
 Cadets1 : ASSM – Altkirch  104-50

Des débuts en fanfare

Les cadets 1, drivés par Pascal Siebold,  débutaient leur championnat dimanche après-midi à la « poly » face au 
CSSM Altkirch. De la formation pfastattoise vice-championne d'Alsace la saison dernière ne restent que Jérémie, 
Kévin, Loïc et Valentin. Florian F. et Antony de retour du BC Kingersheim et les ex-cadets 2 Florian G., Jonathan,  
Jérémy et Louis complètent l'effectif. Renouvellement important également du côté du CSSM  - vainqueur de 3 
confrontations sur 4 la saison dernière face au champion Lutterbach - où le cinq majeur est passé sénior.

On pouvait s'attendre à une partie équilibrée au vu des résultats du tournoi d'avant-saison de Thann, seule 
référence existante. Les Altkirchois y avaient terminé 4e et les Pfastattois 5e.

Un premier quart-temps d'anthologie

Seulement voilà : avec Jérémie à la mène et Valentin – quel physique ! - de retour dans la raquette, l'ASSM 
montrait un tout autre visage qu'au tournoi thannois et le début de partie allait être à sens unique. Comme des 
meurt-de-faim, nos « bleus » se jetaient sur tous les ballons et asphyxiaient totalement des Altkirchois surpris. 
Concrétisant  toutes  leurs  contre-attaques  et  verrouillant  l'accès  à  leur  panier,  les  coéquipiers  du  capitaine 
Jérémie menaient rapidement 20-0. Le temps-mort  demandé par le  coach des visiteurs ne changeait  rien, 
l'ASSM continuait sur sa lancée et le score prenait des proportions considérables : on notait un incroyable 37-1 à 
1mn du terme du 1er quart-temps ! Tout réussissait à des « bleus » euphoriques tandis que les visiteurs, la tête 
sous l'eau, rataient toutes leurs tentatives.

A 38-3, le sort du match était déjà scellé et Pascal faisait tourner tout son effectif. Les Altkirchois passaient en 
zone pour tenter de stopper l'hémorragie. Ils y parvenaient, nos « bleus » baissant logiquement de rythme et se 
montrant maladroits de loin jusqu'à la mi-temps, sifflée sur le score de 48-20. 

Une adresse insolente

Pascal remettait ses cadres sur le parquet au début de la 3e période pour redonner un coup d'accélérateur.  
Coaching payant, les « bleus » connaissaient une adresse insolente de loin et faisaient voler en éclats la zone 
adverse. Florian G. (3x),  Kévin (3x) et Jérémie (2x) scoraient à 8 reprises à 3 points pour leur équipe qui 
remportait nettement le quart-temps 32-14.

Le dernier quart-temps était anecdotique mais nos cadets en voulaient encore. C'est Loïc, en réussissant le 13e 
panier  primé  de  son  équipe,  qui  permettait  à  l'ASSM  d'atteindre  les  100  points.  Quant  aux  visiteurs,  ils  
profitaient d'un relâchement bien compréhensible de la défense locale pour concrétiser quelques belles actions 
et donner au score une allure moins brutale. 

 
Après la rencontre, Pascal était satisfait de la prestation de ses troupes: «C'est bien. Je ne m'attendais pas à 
déjà trouver un tel  collectif».  Il  ajoutait  «tout n'est bien sûr pas parfait,  il  manque notamment  les aides  
défensives mais c'est normal, on ne les a pas encore travaillées».  

Prochaine rencontre  : dimanche 3 octobre à 14h30 à Zillisheim.



La fiche technique:

ASSM – Altkirch 104-50 (38-3, 10-17, Mi-Temps: 48-21, 32-14, 24-16)

Salle polyvalente. Arbitres : Mlle M. HAAG et M. J. BADER

ASSM : Jérémie SCHEECK (cap.) 20 (4+4+6+6), Florian GRELAUD 26 (12+3+11+0), Kévin MARJOULET 21 
(8+0+9+4),  Loïc  SIEBOLD 14 (8+0+0+6),  Valentin  GREBER 6 (2+0+2+2)  puis  Antony  DI  FILIPPO 7 
(0+1+2+4),  Florian  FAESCH 7 (1+2+2+2),  Jonathan BAUMGARTNER 3 (3+0+0+0),  Jérémy SIEBOLD, 
Louis SOLTNER. Entr. : Pascal SIEBOLD 

13 lancers francs sur 24, 16 fautes personnelles, aucun joueur sorti.

CSSM Altkirch :  L. MATTERN (cap.) 5, R. WIEDMER 12, B. M'JAHED 4, P. OTTIE 4, A. VOJT puis S.  
FANINGER 15, J. STAECHELIN 10, Q. MAILLOT, J. MATZ. Entr. : H. MARTIN

6 lancers francs sur 21, 20 fautes personnelles, 1 joueur sorti : P. OTTIE.

Entre parenthèses, les points quart-temps par quart-temps.

Notre photo : Antony s'infiltre dans la défense altkirchoise et s'en va inscrire 2 points pour son équipe 
sous les yeux de Florian G. 



Les stats de la rencontre établies par Bernard Baumgartner. 

Texte et photos: Jean-Laurent SOLTNER


