Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE :

23 février 2019

ENDROIT : Cégep de Saint-Jérôme
Résultat du match

CHEMINOTS

71 - 49

MARIANOPOLIS

Points faibles de la partie
Attaque anémique au deuxième quart.
Mauvaise défensive au deuxième quart allouant 19 points.
Joueuses en situation de problème de fautes dès la première demie.

Points forts de la partie
Bon début de match en prenant le momentum dès la première minute du premier quart.
Quatrième quart plus rassurant.

Déroulement de la partie et point tournant
Les Cheminots recevaient les Démons du Collège Marianopolis samedi dernier. Se retrouvant dans une
situation particulière à la suite de blessures et d’absence de joueuses régulières, les Cheminots ont dû faire
appel à trois joueuses de l’équipe de volleyball et une remplaçante afin d’obtenir de l’aide sans toutefois perdre
le match par forfait. Les Cheminots ont commencé le match en force en accaparant le momentum dès les
premières minutes de jeu en attaquant le panier et aussi en poussant l’attaque rapidement. En l’espace de 10
minutes, c’était 23-8 en faveur des Cheminots. Au deuxième quart, c’était au tour de Marianopolis d’avoir le
momentum. L’attaque des Cheminots ne fonctionnait pas suite à plusieurs revirements en zone offensive.
L’attaque était précipitée sans utiliser l’horloge pour la possession de ballon et la défensive était poreuse.
C’était alors 34-26 pour les Cheminots à la demie. Le début du troisième quart était à l’image du deuxième. Les
Démons réussirent à réduire l’écart à 4 points forçant les Cheminots à se réajuster en prenant un temps
d’arrêt. C’est à ce moment que les Cheminots ont repris le contrôle du match en comptant 16 points contre 7.
Le troisième quart se termina 52-39. Au dernier quart, les Cheminots n’avaient qu’une seule idée en tête…
creuser l’avance, contrôler le match et aller chercher 2 points au classement. Tout fonctionnait bien pour les
Cheminots à l’attaque et en défense. La domination des Cheminots aux rebonds fut remarquable.

Joueuses de la partie

Camille Lizotte 29 points

Victoria Sanscartier 27 points, jouer
la 2e demie sans avoir sa 5e faute

Léia Roy, bonne présence aux
rebonds
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Potins :
Premier match de basketball à vie pour les 3 remplaçantes provenant de l’équipe de volleyball.
Premier match collégial pour Jeanne (remplaçante).

