
 Cadets2: ASSM – KABCA   67 - 81

Une défaite logique

Pour leur dernier match de championnat à domicile, nos jeunes cadets recevaient le KABCA. Une équipe qu'ils 
avaient battue à l'aller, un peu à la surprise générale. C'est donc une rencontre équilibrée que s'attendaient à 
disputer les troupes de Pascal Siebold en ce dimanche matin à la « poly ».

Axel absent aux derniers entraînements, Pascal avait à sa disposition 11 éléments. Il laissait à Burac et Adoré le 
choix de disputer la rencontre, celui passant son tour jouant la « der » à Thann. Et c'est finalement Burac qui 
était aligné.  

Le changement d'heure fatal aux « bleus »

Hugo en retard, Pascal alignait Guillaume aux côtés des titulaires habituels Florian, Julien, Jonathan et Adam. 
On s'apercevait très rapidement que nos cadets connaissaient une terrible panne d'adresse et se compliquaient 
déjà rudement la tâche. Jérémy marquait le premier panier après 4'30 de jeu quand le score indiquait 0-10. En 
confiance, les visiteurs continuaient sur leur lancée et on notait un inquiétant 6-20 à 2'30 du buzzer. Ce départ  
raté – dû au passage à l'heure d'été ? - hypothéquait les chances de succès de nos « bleus »,  désormais 
condamnés à une course poursuite. Hugo marquait à 3 points puis Florian inscrivait ses premiers points mais le 
mal était fait : 13-26 à l'issue du premier quart-temps. 

Enfin présents dans le match, Florian et ses coéquipiers parvenaient à tenir la dragée haute à leurs hôtes et la  
partie s 'équilibrait. Les deux équipes scoraient tour à tour et on notait 22-36 après 6 minutes et la 4e réussite 
consécutive de Florian. Déchaîné, le capitaine des « bleus » sonnait le réveil de son équipe. Malheureusement 
un arbitrage laxiste ne lui permettait pas de bénéficier de lancers francs qui s'imposaient souvent à la suite de 
ses pénétrations dans la peinture. Durant toute la première mi-temps, nos cadets ne bénéficieront en tout et 
pour tout que de 2 lancers francs ! Jonathan marquait un panier primé – sa seule réussite du match – et  
permettait à  son équipe de faire un rapproché au score. Malheureusement et comme c'est souvent le cas quand 
on est devant, les visiteurs étaient euphoriques et marquaient de loin au buzzer un panier avec la planche qui 
faisait mal : 30-45 à l'issue de la première mi-temps. 

La faillite des cadres

Au retour des vestiaires, les « bleus » entamaient une course-poursuite, toujours sous l'impulsion d'un Florian 
inarrêtable une fois lancé. Louis marquait à son tour avec la faute et ramenait les siens à 8 longueurs après 
6'30. Tout redevenait possible mais les cadres de l'équipe connaissaient un « jour sans » : Julien 0 point (!), 
Jonathan 3 points et Adam 0 point et seulement 3 rebonds. Les bonnes performances des joueurs venus du 
banc -  Louis, 15 points, Hugo, 11 points, et Jérémy, 8 points -  ne suffisaient pas à l'ASSM pour espérer passer 
devant leurs hôtes qui disputaient une partie homogène. Louis rendait bien la monnaie de la pièce au KABCA en 
marquant de loin avec la planche au buzzer du 3e quart-temps, les « bleus » restaient toujours à 8 longueurs : 
50-58.

Il récidivait au début du 3e quart-temps pour ramener les siens à 7 longueurs 53-60. Malheureusement nos 
cadets ne parvenaient pas à se rapprocher davantage et les minutes passaient. Jonathan commettait plusieurs 
fautes consécutivement et devait abandonner ses coéquipiers. Julien ne tentait rien et ce sont les visiteurs qui 
terminaient les plus forts en creusant à nouveau un écart dans les dernières secondes pour finalement s'imposer 
67-81 et prendre une belle revanche. Les jeux sont faits avant même de disputer la dernière journée : l'ASSM 



termine 5e de sa poule, ne devançant finalement que Sierentz. Et ce sont Eguisheim et Thann qui joueront les 
demi-finales départementales.

 
Après la rencontre, les sentiments de Pascal étaient mitigés: «On n'a pas fait un mauvais match. Le dimanche  
matin, c'est un peu la loterie. Nous avons mal débuté et dû courir après le score par la suite.» Il ajoutait : «On a  
eu des difficultés à relever le défi physique. De plus, les arbitres n'ont pas sifflé: seulement 5 fautes d'équipe 
pour nos adversaires en première mi-temps et 2 lancers francs ! Quand je leur ai demandé ce qu'il fallait faire 
pour obtenir des lancers, ils m'ont répondu que mes joueurs cherchaient la faute en attaquant le panier !». 

Prochaine et dernière rencontre de championnat : samedi 24 avril à 17h00 à Thann.

La fiche technique:

ASSM – Kaysersberg/Ammerschwihr  67 - 81 (13-26, 17-19, Mi-Temps: 30-45, 20-13, 17-23)

Salle polyvalente. Arbitres: MM. A. Slaski et G. Gouffran

ASSM:  Florian  GRELAUD   (cap.)  28,  Jonathan  BAUMGARTNER  3,   Adam  ERRADI,  Julien  PICCARDI, 
Guillaume SCHEER puis Louis SOLTNER 15, Hugo CALVAYRAC 11, Jérémy SIEBOLD 8, Théo RAVAGLI 2, 
Burac DAG. Entr. : Pascal SIEBOLD 

6 lancers francs sur 9, 22 fautes personnelles, 1 joueur sorti pour 5 fautes : Jonathan.

Le  match  s'annonçait  équilibré  ce  que  le  coup  d'envoi  semble  confirmer.  Malheureusement,  nos 
« bleus » passeront à côté dans le premier quart-temps à l'issue duquel ils seront menés 13-26. Hugo 
pas à l'heure, c'est Guillaume qui débute la rencontre aux côtés des titulaires habituels.



Jonathan au tir. Il s'est montré combattif et volontaire comme à son habitude. Mais l'adresse n'était 
malheureusement pas au rendez-vous et il a bu le calice jusqu'à la lie en sortant pour 5 fautes en début 
de 4e quart-temps.



La lutte pour le ballon est âpre sous le panier. Burac (12) et ses coéquipiers finiront par 
perdre le combat physique imposé par leurs adversaires. 

Louis passe en revue 
la  défense  des 
« rouges ».  Appliqué 
et  efficace,  il  a  été 
l'une des satisfactions 
de son équipe.



La traditionnelle feuille de statistiques établies par Bernard BAUMGARTNER.  On relève une bonne 
évaluation de l'équipe, notamment en seconde période. Même si certains cadres ont failli en attaque, 67 
points de marqués est conforme aux attentes. Par contre, les 21 rebonds défensifs sont très insuffisants 
et expliquent les 81 points encaissés. 
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