
Dessenheim. Basket ? Sport ? Pas seulement... 

En déplacement à Dessenheim ce WE, nos cadets se sont fait prendre une victoire qu’ils méritaient 
pourtant. Certes, au vu du match-aller perdu à domicile sur un écart conséquent, on aurait signé pour 
une défaite aussi serrée. Toutefois, ils auraient pu, ils auraient dû gagner ce match, tant leurs progrès 
ont mis les locaux en difficulté, menant même au score une bonne partie du match. Mais quelques 
imperfections d’arbitrage on fait cette fois pencher la balance dans l’autre sens, dommage… Le pire de 
ce match n’était pourtant pas dans ce domaine, et désolé pour ceux qui n’aiment pas lire les CR longs, 
je ne veux pas taire ma désolation face à un exemple aussi lamentable…

Après un démarrage un peu raté, notamment d’Antonin, nos bleus ont laissé les locaux prendre le 
match en main. Sans relâcher leurs efforts nos blancs ont tenu l’écart et c’est à 2’’ de la fin du 1 er QT 
que sur un panier à 3 points de Thomas qu’ils ont pris la tête pour la 1ère fois pour finir la période en tête 
13-16. 
Le 2ème QT a démarré sur une domination de nos jeunes très agréable à voir, qui en 2’’30 rajoutèrent un 
beau 0-7 au tableau, forçant le coach des bleus à prendre un temps-mort. Ce temps-mort a été utilisé 
pour donner la rage à ses joueurs, pas juste la combativité, la hargne.. Et il faut bien avouer que ça a 
marché, nos jeunes encaissant alors un 15-0 fatal. -5 à la mi-temps…
Après un 3ème QT équilibré mais se finissant à l’avantage de locaux les amenant à un écart de 10 points 
à 49-39,  le  4ème QT fût  pourtant  plein de suspense,  nos cadets ayant  réussi  à refaire leur  retard, 
emmenés par un duo Steven-Antonin efficace et un Lionel des bons jours. 53-53 à 6’’09 de la fin puis 
55-55 à 4’’08 et 57-57 à 3’11, tout pouvait encore basculer. A 2’’ du buzzer, temps-mort blanc à 63-60, 
on y croyait encore. Et pourtant ce sont les bleus qui ont réalisé le hold-up, même si à 66-64 alors que  
les locaux étaient réduits à 4, nos blancs ont juste manqué de sang-froid pour finir. Dommage, mais 
bon match les blancs, vous pouvez être fiers et garder la tête haute.
Il  faut  quand même noter pour  l’aspect  sportif  que 2-3 joueurs de Dessenheim ont  une très belle 
adresse au shoot, notamment à mi-distance, ce qui leur a été bien utile lors de cette rencontre…

L’arbitrage de ce match, pris séparément était équilibré si on s’en réfère au nombre de fautes (22 pour 
Dess.,  17  pour  Pfa.),  mais  certaines  fautes  et  certaines  attitudes  doivent  être  sifflées  plus 
systématiquement, dans l’intérêt du sport. Certes, un seul arbitre au niveau cadet ou les actions sont 
rapides ce n’est pas assez, il est impossible de tout voir, et surtout de voir ces petites fautes dont 
certains joueurs de Dessenheim sont spécialistes, à croire qu’on les leur enseigne, comme les coudes 
dans le dos, les genoux qui sortent quand ils se font passer et autres tapes sur les avant-bras pendant 
les dribbles… ça énerve quand c’est en continu et que ce n’est pas sanctionné. 
La deuxième chose ou l’arbitrage a été un peu léger, c’est dans la sanction des 3sec contre nous, 
comme si il était sous la pression d’un coin du public local… Devant ces injustices et ces mauvaises 
fautes qui déplaisent aux amateurs de beau jeu, notre amie E. a encouragé nos bleus de sa voix haute 
et puissante, tentant elle aussi de pousser l’arbitre à regarder de plus près les plus teigneux des bleus, 
ceci ayant pour conséquence d’agacer un peu le public local autant que les joueurs visés… 
Enfin lorsque l’arbitre admet son manque d’assurance, trop de pression locale ?, en avouant pour les 2 
fautes offensives d’un même joueur pfastattois, que sur la 1ère il  était sévère car il a laissé partir le 
joueur en attaque alors que justement il avait été freiné illégalement au départ, et que sur la 2ème il 
n’était pas sûr (aveu fait au joueur lui ayant demandé de lui expliquer après la fin du match), alors que 
cette faute en fin de rencontre, aurait d’une part donné la balle à notre équipe au lieu de permettre aux 
bleus de reprendre une possession alors que le score était au plus serré, et d’autre part aurait, me 
semble-t-il, envoyé un joueur de plus sur le banc, et à 3 contre 5, la fin aurait peut-être eu une autre 
tournure… C’est décevant et désolant….
Encore une dernière remarque sur l’arbitrage, à qui malgré les apparences je n’en veux pas plus que 
cela, et concernant le mauvais esprit, j’arrive enfin à ce qui fût le plus désolant dans cette rencontre, 
l’état d’esprit…. Comment expliquer à l’un de vos jeunes sanctionné par une technique à l’époque, que 
de jeter la balle par terre est un geste à ne pas faire, même par simple colère contre soi-même, alors 
que dans un autre match ce geste a été répété à plusieurs reprises sans aucun avertissement, que les 
joueurs sanctionnés pour fautes sont allés bon nombre de fois taper dans le montant du panier, que 



certains ont ricané aux nez de l’arbitre, tout ça sans conséquences ??? 10 techniques comme celle 
d’Antonin auraient pu être sifflées pendant ce match. 
Un arbitre doit se faire respecter, être juste et ne pas se laisser influencer par le public, même si il est  
hargneux, être sûr de lui et assumer ses choix, même si il fait des erreurs comme n’importe quel être 
humain. Et il ne peut pas être parfait, et a donc par définition plus souvent la chance d’être injuste, 
surtout dans l’œil du perdant je le sais bien… Mais c’est vrai, ce n’est pas toujours facile dans certains 
contextes, et ce encore moins quand on est tout seul… 

Par contre, la pire chose que j’ai ressentie lors de cette rencontre, et il me semble ne pas être le seul  
dans ce cas, c’est une ambiance tendue, des relents d’agressivité et même une certaine culture du 
mauvais esprit…. Cette sensation bizarre est difficile à coucher sur le papier, cependant de nombreux 
détails au fil de la rencontre vont tous dans le même sens, et notre départ « accompagné » en est 
même une preuve. 
En effet, que ce soit les regards de certains joueurs envers l’arbitre, ou envers le public qui ne les a pas 
agressés verbalement mais a juste été véhément à l’attention de l’arbitre pour qu’il surveille ces mêmes 
joueurs aux « petits mauvais gestes ». 
Que ce soit le fait que certains des joueurs aient l’automatisme de ces gestes semble dire que leur 
coach les cautionne, car il est impossible qu’il ne les voie pas, au fil des saisons, au risque de freiner 
de la sorte l’évolution de bons éléments vers de meilleurs niveaux… 
Que ce soit même, et là c’est plus choquant, la haine dans le regard de tout jeunes supporters nous 
regardant en criant dans les 30 dernières secondes, comme pour libérer une hargne accumulée par 
leur entourage… Pas une explosion de joie saine, totalement justifiée par une victoire de haute lutte, et 
entièrement compréhensible, non, une explosion de rage…. 
Tout cela fusionnait dans cette ambiance lourde, et alors que dire de ces deux compères qui après le 
départ  de  notre  coach,  a  dit  à  son  homologue  local  sa  manière  de  penser,  par  des  mots,  sans 
s’énerver, et qui voulait, je cite, « lui en coller une » et « lui fermer sa gueule » ?? Bassesse misérable, 
n’osant malgré tout pas franchir le seuil pour nous rejoindre sur le parking…. Dans une salle de basket, 
le  sport  doit  être  roi,  même si  parfois  les  esprits  s’échauffent,  parfois  même à  la  poly,  mais  un 
comportement aussi petit est méprisable et donnerait même un mauvais arrière-gout à une victoire. 
Mais là il nous a adouci la défaite, car ni nos joueurs, ni notre coach, ni nous les accompagnateurs, 
personne n’a cédé aux provocations malsaines… Nous pouvons garder la tête haute.

Je ne voudrais cependant pas que tous les joueurs de Dessenheim et leurs familles se sentent visés,  
mais vu le regard et le manque de sang-froid de certains, si ils venaient à avoir l’occasion de lire, et de 
lire jusqu’au bout, je sais que les visés se reconnaitront. Vous les membres actifs de l’association, si je 
peux me permettre un conseil, je pense que vous auriez tous à y gagner, et vos jeunes en premier lieu, 
à combattre ce genre d’esprit dans le sport.… Et vous, les parents et les vrais sportifs, ne cautionnez 
pas ces comportement qui nuisent à votre club.

Pour finir sur le jeu, un grand bravo les blancs, vous avez fait un bon match, cette défaite où vous ne 
vous êtes pas laissés embarquer dans le mauvais esprit, on ne vous la reprochera pas.

Les scores : 13-16, 15-7, 21-16, 20-25, final : 69 – 64

Résumé équipe: 28 paniers (sur 70 tentés) dont 5 (sur 10) à 3 points (Antonin 2, Thomas, Lionel,  
Adrien), 3 lancers-francs sur 20 !!!;  17 fautes personnelles, un joueur éliminé Adrien; 9 interceptions 
(Steven 3 dont 2 contres) et 20 balles perdues; 53 rebonds (Steven 18, Adrien 11, Maxime 11, Antonin 
8).
 
Les points: Antonin #6 18 (4+0+1+13), Steven #14 17 (4+2+7+4), Adrien #11 9 (0+5+2+2), Thomas #5 
7 (3+0+2+2), Maxime #9 2 (0+0+2+0)
puis Lionel #8 7 (3+0+0+4) et Guillaume #4 4 (2+0+2+0)
Coach Frédéric.



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 24 0 - 2 0 1 - 3 33 1 - 1 100 0 - 2 0 1 1 2 4 -2 -0.1 

Thomas #5 21 1 - 1 100 1 - 1 100 1 - 4 25 0 - 2 0 2 2 1 7 3 0.1

Antonin #6 36 2 - 4 50 3 - 4 75 2 - 8 25 2 - 5 40 8 3 1 18 12 0.3

Kevin #7 00 - - - - 0 0

Lionel #8 14 1 - 2 50 1 - 3 33 1 - 6 17 - 1 1 1 7 2 0.1

Maxime #9 27 - 0 - 1 0 1 - 7 14 0 - 3 0 3 8 1 2 1 2 3 0.1

Adrien #11 33 1 - 1 100 - 3 - 9 33 0 - 2 0 1 10 1 2 9 13 0.4

Steven #14 40 - 0 - 1 0 8 - 12 67 1 - 6 17 10 8 10 2 1 17 18 0.5

Total 200 5 - 10 50 6 - 13 46 17 - 47 36 3 - 20 15 15 38 2 20 2 7 64 49 1.5

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

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 1.8 1.3 0.4 09:06 1.3 0.7 0.6 05:27 1.5 2.2 -0.7 07:10 2.2 3.8 -1.6 03:11 24:54
Thomas #5 1.5 1.0 0.5 07:22 0.0 2.1 -2.1 04:50 1.8 1.8 0.0 02:50 2.6 1.2 1.5 06:49 21:51
Antonin #6 1.4 0.8 0.6 06:40 0.7 1.5 -0.8 10:00 1.6 2.1 -0.5 10:00 2.5 2.0 0.5 10:00 36:40
Kevin #7 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
Lionel #8 1.9 2.3 -0.4 02:38 0.0 1.1 -1.1 00:53 2.7 3.4 -0.7 01:28 2.5 2.0 0.5 10:00 14:59
Maxime #9 1.7 2.1 -0.5 04:14 0.7 1.5 -0.8 10:00 1.4 1.9 -0.5 08:32 1.7 3.1 -1.4 05:10 27:56
Adrien #11 1.6 1.3 0.3 10:00 0.8 1.7 -0.9 08:50 1.6 2.1 -0.5 10:00 3.3 0.8 2.5 04:50 33:40
Steven #14 1.6 1.2 0.4 10:00 0.7 1.5 -0.8 10:00 1.6 2.1 -0.5 10:00 2.5 2.0 0.5 10:00 40:00

2.3 2.0 0.3 50:00 0.8 2.0 -1.2 50:00 2.4 3.1 -0.7 50:00 3.5 3.0 0.5 50:00 03:20:00

Joueur Off Def Avg Tps de jeu Légende
Guillaume #4 1.69 2.01 -0.32 24:54 Off Points marqués par l'équipe par minute lorsque le joueur est en jeu
Thomas #5 1.47 1.49 -0.01 21:51 Def Points encaissés par l'équipe par minute lorsque le joueur est en jeu
Antonin #6 1.54 1.59 -0.05 36:40 Avg Différence Off-Def, panier-average par minute
Kevin #7 0.00 0.00 0.00 00:00 Résultats totaux non pondérés par le temps de jeu
Lionel #8 1.78 2.20 -0.42 14:59
Maxime #9 1.38 2.15 -0.77 27:56 1er QT
Adrien #10 1.83 1.48 0.34 33:40 2eme QT
Steven #11 1.60 1.70 -0.10 40:00 3eme QT

4eme QT
2.26 2.53 -0.27 03:20:00


