Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE : 3 Février 2019

ENDROIT : CEGEP Abitibi-Témiscamingue (Pavillon Amos)
POINTAGE
CHEMINOTS
55 - 69

CEGEP ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Points faibles de la partie
-

Rebonds défensifs / offensifs. Mauvais positionnement.
Difficulté lors des « close out » sur les joueuses adverses en situation de 1 contre 1.
2e quart difficile dû à la fatigue mentale et physique (normal après 2 matchs en moins de 18 h).

Points forts de la partie
-

Légère amélioration aux lancers francs comparativement à la veille (14/25 = 58%).
Ne pas avoir abandonné jusqu’à la toute fin. Combativité +++.

Déroulement de la partie et point tournant
Dimanche dernier, les Cheminots conclurent leur voyage en Abitibi avec un 2e match en moins de 18 heures.
Avec un état d’esprit de vengeance suite à la défaite crève-cœur de la veille en 2e prolongation, les
Cheminots commencèrent le 1er quart en force prenant les devants 17-16 après les 10 premières minutes
de jeu. Lors du début du 2e quart, les filles de l’Abitibi ont pris les devants rapidement imposant leur rythme
avec une défensive « homme à homme » tout terrain sur notre meneuse de balle ainsi qu’avec des attaques
au panier laissant quelques joueuses des Cheminots en situation précaire pour les fautes personnelles. Les
Cheminots furent dominés aux rebonds par l’Abitibi qui obtenait plusieurs 2es chances de marquer. Le 2e
quart se termina 22-7 en faveur de l’Abitibi avec un pointage de 38-24 à la demie. Au 3e quart, les Cheminots
ont essayé de diminuer l’écart pour se donner une chance de revenir dans le match en modifiant leur
stratégie offensive. Malgré une domination dans la bouteille contre la joueuse clé de l’Abitibi, le pointage
était 59-42 en faveur de l’Abitibi après 30 minutes. Les Cheminots ont connu un bon 4e quart offensivement
en gagnant 13-10. Mais l’écart créé par l’Abitibi était difficile à diminuer avec la fatigue qui ne faisait que
s’accumuler chez les Cheminots. La marque finale fut 69-55 en faveur de l’Abitibi.

Joueuses de la partie

Megan Courcelles Très bonnes
attaques contre le numéro 8.

Victoria Sanscartier Très bien mené
le jeu malgré la pression tout terrain.

Marilou Poncelet Plusieurs attaques
en force au panier.
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Potins :
- Belle performance de Leia aux rebonds.
- Belle agressivité défensive de Laetitia.
- Blessure pour Camille à la cheville au 4e quart qui a fait peur…
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