
 Cadets1 : ASSM – KABCA  93-71

Le sans-faute continue

Dans le cadre de la dernière journée aller, les « bleus » de Pascal recevaient le KABCA. Si l'équipe drivée par le 
tandem  féminin  Cathia  Huber-Jolion/Véronique  Remond  s'était  nettement   inclinée  lors  des  2  premières 
journées, elle restait sur 2 succès consécutifs dont un probant 97-60 face à Richwiller. Autant dire que la tâche  
s'annonçait  délicate  pour   notre  équipe  de  cadets  décimée  par  les  blessures.  Aux  absences  de  Jérémie 
(convoqué en séniors 2), Valentin et Jérémy (blessés), s'ajoutait le forfait de dernière minute de Jonathan. 
Pascal puisait dans le réservoir de la « deux » en convoquant Guillaume, Adoré et Valentin et promouvait Kévin 
comme capitaine.

Une adresse insolente

Les « bleus » démarraient avec Kévin, Antony, Florian G., Florian F. et Loïc. Kévin donnait immédiatement le ton 
en inscrivant un panier primé. Adroits et inspirés, les « bleus » prenaient le large pour mener 13-0 après 3'15 de 
jeu. Les velléités des « rouges » du KABCA étaient étouffées, Kévin et Loïc transformaient tous leurs essais avec 
une réussite insolente. Le score passait à 25-11 à 2'45 du terme de la période. Les visiteurs retrouvaient leurs 
esprits et réduisaient l'écart en fin d'un quart-temps marqué sous le signe de l'offensive à tout-va : 34-23. Le 
début du second quart-temps était à l'avantage des visiteurs qui, sous l'impulsion de leur capitaine et meneur G. 
Fromentin, profitaient des largesses défensives de nos cadets pour recoller : 34-32. Mais Kévin, Loïc, les deux 
Florian et Antony sonnaient une nouvelle charge et faisaient voler en éclat la défense adverse. Jugez plutôt : en 
une mi-temps, les « bleus » inscrivaient 64 points pour une évaluation de 74!  Ils regagnaient les vestiaires 
nantis d'une confortable avance de 20 points 64-44.

Avec la manière

Tous les feux étaient au vert pour Pascal dont aucun de ses joueurs cadre n'était sanctionné de plus de 2 fautes. 
Pourtant nos cadets se faisaient peur en début de la seconde mi-temps. Ne parvenant pas à retrouver leur 
rythme et ne trouvant plus le chemin du panier, ils voyaient à nouveau revenir les « rouges » sur leurs talons. Le 
tableau d'affichage indiquait 67-57, Florian G. écopait de sa 4e faute et tout pouvait arriver.  Heureusement,  
Antony concluait victorieusement 2 contre-attaques et Kévin retrouvait son efficacité au bon moment. L'ASSM se 
redonnait de l'air : 76-60 au buzzer.

Les visiteurs n'avaient plus les ressources pour contester la victoire à nos cadets lors de l'ultime période. Usés 
par le rythme des « bleus », ils rendaient rapidement les armes et Pascal faisait entrer Valentin et Adoré. La 
coach des « rouges » était sanctionnée d'une faute technique pour contestations répétées.  Adoré donnait 21 
points  d'avance  à  son  équipe  84-63  à  6  mn  de  la  fin.  Pascal  faisait  sortir  Loïc  puis  Kévin  sous  les  
applaudissements du public.  Et  Guillaume marquait  son premier point  avec les cadets1 en transformant le 
dernier lancer franc de la rencontre : 93-71.

Après la rencontre, Pascal était soulagé: «Super! Il nous manquait quand même la moitié du «5» et j'aurais 
signé de suite pour une victoire de 2 points». Il avouait : «J'ai eu peur quand ils sont revenus à 2 points». Enfin, 
il concluait : «Maintenant il faut gagner à Altkirch et battre Richwiller à la maison et ça devrait suffire pour 
passer».

Prochaine rencontre  : samedi 13 novembre à 17h00 à Altkirch.



La fiche technique (d'après les stats de Bernard Baumgartner) :

ASSM - KABCA  93-71 (34-23, 30-21, Mi-Temps: 64-44, 12-16, 17-11)

Salle polyvalente. Arbitre : M. C. CHEVROLET

ASSM  : Kévin MARJOULET (cap.) 34 (14+7+4+9), Loïc SIEBOLD 22 (11+7+2+2), Florian GRELAUD 15 
(5+6+0+4), Antony DI FILIPPO 14 (4+4+4+2), Florian FAESCH 7 (0+6+1+0) puis Adoré RWABILINDA 3 
(0+0+0+3), Guillaume SCHEER 1 (0+0+0+1), Valentin GILLET, Louis SOLTNER. Entr. : Pascal SIEBOLD 

14 lancers francs sur 23, 20 fautes personnelles, aucun joueur sorti pour 5 fautes.

KABCA : G. FROMENTIN (cap.) 29, A. SORG 19, T. WUILLEMIN 12, A. BARTHELME 3, Q. MARXER 1 puis J.  
BIRAUD 2, D. CASPAR 2, M. MASSON 2, T. BLANCK. Entr. : Cathia HUBER-JOLION. Entr. Adj. : Véronique 
REMOND

8 lancers francs sur 13, 24 fautes personnelles, 2 joueurs sortis pour 5 fautes: A. BARTHELME, A. SORG. 

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

Notre photo :  le 8 juin 2008, les minimes de l'ASSM devenaient champion d'Alsace en battant le FCM2 
à Erstein. 2 ans  ½ plus tard, les 5 derniers joueurs encore licenciés au club Florian G., Kévin, Loïc, 
Florian F. et Antony se retrouvent ensemble sur le parquet à l'heure du coup d'envoi.



Les stats des «bleus» établies par Bernard Baumgartner. L'évaluation de l'équipe en 1ère mi-temps 
(74)  est remarquable à l'image des points marqués (64)!

Texte et photo : Jean-Laurent SOLTNER


