
Fin de l’aventure pour Maxime et Antonin

Nos deux minimes, déjà champions du Haut-Rhin et champions d’Alsace U.N.S.S. 
avec leur  équipe du Collège Épiscopal  de Zillisheim, sont  allés disputer  la finale 
nationale la semaine dernière à Reims, la capitale de la noble bulle. 

Réunissant les 16 meilleures académies pendant 3 jours cette finale présentait un 
programme  équilibré  avec  un  match  par  demi-journée,  en  commençant  par  les 
poules pour déboucher sur un tableau éliminatoire avec matches de classement. 
Et nos deux compères et leurs coéquipiers ont très bien commencé, gagnant tour à 
tour leurs 3 matches de poule, plutôt facilement, ce qui leur a permis de finir premier  
et donc d’être opposés à un 2ème de poule pour le ¼ de finale. Leur coach Laurent 
Hertel, assisté de Dominique Courtois, avait alors à juste titre l’espoir d’aller loin dans 
cette phase finale. Ayant su créer un bon petit groupe avec un bon esprit, qui s’est 
rodé au fil du temps, les coaches ont visiblement pris du plaisir à accompagner leurs 
jeunes dans cette aventure.

Résumé des rencontres de poule

Acad. Rennes (Montfort sur Meu) – Acad. Strasbourg (Zillisheim)
Les scores : 4 – 7, 9 – 13, 1 – 11, 3 – 9, final : 17 – 40
Les points : #13 – Nicolas Hengy (12 pts),  #10 – Maxime Taczanowski (8 pts), #11 – Théo 
Kornacker (9 pts),  #7 – Eloi Dieterlen (4 pts), #4 – Simon Kieffer (3 pts) 
puis #6 – Antonin Pelz (2 pts),  #8 – Louis Jung (2 pts), #5 – Louis Granklaten, #9 – Florian 
Arnold, #12 – Axel Linden

Acad. Rouen (Grand-Quevilly) – Acad. Strasbourg (Zillisheim)
Les scores : 6 – 13, 9 – 10, 10 – 16, 6 – 13, final : 31 – 52
Les points : #11 – Théo Kornacker (17 pts), #13 – Nicolas Hengy (15 pts), #4 – Simon Kieffer 
(5 pts),  #8 – Louis Jung (2 pts),  #10 – Maxime Taczanowski 
puis #9 – Florian Arnold (6 pts), #5 – Louis Granklaten (3 pts), #6 – Antonin Pelz (2 pts),  #7 
– Eloi Dieterlen (2 pts), #12 – Axel Linden

Acad. Strasbourg (Zillisheim) – Acad. Amiens (Soissons) 
Les scores : 11 –  2, 14 – 8, 12 – 2, 11 – 13, final : 48 – 25
Les points : #11 – Théo Kornacker (12 pts),  #13 – Nicolas Hengy (7 pts), #4 – Simon Kieffer 
(4 pts),  #7 – Eloi Dieterlen (2 pts), #8 – Louis Jung (2 pts)
puis #10 – Maxime Taczanowski (11 pts), #6 – Antonin Pelz (5 pts), #12 – Axel Linden (5 
pts), #5 – Louis Granklaten, #9 – Florian Arnold
Résumé équipe: 20 paniers (sur 48 tentés) dont 3 à 3 points (Antonin, Maxime et Axel), 5 
lancers-francs sur 13; 11 fautes personnelles; 10 interceptions et 9 balles perdues; 26 rebonds 
(Nicolas 7, Théo 4, Maxime 4, Antonin 4).

Contents de leur parcours jusque-là, les rouges se sont vus opposés en quarts à 
l’équipe de Castelmoron de l’académie de Bordeaux. Et si les Alsaciens voulaient,  
rêvaient, une demi-finale voire une finale, leur coach les avait prévenu : quel que soit 
leur  niveau  les  équipes  du  Sud-Ouest  se  caractérisent  par  leur  envie…  Et 
effectivement,  cette  rencontre  a  d’emblée  montré  un  tout  autre  visage,  des 
adversaires plus combatifs, du jeu plus disputé, et dès le 1er QT on sentait que ce 
serait  difficile.  Malgré tout,  le match restait  équilibré,  et  la  petite  avance que les 
Orange avaient à la mi-temps n’était pas plus inquiétante que cela, preuve en est la 
remontée des rouges en 2ème mi-temps. Fin de match très prenante, avec égalisation 
28-28 à 2 minutes de la fin du denier QT. Toujours menés de 2 pts à 1 minute du  
buzzer, nos Alsaciens ont égalisé 37-37 à 13 secondes de la fin ! Obtenant ainsi au 
finish une prolongation de 3 minutes. Prolongation tendue durant laquelle on a vu 2 
minutes de jeu sans aucun panier.  Puis sur un lancer-franc, les oranges ont pris 
l’avantage, avantage que n’ont malheureusement pas su inverser nos Zillisheimois 
malgré plusieurs shoots dans les dernières secondes. Sur un dernier lancer après le 
buzzer, les gars du Sud-Ouest ont définitivement cloué le score et aussi l’espoir de 



finale chez nos jeunes qui en ont été abattus, ce que l’ont peu aisément comprendre.  
Mais ils n’ont pas été ridicules, loin de là, cette défaite plus qu’honorable n’était que 
la 2ème et dernière sur un longue série de victoires dans cette aventure.

¼ finale : Acad. Strasbourg (Zillisheim) – Acad. Bordeaux (Castelmoron) 

Les scores : 11 –  10, 12 – 7, 7 – 13, 7 – 7, (2 – 0) final : 37 – 39
Les points : #13 – Nicolas Hengy (19 pts), #4 – Simon Kieffer (5 pts), #10 – Maxime Taczanowski (5 
pts), #11 – Théo Kornacker (3 pts), #6 – Antonin Pelz (2 pts)   
puis #7 – Eloi Dieterlen (3 pts), #8 – Louis Jung 
non entrés en jeu : #5 – Louis Granklaten, #9 – Florian Arnold, #12 – Axel Linden
Résumé équipe: 15 paniers (sur 48 tentés) dont 2 à 3 points (Maxime et Simon), 5 lancers-francs sur 
15; 14 fautes personnelles; 14 interceptions et 17 balles perdues; 32 rebonds (Nicolas 13, Théo 5,  
Maxime 6).

Après avoir digéré cette défaite cruelle, nos minimes avaient encore 2 matches à 
disputer pour finir cette phase finale. Le 1er, difficile car joué à 8h du matin après un 
lever très tôt avait cependant une saveur particulière. Car en le gagnant ils auraient 
enfin l’occasion de jouer dans la salle des pros, sur le parquet que foulent d’ordinaire  
les  équipes  de  proB.  Mais  l’heure  matinale  et  peut-être  quelques  relents  de 
déception ont laissé la place aux adversaire pour prendre le large, -5 au 1er QT, -5 à 
la mi-temps et même -8 au 3ème QT, les Zillisheimois semblaient se diriger vers les 
places 7 ou 8. Encore à -2 à 1’47 du buzzer, revenant à -1 à 50’’, et passant devant à  
+2 à 13’’ de la  fin  après avoir  été  menés tout  le  match !!  Un hold-up ? Non,  un 
sursaut, un esprit de revanche, une soif de gagner qui les a motivé jusqu’au bout, 
une  victoire  à  l’arraché  toute  méritée.  Dommage  que  cette  combativité  leur  ai 
manqué en quarts.

Le dernier match joué le même matin leur a permis de se prendre pour des pros,  
jouant sur un parquet de proB dans une salle de 3'000 places, sympathique souvenir  
pour ces jeunes. En le gagnant largement et plutôt facilement, sans doute libérés de 
toute pression, avec notamment un dernier QT au score écrasant, ce match leur a 
permis d’accéder à la 5ème place du classement national, place honorable dont ils 
peuvent être fiers. Et de finir sur 2 victoires leur a permis de rentrer les pensées plus 
légères. 
Bravo les gars, belle aventure et beau résultat.

Match de classement: Acad. Créteil (Villepinte) - Acad. Strasbourg (Zillisheim)

Les scores : 12 – 7, 8 – 8, 10 – 7, 3 – 13, final : 33 – 35
Les points : #4 – Simon Kieffer (13 pts), #13 – Nicolas Hengy (12 pts), #11 – Théo Kornacker (8 pts), 
#8 – Louis Jung, #10 – Maxime Taczanowski
puis #6 – Antonin Pelz (2 pts), #7 – Eloi Dieterlen, #5 – Louis Granklaten, #9 – Florian Arnold, #12 – 
Axel Linden
Résumé équipe: 14 paniers  (sur  39 tentés)  dont  0  à  3  points,  5  lancers-francs  sur  7;  6  fautes 
personnelles; 9 interceptions et 12 balles perdues; 17 rebonds (Maxime 4).

Match pour la 5ème place: Acad. Clermont-Ferrand (Issoire) - Acad. Strasbourg (Zillisheim)

Les scores : 6 – 12, 10 – 20, 13 – 14, 1 – 20, final : 30 – 66
Les points : #6 – Antonin Pelz (11 pts),  #13 – Nicolas Hengy (10 pts), #4 – Simon Kieffer (8 pts), 
#11 – Théo Kornacker (6 pts) #7 – Eloi Dieterlen (4 pts)
puis #8 – Louis Jung (21 pts), #10 – Maxime Taczanowski (6 pts),  #5 – Louis Granklaten, #9 – 
Florian Arnold, #12 – Axel Linden
Résumé équipe: 27 paniers (sur 64 tentés) dont 1 à 3 points (Antonin), 7 lancers-francs sur 11; 13 
fautes personnelles; 16 interceptions et 14 balles perdues; 39 rebonds (Nicolas 8, Théo 14, Maxime 
6).

Tous les classements pour ceux que cela intéresse :
http://unss51.free.fr/cfbb2012.html

http://unss51.free.fr/cfbb2012.html



