Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE : 10 février 2019

ENDROIT : Collège Dawson
CHEMINOTS

63 - 70

DAWSON Blues

Points faibles de la partie
Positionnement aux rebonds.
Trop de lancers de 3 points concédés, contestation faible.
Manque de concentration dans les 2 dernières minutes du match.
Perdre la deuxième demie 39-25.

Points forts de la partie
Contrôle du match du premier au troisième quart en gardant l’avance sans jamais le perdre.

Déroulement de la partie et point tournant
Les Cheminots disputaient un match important dimanche dernier face au Blues du collège Dawson. Le gagnant
de ce match aura de grandes chances de jouer contre la position #2 en barrage au lieu de la position #1 dans
le cas d’une défaite. C’est donc avec le couteau entre les dents que les Cheminots amorcèrent le match avec
calme et contrôle malgré deux lancers de 3 points consécutifs des Blues à la 4e minute de jeu. Le 1er quart se
termina 17-16 en notre faveur. Au 2e quart, les Cheminots réussirent quelques paniers sans riposte des Blues,
et ce à quelques occasions. C’était 38-31 en faveur des Cheminots à la demie. Pendant la première moitié du 3e
quart, les Cheminots gardèrent le rythme en contrôlant le match tout en gardant une avance sur les Blues malgré
un mauvais positionnement aux rebonds. Cependant, dans les derniers instants du 3e quart, les Blues réussirent
quatre paniers consécutifs, dont un lancer de 3 points prenant les devants 52-54 après 30 minutes de jeu. Au
4e quart, les Cheminots n’avaient qu’une idée en tête… reprendre le contrôle du match, améliorer leur
positionnement aux rebonds et creuser une avance confortable. Les premières minutes furent contrôlées par les
Cheminots lors d’une poussée de 7 points contre 4 reprenant ainsi l’avance 59-58 à mi-chemin dans le 4e quart.
Avec 3 minutes à jouer, le pointage était égal et malheureusement pour les Cheminots, une blessure mit fin au
match de leur joueuse de centre (Megan Courcelles) qui disputait un très bon match. Lors d’un arrêt de jeu, les
consignes étaient simples : attaquer le panier puisque les Blues n’étaient qu’à une faute d’être en situation de
bonus et utiliser le cadran à notre avantage. Le plan n’étant pas respecté, les Blues attrapèrent le rebond suite
à un lancer précipité, n’ayant aucune joueuse au rebond offensif donnant ainsi la chance au Blues d’attaquer
dans la dernière minute de jeu. Les Blues marquèrent un lancer important de 3 points prenant les devants 6366. Les Cheminots n’ont pas été en mesure d’attaquer le panier pour aller chercher un panier ou la 5e faute
d’équipe des Blues. Avec les Cheminots jouant une défensive d’abandon lors des dernières secondes, les Blues
comptèrent deux autres paniers dans les dernières 10 secondes gagnant le match 63-70.

Joueuses de la partie

Camille Lizotte 23 points

Victoria Sanscartier 15 points,

Megan Courcelles 21 points
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