Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE : 1er décembre 2018

ENDROIT : COLLÈGE L’ASSOMPTION
Résultat du match
POINTAGE
CHEMINOTS

63-48

CYCLONES – COLLÈGE L’ASSOMPTION

Points faibles de la partie
-

Lent départ au 1er quart avec 6 fautes d’équipe.
Beaucoup de fautes au 4e quart (8).
Avons gagné le 4e quart 15 à 14.

Points forts de la partie
-

Belle pression défensive en zone adverse lors du 3e quart.
Une lancée de 10 points contre 0 en fin de 3e quart permettant de prendre les devants par 11 points.

Déroulement de la partie et point tournant
Les Cheminots commencèrent la fin de semaine avec 2 parties importantes pour le classement en 2 jours en affrontant
les Cyclones du Collège l’Assomption. Les Cyclones ont débuté en force prenant les devants rapidement 4-9 lors des 5
premières minutes du 1er quart en réussissant plusieurs lancés francs suites aux fautes des Cheminots. La troupe de
Saint-Jérôme rattrapa ce déficit en exécutant de belles percées au panier terminant le 1er quart en avance de deux points
15-13. La moitié du 2e quart fut égale des deux côtés. Les deux équipes s’échangèrent des paniers à tour de rôle jusqu’à
ce que les Cheminots commencent une excellente percée de 10 points contre 0 en fin du 2e quart pour prendre les
devants 38-27 à la demie. Au 3e quart, la pression défensive des Cheminots était trop efficace contre les Cyclones en
zone offensive particulièrement. Limitant l’équipe locale à 8 points seulement, les Cheminots terminèrent le 3e quart
avec un pointage de 48-34. La fatigue était au rendez-vous lors du 4e quart chez les Cheminots. Les Cyclones ont tenté de
faire des percées avec forces au panier réussissant à donner 8 fautes d’équipe aux Cheminots se retrouvant en situation
de bonus tôt dans le quart. Malgré tout, les Cheminots ont continué de garder leur avance avec une belle victoire de 6348.

Joueuses de la partie

Megan Courcelles 10 points,

Camille Lizotte 35 points

Victoria Sanscartier pression défensive
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