
 Cadets1 : ASSM – B.C. Thann  80-67

Une victoire longue à se dessiner

Duel des invaincus dans le cadre de la 3e journée de championnat où l'ASSM recevait le B.C. Thann. Mauvaise 
surprise avant le coup d'envoi : on apprenait que Valentin s'était sérieusement blessé le matin même lors du 
match qu'il disputait avec les séniors 3. Pascal convoquait Adoré pour compléter son groupe.

En panne d'adresse

Les « bleus » démarraient avec Jérémie, Kévin, Florian G., Florian F. et Loïc. Fidèles à leur habitude, ils mettaient 
du rythme et initiaient de rapides contre-attaques. Mais l'adresse sous le panier n'était pas au rendez-vous et le 
score restait nul et vierge pendant 3 minutes. Heureusement, les Thannois n'en profitaient pas, se montrant 
tout aussi maladroits dans leurs tentatives. Florian F. ouvrait enfin le compteur en transformant un lancer franc. 
Nos cadets retrouvaient une certaine efficacité, notamment en transformant 6 lancers francs sur 8, et creusaient  
logiquement l'écart face à des visiteurs toujours aussi fébriles. 15-9 à l'issue du 1er quart-temps.

Le 2e quart-temps était plus équilibré, les deux formations se rendant coup pour coup. Florian G. et Kévin 
marquaient 18 points pour leur équipe mais cela ne suffisait pour décrocher leurs adversaires qui parvenaient 
même à égaliser 29-29 à 2'15 de la mi-temps. C'est Kévin qui permettait à l'ASSM de virer en tête à la pause en  
inscrivant un panier primé puis en transformant deux lancers francs. Le score à la pause : 40-34.

Une zone qui change tout

Le 3e quart-temps était à nouveau équilibré mais le poids des fautes commençait à peser sur les visiteurs, au 
banc moins fourni en raison de l'absence de 3 joueurs. Loïc se montrait efficace et on pensait enfin que les 
« bleus » avaient fait la décision à 3'30 du terme de la période – 59-48 -. Mais les Thannois étaient tenaces et  
revenaient à 6 points au buzzer : 61-55.

Coup dur pour les « bleus » à l'entame du money time : Loïc se blessait sérieusement à la cheville lors d'une 
pénétration dans la  raquette  et  devait  quitter  ses  coéquipiers.  Pascal,  sentant  le  danger,  demandait  à  ses 
joueurs de passer en zone. Pari gagné : les visiteurs ne trouvaient plus de solution offensive, Kévin et surtout 
Jonathan  prenaient  tous  les  rebonds  et  lançaient  de  rapides  contre-attaques  qui  faisaient  mouche.  Les  5 
visiteurs étaient tous sanctionnés de 4 fautes et ne pouvaient plus défendre. Nos cadets assénaient un 14-4 à 
leurs hôtes entre la 33e et la 39e minute – de 64-57 à 78-61 - mettant ainsi un terme à leurs espoirs. Le match 
était joué et Pascal faisait tourner son effectif.

Après la rencontre, Pascal déclarait: «On a manqué d'adresse en début de match et on est restés à la merci de  
nos adversaires». Il ajoutait : «Après la sortie de Loïc, j'ai tenté un coup de poker en demandant à mes joueurs 
de passer en zone et ça a marché». Il concluait : «On a des blessés mais avec 3 victoires en 3 matchs on a  
encore droit à un joker».

Prochaine rencontre  : dimanche 17 octobre à 13h00 à Richwiller.



La fiche technique (d'après la feuille de match) :

ASSM - Thann  80-67 (15-9, 25-25, Mi-Temps: 40-34, 21-21, 19-12)

Salle polyvalente. Arbitres : MM. H. KHIROUNI et N. MARTIN

ASSM : Jérémie SCHEECK (cap.) 10 (2+2+4+2), Kévin MARJOULET 23 (2+12+4+5),  Florian GRELAUD  13 
(4+6+3+0), Loïc SIEBOLD 13 (3+4+6+0), Florian FAESCH 9 (4+1+0+4) puis Jonathan BAUMGARTNER 6 
(0+0+0+6), , Antony DI FILIPPO 6 (0+0+4+2), Adoré RWABILINDA, Jérémy SIEBOLD, Louis SOLTNER. 
Entr. : Pascal SIEBOLD 

19 lancers francs sur 34, 22 fautes personnelles, un joueur sorti : Jérémie SCHEECK.

BC Thann : R. IGNASIAK (cap.) 4, A. LUTTRINGER 17, N. KUBLER 14, A. HUSTI 4, D.METZGER 4 puis R. 
BERTHIAUX 15,  J.  LOHNER 5,  H.  KAWKABA 4,  A.  ENNAHRAWANI.  Entr.  :  M.  CAUVIN.  Entr.  Adj.  :  I.  
ORSULIC

6 lancers francs sur 28, 25 fautes personnelles, un joueur sorti : H. KAWKABA

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

Notre photo :  Florian F.  s'impose dans les airs sous les yeux de ses coéquipiers Jonathan – 
meilleur rebondeur des « bleus » - et Jérémie.



Les stats de nos cadets établies par Bernard Baumgartner. Le faible taux de réussite au tir (29/70) a 
heureusement été compensé par le grand nombre de rebonds pris (53).

Texte et photo : Jean-Laurent SOLTNER


