
Les cadets-1 champions après une finale de haute lutte... 

On le sait,  ce samedi nos cadets-1, invaincus en 2e phase, ont disputé et gagné la finale 
départementale  contre  Altkirch,  qui  avait  la  chance  de  jouer  à  domicile  dans  une  belle 
ambiance.
En effet, dès l’échauffement, on sentait que le public allait jouer un rôle important dans cette  
rencontre. Trompettes et klaxons tous placés derrière le banc pfastattois faisaient déjà plus de 
bruit  avant  le  début  du  match  que  ce  qu’on  entend  parfois  en  Nationale.  Au  départ  ce  
comportement  pour  un  match  entre  jeunes  qui  se  connaissent  bien  nous  semblait  d’une 
sportivité un peu douteuse. Lorsque lors d’un temps-mort Bertrand a été obligé de sortir au  
pas de course de la salle avec ses joueurs pour se faire entendre, on a trouvé ça vraiment trop 
fort. Mais lorsque les arbitres et les responsables de salle ont remis un peu de mesure dans 
ces débordements d’enthousiasme, c’est redevenu de bonne guerre. Et je pense même que 
de  se  faire  houspiller  ainsi  n’a  pas  stressé  nos  joueurs,  mais  les  a  surmotivés,  les  a 
galvanisés, les a poussés à se battre encore plus. Même les nombreux supporters des bleus, 
venus bien au-delà du cercle des parents, se sont sentis poussés par ces provocations et ont 
donné plus de voix que d’habitude. Et finalement, je dis merci au supporters locaux, merci  
d’avoir autant boosté nos jeunes par le bruit que vous auriez dû employer plutôt à soutenir les  
vôtres.

C’est  donc dans cette  ambiance surchauffée que nos cadets ont  entamé cette  rencontre.  
Premier  QT où  les  deux équipes se  sont  cherché.  Les Pfastattois  peut-être  un  peu  plus 
intimidés par le contexte, et qui avaient sans doute aussi un peu la pression, ont pourtant 
réussi à faire course en tête et à parvenir à la 1ère pause juste devant…

Mais après 2 minutes en 2ème période, les rouges passent devant à leur tour et font remonter le 
suspense, emportés par les encouragements toujours aussi puissants de leur public. A 21-25 
Bertrand prend alors immédiatement un temps-mort pour stopper les élans des locaux. Ce 
sont cependant ces derniers qui emportent ce deuxième QT, et qui à la mi-temps sont devant 
de deux tout petits points. Rien n’est alors joué, et l’issue de ce match restant très incertaine,  
laisse présager une seconde mi-temps palpitante.

Au retour sur le parquet, les rouges emmenés par leur excellent #6 (E. Rucklin) et servis par 
de beaux shoots de leur #5 (M. Oppe) ont pourtant montré quelques faiblesses. Les bleus ont 
malheureusement eu du mal à profiter de ces petits doutes. Et ce n’est que lorsque les rouges 
commencèrent à accumuler les fautes, notamment leur #13 (G. Kauffmann) plutôt solide, que 
les bleus ont enfin commencé à dominer et à prendre de l’avance. Les encouragements des 
Pfastattois se sont alors fait entendre plus fort.

Les rouges ont ensuite entamé la dernière période par une presse qui a, pendant un temps,  
fait faillir la machine pfastattoise et leur a permis de revenir à 2 points à 60-58 à 5 minutes de 
la  fin.  Un temps-mort  bleu  à nouveau judicieux leur  a  permis de trouver  un  remède à la 
tactique des Altkirchois et ils ont ensuite à nouveau augmenté leur avance. 
Dans les dernières minutes les bleus euphoriques mais toujours concentrés accroissent enfin 
leur avance pour remporter de belle manière cette finale qu’ils méritaient vraiment.

Cette victoire d’équipe était belle car œuvre du collectif. Chacun à son poste a fait un bon 
match, chacun à son tour a apporté sa pierre à l’édifice, chacun à son tour a montré la route à 
ses potes. Ils étaient tous très forts ce samedi. Mais on notera quand même l’excellent match 
de Saber car on avait noté son manque de forme en demi-finale. Avec 24 points, 5 rebonds et  



5 interceptions, il a été l’un des grands artisans du succès. Mais encore une fois, c’est l’équipe  
entière qui a été très bonne ce samedi.
Merci  aussi  à  cette  équipe  d’Altkirch,  de  vraiment  bon  niveau,  qui  a  joué  le  coup  sans 
arrogance, jusqu’au bout, avec fair-play et classe, rendant la partie d’autant plus belle que le 
combat fût rude… La victoire est encore plus belle lorsque l’adversaire est fort.

Belle  image  enfin  cette  dernière  minute  ou  le  coach  a  fait  rentrer  Guillaume  et  Jordan, 
permettant à ce dernier, capitaine privé de finale et de demi-finale pour cause de blessure, de 
mettre la touche finale à cette saison en marquant le dernier panier de la partie.

Au buzzer,  on a enfin  pu entendre vraiment  le  public  pfastattois  applaudir  ses joueurs et  
chanter la victoire. Et sur le terrain, Bertrand heureux et fier de ses jeunes pouvait enfin laisser 
éclater sa joie. 
Super saison coach ! Avec une belle équipe sous ta houlette, qui a prouvé à tous sa valeur au 
fil des matches et des victoires.

Les scores : 21-18, 12-17, 20-12, 20-14, final : 73 – 61

Résumé équipe: 26 paniers (sur 62 tentés) dont 4 (sur 18) à 3 points (Saber 3, William 1), 17 
lancers-francs sur 30; 23 fautes, aucun joueur éliminé; 21 interceptions (Simon 5, Saber 5,  
William 5) et 26 balles perdues; 37 rebonds (Simon 7, Maxime 6, Alexis 6, Leo 6, Saber 5).

Les points: #5-Saber 24 (10+6+4+4), #14-Leo 17 (8+4+5+0), #6-William 13 (1+0+4+8), #4-
Simon 6 (0+0+2+4), #11-Tristan 1 (0+0+1+0) 
puis  #13-Alexis  8  (2+2+2+2),  #10-Maxime  2  (0+0+2+0),  #15-Jordan  2  (0+0+0+2),  #8-
Guillaume et #12-Antonin.
Coach Bertrand.
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 Simon 25 0 - 1 0 0 - 1 0 1 - 4 25 4 - 8 50 2 5 4 1 5 6 12 0.5

#5 Saber 32 3 - 9 33 1 - 2 50 4 - 5 80 5 - 9 56 3 2 1 3 5 24 20 0.6

#8 Guillaume 01 - - - - 0 0 0.0

#6 William 36 1 - 7 14 - 3 - 5 60 4 - 8 50 1 2 7 1 4 13 2 0.1

#12 Antonin 07 - - 0 - 1 0 - 1 1 1 0 2 0.3

#10 Maxime 14 0 - 3 0 1 - 4 25 - 2 4 1 1 1 2 3 0.2

#11 Tristan 22 - 0 - 2 0 0 - 1 0 1 - 2 50 2 2 5 1 -4 -0.2 

#13 Alexis 20 - - 4 - 6 67 - 1 5 4 1 8 9 0.5

#14 Leo 38 0 1 0 7 9 78 3 3 100 2 4 1 5 1 17 17 0.4

#15 Jordan 01 1 1 100 1 2 3 3.0

Total 200 4 - 18 22 1 - 8 13 21 - 36 58 17 - 30 57 12 25 8 26 4 17 73 64 5.4

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


