Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE : 2 février 2019

ENDROIT :
Résultat du match

POINTAGE
CHEMINOTS
90 - 91

CEGEP Abitibi-Témiscamingue

CEGEP Abitibi-Témiscamingue

Points faibles de la partie
Pourcentage aux lancers francs (10/25 = 40%)
Panique en fin de match lors de situations clés.

-

Points forts de la partie
Jouer un match aussi intense et long (2 périodes de prolongation pour un total de 50 minutes)
à 6 joueuses.
Compter 90 points lors du match.
Réussir des paniers dans des moments clés afin d’éviter l’équipe adverse de prendre une
avance.

-

Déroulement de la partie et point tournant
Samedi dernier, les Cheminots jouaient un match en Abitibi, 2e au classement général n’ayant connu aucune
défaite. Dès le 1er quart, les Cheminots ne se laissèrent pas imposer en commençant le match en force avec un
pointage de 11-11 après 10 minutes. Au 2e quart, les deux équipes comptaient des points à tour de rôle et le
pointage à la demie était 34-36 en faveur de l’Abitibi. Avec 6 joueuses dans l’alignement, le repos de la demie
fut bénéfique pour les Cheminots, commençant le 3e quart avec 6 points consécutifs pour reprendre le
momentum du match. Le 3e quart fut à l’image de la première demie avec des échanges de chaque côté. Les
Cheminots prenaient une légère avance de 2 points après 30 minutes de jeu avec un pointage de 54-52. Le 4e
quart fut tout simplement fort en émotion. Avec un pointage égal dans les dernières minutes de jeu, les deux
équipes étaient en situation de bonus et s’échangeaient des lancers francs à tour de rôle. Le pointage était
toujours égal ou +/- 1 entre les deux équipes. Le moment fort pour les Cheminots fut certainement un tir en
foulée (lay up) avec contestation manqué à la toute dernière seconde forçant une 1re prolongation. La 1re
prolongation fut à l’image du 4e quart. Malgré le fait que les Cheminots avaient le momentum, les 2 équipes
s’échangèrent des paniers à tour de rôle. Ce fut au tour de l’équipe de l’Abitibi de manquer un lancer lors de la
dernière seconde de cette 1r prolongation, forçant une 2e prolongation avec un pointage de 82-82. La fatigue
commença à se faire sentir chez les Cheminots. Lors de la 2e prolongation, l’équipe de l’Abitibi avait le
momentum à leur tour prenant une avance de 87-82. Le tout s’est joué dans les dernières 5 secondes lorsque
le pointage fut 90-90. L’Abitibi intercepta une passe lors d’une sortie de balle des Cheminots pour provoquer
une échappée. Les Cheminots n’ont pas eu le choix que de fauter la joueuse donnant 2 lancers francs. L’Abitibi
réussit le 1er lancer et manqua le 2e lancer tout en attrapant leur propre rebond, laissant écouler les dernières
secondes. Il en fallut de peu pour les Cheminots qui ont TOUT donné dans ce match fort émotif. Très belle
performance d’équipe.

Joueuses de la partie

Camille Lizotte 37 points

Victoria Sanscartier 24 points,

Megan Courcelles 14 points,
présence aux rebonds

CLASSEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPE
PJ

V

D

PP

PC

DIF

PTS

POS

8

5

3

528

439

3.5

20

4e

Potins :
Excellente performance de la part de toutes les joueuses.

