
TIC U13 : doublé du Bas-Rhin

Les deux formations bas-rhinoises, féminine et masculine, U13 (né(e)s en 2003 et 2004) ont logiquement
enlevé la mise face à leurs homologues haut-rhinoises lors du tournoi inter comités (TIC) qui s'est déroulé
samedi après-midi à Rixheim. Elles défendront les couleurs de l'Alsace lors du TIC zone Est, les 17 et 18
février prochains à Geispolsheim et Ohnheim.

Comme l'année dernière, les Haut-Rhinois ont dû baisser pavillon face à leurs pairs bas-rhinois. Si les filles
se sont largement inclinées (29-62), les garçons ont opposé une forte résistance avant de céder dans les
derniers instants de la partie (61-69). Organisé de main de maître par la Ligue d'Alsace avec le soutien
logistique du CSSL Rixheim, le tournoi a, comme à l'accoutumée, connu un beau succès populaire puisque
ce sont près de 500 spectateurs qui ont garni les tribunes du Complexe sportif de la Cité des sports.

Les filles du tandem Isabelle Muller – Pierre Krick démarrent la partie tambour battant pour mener au
score, 3-0 puis 5-3 après une minute et demie de jeu. Les Bas-Rhinoises réagissent par la joueuse de la SIG
Lola Houpline, qui fait valoir sa vitesse et son adresse. Elle marque tous les points de son équipe dans le
premier quart-temps, qui s'achève sur le score de 8-16. Les « Bleues » du 68 s'imposent au rebond et
reviennent sur les talons de leurs hôtes, 20-24. C'est l'inévitable Lola Houpline qui permet aux siennes de
creuser l'écart à la mi-temps, 20-28. Dès la reprise, un 0-7 en une minute scelle le sort de la partie. Après la
sortie  sur  blessure  de  leur  scoreuse,  les  Bas-Rhinoises  sont  contraintes  de  modifier  leur  jeu.  Elles
s'appuient alors sur un collectif huilé et l'écart enfle, 22-46 à l'issue de la troisième période. Rien ne veut
plus sourire aux Haut-Rhinoises, qui boivent le calice jusqu'à la lie et concèdent une lourde défaite (29-62).

« On était moins fortes sur le papier, on l'a aussi été sur le parquet » reconnaît la coach du 68 Isabelle
Muller. « On a fait illusion en première mi-temps contre une joueuse qui marque 22 des 28 points de son
équipe. Après on s'écroule face à une belle équipe qui a joué collectif. En seconde mi-temps, on n'a plus eu
de réussite. Plus rien ne voulait rentrer. Le collectif de notre adversaire était vraiment plaisant après la
sortie de leur meilleure joueuse. Les points ont alors été distribués. Je suis forcément déçue mais la victoire
du Bas-Rhin est logique. Cela montre à nos filles tout le travail qui leur reste encore à accomplir, tant sur le
plan individuel que tactique ».

« Je suis soulagé et satisfait » déclare le coach bas-rhinois Loïc Beyhurst. « Il fallait faire un match sérieux
car on savait que le Haut-Rhin avait de belles qualités. En première mi-temps, on tient grâce à notre leader
Lola (Houpline). Quand elle se blesse en seconde mi-temps, on aurait pu penser que c'était le tournant du
match. Mais on a trouvé en toutes les joueuses des ressources et chacune a su prendre ses responsabilités.
C'est intéressant. On s'est fait manger au rebond en première mi-temps car on n'a pas de filles pour relever
le défi physique. On a ensuite su s'adapter par rapport à ça. Les filles ont saisi leur chance avec envie et
engagement, qui sont les gages de la réussite. C'est la grosse satisfaction de ce match ».

Le match des garçons a donné lieu à une lutte intense. Après un départ poussif, 12-19 après sept minutes de
jeu, les Haut-Rhinois se ressaisissent dans le sillage d'un Ilian Nessaibia combatif. Mais un nouveau coup
de  collier  des  « Rouges »  du  67  les  repoussent  loin  derrière,  16-24.  Les  Pfastattois  Joanis-Samuel
Maquiesse, Marc Skoczylas et Ilian Nessaibia prennent leurs responsabilités et ramènent le Haut-Rhin sur
les talons de son hôte. C'est le joueur de Dessenheim William Grenacker qui égalise,  28-28, avant de
donner l'avantage aux siens, 30-29. Deux lancers francs sur le buzzer permettent aux Bas-Rhinois de virer
en tête à la pause, 30-31. Les deux équipes se livrent à un bras de fer dans un troisième acte quelque peu
gâché par un arbitrage incohérent. Revenus une nouvelle fois à égalité (54-54) dans le money time, les
joueurs  de Geoffroy Kaemmerlen manquent  deux opportunités  de passer  devant.  Yoann Prabel,  Lucas
Belin et leurs coéquipiers bas-rhinois sont plus lucides dans les trois dernières minutes et raflent la mise
(61-69).  

« Je ne suis pas d'accord que les Haut-Rhinois étaient outsiders » affirme la coach bas-rhinoise Laurence
Lemarchand. « C'est une belle équipe et ils le savaient. On a assisté à un gros match de benjamins, qu'on a
réussi à gagner à l'issue d'une très belle bataille. Les deux équipes ont joué à fond dans un bel état d'esprit
sportif. C'est génial ».



« C'était un match serré » commente pour sa part le coach haut-rhinois Geoffroy Kaemmerlen. « On fait un
mauvais début de match en encaissant 6 points en 40 secondes et on court longtemps après pour revenir.
On réussit à passer devant mais on commet trop de fautes dans le troisième quart-temps qui nous coûtent
de  nombreux  points  car  nos  adversaires  transforment  leurs  lancers  francs. De  notre  côté,  on  en  rate
beaucoup trop. Sur la fin de match, ça se joue à pas grand-chose. On manque d'adresse dans les moments
importants sur les tirs extérieurs. Au niveau de l'engagement et de la combativité, on ne peut rien reprocher
aux  joueurs.  Ils  ont  eu  quelques  lacunes  dans  la  lecture  de  jeu  ce  qui  est  compréhensible  pour  des
benjamins. Le résultat est frustrant car on était tout près. C'est dommage».

Les fiches techniques :

Rixheim, complexe sportif de la Cité des sports.

Filles :

Haut-Rhin – Bas-Rhin 29-62.

Les quart-temps : 8-16, 12-12 ; mi-temps : 20-28 ; 2-18, 7-16.

Arbitres : MM. Xavier Seilnacht et Mathieu Breyel.

Haut-Rhin : 11 paniers dont 2 à trois points (Elise Marx et Adelisa Jusufovic), 5 lancers francs sur 16; 11
fautes personnelles. Les points : Lou Ngo, Elise Marx 5, Adelisa Jusufovic 3, Klervi Muros-Le Rouzic 2,
Ibtissem Salahy 9, Emma Hatstatt, Lily Rambeaud 6, Camilla Zitouni, Axelle Diehl 2, Victoire Lang 2.
Entraîneur: Isabelle Muller assistée de Pierre Krick. 

Bas-Rhin : 27 paniers dont 4 à trois points, 4 lancers francs sur 5 (Clara Djoko 3); 14 fautes personnelles.
Les points : Clara Djoko 15, Lola Houpline 26, Léa Holzmann, Eva Herrmann 2, Jade Marmillod, Lilou
Fath 2, Lucy Guth 2, Gaëlle Meyer 4, Simona Soosova 6, Nina Seilly 5. Entraîneur: Loïc Beyhurst assisté
d’Auriane Lux.

Garçons :

Haut-Rhin – Bas-Rhin 61-69.

Les quart-temps : 14-19, 16-12 ; mi-temps : 30-31 ; 19-21, 12-17.

Arbitres : MM. Ishan Meyer et Jordan Le Quilliec.

Haut-Rhin :  21 paniers dont 4 à trois points (William Grenacker, Ilian Nessaibia, Marc Skoczylas, Joanis-
Samuel  Maquiesse),  15  lancers  francs  sur  32 ;  27  fautes  personnelles,  William  Grenacker  et  Marc
Skoczylas éliminés.  Les points :  Mathis Arnold,  William Grenacker 16,  Raphaël Halbwachs 5, Joanis-
Samuel Maquiesse 8, Ilian Nessaibia 13, Marc Skoczylas 15, Kyllian Anaclet-Salomon, Kymany Houinsou
2, Jean-Baptiste Peters, Ugo Taczanowski 2. Entraîneur: Geoffroy Kaemmerlen assisté de Laurent Hertel.

Bas-Rhin :  24  paniers  dont  1  à  trois  points  (Lucas  Fischer),  20  lancers  francs  sur  34 ;  22  fautes
personnelles, Romain Zumstein éliminé. Les points : Gabin Sbaffi, Romain Hoeltzel 4, Téo Zaegel 11,
Sandro Hermans 7, Nathan Richard, Jean Poulain, Lucas Fischer 17, Yoann Prabel 8, Lucas Belin 16,
Romain Zumstein 6. Entraîneur: Laurence Lemarchand assistée d’Arnaud Wendling.
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