Bilan de match, basketball féminin division 2
DATE :

9 mars 2019

ENDROIT : Cégep de Saint-Jérôme
71 - 33 CYCLONES – CÉGEP DE L’ASSOMPTION
Points faibles de la partie

CHEMINOTS
Attaque anémique au 2e quart (+2).
« Close out » difficile en défense.
« Boxed out » rare.

Points forts de la partie
Bon début de match avec de bons mouvements du ballon à l’attaque.
Bonne deuxième demie sans jamais perdre le rythme.
Seulement 6 points alloués au troisième quart.
Cinq tirs de trois points dans le match (4 pour Victoria).

Déroulement de la partie et point tournant
Les Cheminots jouaient leur dernière partie de la saison régulière ce samedi contre les Cyclones du Collège
l’Assomption. Match particulièrement émotif puisqu’il s’agissait du dernier match à domicile pour 2 finissantes.
Le premier quart commença en force avec une bonne circulation du ballon en attaque pour tromper la défensive
adverse et marquer à chaque possession. Les Cheminots ont pris l’avance rapidement en réussissant 2 tirs de
trois points lors de leurs 10 premiers points. C’était 21-8 à la fin du premier quart. Les Cyclones commencèrent
le deuxième quart avec une modification à leur défensive qui donna de la difficulté aux Cheminots d’attaquer le
panier avec efficacité causant ainsi des revirements et quelques possessions sans marquer contrairement au
premier quart. Les Cyclones attaquèrent le panier plus facilement et le rythme changea de côté. La défensive
des Cheminots n’était pas aussi hermétique qu’en début de match donnant quelques deuxièmes, voire même
troisièmes chances de marquer avec des « close out » difficiles et des « boxed out » inexistants. Le deuxième
quart fut remporté par les Cheminots par seulement 2 points. C’était 33-18 à la demie. Les Cheminots débutèrent
le troisième quart en force avec 8 points contre 0 lors des 2 premières minutes. Victoria Sanscartier était en feu
pour son dernier match à domicile réussissant 11 points en 10 minutes avec un lancer de 3 points. De plus, la
défensive des Cheminots s’était resserrée limitant les Cyclones à seulement 6 points. Le rythme était de retour
du côté de Saint-Jérôme. Le troisième quart se termina avec un pointage de 54-24. Avec une avance confortable,
les Cheminots continuèrent de s’imposer au quatrième quart. Les deux équipes s’échangèrent des paniers à tour
de rôle lors des 5 premières minutes, mais lors des 5 dernières, les Cheminots comptèrent 12 points contre 1.
Le match se termina 71-33. Avec cette victoire, les Cheminots terminent la saison régulière en quatrième position
se classant ainsi pour un match de barrage qui opposera les Cheminots face à l’équipe trônant au sommet de la
ligue… les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit. Le gagnant de ce match participera au championnat de conférence
sud-ouest.

Joueuses de la partie

Victoria Sanscartier 28 points

Camille Lizotte 26 points

Megan Courcelles, 11 points et

incluant 4 tirs de 3 points

bonnes présences aux rebonds.
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