
Les cadets2 se cherchent... 

C’est un match pas banal auquel nous avons assisté ce samedi soir à Eguisheim où nos 
Cadets2 étaient de sortie pour leur 2ème journée.
Démarré avec une heure de retard en raison d’une blessure sérieuse d’une fille dans le match 
précédent,  la rencontre s’est terminée aux alentours de 21h alors que le public de la une  
locale attendait déjà depuis longtemps le match du samedi….
Si on ajoute à cela une table de marque complètement dépassée, au décompte des fautes  
que l’on peut aisément mettre en doute, un arbitrage tendu car difficile au vu des nombreux 
contacts, mais somme toute équilibré sur l’ensemble, ce match avait tout pour être remarqué, 
sans être remarquable.

La rencontre peut se résumer par une équipe locale plus huilée, un peu plus rapide, et surtout 
beaucoup plus efficace au shoot que nos cadets. Les anneaux de cette salle n’acceptent que  
les tirs parfaits, et de trop nombreux shoots de nos blancs ont été éjectés du cercle quand ils  
n’étaient pas complètement ratés. Impossible dans ces conditions de vouloir lutter. Et comme 
deux trois joueurs blancs étaient un peu moins en forme que la semaine passée, à l’inverse de 
Thomas lui plus incisif, le résultat du match est plutôt logique. 
Avec ce manque de réussite désastreux, je ne m’étendrai pas sur la rencontre, mais sur une 
seule phase de jeu un peu spéciale. 
Elle commence par une première sortie d’Antonin sur une 5ème faute annoncée par la table. A 
la pause avant le dernier QT, l’arbitre vérifie la feuille de match et va vers le banc pfastattois 
annoncer que finalement il n’a que 4 fautes. Antonin rentre à nouveau en jeu, très remonté et 
provoque coup sur coup deux fautes sur des pénétrations. Sur la deuxième, le coach adverse 
écope d’une technique. Antonin, trop nerveux rate ses 3 lancers francs, et sur le dernier tir  
prend à  nouveau  sa  5ème sur  un  rebond  un  peu musclé.  De  rage il  fait  rebondir  la  balle 
violemment  au  sol,  et  ce  mauvais  geste  lui  vaudra  une  technique  (de  compensation ?). 
Mauvais geste qui ne lui ressemble pas et qu’il regrette, et qui risque en plus de le priver du 
prochain match. Sur le banc tout le 4ème QT il ne put qu’encourager ses coéquipiers, qui ont 
tout tenté pour essayer de réduire l’écart, sans succès.

Bref,  les  cadets2  semblent  toujours  se  chercher,  ne  montrant  pas  les  automatismes  qu’il  
devrait pourtant y avoir malgré les 3 nouveaux joueurs, mais leur coach les cherche aussi si 
on en juge par les 7 changements en moyenne par QT. Il a d’ailleurs visiblement été très déçu 
par la prestation de ses joueurs, qui n’a pas même mérité un débriefing.
Par contre, il faut quand même porter à leur crédit que, malgré le gros écart au score, les 
joueurs n’ont pas baissé les bras.

Concernant  les statistiques,  que personnellement je  trouve utiles même lors d’une défaite  
aussi lourde, voire plus utiles encore (ne dit-on pas que c’est dans la défaite qu’on apprend et 
qu’on s’améliore ?), je dois avouer qu’elles sont incomplètes, troublé sans doute que j’ai été 
par le déroulement bizarre de cette rencontre. Et comme la feuille de match est restée sur 
place je n’ai pas pu m’appuyer dessus pour les compléter. 

Donc, désolé pour celui ou ceux dont j’ai oublié de noter les points, à moins que ce soit la 
table qui se soit trompé, allez savoir...



Les scores : 18-8, 12-11, 20-10, 19-15, final : 69 – 44

Résumé équipe: 17 paniers (sur 72 tentés !) dont 1 (sur 12) à 3 points, 9 lancers-francs sur 
28; Un joueur éliminé (2X) Antonin; 16 interceptions (Adrien 4, antonin 4) et 19 balles perdues; 
39 rebonds (Antonin 15).
 
Les points:  Antonin #6 13 (3+4+2+4),  Maxime #9 7 (0+0+3+4),  Thomas #5 7 (4+0+1+2), 
Guillaume #4 2 (1+1+0+0), Steven #11 0 puis Adrien #10 9 (0+6+1+2) , Kevin #7 2 (0+0+0+2),
et Lionel #8 0
Coach Frédéric Eschen.

Statistiques on-the-fly...
Joueur Min 3PR - 3PT % 2PRe - 2PTe % 2PRr - 2PTr % LFR - LFT % RO RD Pd Bp Co BvFp Pts Eval. E/Min

Guillaume #4 35 0 - 4 0 0 - 5 0 0 - 1 0 2 - 5 40 4 4 1 2 -10 -0.3 

Thomas #5 26 0 - 1 0 0 - 2 0 3 - 6 50 1 - 4 25 1 3 1 1 7 2 0.1

Antonin #6 27 1 - 2 50 1 - 3 33 4 - 9 44 0 - 4 0 3 12 1 1 3 13 19 0.7

Kevin #7 24 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 4 0 2 - 6 33 2 2 2 2 -6 -0.3 

Lionel #8 13 0 - 1 0 0 - 1 0 0 - 1 0 - 1 2 0 -4 -0.3 

Maxime #9 22 0 - 3 0 0 - 3 0 3 - 3 100 1 - 3 33 3 1 2 3 7 4 0.2

Adrien #10 25 - 0 - 4 0 3 - 10 30 3 - 6 50 5 6 4 9 -2 -0.1 

Steven #11 24 - - 0 - 5 0 - 1 3 1 1 1 0 0 0.0

- - - -

Total 200 1 - 12 8 1 - 19 5 13 - 39 33 9 - 28 32 9 30 1 19 2 14 40 3 0.0

Eval=((2PR)*3-(2PT))+((3PR)*4-(3PT))+((LFR*2)-(LFT))+RD+RO+Bv+Co+PD-BP 

Ensuite, les tableaux de « l’influence moyenne » de chacun au niveau offensif et au niveau 
défensif. Simple complément aux stats classiques.
Les valeurs représentent une moyenne de points marqués (resp. encaissés) par l’équipe par 
minute de présence d’un joueur donné sur le parquet.

Joueur Off Def Avg Tps de jeu Off Def Avg Tps de jeu Off Def Avg Tps de jeu Off Def Avg Tps de jeu Total
Guillaume #4 0.8 1.8 -1.0 10:00 1.1 1.2 -0.1 10:00 1.4 2.8 -1.4 06:26 1.7 1.7 0.0 08:51 35:17
Thomas #5 0.9 1.1 -0.2 05:27 1.0 1.0 0.0 05:56 1.0 1.8 -0.8 06:01 1.6 1.8 -0.2 09:30 26:54
Antonin #6 0.8 1.8 -1.0 10:00 1.2 0.7 0.5 08:10 0.8 1.8 -1.0 09:06 8.8 0.0 8.8 00:34 27:50
Kevin #7 0.7 2.6 -2.0 04:33 1.2 1.5 -0.2 04:04 0.6 1.2 -0.6 06:32 1.1 2.0 -1.0 09:26 24:35
Lionel #8 0.0 2.0 -2.0 01:28 0.0 0.0 0.0 00:00 1.0 2.0 -1.0 05:55 1.2 2.0 -0.8 06:04 13:27
Maxime #9 0.7 1.2 -0.4 06:54 0.8 2.7 -1.9 03:44 1.0 2.2 -1.2 06:46 0.8 2.3 -1.5 04:46 22:10
Adrien #10 0.9 3.5 -2.6 03:24 1.1 1.2 -0.1 10:00 0.9 2.4 -1.5 07:33 2.5 1.8 0.7 04:29 25:26
Steven #11 0.4 1.5 -1.1 08:14 1.0 1.2 -0.2 08:06 1.2 1.2 0.0 01:41 0.9 1.7 -0.8 06:20 24:21

0.0 0.0 0.0 00:00 0.0 0.0 0.0 00:00 0.0 0.0 0.0 00:00 0.0 0.0 0.0 00:00 00:00
1.0 3.1 -2.1 50:00 1.5 1.9 -0.4 50:00 1.6 3.1 -1.5 50:00 3.7 2.7 1.0 50:00 03:20:00

Joueur Off Def Avg Tps de jeu Légende
Guillaume #4 1.25 1.87 -0.62 35:17 Off Points marqués par l'équipe par minute lorsque le joueur est en jeu
Thomas #5 1.13 1.43 -0.31 26:54 Def Points encaissés par l'équipe par minute lorsque le joueur est en jeu
Antonin #6 2.90 1.07 1.83 27:50 Avg Différence Off-Def, panier-average par minute
Kevin #7 0.89 1.84 -0.95 24:35 Résultats totaux non pondérés par le temps de jeu
Lionel #8 0.54 1.51 -0.97 13:27
Maxime #9 0.85 2.09 -1.24 22:10 1er QT
Adrien #10 1.34 2.22 -0.88 25:26 2eme QT
Steven #11 0.87 1.40 -0.53 24:21 3eme QT

0.00 0.00 0.00 00:00 4eme QT
1.95 2.69 -0.73 03:20:00


