Cadets2: ASSM – B.C. Sierentz 70 - 68

Une belle revanche
Nos jeunes cadets retrouvaient le BC Sierentz pour la 4e fois de la saison. Défaits de 9 points au match aller
après avoir compté plus de 20 points de retard, ils se préparaient à une confrontation difficile face à une équipe
largement supérieure en taille et défendant en zone.
Privé de Théo, en voyage scolaire, et Guillaume, absent, Pascal alignait son équipe type au coup d'envoi avec
Florian à la mène, Jonathan et Hugo à l'aile et Adam et Julien à l'intérieur.

Une première mi-temps équilibrée
Le début de partie augurait d'une partie équilibrée, les deux formations se rendant coup pour coup. Jonathan
réalisait un bon début de rencontre et compensait le déficit au rebond de son équipe. Aucune des 2 formations
ne parvenait à creuser un écart de plus de 2 points. En fin de quart-temps, Adoré scorait à 2 reprises et
permettait à l'ASSM de s'adjuger enfin un petit avantage : 16-13. Le ton était donné : du côté des « rouges » de
Sierentz une supériorité physique, du côté de nos « bleus » un jeu plus rapide et plus technique.
La seconde période sonnait le réveil de Julien, qui inscrivait ses premiers points, bien secondé par Jonathan qui
continuait à harceler la défense des visiteurs. Heureusement car ces derniers prenaient petit à petit le match en
main en imposant leur rythme. Ils passaient devant à 5 mn de la mi-temps puis creusaient un petit écart : 24-29
à 3'45 du buzzer. Julien portait alors son équipe à bout de bras en inscrivant un lancer franc puis en attaquant
victorieusement le panier et enfin en réussissant un panier primé sur le buzzer qui scellait l'égalité parfaite : 3636.

Au bout du suspense
Au retour des vestiaires, le mano à mano continuait entre les 2 équipes. Adam faisait preuve d'adresse en
inscrivant 2 paniers consécutifs à mi-distance. A 44 partout, les visiteurs connaissaient une période efficace et
prenaient le large au score : 44-50 à 4 mn de la fin de la période. C'est le moment que choisissaient les
« bleus » pour mettre le turbo et prendre de vitesse leurs adversaires en lançant des contre-attaques conclues
victorieusement par Julien, Jonathan, Louis (par 3 fois) et Florian. Les « rouges » étaient débordés et
encaissaient un cinglant 12-0 que seul le buzzer venait interrompre.
Le suspense allait s'inviter dans le money time. Ce sont tout d'abord les « bleus » qui prenaient une belle
avance , 60-52 à 7 mn de la fin. Mais les visiteurs ne lâchaient pas et revenaient sur leurs talons 62-60. Nos
jeunes cadets avaient le mérite de ne pas céder à l'affolement même s'ils faisaient preuve d'une certaine
fébrilité. A 64-63 et moins de 3 mn à jouer, Jonathan marquait un panier primé et encourageait bruyamment ses
coéquipiers. Mais Sierentz n'abdiquait pas et revenait à égalité 67-67. La partie allait se jouer dans la dernière
minute. Florian, en bon capitaine, prenait ses responsabilités et attaquait victorieusement le panier. S'ensuivait
un duel aux lancers francs dont personne ne sortait gagnant. Mais la dernière possession était « bleue » et
Jonathan et Florian réussissaient à conserver le ballon pendant 12 interminables dernières secondes. Nos cadets
arrachaient une difficile victoire et leur joie au coup de sifflet final n'en était que plus grande.
Après la rencontre, Pascal, lui aussi, ne cachait pas sa joie: «C'est bien. Super. Même si on a eu des périodes où
on a encore eu peur d'attaquer leur zone» Il ajoutait en observant ses joueurs : «Ils sont heureux d'avoir gagné
et pris leur revanche contre cette équipe. C'était important pour eux et ils ont retrouvé le sourire».
Prochaine rencontre : samedi 13 mars à 16h à Colmar face au CBCA.

La fiche technique:
ASSM – BC Sierentz 70 - 68 (16-13, 20-23, Mi-Temps: 36-36, 20-14, 14-18)
Salle polyvalente. Arbitre: M. Futsch et Mme Goepfert
ASSM: Florian GRELAUD (cap.) 7, Jonathan BAUMGARTNER 25, Julien PICCARDI 18, Adam ERRADI 4,
Hugo CALVAYRAC 2 puis Louis SOLTNER 6, Adoré RWABILINDA 4, Axel RUTTGER 3, Jérémy SIEBOLD 1,
Burac DAG. Entr. : Pascal SIEBOLD
7 lancers francs sur 14, 23 fautes personnelles, aucun joueur sorti.

Jérémy s'en est plutôt bien sorti dans la peinture face à des adversaires de taille. Adoré, en progrès
constants, se tient prêt à lui proposer son aide.

Jonathan n'a eu de cesse de harceler la défense des visiteurs. S'il s'est souvent heurté aux grands
gabarits dans la raquette, il a su tirer son épingle du jeu et conduire son équipe sur la voie du succès.

Nous sommes dans les tout derniers instants de la rencontre et le score est de 67 partout. Florian
prend ses responsabilités et va inscrire le panier décisif à l'issue de cette action.

La traditionnelle feuille de stats établies par Bernard BAUMGARTNER. Deux mi-temps équilibrées
pour nos « bleus » contrairement au match précédent face à Thann. A relever l'excellent bilan de Julien
: 18 points, 10 rebonds et 4 passes. Une belle revanche pour lui qui était complètement passé à côté lors
de la rencontre aller.
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