
Défaite logique des minis... 

Ce samedi, nos minis ont défendu leurs couleurs pour la 1ère fois cette saison devant leur public à 
la Poly.

Après la traditionnelle série de double-pas, le début  de la rencontre a montré cette image de 
hourra-basket assez plaisante à voir à ce niveau où les pertes de balles et pointes de vitesses font 
se déplacer la troupe de joueurs d’un bout à l’autre du terrain… Ce débordement d’énergie était la  
traduction de l’attente de ce 1er match qui travaillait nos joueurs depuis quelques temps déjà.
Mais lorsque le jeu a commencé à se poser un peu, ce sont les « bleus » de Riedisheim qui se 
sont montrés les plus forts.
Et  lors du deuxième QT les visiteurs,  au basket  déjà un peu plus assuré,  ont  augmenté leur  
avance pour atteindre la pause avec un écart confortable de 9 points.

Mais c’est au cours de la deuxième mi-temps que nos petits, pourtant tout heureux de pouvoir  
enfin disputer un match « officiel », se sont perdus dans leurs petits travers, pas aussi collectifs 
que leurs adversaires du jour, se laissant vite « coincer » le long des touches ou piquer le ballon. 
Et si le 3ème QT a été à peu près équilibré, le 4ème à l’image du 2ème fût sans appel pour nos jeunes 
beaucoup moins efficaces au shoot aussi. 

Malgré cette défaite, nos minis sont sortis de la rencontre sans regrets, chacun ayant à son tour  
donné le maximum, le coach ayant pris soin de faire tourner son équipe.

Allez les petits, courage, la prochaine fois ce sera sûrement une victoire.

Les scores : (4-4), 4-8, 5-10, 4-8, 3-15, final : 20 – 45

Les points: Matteo P. #4 (8), Nicolas Pelz #6 (2), Matteo A. #9 (2), Nicolas Petit #13 (2), Enzo #5 
(1), Doris #10 (1), Nelhi #7, Yassine #8 et Joshua #11
Coach Guillaume Scheer.


