Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE : 20 octobre 2018

ENDROIT : Saint-Jérôme
Résultat du match

CHEMINOTS

69 - 40

JEAN-DE-BRÉBEUF

Points faibles de la partie
•
•
•
•

•

Défensive « homme à homme » non hermétique;
La fatigue, mais… avec 6 joueuses!
Exécution à l’attaque, qui a causé beaucoup trop de revirements;
Trop peu de points au dernier quart (9);
Incapacité à freiner leur bonne attaquante qui a marqué 25 points.

Points forts de la partie
•
•
•

•

Plusieurs points en contre-attaque;
Défensive de zone;
Bonne rotation du ballon, surtout au troisième quart;
Bon contrôle du jeu et du cadran lors du dernier quart.

Déroulement de la partie et point tournant
Les Cheminots commençaient leur saison à domicile en recevant les Dynamiques du collège Jean-de-Brébeuf. Les
filles ont pris les devants rapidement dans le match (10-2) avec une défensive homme à homme. Plusieurs points
furent marqués en contre-attaque, car Brébeuf éprouvait de la difficulté en transition défensive. Étant donné que
Brébeuf n'avait pas de joueuses dominantes, nos Cheminots ont joué une défensive de zone qui fonctionnait très
bien et leur permettait de garder de l’énergie. Nos filles ont conclu le premier quart 18-8.
Au 2e quart, Brébeuf a tenté une défensive de zone 2-3 pendant quelques minutes. Notre mouvement de balle était
trop fort contre leur zone. Brébeuf est revenu en défensive homme à homme. Brébeuf a joué une pression tout
terrain, et malgré nos sorties de balles déficientes par moment, nous étions en mesure de marquer des points. Par
contre, avant de s’ajuster, Brébeuf avait réduit l’écart à 4 points (21-17). Nous sommes revenus en force avec une
séquence de 11 points pour terminer la demie au pointage de 39-22. Au troisième quart, nous avons connu une
séquence de 11-2 dès le départ. Le match était déjà hors de portée pour nos adversaires (50-24). La fin du quart et
le dernier quart furent sans histoires, alors que les Cheminots remportaient leur match d’ouverture 69-40.

Joueuses de la partie

Camille Lizotte avec 25 points.

Victoria Sanscartier avec 12 points
et 5 en 6 aux lancers francs.

Megan Courcelles avec 15 points.
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