
 Cadets2: ASSM – B.C. Thann  73 - 79

Tout près du hold-up

Après leur belle victoire à Ammerschwihr face aux cadets1 du KABCA, les jeunes cadets de Pascal recevaient 
l'équipe de Thann à la « poly » dimanche matin à... 9h00 ! Deuxième de la poule, les Thannois partaient favoris 
mais, au vu des résultats déjà enregistrés, un nouvel exploit de nos « bleus » ne relevait pas du domaine de 
l'impossible.  

Privé de Jérémy en délicatesse avec son dos, de Théo indisponible et d'Adam pas à l'heure, Pascal alignait Louis 
et Adoré dans le « 5 » aux côtés des titulaires attitrés Florian, Jonathan et Julien. La bonne nouvelle : Axel 
effectuait sa rentrée après une longue période d'absence.

Un immense passage à vide 

Le début de partie était équilibré, les deux formations se rendant coup pour coup. On notait le score de 8-8 
après 6 minutes de jeu. Mais le jeu des « bleus » allait soudainement se dérégler : quelques mauvais choix, des 
maladresses et un arbitrage trop permissif – difficile d'être dans le match quand on arrive 5 minutes avant le  
coup d'envoi, n'est-ce pas M. Halloul ? - et l'ASSM encaissait un 0-12 qui la reléguait loin de son hôte : 8-20 au  
terme du 1er quart-temps.

La 2e période n'allait pas permettre à nos cadets de revoir le jour. Perturbés par l'arbitrage, ils n'osaient plus 
attaquer le panier et tentaient des shoots forcés en reculant avec évidemment peu de réussite. En face, les 
Thannois, libérés de la pression en raison de l'écart au score, trouvaient le chemin du panier et semblaient 
s'envoler vers une victoire facile. Le score à l'issue de la première mi-temps était éloquent : 16-41.

La tempête Xynthia réveille les « bleus »

Les Thannois allaient avoir le tort de croire la partie jouée. Au retour des vestiaires dans lequel Pascal a dû avoir  
les bonnes paroles, les « bleus » retrouvaient le mordant et le jeu rapide qu'on leur connait. La paire d'arbitres 
se décidant enfin à simplement siffler et Xynthia à souffler, tout était réuni pour que le scénario de la 2e mi-
temps mette en haleine les acteurs et spectateurs de la rencontre. Petit à petit, l'ASSM grignotait son retard 
sans pour autant encore sembler inquiéter  son hôte.  Mais  au basket,  tout peut aller  très vite.  3 réussites 
primées de Hugo et Jonathan sonnaient le retour de la confiance dans le rang de nos cadets.  Burak, l'ex-
Thannois,  trouvait  lui  aussi  ses  marques  et  Julien  se  décidait  à  attaquer  le  panier.  Comme l'adresse  était 
également de retour dans ses rangs, témoin l'excellent bilan de 15/18 dans l'exercice des lancers francs,  l'ASSM 
n'était plus menée que de 14 unités au buzzer du 3e quart-temps: 43-57.

Les  visiteurs  ne  semblaient  pourtant  pas  particulièrement  inquiets.  Bien  mal  leur  prendra,  les  « bleus » 
continuaient sur leur lancée dans le money time et, sous l'impulsion d'un duo Florian-Jonathan déchainé comme 
la tempête, réussissaient encore à combler l'écart. Ils mettaient la main sur le ballon et imprimaient un rythme 
effréné à la rencontre. L'incroyable hold-up devenait possible après un panier de Louis qui ramenait le score à 
68-69  à  2  minutes  de  la  fin.  Malheureusement,  ils  ne  réussissaient  pas  à  passer  devant.  Les  Thannois 
conservaient leur sang-froid et leur n° 8 portait l'estocade en inscrivant 3 paniers consécutifs. Les « bleus » 
restaient dangereux jusqu'au bout mais Louis manquait le 3pts à 26 secondes de la fin qui leur aurait encore 
permis de revenir à 2 points et ils échouaient finalement de 6 longueurs : 73-79.

 
Après la rencontre, Pascal était satisfait de la réaction de ses troupes: «On est encore trop fragile à attendre le 
coup de sifflet qui ne vient pas. Ensuite, tout s'enchaîne : les gars n'y vont plus et shootent en reculant » Il ne 
décolérait pas: «les arbitres n'ont pas sifflé en 1ère mi-temps. Je leur ai dit à mi-temps. Quand ils se sont enfin  



mis à siffler, le match a pris une toute autre tournure». Il concluait : « ce résultat confirme ce que je pensais : 
dans ce championnat du Haut-Rhin, à part Eguisheim qui est au-dessus, toutes les autres équipes se valent à 
peu de chose près ». 

Prochaine rencontre  : dimanche 7 mars à 15h30 à la « poly » pour la 4e confrontation de la saison face à 
Sierentz.

La fiche technique:

ASSM – BC Thann 73 - 79 (8-20, 8-21, Mi-Temps: 16-41, 27-16, 30-22)

Salle polyvalente. Arbitre: MM. Halloul et L. Sutter

ASSM: Florian GRELAUD  (cap.) 14, Jonathan BAUMGARTNER 20, Julien PICCARDI 12, Adoré RWABILINDA 
6, Louis SOLTNER 4 puis Hugo CALVAYRAC 9, Burak DAG 6, Guillaume SCHEER 2, Adam ERRADI, Axel  
RUTTGER. Entr. : Pascal SIEBOLD 

15 lancers francs sur 18, 20 fautes personnelles, aucun joueur sorti.

Burak a confirmé ses bonnes 
dispositions  actuelles  face  à 
son  ancienne  équipe.  Il 
apporte  une  rotation 
supplémentaire   à  l'ASSM 
qui  peut  ainsi  maintenir son 
jeu rapide  lui  permettant  de 
rivaliser  avec  des  équipes 
supérieures  sur  le  plan 
physique.    



Adoré tente sa chance,  encerclé de joueurs thannois.  A l'image de toute l'équipe,  il  a rehaussé son 
niveau de jeu en seconde mi-temps. Ci-dessous : Julien, plutôt malheureux en première mi-temps, s'est 
lui aussi montré à son avantage en seconde période en attaquant le panier avec détermination.



Ci-dessous:  la  feuille  de  stats  établies  par  Bernard  BAUMGARTNER.  Pas  besoin  de  long 
commentaire : avec 16 pts et 3 d'évaluation en première mi-temps à comparer aux 57 points et 59 
d'évaluation en seconde, tout est dit. A relever l'excellent bilan de 15 lancers francs sur 18.
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