Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE : 17 Février 2019

ENDROIT : CEGEP Edouard-Montpetit
Résultat du match

POINTAGE
CHEMINOTS
40 - 59

LYNX – EDOUARD-MONTPETIT

Points faibles de la partie
Difficile à l’attaque au troisième quart.

Points forts de la partie
Bon premier quart (-2) et quatrième quart (égal).
Garder un écart sous les 20 points.

Déroulement de la partie et point tournant
Dimanche dernier, les Cheminots affrontaient les premiers au classement de notre section, soit les Lynx
du Cégep Édouard-Montpetit. À leur toute première rencontre contre cette même équipe, les Cheminots
avaient subi une défaite par 50 points. Malgré ce résultat et notre nombre, les filles étaient confiantes
avant le match. Au premier quart, les filles se sont bien adaptées en défensive contre l’attaque rapide
de l’adversaire. Le pointage était de 14-12 en faveur des Lynx. En l’absence d’une joueuse au deuxième
quart, les filles se sont fatiguées rapidement et elles étaient moins alertes aux attaques rapides de
l’équipe adverse finissant ainsi la première demie 33-23. Après un repos et quelques corrections, le
troisième quart débute bien. Encore une fois, les filles travaillaient fort en défense et ralentissaient les
attaques. Toutefois, c’est nous qui n’attaquions plus et qui précipitions les choses. Seulement 5 points
ont été marqués dans ce quart pour les Cheminots. Tirant de l’arrière 47-28, nous avions pour objectif
de garder l’écart sous les 20 points pour le quatrième quart. Mission accomplie de justesse, car nous
avons égalisé ce dernier quart 12-12 pour une marque finale de 59-40 pour l’adversaire.

Joueuses du match

Marilou Poncelet (8 pts) : belle intensité et
concentration sur le terrain autant en attaque
qu’en défense. Bonne anticipation sur plusieurs
jeux également.

Léia Roy (5 pts) : belle intensité et SOLIDITÉ.
Importante présence aux rebonds et meilleur
contrôle.
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