Bilan de match, basketball masculin division 3
DATE : 15 mars 2019

ENDROIT : Cégep de Saint-Jérôme
Cheminots

75 - 54

Cégep de Trois-Rivières

Points faibles du match
Lent départ, surtout par manque d’opportunisme.
Attaques précipitées surtout contre la défensive de zone.
Trop peu intense aux rebonds.

Points forts du match
Bon retour au deuxième quart avec les ajustements nécessaires.
Très efficace aux lancers francs : 19/23 pour une moyenne de 83%
Défensive de zone efficace.
Belle victoire pour confirmer notre deuxième position.

Déroulement du match et point tournant
Les Cheminots ont connu un départ lent par manque d’opportunisme et un léger laxisme
défensivement.
Nos adversaires en ont profité pour prendre les devants 15-13 au premier quart. Quelques
ajustements furent nécessaires pour entamer le deuxième quart, ce qui a permis aux Cheminots de se
porter beaucoup plus à l’attaque, marquant 10 points contre 4 dès le départ. Les Cheminots prenaient
donc le contrôle de ce quart pour prendre une avance de 10 points à la demie (35-25). Malgré 5
points marqués par Trois-Rivières dès le retour, les Cheminots ne furent aucunement inquiétés avec
une récidive de 8 points (43-30). La fin du quart fut à notre avantage en augmentant l’avance à 18
points (38-56). Trois-Rivières a connu un bon départ au dernier quart marquant 10 points contre 2
(58-48), mais les Cheminots ont fermé la porte défensivement accordant un maigre 6 points pour la
fin du quart. L’offensive s’est également mise de la partie en marquant 17 autres points pour
remporter ce match 75-54. Cette belle victoire confirme le deuxième rang au classement général. Les
Cheminots éviteront donc les matchs de barrage et se rendront directement au championnat régional.

Joueur du match
Guillaume Masson, avec une récolte de 31 points, dont 3 tirs de 3 points,
plusieurs assistes et 8/10 aux lancers francs.
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Potins :

Faisait-il beau en Floride Philipe?
Il semblerait qu’il manquait une signature sur le t-shirt de Chacha!!

