
 Cadets1 : US Richwiller - ASSM   91-100

Un festival offensif

Dans le cadre de la 4e journée de poule, nos cadets se déplaçaient à Richwiller pour y affronter leurs voisins de 
l'USR. Un match particulier, 6 Richwillérois ayant déjà porté le maillot de l'ASSM dans un passé plus ou moins 
proche :  Melvyn Lodin,  Alexandre Corrain,  Brice  Le Dalour,  Charly  Rohrbacher,  Gilles  Banholzer et  Brandon 
Vitagliano.

Privé de Valentin Greber, sûrement out pour la saison – bon rétablissement Val ! -, et de Loïc, Pascal complétait 
sa troupe  en convoquant Adoré Rwabilinda et Valentin Gillet. 

En indiv' mais...

Les  «bleus»,  qui  jouaient  en  blanc  pour  l'occasion,  démarraient  avec  Jérémie,  Kévin,  les  deux  Florian  et 
Jonathan. En face, le duo Fabrice Clet/Pierre Bilbeau lançait Arezki aux côtés des 4 ex-Pfastattois Alex, Brice, 
Melvyn et Charly. Jérémie puis Kévin, à 3 points, permettaient à l'ASSM de prendre les devants 0-5. Mais si nos  
cadets se montraient efficaces en attaque, leur défense en indiv' laissait à désirer et les locaux en profitaient  
pour recoller rapidement au score : 8-11 après 4 mn de jeu. C'est  à un festival offensif qu'allaient assister les  
spectateurs venus supporter leurs favoris à l'heure du repas dominical. Si les Richwillérois scoraient par les seuls 
Arezki, Alex et Brice, les points des «bleus» étaient plus répartis, même si Kévin jetait les bases du match 
énorme qu'il allait effectuer. Il inscrivait 11 points tout en distillant des caviars à ses coéquipiers. Le 1er quart-
temps s'achevait sur le score de 19-25.

Les locaux ne s'en laissaient pas compter et répondaient coup pour coup aux assauts répétés de nos «bleus»,  
toujours  aussi  offensifs.  Pascal  avait  la  main  heureuse  en  faisant  entrer  Jérémy  S.  puis  Louis,  qui  se 
distinguaient par des actions propres et efficaces.  Si Kévin ne marquait que 2 paniers durant la période, il 
continuait de délivrer des passes décisives et nos cadets inscrivaient à nouveau 25 points dans le second quart-
temps. En face, Alex ne trouvait pas d'adversaire en face de lui et en profitait pour inscrire 14 points, permettant 
à son équipe de rester au contact à la pause : 44-50. On notait que les intérieurs locaux Arezki et Brice étaient 
déjà sanctionnés à 3 reprises alors que du côté «bleu» aucun joueur n'avait commis plus de 2 fautes.

Un Kévin monstrueux

Les locaux se montraient adroits à longue distance en début de 3e quart-temps et revenaient tout près 57-59. 
Sentant le danger, nos «bleus» réagissaient et lançaient de rapides contre-attaques, conclues le plus souvent 
par Florian G. Kévin se montrait impérial au rebond défensif et Florian F. faisait très mal avec  ses «and one». 
En infligeant un 2-20 à leurs adversaires en 5 minutes, nos cadets se donnaient enfin de l'air : 59-79 à 1'45 du 
buzzer. Avec 16 points d'avance à l'entame du money time, ils semblaient hors d'atteinte.

Mais un relâchement coupable et des tirs à 3 points forcés remettaient subitement les locaux dans le match. 
Arezki, Brice et Alex contribuaient à alimenter la marque – 66 points à eux trois au final ! - et l'écart fondait à 5  
unités à un peu plus de 3mn du terme : 85-90. Mais avec 4 joueurs à 4 fautes, ils ne pouvaient plus défendre. 
Florian F. transformait alors 2 lancers francs ô combien précieux avant que Kévin ne scelle le sort du match en 
concluant  victorieusement  une  énième  pénétration  dans  la  raquette.  Florian  F.,  encore  lui,  Jérémy  S.  et 
l'inévitable Kévin, qui concluait une partie titanesque (35 points, 19 rebonds, 11 passes, 8 interceptions, 50 
d'évaluation !)  en inscrivant  le  100e point  de son équipe  sur  lancer  franc,  creusaient  l'écart  86-100 à  45 
secondes de la fin.  La fin de partie était débridée : l'USR perdait 4 joueurs, éliminés pour 5 fautes, ce qui ne 
l'empêchait pas de réduire une dernière fois la marque : 91-100. 



Après la rencontre, Pascal déclarait: «On a gagné et c'est l'essentiel». Il ajoutait avec humour, faisant allusion 
aux nombreuses confrontations entre les 2 formations lors de tournois : «Pour une fois, on a battu Richwiller !». 
Il concluait : «On a maintenant 15 jours sans match et, avec un peu de chance, on récupérera Loïc contre KB».

Prochaine rencontre  : samedi 6 novembre face à Kaysersberg/Ammerschwihr à la «poly».

La fiche technique (merci Michèle et Bernard) :

US Richwiller - ASSM  91-100 (19-25, 25-25, Mi-Temps: 46-50, 21-31, 26-19)

Salle Jean-Marie Pfeffer. Arbitres : Mlle Marion ORTIS et M. Romain BERTHIAUX

US Richwiller : Alexandre CORRAIN (cap.) 29, Brice LE DALOUR 21, A. MESSAOUDI 16, Melvyn  LODIN 8, 
Charly  ROHRBACHER  3  puis  Geoffray  LEGIGAN  6,  T.  RABIER  5,  Gilles  BANHOLZER  3,  Jean 
GRIENENBERGER, Brandon VITAGLIANO. Entr. : Fabrice CLET. Entr. Adj. : Pierre BILBEAU

25 fautes personnelles, 4 joueurs éliminés : A. MESSAOUDI, B. LE DALOUR, M. LODIN, G. LEGIGAN. 
8 lancers francs sur 15.

ASSM : Jérémie SCHEECK (cap.) 9 (4+5+0+0), Kévin MARJOULET 35 (11+4+8+12), Florian FAESCH 17 
(2+4+7+4),  Florian GRELAUD  12 (4+0+8+0), Jonathan BAUMGARTNER 8 (2+4+2+0) puis Antony DI 
FILIPPO 6 (0+0+6+0),  Jérémy SIEBOLD 6 (2+2+0+2), Louis SOLTNER 6 (0+6+0+0) Valentin GILLET 1 
(0+0+0+1), Adoré RWABILINDA. Entr. : Pascal SIEBOLD 

20 fautes personnelles, un joueur sorti : Jérémie SCHEECK. 10 lancers francs sur 31.

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

Notre photo :  Kévin a survolé les débats. Il attaque ici victorieusement le panier devant son 
ancien coéquipier Brice sous les yeux de Jérémy S. (13).



Les  stats  de  nos  cadets  toujours  établies  avec  la  plus  grande  rigueur  par  Bernard  Baumgartner. 
L'évaluation de Kévin se passe de tout commentaire !

Texte et photo : Jean-Laurent SOLTNER


