
 Cadets1 : ASSM – CJS Geispolsheim 89 - 80

Un pied et demi en demi-finale
C'est une partie importante que nos cadets1 disputaient samedi après-midi à la « poly » face au Cercle Jean-
Sébastien de Geispolsheim. Les données étaient claires : en cas de succès, la troupe de Pascal Siebold éliminait 
définitivement  son  adversaire  de  la  course  aux  demi-finales  et  restait  au  contact  du  leader  invaincu 
Gries/Oberhoffen. La tâche s'annonçait difficile face à un CJS invaincu en première phase et qui ne s'était incliné 
que de 5 longueurs à l'aller. Florian G., pas totalement remis de sa blessure, et Florian F., malade toute la  
semaine, tenaient finalement leur place et Pascal disposait donc de l'ensemble de son effectif. Côté Bas-Rhinois, 
le coach Michel Pivovar ne disposait que d'un effectif de 7 joueurs pour relever le challenge de s'imposer par  
plus de 5 points d'écart.

Kévin sonne la charge...

Au coup d'envoi, Pascal alignait son équipe type avec le meneur Jérémie aux côtés de Kévin, Florian F., Loïc et  
Valentin. Sous l'impulsion de Kévin, les « bleus » prenaient immédiatement le commandement 6-0. Mais les 
visiteurs ne s'en laissaient pas compter et restaient au contact grâce au trio Beyhurst-Giret-Kornmann qui allait  
inscrire la totalité des points de leur équipe dans le 1er quart-temps. Les deux formations se rendaient coup 
pour coup jusqu'au terme de la période qui s'achevait sur le score de 26-22. 

Si Jérémie souffrait à la mène face à l'ancien Souffelois Beyhurst, Kévin continuait son festival. Florian G. faisait 
une bonne rentrée ponctuée de deux paniers précieux qui permettaient à son équipe de se détacher 41 - 31.  
L'intérieur visiteur Kornmann faisait la loi sous les paniers et contrait Valentin et Florian F. à plusieurs reprises. Si 
le CJS rompait par moment, il ne pliait pas malgré l'absence de rotations obligeant ses cadres à rester sur le 
parquet.  Kévin,  encore  lui,  marquait  un  panier  assassin  au  buzzer  du  milieu  du  terrain  et  les  « bleus » 
regagnaient les vestiaires nantis d'une avance de 12 points 52-40.    

… et Loïc termine l'ouvrage

Le coach visiteur avait dû trouver les mots justes durant la pause car ses troupes revenaient sur le parquet bien 
décidées à rester en vie. Assommées d'entrée par un panier primé de... Kévin, elles trouvaient les ressources 
pour revenir, profitant d'un relâchement coupable de nos cadets. En panne d'adresse face à la zone adverse, ces 
derniers ne marquaient plus que 5 paniers jusqu'à la fin de la 3ème période, sifflée sur le score de 66-61. 
  
Le money time voyait le réveil de Jérémie, inhabituellement muet jusque-là – 3 points marqués -. Il était temps 
car les visiteurs avaient réussi à passer devant 66-67 après 1mn30 de jeu et se mettaient à rêver de l'exploit. Le 
combat faisait rage et c'est Loïc qui se montrait décisif, en défense comme en attaque. Giret était sanctionné 
d'une anti-sportive - synonyme de 4e faute - sur ce même Loïc suite à une lutte au sol pour le ballon et était  
rappelé sur le banc par son coach. La partie basculait côté bleu et Kévin, qui n'avait pas encore inscrit de points  
durant la période, partait en contre-attaque pour planter un dunk à deux mains spectaculaire qui scellait l'issue 
du match. Giret revenait sur le parquet mais il était trop tard et les «bleus» s'imposaient 89-80.

Après ce nouveau succès, le 4e en 5 matchs, l'ASSM a un pied et demi en demi-finale. Seul Colmar peut encore 
espérer lui ravir la place à la condition de gagner ses 3 dernières rencontres - dont celle à disputer à la « poly » 
de plus de 9 points – et en comptant sur deux défaites des « bleus » à Thann et face à Gries. Côté pfastattois, 
on préfère envisager un tout autre scénario : remporter les 3 dernières rencontres et battre Gries de plus de 9 
points  pour  prendre  la  première  place  de  la  poule.  Celle  qui  leur  éviterait  d'affronter  l'épouvantail 
Souffelweyersheim, seule formation à être encore invaincue cette saison.

A l'issue de la rencontre, Pascal déclarait: «C'est bien. On a fait un bon match. La pression était sur les épaules  
de nos adversaires». Il ajoutait : «Je ne m'attendais pas à un match facile. On n'était pas adroits sur leur zone 
en seconde mi-temps. Et pour une fois qu'on jouait intérieur, Valentin s'est fait contrer à plusieurs reprises par le  
grand». Il concluait: «Leur meneur a été adroit et les a remis dans le match. J'ai alors hésité à changer de  
défense car on était devant».

Prochaine rencontre  : samedi 2 avril à Thann.



La fiche technique  :

ASSM Pfastatt- CJS Geispolsheim  89-80  (26-22, 26-18, Mi-temps: 52-40, 14-21, 23-19)

Pfastatt, salle polyvalente. 

Arbitres : MM. B. SCHAFFNER et N. CHAFFAUT.

ASSM  :  37 paniers sur 101 tirs  dont 7 à 3 pts.  8 lancers francs sur 18. 17 fautes personnelles.  Les 
marqueurs : Jérémie SCHEECK (cap.) 13 (0+1+2+10), Kévin MARJOULET 33 (12+12+7+2), Loïc SIEBOLD 
25  (8+5+3+9),  Florian  FAESCH  4  (2+0+2+0),  Valentin  GREBER  4  (0+2+0+2)  puis  Jonathan 
BAUMGARTNER  6  (4+2+0+0),  Antony  DI  FILIPPO,  Louis  SOLTNER,  Jérémy  SIEBOLD.  Entr.:  Pascal 
SIEBOLD.

CJSG : 29 paniers dont 7 à 3 pts. 15 lancers francs sur 26. 18 fautes personnelles et 1 anti-sportive. Les 
marqueurs :  L.  BEYHURST  (cap.)  30  (8+8+3+11),  L.  GIRET  21  (4+5+8+4),  A.  KORNMANN  21 
(10+3+4+4), S. KUTSCH 3 (0+0+3+0), K. GAUBERT 2 (0+2+0+0) puis T. CUENIN 2 (0+0+2+0), J. BUYS 
1 (0+0+1+0).  Entr.: M. PIVOVAR. 

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

Notre photo :  Sous les yeux de Loïc, 
Kévin s'élève pour écraser un dunk qui 
scelle l'issue de la partie. Les 2 joueurs 
ont été les grands artisans de la victoire 
des  Pfastattois  sur  une  valeureuse 
formation de Geispolsheim.



Les stats de nos cadets établies par Bernard Baumgartner. 

Le classement officiel de la FFBB à l'issue de la 6e journée 

Pos. Equipe Pts
Rencontres

Pén. Forf. Déf.
Pénalités Points

J G P N Arb Ent M E Q
 1 GRIES/OBERHOFFEN BC 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 484 359
 2 AS SAINT MAURICE PFASTATT 9 5 4 1 0 0 0 0 0 0 425 387
 3 GEISPOLSHEIM C.J.S. 8 6 2 4 0 0 0 0 0 0 459 479
 4 BASKET CLUB THANN 7 6 1 5 0 0 0 0 0 0 372 466

 5 COLMAR BASKET CENTRE 
ALSACE 6 5 1 4 0 0 0 0 0 0 318 367

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

Texte et photo : Jean-Laurent SOLTNER


