Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE :

3 mars 2019

ENDROIT : Cégep Marie-Victorin
Résultat du match
POINTAGE

CHEMINOTS

54-39

TRAPPEURS – Cégep MARIE-VICTORIN

Point faible de la partie
Rythme de la partie, lent lors des 3 premiers quarts.
50 % de réussite aux lancers francs (6/12).
Deux joueuses en situation de problème de fautes à la demie.
Troisième quart égal (17 points vs 17 points).

Points forts de la partie
Être en contrôle du match en gardant toujours l’avance.
Quatrième quart joué au rythme des Cheminots… donnant une poussée de 10 points en 2 minutes.

Déroulement de la partie et point tournant
Les Cheminots commencèrent le match en inscrivant les 4 premiers points, mais les Trappeurs ont riposté
immédiatement avec 4 points. Le pointage était égal après quelques minutes contre toutes attentes. Malgré
une pression défensive qui fut différente comparativement au 1er duel entre les deux équipes en début de
saison, les Cheminots ont réussi à bien monter le ballon tout en faisant de beaux jeux de passes en zone
offensive. Le ballon bougeait bien, mais nous manquions quelques paniers faciles malgré notre contrôle du jeu.
C’était 10-4 après le 1er quart. Les Trappeurs débutèrent le 2e quart en force inscrivant 5 points rapides. La
défensive des Cheminots n’était pas assez hermétique donnant des secondes chances de compter à l’équipe
adverse avec un mauvais positionnement aux rebonds. Par contre à l’attaque, les Cheminots continuèrent de
bien faire circuler le ballon en faisant bouger la défensive pour ouvrir le jeu. C’était 23-16 à la demie en faveur
des Cheminots. Au 3e quart, les Chems n’avaient qu’une idée en tête, creuser l’avance, car l’écart de 7 points
n’était pas confortable. Malheureusement, ça n’allait pas comme prévu. Les 2 équipes s’échangèrent des
paniers à tour de rôle. Le rythme de jeu était lent et les Cheminots s’adaptèrent à la vitesse de leur adversaire
au lieu de jouer leur style de jeu rapide. L’écart était encore de 7 points après le 3e quart avec un pointage de
40-33 pour les Cheminots. Le 4e quart commença avec une belle énergie des Cheminots. Contrairement aux 3
premiers quarts, les filles imposèrent leur rythme dès le début en lançant au panier avec des attaques rapides
efficaces et en attaquant la défensive des Trappeurs. Les Cheminots marquèrent 10 points en 2 minutes
causant de la frustration chez leur adversaire. L’écart était donc de 17 points en première moitié du 4e quart.
Par la suite, les Trappeurs n’ont pas été en mesure de diminuer l’écart, les Cheminots étaient maintenant en
contrôle du match qui se termina avec un pointage de 54-39.
Avec cette victoire, les Cheminots officialisent leur positionnement au quatrième rang de la ligue assurant une
participation au match de barrage.

Joueuses de la partie

Camille Lizotte 13 points

Victoria Sanscartier 12 points

Megan Courcelles, 10 points
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Potins :
1- Bon retour de Sarah-Jeanne. Premier match depuis sa blessure du mois de décembre. Sa présence fut
remarquée sur le terrain. Belle vision du jeu, bon support à la garde pour monter le ballon et bon
positionnement en défensive.
2- Belle production offensive de Laetitia (9 points) et belle énergie en défense.
3- Bonne présence aux rebonds pour Léïa malgré un problème de fautes tôt dans le match. C’est le deuxième
match de suite avec 5 fautes personnelles, il faudra faire attention lors des prochaines parties.

