
Cadets région : ASSM - B.C. Souffelweyersheim  87 - 90

Tout reste possible

Nos  cadets  accueillaient  le  BC  Souffelweyersheim  en  match  aller  des  demi-finales  régionales.  Les  deux 
formations se retrouvaient face à face pour la 2e fois consécutivement à ce stade de la compétition. Seuls 8 
joueurs présents l'an passé figuraient encore dans l'effectif de leurs équipes respectives : le capitaine Kilian, 
Brugerolles, Hoffmann et Fritz au BCS, Marjoulet, Greber, Scheeck et Siebold à l'ASSM. Si les « bleus » l'avaient 
emporté la saison dernière à l'issue d'un match retour énorme à la « poly », ils ne partaient pas avec les faveurs 
du pronostic. Plusieurs raisons à cela : le BCS a dominé tous ses adversaires le long des phases de poule, ne 
s'inclinant qu'à une seule reprise à Furdenheim quand la première place leur était acquise. Ensuite, les « bleus » 
ne se présentaient pas dans les meilleurs dispositions physiques, Jérémie et Antony revenant tout juste de 
maladie  ou  blessure.  Et  enfin,  le  match  se  jouait  au  COSEC donc  sur  terrain  neutre,  nos  joueurs  ne  s'y 
entraînant jamais. Revenons rapidement sur ce dernier point : il n'est pas dans nos intentions de jeter la pierre à 
qui que ce soit mais force est de constater que la communication avec la Mairie a connu des ratés. En effet, la  
« poly » était finalement libre et il aurait fallu moins d'une heure aux nombreux bénévoles qui s'étaient proposés 
pour préparer la salle et permettre à la rencontre de s'y dérouler. Dommage pour les joueurs, entraîneurs et  
dirigeants qui œuvrent tout au long de la saison pour vivre de tels événements.

Les « bleus » débutaient avec leur meneur et capitaine Jérémie aux côtés de Kévin, Florian F., Loïc et Valentin.  
En face, le « 5 » rouge impressionnait par son physique. Comme ça a été très souvent le cas durant la saison 
régulière, Jérémie et ses coéquipiers réalisaient un premier quart-temps de haute volée. Jouant sans complexe 
et se montrant rapides et adroits, ils étouffaient les visiteurs pour compter 8 longueurs d'avance à la 7e : 19-11. 
Les Souffelois, qui ne scoraient qu'épisodiquement par les seuls Hoffmann, Vallee et leur capitaine Kilian, étaient 
dominés mais parvenaient à limiter la casse jusqu'au buzzer : 22-15.

La partie s'équilibrait car les « bleus » ne parvenaient pas à maintenir le rythme imprimé en première période. 
Plus  collectifs  et  imposant  un  défi  physique,  les  visiteurs  revenaient  au  score  par  Pietrowski  qui  dominait 
Valentin et inscrivait 5 paniers consécutifs 29-29. Le jeune intérieur du BCS commettait également une grosse 
faute sur Kévin, lequel restait  au sol  puis devait  momentanément quitter le parquet pour récupérer.  Et les  
« rouges » passaient devant suite à une réussite de Hoffmann 29-31 à la 15e. Florian G. et Loïc permettaient à 
l'ASSM de reprendre l'avantage 35-34 à la 38e. Mais ce sont les Bas-Rhinois qui viraient en tête à la pause grâce  
à 2 lancers francs de Hoffmann et 2 paniers de Fritz 35-40.    
 

Quel match !

Au retour des vestiaires, nos cadets encaissaient un 0-5 en 50 secondes. En moins de 2 minutes cumulées sur 2 
quart-temps, le BCS avait infligé un 0-11 à l'ASSM et s'envolait 35-45. Jonathan, qui allait réaliser une grosse 2e 
mi-temps,  stoppait  l'hémorragie  en  transformant  2  lancers  francs.  Loïc,  à  3  points,  et  encore  Jonathan 
relançaient le match 42-45. Le 3e quart-temps était placé sous le signe de l'offensive. Kévin était omniprésent 
en fin  de période – 9 points en 3 minutes – et  les « bleus » passaient à nouveau devant 62-61. Le BCS 
réagissait par Fritz et reprenait 4 longueurs d'avance avant le money time 64-68. Le score du quart-temps : 29-
28 pour les « bleus » !

L'ultime période continuait sur le même registre. Nos cadets faisaient l'accordéon – de 64-70 à la 31e à 75-75 à 
la 33e -. Kévin, Florian F., Florian G., Jonathan puis Antony et Jérémie alimentaient la marque côté bleu. En face, 
le grand Hoffmann faisait mal en inscrivant 9 points. Avec 8 longueurs de retard à 55 secondes du terme 81-89 
et Loïc éliminé pour 5 fautes, la situation des « bleus » était préoccupante dans l'optique du match retour. Mais 
Kévin préservait leurs espoirs en marquant 6 points 87-90. Et Jonathan avait même la balle de l'égalisation au 
buzzer. Quel match ! 

A l'issue de la rencontre, Pascal déclarait: «On a fait un bon match et gagné 3 quart-temps sur 4. On rendait 
quand même 10cm et 10 kilos à nos adversaires à tous les postes.». Il ajoutait : «Dommage pour les quelques 
lancers francs ratés en fin de match qu'on aurait peut-être marqués à la poly». Et il concluait : « Rien n'est joué. 
On ira là-bas pour gagner ! ».

Match retour  : dimanche 29 mai à 16h, gymnase des Sept Arpents à Souffelweyersheim.



La fiche technique  :

ASSM - BC Souffelweyersheim 87 - 90 (22-15, 13-25, Mi-temps: 35-40, 29-28, 23-22)

Pfastatt, COSEC.

Arbitres : M. J. SCHAEFFERT et T. KIEFFER.

ASSM  :  33 paniers sur 80 tirs  dont 6 à 3 pts.  15 lancers francs sur 23. 15 fautes personnelles.  Les 
marqueurs : Jérémie SCHEECK (cap.) 8 (4+1+0+3), Kévin MARJOULET 25 (5+2+9+9), Loïc SIEBOLD 19 
(7+6+6+0), Valentin GREBER 10 (4+0+6+0), Florian FAESCH 2 (0+0+0+2) puis Jonathan BAUMGARTNER 
14 (2+0+8+4), Florian GRELAUD 6 (0+4+0+2), Antony DI FILIPPO 3 (0+0+0+3), Jérémy SIEBOLD 0,  
Louis SOLTNER 0. Entr. : Pascal SIEBOLD.

BCS : 37 paniers dont 5 à 3 pts. 11 lancers francs sur 18. 23 fautes personnelles. Les marqueurs : Matthieu 
KILIAN (cap.) 13 (4+3+3+3), Malik HOFFMANN 24 (7+4+4+9), Arthur FRITZ 18 (0+4+12+2), Jérémy 
PIETROWSKI 16 (0+10+3+3), Loïc VALLEE 11 (4+0+2+5) puis Paul BRUGEROLLES 4 (0+0+4+0), Tomas 
MISEVICIUS 2 (0+2+0+0), Arnaud ANSTETT 2 (0+2+0+0), Jordan ETIENNE 0, Kevin ANGUN 0. Entr. :  
Patrice OTTO.

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

Notre photo :  duel sous le panier entre les deux meilleurs marqueurs de la partie. Kévin a relevé le défi 
physique et a tout donné. Mais ça n'a pas suffit et ce sont Malik et les « rouges » du BCS qui virent en 
tête à la mi-temps.



Les stats de nos cadets établies par Bernard Baumgartner. 

Les résultats des demi-finales aller

ASSM Pfastatt – BC Souffelweyersheim  87 – 90

ACSL Furdenheim – BC Gries/Oberhoffen  79 - 50

Texte et photo : Jean-Laurent SOLTNER


