
Défaite en demi-teinte...
Nos minimes se sont rendus à Riedisheim ce dimanche pour la revanche d’un match 
qu’ils  avaient  emporté  avec  les  tripes  à  l’aller.  Il  s’étaient  battus  pour 
montrer  à  certains  qu’ils  étaient  à  leur  place  en  région.  Ils  étaient  donc 
attendus de pied ferme pour ce retour, et au final, malgré une défaite nette, ils 
peuvent garder la tête haute, grâce à une deuxième mi-temps ou ils ont enfin joué 
avec la niaque. Et je peux dire qu’ils n’ont pas grand-chose à envier à leurs 
adversaires du jour quant au niveau de jeu, cette défaite ils ne la doivent pas à 
une domination flagrante des blancs. Non, ils la doivent d’abord à leur première 
mi-temps en mode touriste, à leurs pertes de balle et leurs paniers manqués, et à 
un arbitrage désolant. Ehhh oui, cela faisait longtemps que je n’avais plus été 
déçu par le corps arbitral, alors je vais me permettre un petit mot à ce sujet, 
désolé.

Donc, une nouvelle fois ce dimanche nos bleus sont entrés trop mollement sur le 
parquet. Aucune intensité à l’échauffement, aucune hargne sur le terrain, un peu 
comme pour un début d’entrainement, et ils se sont laissé embarquer dans le 
rythme des locaux. Leur tenant quand même tête 3 minutes durant ou absolument 
aucun panier n’a été marqué, ils ont, eux, dû atteindre la 6ème pour engranger leur 
premier point ! 
Les blancs ayant plusieurs joueurs de grande taille, nos bleus avaient d’emblée 
moins de chance aux rebonds, mais dans le jeu ils auraient pu profiter de leur 
vitesse pour gêner justement ces grands gabarits. Mais non, ils ont préféré jouer 
en longues passes, hautes de surcroit, ce qui a vite été mis à profit par leurs 
adversaires pour intercepter de nombreuses balles. 37 balles perdues ! 37 ! Ce 
n’est pas permis. Et si on ajoute à cela les 29 shoots ratés, dont 15 dans la 
raquette, ceci sans pour autant provoquer de fautes, il n’y a pas à chercher plus 
loin les 12 points d’écarts perdus dans la 1ère mi-temps et qui séparent encore les 
2 équipes sur la tableau final.

En  deuxième  mi-temps,  enfin,  on  a  vu  des  Pfastattois  avec  l’envie,  avec  la 
hargne, avec la combativité qu’on leur aime. Bertrand et Pascal ont peut-être 
trouvé les mots pendant la pause… Et du coup ils ont commencé à jouer vite, à 
aller au charbon, à mener le ballon vers le panier. Si ils avaient joué à ce 
rythme dès le début de la rencontre, ils auraient pu espérer beaucoup mieux. 
Cette deuxième partie de match a montré un tout autre visage, et les deux équipes 
y ont fait jeu parfaitement égal, 26 – 26. Là nos minimes ont enfin cherché à 
entrer dans la raquette, enfin provoqué des fautes, enfin fait plaisir à leurs 
supporters. Et ils auraient vraiment pu chercher la victoire, si ils l’avaient 
voulu dès le début… 
Dommage… 

Et l’arbitrage là-dedans ?
Tout a commencé dès le coup d’envoi, par un entre-deux mal orienté, les joueurs 
attaquant  du  mauvais  côté.  Bon  ok,  autour  du  terrain  personne  non  plus  n’a 
remarqué l’inversion, alors passons… 8 secondes perdues et un entre-deux rejoué, 
pas encore si grave… Même amusant.
Mais l’arbitrage s’est ensuite tout au long de la rencontre fait remarquer par 
des décisions pour le moins discutables, et en tout cas bien moins anecdotiques. 
A la limite du mauvais (oui heureusement je suis dans un bon jour), oubliant trop 
souvent de compter les 3 secondes (ceci profitant malheureusement aux grands 
blancs  plus  souvent  présents  dans  la  raquette),  oubliant  des  marcher,  et 
réalisant encore d’autres petites maladresses d’arbitrage. 
Le meilleur moment étant quand même, après une remise en jeu bleue, lorsque sur 
un tir à 3 points placé juste comme il faut derrière la ligne des 3 points, notre 



joueur  se  voit  siffler  une  sortie  de  terrain !  Mal  vu ?  Mauvaise  ligne ? 
Incroyable ! Ceci a soulevé la colère dans nos rangs, parfois un peu exagérément 
peut-être, mais bon la répétition des erreurs a fait exploser la marmite. Et 
l’arbitre d’expliquer à nos coaches qu’il avait sifflé un empiètement lors de la 
remise  en  jeu,  (mouais,  bien  en  retard  alors  ce  coup  de  sifflet !!)  et  de 
demander à la table de nous envoyer le responsable de salle. Petit. Alors que 
nous étions certes virulents, mais pas violents. 
Et que dire de leurs excuses auprès de Bertrand après la rencontre ? Lui il 
pardonne à moitié, moi je dis « totalement inutiles ». Si on se rend compte qu’on 
a un peu du mal, on se fait violence et on redouble d’attention pendant la 
rencontre, mais on ne vient pas s’excuser après. 
Mais  bon,  même  si  une  décision  injuste,  de  l’aveu  même  d’un  basketteur  de 
Riedisheim, a peut-être enrayé un possible retour des bleus, l’arbitrage était 
mauvais dans les deux sens, sans être volontairement en faveur des blancs. Et si 
il  leur  a  profité,  on  a  perdu  en  premier  lieu  à  cause  de  notre  entame 
mollassonne.

Bon, oublions. Et ne retenons que cette deuxième mi-temps ou nos blancs poussés 
par un duo Trystan-Antonin à 32 points, ont fait jeu égal avec les locaux. Et 
malgré la déception de la défaite, apprécions la réaction positive de nos gamins 
qui avec l’envie sont capable de belles choses.

Les scores : 17-8, 13-10, 12-9, 14-17, final : 56 – 44

Résumé équipe: 17 paniers (sur 46 tentés !!!) dont 1 à 3 points (Antonin), 9 
lancers  francs  sur  17;  27  fautes  personnelles,  3  joueurs  éliminés  (Trystan, 
Maxime,  Thiamo);  10  interceptions  et  37 balles  perdues  (Kevin  8,  Maxime  8, 
Antonin 7); 18 rebonds (Trystan 9).
 
Les  points:  Trystan#4  17  (4+5+5+3),  Antonin#6  15  (2+3+4+6),  Adrien#8  5 
(0+0+2+3)  ,  Maxime#10  4  (0+2+0+2),  Kevin#15  2  (2+0+0+0)  puis  Zakaria#14  1 
(0+0+1+0), Thomas#5, Guillaume #7 et Thiamo #11



Et à nouveau des stats classiques, avec cependant, quelques moments de flottement 
tant  certaines  phases  de  jeu  étaient  prenantes  (3  shoots,  2  rebonds,  une 
interception, le tout en 3 secondes, c’est trop pour moi )...

Joueur Min 3PR - 3PT % 2PRe - 2PTe % 2PRr - 2PTr % LFR - LFT % RO RD Pd Bp Co Bv Fp Pts Eval. E/Min

Trystan #4 30 - 0 - 1 0 7 - 12 58 3 - 5 60 4 5 5 2 2 17 15 0.5

Thomas #5 09 - 0 - 1 0 - - 1 0 -2 -0.2 

Antonin #6 26 1 - 2 50 1 - 4 25 3 - 4 75 4 - 5 80 1 1 2 7 2 2 15 8 0.3

Guillaume #7 15 - 0 - 2 0 - - 1 3 1 0 -3 -0.2 

Adrien #8 25 - - 2 - 3 67 1 - 3 33 1 1 4 4 5 4 0.2

Zakaria #9 10 - - - 1 - 2 50 1 0 0.0

Maxime #10 13 0 - 1 0 1 - 4 25 1 - 3 33 0 - 2 0 1 1 8 1 4 -10 -0.8 

Thiamo #11 13 - - - - 1 0 -1 -0.1 

Kevin #15 12 - 0 - 2 0 1 - 7 14 - 3 8 1 1 2 -10 -0.8 

- - - -

Total 160 1 - 3 33 2 - 14 14 14 - 29 48 9 - 17 53 9 9 3 37 2 8 6 44 1 -1.1 

Eval=((2PR)*3-(2PT))+((3PR)*4-(3PT))+((LFR*2)-(LFT))+RD+RO+Bv+Co+PD-BP 
Légende 3PR Paniers 3 Pts réussis RO Rebonds offensifs

3PT Paniers 3 Pts tentés RD Rebonds défensifs
2PRe Paniers 2 Pts extérieur réussis Pd Passes décisives
2PTe Paniers 2 Pts extérieur tentés Bp Balles perdues
2PRr Paniers 2 Pts raquette réussis Co Contres
2PTr Paniers 2 Pts raquette tentés Bv Interceptions
LFR Lancer-Franc réussis Fp Fautes provoquées
LFT Lancer-Franc tentés E/Min Evaluation par minute

Score / QT
ASCA ASSM ASCA ASSM

1. Quart 17 - 8 17 - 8
2. Quart 13 - 10 30 - 18 Score Mi-Temps
3. Quart 12 - 9 42 - 27
4. Quart 14 - 17 56 - 44 Score Final

Déroulement

Et cette fois, pas de tableaux de « l’influence moyenne » de chacun au niveau 
offensif  et  au  niveau  défensif,  n’ayant  pas  noté  les  points  au  moments  des 
changements. Mais ces stats pas forcément utiles à grand-chose relèvent à notre 
niveau de toute manière plus du détail.


