Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE : 10 novembre 2018

ENDROIT : Cégep de Saint-Jérôme
Résultat du match

POINTAGE
CHEMINOTS
35 - 89

LYNX - EDOUARD-MONPETIT

Points faibles de la partie
Faible début de match (1er quart).
Aide en défensive difficile.
33 revirements d’équipe.

-

Points forts de la partie
Très bon 2e quart contre une équipe de cette puissance.
Attaque efficace contre la défensive de zone.
Avoir compté 35 points contre cette équipe.

-

Déroulement de la partie et point tournant
Un grand défi attendait les Cheminots en recevant la plus forte équipe de la ligue. On pouvait sentir la nervosité
des Cheminots en début de match. Beaucoup de revirements furent causés par le manque de concentration à
l’attaque. Les Cheminots ont été limités à seulement 2 points lors des 10 premières minutes et la défensive n’était
pas hermétique contre l’attaque bien structurée des Lynx. Les Cheminots tiraient de l’arrière 2-20 à la fin du 1er
quart.
Après quelques ajustements, les Cheminots sont revenus en force au 2e quart en contrôlant mieux le ballon en
zone offensive marquant 16 points contre 19 points. Le pointage était alors 39-18 à la demie.
Les Lynx ont commencé le 3e quart avec une défensive agressive tout terrain donnant du fil à retordre aux
Cheminots pour s’installer à l’attaque. Les Lynx ont profité de cette agressivité pour capitaliser suite aux
revirements des Cheminots en plus de réussir quatre tirs de 3 points. La fatigue se faisait sentir nuisant la prise
de décisions autant à l’attaque qu’à la défense pour les Cheminots. La défensive étant moins hermétique, les
Lynx ont compté 29 points contre 10 pour lors du 3e quart (28-68).
Au 4e quart, les Cheminots ont tout donné pour essayer de réduire l’écart, mais en vain. L’histoire du 3e quart
se répéta. Le pointage final : 39-85 pour les Lynx.

Joueuse de la partie
Camille Lizotte, réussissant 10 des 18 points de l’équipe lors de la 2e demie, dont
8 points au 2e quart.
Mention honorable : Jessyka Lajeunesse qui prend confiance en elle plus la
saison avance.
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