Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE :

24 novembre 2018
CHEMINOTS

ENDROIT : COLLEGE MARIANOPOLIS
82 - 39

DÉMONS – COLLEGE MARIANOPOLIS

Points faibles de la partie
-

Les fautes d’équipe (2 joueuses à 5 fautes).
Perte de contrôle des émotions par moment envers les adversaires.
Accorder trop de points.

Points forts de la partie
-

Excellents mouvements de balle contre la défensive de zone.
Compter 12 points contre 4 en situation de 4 contre 5 au 4e quart.
Présence aux rebonds lors du 4e quart.

Déroulement de la partie et point tournant
Avec seulement 6 joueuses disponibles pour jouer, les Cheminots ont commencé le premier quart en
force en prenant une avance de 7-0 après seulement 2 minutes de jeu, dont un lancer de 3 points
réussi sur le 2e lancer de la partie. Les Cheminots ont profité de cette occasion pour terminer le 1er
quart avec une avance de 10 points (22-12). Au 2e quart, les Cheminots ont continué de dominer en
exécutant plusieurs attaques rapides creusant l’avance à 46-22 à la demie. Au 3e quart, la frustration
des Démons était au rendez-vous, car l’attaque des Cheminots était efficace dans la bouteille et aussi
lors des lancers du périmètre. Une joueuse des Cheminots reçut sa 5e faute personnelle forçant l’équipe
à terminer le 3e quart avec 5 joueuses. Le 3e quart se termina par la marque de 66-33 en faveur des
Cheminots. Le 4e quart fut similaire au 3e, beaucoup de frustration de la part des Démons avec des
gestes de conduite frôlant l’antisportif. Une 2e joueuse des Cheminots reçut sa 5e faute personnelle
laissant les Cheminots jouer avec seulement 4 joueuses avec 6 minutes à jouer. Malgré ce désavantage,
les Cheminots dominèrent la fin du 4e quart réussissant 12 points contre 4, terminant le match avec
une victoire de 82-39.

Joueuses de la partie

Camille Lizotte 29 points, 59 % de tirs
réussis et 75 % lancés frappés

Megan Courcelles 17 points,
7 rebonds et 3 blocs + décisions off

Victoria Sanscartier 19 points et
défensive sur meneuse
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