mieux défendu.  
Mais au bout d'un moment, on n'a plus pu relever le défi physique». 

Prochaine rencontre  : dimanche 28 mars à 10h30 (?) à la « poly » face à Kaysersberg-Ammerschwihr.



La fiche technique:

ASSM – FC St-Léon Eguisheim  39 - 67 (5-22, 13-12, Mi-Temps: 18-34, 8-19, 13-14)

Salle polyvalente. Arbitre: MM. L. Johner et O. El Bettah

ASSM: Florian GRELAUD  (cap.) 13, Jonathan BAUMGARTNER 12, Jérémy SIEBOLD 2, Adam ERRADI, Hugo 
CALVAYRAC puis Louis SOLTNER 6, Guillaume SCHEER 4, Axel RUTTGER 2, Adoré RWABILINDA, Burac 
DAG. Entr. : Pascal SIEBOLD 

4 lancers francs sur 14, 20 fautes personnelles, 2 joueurs sortis pour 5 fautes : Adoré et Jonathan.

Jérémy s'engouffre dans la défense des athlétiques « verts » sous les yeux de Pascal, son coach et papa. 



Louis a effectué une bonne rentrée. Il a contribué à la belle réaction des « bleus » face à 
des adversaires  pour la plupart plus âgés et supérieurs sur le plan physique. 



A l'instar  de  ses  coéquipiers,  Guillaume  s'est  battu  sur  tous  les  ballons.  Dommage  que  nos 
« bleus » n'ont pas su démarrer la rencontre avec le même état d'esprit. Ci-dessous : Jonathan au 
tir. Heureusement pour son équipe, il aligne les prestations de haut-vol ces dernières semaines.



La traditionnelle  feuille  de  stats  établies  par  Bernard  BAUMGARTNER.   On  relève  un  25% de 
réussite au tir insuffisant face à un adversaire physiquement supérieur. Baisse aussi dans l'exercice des 
lancers francs (effet secondaire de la muscu ?). Enfin, Louis a su en partie pallier à l'absence de Julien 
en élevant son niveau de jeu.
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