
Les cadets2 trébuchent à Richwiller

Un match à oublier au plus vite, à tous les niveaux. Spectacle décevant, mauvais résultat,  
arbitrage lamentable, ambiance pourrie.

Bon, tout est plus ou moins lié, alors commençons par parler de l’arbitrage. Certes c’est un  
rôle ingrat, certes c’est une tâche difficile, certes on a souvent tendance à le critiquer. Mais, ce  
dimanche,  on a hérité  d’un duo qui  vous ferait  presque perdre  l’envie  de voir  du  basket.  
Théoriquement  là  pour  permettre  au  jeu  de  se  dérouler  dans  les  meilleures  conditions 
possibles, cet arbitrage-là nous a bousillé la rencontre. L’expérience de l’un, peut-être trop 
fatigué déjà par le match précédent, ne lui a pas suffi pour se hisser au-dessus des critiques,  
et a fini par faire quelques belles fautes de jugement à des moments importants du match.  
Certaines décisions plus que discutables ont mis une mauvaise ambiance dans le public, tant  
les deux parties étaient énervées, chacune à son tour, par la tournure des évènements. 
Mais c’est aussi pour cela qu’on met deux arbitres… Aaahhh ben non, nous on a eu droit à un 
arbitre, et un apprenti arbitre…. Mais personne ne lui a dit que pour siffler, il faut souffler dans 
le petit truc en métal !!!!  Hésitant au niveau règlement, mauvaise vision du jeu, je ne lui en 
veux pas à lui, mais à ceux qui l’ont affecté à une rencontre cadets. Bon, en même temps, lui  
faire faire ses armes en poussins serait dommage pour les petits qui apprennent les règles, 
alors faites-le commencer en vétérans… Transparent, et des rares décisions qu’il  a prises, 
plusieurs étaient  limites… Bref,  nos hommes en gris ont  plus que largement contribué au 
piètre  spectacle  offert  au  public.  Public  qui  au  demeurant  n’a  pas  eu  non  plus  un 
comportement  des  plus  fair-play…  Mais  bon,  public  plutôt  énervé  par  les  injustices,  bien 
réparties des deux côtés cependant si on en croit les réactions des deux parties…

Alors soit, l’arbitrage était mauvais, mais cela n’excuse en rien votre défaite, les gars. Cette 
équipe, vous auriez pu la manger. Pour cela il vous aurait juste fallu un peu plus de hargne, un  
peu plus de concentration et  un peu moins vous reposer  sur  les lauriers de vos victoires 
précédentes. C’est vrai,  cette équipe est moins bonne que vous,  mais aucune chance en 
jouant à 2 à l’heure tout un QT où ils vous ont mis dix points d’écart (ceux-là même qui vous  
manquent  à  la  fin),  les  mains  dans  les  poches,  sans  envie,  sans  imagination,  pauvre  
spectacle, impossible victoire…
Antonin en manque de combativité, Kevin en manque d’adresse (encore endormi ?), Steven 
cloué au sol dans la raquette. Lorsqu’aucun des marqueurs habituels n’est présent, c’est bien 
plus difficile. Mais ce n’est pas en s’égarant dans les critiques de l’arbitrage, aussi mauvais 
soit-il, qu’on peut rester fixé sur l’objectif. Vos adversaires ont su rester calmes et concentrés, 
et c’est ce qui leur a permis de tenir jusqu’au bout et de reprendre la maitrise du jeu alors que,  
malgré tout, vous avez réussi à revenir à 48-48 à 3 minutes de la fin. Vous, vous ne regardiez  
plus que les arbitres. 
Toi Capitaine : ton rôle est de motiver tes troupes, de leur rappeler le but, gagner le match, de 
leur montrer le chemin, de leur transmettre ton envie de gagner, pas de baisser les bras. 
Toi Coach : je ne me permettrais pas de critiquer une tactique ou une forme de jeu au niveau 
basket, mais Coach, peut-être aurais-tu pu leur dire de fermer leur ***** , d’arrêter de parler de 
l’arbitrage et de se battre sur le parquet. Les recadrer pour leur éviter de partir dans tous les 
sens, sans concentration… 
Certes il est facile de critiquer de l’extérieur, mais ce match m’a déplu, pas seulement à cause 
de l’arbitrage désolant, mais aussi par le comportement de notre équipe…  

Alors si les locaux ne méritaient pas de gagner au vu de leur jeu somme toute de niveau 
moyen, vous, vous avez mérité de perdre. Et plutôt que de rentrer sur le parquet en roulant 
des mécaniques au début, il vaut mieux pouvoir en sortir la tête haute à la fin.
On compte sur vous pour nous offrir un meilleur spectacle à l’avenir !



Les scores : 22-12, 5-9, 6-12, 28-19, final : 61 – 52

Résumé équipe: 21 paniers (sur 71 tentés) dont 4 (sur 19) à 3 points (Guillaume 3), 6 lancers-francs 
sur 16; Leo éliminé (bien trop rapidement d’ailleurs); 17 interceptions (Antonin 4, Kevin 3) et 26 balles 
perdues; 40 rebonds (Steven 11, Antonin 12).
 
Les points: Steven #14 12 (2+0+2+8), Guillaume #4 10 (0+3+3+4) , Leo #12 6 (4+2+0+0), ,Antonin 
#10 4 (2+2+0+0), et Maxime #8 2 (0+0+0+2)
puis Kevin #7 11 (2+2+5+2) , Thomas #5 4 (2+0+0+2) et Adrien #11 3 (0+0+2+1)
Coach Raphael

Statistiques on-the-fly...

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

#4 Guillaume 34 3 - 7 43 - - 1 - 2 50 2 2 2 2 10 9 0.3

#5 Thomas 13 0 - 1 0 0 - 1 0 2 - 3 67 - 3 1 5 1 4 1 0.1

#7 Kevin 30 1 - 3 33 0 - 7 0 4 - 10 40 0 - 2 0 1 8 3 11 -10 -0.3 

#8 Maxime 21 0 - 4 0 0 - 1 0 1 - 1 100 0 - 2 0 2 2 5 1 2 -5 -0.2 

#10 Antonin 38 0 - 4 0 - 2 - 4 50 - 12 2 2 4 4 14 0.4

#11 Adrien 23 - - 1 - 7 14 1 - 2 50 2 4 1 1 1 3 3 0.1

#14 Steven 17 - - 5 - 15 33 2 - 4 50 6 5 1 2 2 12 12 0.7

#12 Leo 21 - - 2 - 3 67 2 - 4 50 1 1 1 2 6 6 0.3

00 0 0

00 0 0

Total 200 4 - 19 21 0 - 9 0 17 - 43 40 6 - 16 38 10 30 7 26 6 11 52 30 1.3

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
#4 Guillaume 1.3 2.3 -1.0 07:45 0.9 0.4 0.5 08:08 1.2 0.6 0.6 10:00 1.9 2.6 -0.8 09:06 34:59
#5 Thomas 1.2 2.3 -1.2 05:10 1.1 1.1 0.0 01:52 0.0 0.0 0.0 00:00 2.1 1.8 0.3 06:11 13:13
#7 Kevin 0.9 2.0 -1.1 06:22 0.4 1.0 -0.6 05:10 1.2 0.6 0.6 10:00 1.9 2.9 -1.0 08:52 30:24
#8 Maxime 1.2 2.1 -0.8 04:50 1.3 0.0 1.3 05:22 1.6 0.6 1.0 06:18 1.7 3.8 -2.1 04:45 21:15
#10 Antonin 1.2 2.2 -1.0 10:00 1.1 0.6 0.5 08:18 1.2 0.6 0.6 10:00 1.9 2.8 -0.9 10:00 38:18
#11 Adrien 1.2 1.9 -0.7 06:46 0.4 1.1 -0.6 04:38 1.3 0.5 0.8 07:40 1.8 3.4 -1.6 04:23 23:27
#14 Steven 1.7 3.6 -1.9 03:38 1.1 0.8 0.3 06:32 11.4 5.7 5.7 00:21 0.9 2.4 -1.5 06:43 17:14
#12 Leo 1.1 1.6 -0.5 05:29 0.7 0.0 0.7 10:00 0.0 0.4 -0.4 05:41 0.0 0.0 0.0 00:00 21:10

2.0 3.6 -1.7 50:00 1.4 1.0 0.4 50:00 3.6 1.8 1.8 50:00 2.4 3.9 -1.5 50:00 03:20:00

Joueur Off Def Avg Tps de jeu Légende
#4 Guillaume 1.30 1.48 -0.18 34:59 Off Points marqués par l'équipe par minute lorsque le joueur est en jeu
#5 Thomas 1.08 1.29 -0.21 13:13 Def Points encaissés par l'équipe par minute lorsque le joueur est en jeu
#7 Kevin 1.11 1.64 -0.52 30:24 Avg Différence Off-Def, panier-average par minute
#8 Maxime 1.45 1.62 -0.17 21:15 Résultats totaux non pondérés par le temps de jeu
#10 Antonin 1.35 1.55 -0.20 38:18
#11 Adrien 1.19 1.74 -0.55 23:27 1er QT
#14 Steven 3.76 3.11 0.65 17:14 2eme QT
#12 Leo 0.45 0.50 -0.05 21:10 3eme QT

4eme QT

2.34 2.59 -0.25 03:20:00


