
 Cadets1 : SS Zillisheim - ASSM  75-94

Ça, c'est fait !

Pour la 2e journée en poule accession, nos cadets 1 se déplaçaient à Zillisheim. Les 2 formations, qui avaient 
chacune remporté leur 1er match – Zillisheim à Kaysersberg par 90-74 et l'ASSM face à Altkirch 104-50 –, se  
présentaient au complet. Pascal alignait le même «5» de départ que celui qui avait atomisé Altkirch la semaine 
passée. 

La décision en 1ère mi-temps

Sous l'impulsion de Kévin et  Loïc alimentés en bons ballons par Jérémie, l'ASSM prenait un départ canon pour  
mener 6-12 après 5 minutes de jeu. Mais les locaux ne s'en laissaient pas compter et profitaient d'un petit  
relâchement de nos « bleus » pour recoller au score 10-15. La réaction ne se faisait pas attendre et l'ASSM 
terminait le 1er quart-temps en trombe. L'écart était creusé – 13-23 – et on notait 8 marqueurs côté bleu,  
preuve d'un collectif bien huilé.

Malgré leurs efforts et les encouragements de leur coach Sergio Moroni – le papa de Valentin, vice-champion 
d'Alsace la saison dernière avec nos cadets – les «verts» de la Société Sportive de Zillisheim ne soutenaient pas 
la  comparaison  avec  leurs  adversaires.  Florian  G.  connaissait  une  période  euphorique  en  réussissant  à 
transformer tous les caviars distillés par ses coéquipiers. A la mi-temps, sifflée sur le score de 34-53, le match  
paraissait  joué.  Mais  Loïc  était  déjà  sanctionné  de  4  fautes  –  dont  une  technique  très  sévère  pour  une 
contestation suite à sa 3e faute – et Pascal allait devoir rester vigilant en seconde période.

Les «verts» s'accrochent

Le 3e quart-temps était  plus équilibré et les «bleus» quelques fois  bousculés.  Les locaux jouaient sur leur 
physique et il fallait toute la lucidité de Jérémie à la mène pour mettre à mal leur tactique. Pascal faisait tourner 
son effectif pour préserver son «5» d'un arbitrage pas toujours cohérent ( 28 fautes contre 18 au final ). Malgré 
tout,  l'ASSM remportait  également cette  période pour compter une avance de 23 longueurs à l'entame du 
money-time.

Les «verts» jouaient leur va-tout et grignotaient leur retard sur des «bleus» devenus soudainement moins 
collectifs. Ils revenaient à 14 points à 4 minutes de la fin.  Pascal réagissait en remettant son «5» majeur sur le 
parquet. Avec Valentin, qui prenait les rebonds et ressortait des ballons propres, et Kévin et Florian G. à la 
conclusion  de  contre-attaques rondement  menées,  nos  cadets  réduisaient  rapidement  à  néant  les  derniers 
espoirs de retour des locaux. Ils terminaient la rencontre en roue libre avec l'ensemble du «5» sur le banc.  
Sergio Moroni se voyait à son tour sanctionné d'une technique par Mme Muller après avoir tenu des propos peu 
plaisants à l'égard de M. Mellouki.  Grâce à 3 derniers paniers primés, les joueurs  locaux, qui n'auront jamais 
abdiqué, donnaient au score final une allure moins sévère : 75-94. 

Après la rencontre, Pascal se montrait soulagé: «J'avais un peu peur. Ils sont grands et costauds, la salle est  
difficile. Et ils ont quand même passé 90 points à Kaysersberg». Il ajoutait : «J'ai dû gérer les fautes. Mais 
même avec les cadres sur le banc, on n'a pas trop perdu». Il concluait : «Si on gagne dimanche contre Thann, 
ça serait vraiment un super départ».

Prochaine rencontre  : dimanche 10 octobre à 15h00 face à Thann à la «poly».



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

SSZ - ASSM  75-94 (13-23, 21-30, Mi-Temps: 34-53, 20-24, 21-17)

Salle polyvalente. Arbitres : M. M. MELLOUKI et Mme I. MULLER

ASSM : Jérémie SCHEECK (cap.) 18 (3+5+9+1), Florian GRELAUD 21 (3+11+3+4), Kévin MARJOULET 19 
(5+4+4+6),   Valentin  GREBER 14  (2+4+4+4),  Loïc  SIEBOLD 6  (4+2+0+0),  puis   Florian  FAESCH 7 
(3+4+0+0), Jonathan BAUMGARTNER 6 (2+0+2+2), Jérémy SIEBOLD 2 (0+0+2+0), Antony DI FILIPPO 1 
(1+0+0+0),  Louis SOLTNER. Entr. : Pascal SIEBOLD 

10 lancers francs sur 18, 28 fautes personnelles, aucun joueur sorti.

SS Zillisheim : V. GAERTNER (cap.) 3, D. KUNTZ 14, Jacques TRESCH 12, B. KAYSER 8, T. MORONI 5 puis 
D. MILINAULT 15, S. NESSAIBIA 7, T. TURNANI 5, M. KAYSER 3, A. KIFUDI 3. Entr. : Sergio MORONI

13 lancers francs sur 33, 18 fautes personnelles, aucun joueur sorti.

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

Notre photo : Loïc, au tir sous les yeux d'Antony, et l'ASSM ont dynamité la défense des «verts» 
de la SS Zillisheim en première mi-temps. Les nombreux parents et supporteurs de nos cadets 
présents dans la tribune n'ont jamais tremblé pour leurs favoris.
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