Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE : 7 Décembre 2018

ENDROIT : Cégep de Saint-Jérôme
Résultat du match

POINTAGE
CHEMINOTS
58 - 64

BLUES DU COLLÈGE DAWSON

Points faibles de la partie
Concentration difficile à reprendre au 3e quart suite à la blessure d’une joueuse.
Revirements facilement évitables dans la dernière minute de jeu.

-

Point fort de la partie
-

Deux remontées de plus de 15 points.

Déroulement de la partie et point tournant
Vendredi dernier, les Cheminots affrontaient les Blues du Collège Dawson se disputant la 3e position au classement pour
conclure la 1re moitié de saison. Les Cheminots furent les premiers à s’inscrire sur le tableau de pointage s’emparant du
momentum rapidement pour garder l’avance jusqu’au milieu du 1er quart. Les Blues n’abandonnèrent pas réussissant trois
paniers en fin de quart prenant ainsi les devants 16-14 après 10 minutes de jeu. Les Blues débutèrent le 2e quart en feu en
réalisant une poussée de 15 points contre 4 pour les Cheminots jusqu’à ce que les entraîneurs des Cheminots demandent un
temps d’arrêt. Après quelques ajustements, c’était au tour des Cheminots de prendre le contrôle du match avec une incroyable
remontée en comptant 16 points et prenant les devants à la demie 34-31. Le début du 3e quart fut émotif pour les Cheminots
voyant une de leurs joueuses se blesser à un genou fragile à la suite d'opérations antérieures. Les émotions étaient au rendezvous chez les Cheminots qui, visiblement, avaient de la difficulté à garder l'objectif sur la partie. Durant ce manque de
concentration, les Blues en profitèrent pour compter 20 points et terminèrent favorablement le 3e quart 54-34. Le 4e quart
fut tout simplement incroyable pour les Cheminots ayant comme objectif de ne pas se laisser abattre par les émotions. La
défensive était hermétique, le ballon bougeait bien en attaque, la contrattaque rapide était efficace. Les Cheminots étaient en
mission marquant 24 points en 8 minutes réduisant l’écart à 6 points dans la dernière minute de jeu avec un pointage de 6458 en faveur des Blues. Les Cheminots n’ont pas été en mesure de marquer à leurs 2 dernières possessions de ballon grâce
à des revirements perdant le match 64-58.

Joueuses de la partie

Camille Lizotte 17 points et
vol de ballons défensifs

Victoria Sanscartier 12 points,
et bonne énergie au 4e quart

Megan Courcelles 12 points,
présence aux rebonds
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8

Information :
- 2 matchs en mains sur la 3e position.
- Très bon match pour Joanie (1er match collégial).
- Ce fut un très bon match collectif où toutes les joueuses ont contribué dans leur rôle respectif.
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4e

