
 
Mardi 04/10/2013 à 11h30 : 

 
Catégorie pupille 

Division 4 
 

MARCHE – RB ALLIANCE ARLON C : 14 - 101 
 

Une promenade de santé avant le dernier match du 1er tour qui attribuera au 
vainqueur la 1ère place de la division. 
 
Pour notre second match de championnat, nous nous déplacions à Marche. Cette équipe avait déjà 
rencontré les deux autres de notre division et avait chaque fois perdu sur un score assez large. Nous 
ne devions normalement pas rencontrer trop de difficultés. 
 

Jean-Christophe demanda à ses joueurs d’entamer 
un pressing sur tout le terrain dès l’entame de la 
rencontre. D’être agressif sur le porteur du ballon et 
dès récupération, repartir par des passes précises et 
rapides. Messages bien reçu par notre équipe qui 
pouvait ainsi rapidement prendre le match à son 
compte et faire oublier à l’équipe de Marche le 
moindre petit espoir (1 QT : 4 – 28). 
 
Le second quart temps repart au même rythme. 
Rien n’est laissé au hasard. Quasi chaque ballon 
perdu par l’adversaire se concrétise par un panier 
marqué en notre faveur. Notre machine est lancée, 
rien ne peut plus l’arrêter (2 QT : 1 – 26). 

 
Dans le 3ème quart temps, certains que la victoire ne peut plus leur échapper, nos joueurs sont plutôt 
déconcentrés. Leur basket n’a plus rien d’organisé, chacun se tente à quelques shoots sans trop 
d’application. Ce qui ne plaît évidemment 
pas à notre coach qui demande un temps 
mort pour réorganiser notre équipe et 
insister pour que chacun se reconcentre. 
L’équipe de Marche n’abaisse pourtant pas 
les bras et profite que certains de nos 
joueurs aient levé le pied pour tenter 
quelques paniers. Malheureusement pour 
eux, la chance n’y est pas et leurs paniers 
n’entrent pas non plus. (3 QT : 4 – 22). 
  



 
Le 4ème quart temps coule 
comme le troisième. Une 
finition bâclée dans nos rangs 
qui nous coûte bien 20 points et 
l’équipe de Marche qui n’arrive 
pas à terminer ses quelques 
actions. Finalement, certains de 
nos joueurs se donnent un peu 
d’ambition en mettant une 
petite dose d’énergie 
supplémentaire dans leur 
moteur afin d’atteindre le cap 
des 100 points … ce qui est 
finalement obtenu quelques 
secondes avant le coup de 
sifflet final (4 QT : 5 – 25). 

 

 
En conclusion, une bonne première mi-temps 
de chacun où nous avons pu voir de très 
beaux mouvements rapides et précis. Et une 
seconde mi-temps bien moins appliquée. 
Mais bon, ce n’est pas évident de faire 
comprendre à nos jeunes qu’il faut continuer 
au même rythme et rester concentrés 
jusqu’au terme de la rencontre. Maintenant, 
nous attendons de chacun qu’il s’engage à 
réaliser deux bons entraînements avant le 
match de samedi prochain contre l’équipe 
d’Athus B. Ce match a son importance 
puisqu’il est le dernier du 1er tour et 
opposera les deux équipes qui peuvent prétendre à la 1ère place de la division, synonyme de ticket 
d’accès direct à la division 3. Nos joueurs méritent ce ticket … pour autant que chacun s’engage à 
tout donner pour son équipe. Et n’oubliez pas, après le match, nous mangerons ensemble de 
bonnes pizzas. Elles seront d’autant plus appétissantes après une victoire …  
 

 
 
Scoring (points 1QT + points 2QT + points 3QT + points 4QT / nombre de fautes) : 
n° 4 – Antoine (0 + 0 + 0 + 0 / 0) - n° 6 – Lucien (0 + 0 + 0 + 0 / 0) - n° 7 – Basil (0 + 0 + 0 + 0 / 0) 
n° 8 – Victor (4 + 0 + 10 + 5 / 0) - n° 9 –Julien (6 + 2 + 4 + 4 / 1) - n° 10 – Loïc T. (6 + 14 + 8 + 8 / 3) 
n° 11 – Loïc P. (10 + 4 + 0 + 6 / 2) - n° 12 – Mathias (2 + 6 + 0 + 2 / 3) 

 


