
 Cadets1 : CSSM Altkirch – ASSM  64 - 83

Contrat rempli

Invaincus à  l'issue  des  matchs  allers,  les  cadets  1  de Pascal  Siebold  entamaient  leur  cycle  retour  par  un 
déplacement chez la lanterne rouge Altkirch. Privés de Jérémie, parti disputer la rencontre de Trophée Coupe de 
France avec la « une » à Raon l'Etape, et de Valentin et Jérémy, convalescents, ils ne se présentaient qu'à 8 
dans la belle salle  de La Palestre. De surcroît,  Jonathan n'était  pas au mieux. Leurs adversaires du CSSM, 
laminés à l'aller, avaient à cœur de confirmer les progrès réalisés lors de leurs dernières sorties. Autant dire que 
même si les « bleus » partaient favoris, la partie risquait d'être disputée.

Un Loïc décisif

Inhabituellement maladroits en début de partie à l'image de Kévin qui échouait dans ses tentatives de loin,  
notre équipe se mettait en difficulté en donnant confiance aux locaux. Ces derniers bénéficiaient de nombreux 
shoots ouverts et ne se privaient pas d'alimenter leur compteur. Heureusement, Loïc portait son équipe à bout 
de bras jusqu'au terme du 1er quart-temps, sifflé sur le score de 18-21. Les affaires de l'ASSM ne s'arrangeaient 
pas durant la seconde période. La partie restait équilibrée jusqu'aux deux dernières minutes – 36-38 – durant 
lesquelles nos cadets réalisaient une bonne séquence pour se détacher 37-45.      

Les «bleus» haussent le rythme

Certainement sermonnés par Pascal à la pause, les « bleus » présentaient un bien meilleur visage à la reprise. 
Sous l'impulsion des deux Florian, ils imposaient enfin leur rythme et asphyxiaient les locaux. Louis faisait une 
bonne rentrée et l'écart se creusait irrémédiablement pour atteindre les 20 points au buzzer : 48-68.   

Le match était joué et les « bleus » géraient tranquillement l'ultime période. Certes, les locaux restaient adroits 
de loin – ils marqueront 8 paniers primés pendant la rencontre – mais cela ne suffisait pas pour inquiéter Kévin  
et  ses  coéquipiers.  Florian  F.  concluait  victorieusement  une  superbe  contre-attaque  initiée  par  Antony. 
Malheureusement, Florian G. était victime d'un coup sous l'arcade suite à son 5e rebond offensif et devait être 
conduit à l'hôpital après la rencontre. Louis et Kévin terminaient l'ouvrage et l'ASSM ramenait ce qu'elle était 
venu chercher : les 2 points de la victoire. Qui la rapproche toujours plus de la qualification en 2e phase 
régionale.     

 
Après la rencontre, Pascal était satisfait de la prestation de ses troupes: «C'est bien. On a encore marqué 83 
points alors qu'on n'a pourtant pas été adroits, contrairement à nos adversaires». Il ajoutait : «On est tombé 
dans leur faux rythme. On croyait qu'on jouait vite. Dans le 3e quart-temps, on a retrouvé notre rythme et nos 
contre-attaques nous ont permis de faire le trou».    

Prochaine rencontre  : samedi 20 novembre à 16h30 à la « poly » face à Zillisheim.



La fiche technique:

CSSM Altkirch – ASSM  64-83 (18-21, 19-24, Mi-Temps: 37-45, 11-23, 16-15)

La Palestre. Arbitres : MM. S. SENGSOULI et V. TOURLOS

CSSM Altkirch :  L. MATTERN (cap.) 3, A. VOJT 10, R. WIEDMER 10, B. M'JAHED 8, P. OTTIE 6 puis J. 
STAECHELIN  20,  S.  FANINGER  4,  Q.  MAILLOT  3,  D.  PLANCHON.  Entr.  :  H.  MARTIN.  Entr.  Adj.  T.  
HABERMACHER

6 lancers francs sur 10, 24 fautes personnelles, aucun joueur sorti pour 5 fautes.

ASSM  : Kévin MARJOULET (cap.) 17 (4+5+4+4), Loïc SIEBOLD 24 (15+7+0+2), Florian GRELAUD 15 
(2+5+6+2),  Florian  FAESCH 12 (0+2+8+2),  Antony DI  FILIPPO 5 (0+2+0+3)  puis  Louis  SOLTNER 7 
(0+0+5+2), Jonathan BAUMGARTNER 3 (0+3+0+0), Adoré RWABILINDA. Entr. : Pascal SIEBOLD 

19 lancers francs sur 32, 11 fautes personnelles, aucun joueur sorti.

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

Notre photo : Tout en puissance, Loïc déborde son adversaire direct . Présent dans tous les secteurs du 
jeu et auteur de 24 points, il a été le grand artisan de la victoire des « bleus ».



Les stats de nos joueurs établies par Bernard Baumgartner. 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 6 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points

J G P N Arb Ent M E Q
 1 AS SAINT MAURICE PFASTATT-1 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 554 418
 2 SOCIETE SPORTIVE ZILLISHEIM-1 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 465 444
 3 BASKET CLUB THANN 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 435 400
 4 AS KAYSERSBERG AMMERSCHWIHR BCA-1 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 437 455
 5 UNION SPORTIVE RICHWILLER-1 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 421 488
 6 CS SAINT MORAND ALTKIRCH-1 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 347 454

 Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
 (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
 Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

Texte et photos: Jean-Laurent SOLTNER


