
Premier match à domicile pour les cadettes.

Recevant  Colmar ce samedi  à la  Poly  nos féminines se sont  heurtées à plus fortes qu'elles.  Non
habituées à la  défaite  la  saison dernière,  malgré quelques matches difficiles,  les Pfastattoises ont
manqué de combativité lors de leur 2ème match.

Certes, leurs adversaires du jour, agressives et efficaces ont aussi bénéficié de l'apport énorme dans
tous les secteurs du jeu d'une #9 qui,  à elle  seule,  a totalisé 36 points,  9 interceptions,  5 passes
décisives et 12 rebonds. Mais quand même, c'était faisable ce samedi, il vous aurait fallu un peu plus
de hargne, un peu plus de rigueur, et vous auriez pu les tenir. Chacune doit se donner à fond, se
battre, revenir en défense, la victoire ne peut pas reposer sur les épaules d'une ou deux joueuses… En
cadettes, ce n'est pas normal de voir des shoots à l'arrache de positions improbables dans lesquelles
on s'enfourne encore et encore, il ne sert à rien de foncer tête baissée dans les lignes adverses. Pas
normal non plus de perdre autant de ballons dès que la pression monte un peu. Et encore moins
normal que l'on rate autant de paniers dans la peinture alors qu'on a la taille. Les filles, cette année on
vous en demande un peu plus, on sait que vous en êtes capable, mais il va falloir vous bouger un peu.
Oui, j'ose le dire, il va falloir vous battre à l'image par exemple de Lucie qui fait l'effort de revenir en
défense rapidement sur chaque balle même quand ses ressources physiques sont déjà épuisées…
Alors évidement je vous concède que votre situation "coachistique" n'est pas faite pour vous aider,
mais ça c'est aux adultes de gérer. Vous, faites votre job sur le terrain, et faites-le au mieux, vous
pouvez le faire, chacune avec ses qualités.
.

Les scores : 12-19, 18-9, 11-18, 12-17, final : 53 – 63
Résumé équipe et points ci-dessous.

Coachs: Michel assisté de Florian….

Les statistiques officielles (merci à Jordan)


