Bilan de match, basketball masculin division 3
DATE : 13 avril 2019

ENDROIT : Valleyfield
CHEMINOTS

71 - 83

ÉLECTRIKS DE SHAWINIGAN

Points faibles du match
Manque de rigueur à la défensive.
Manque d’opportunisme sous le panier.

Points forts du match
Malgré un écart de 11 points au 3e quart, les Cheminots sont revenus à 3 points.
Efficacité sur les tirs extérieurs.
Le retour de Chacha.

Déroulement du match et point tournant
Les Cheminots ont connu un bon début de match en prenant les devants 17-12. Par contre,
Shawinigan a terminé ce premier quart avec 7 points consécutifs pour prendre les devants 19-12.
Notre défensive, pendant tout le match, ne fut pas aussi efficace qu’en saison régulière! Shawinigan a
toujours maintenu une avance dans le match. AU deuxième quart, les Cheminots s’approchaient à un
point, mais étaient incapables de prendre les devants. À la demie, le pointage de 37-34 était en
faveur de nos adversaires.
Malgré un écart de 11 points au troisième quart (47-58), les Cheminots ont entamé une remontée en
marquant les 8 derniers points de ce quart (58-55). Tout s’est joué au dernier quart. Shawinigan a
réussi à maintenir son avance de 3 points sauf en une occasion (65-67). Ils ont réussi à prendre
tranquillement une avance de 6 points et en tentant de remonter cet écart à tout prix, nous avons
échoué en effectuant plusieurs revirements. Malheureusement, le match nous échappait ainsi que la
finale.
Félicitations à toute l’équipe. J’ai passé une très belle saison avec un esprit d’équipe extraordinaire.

Joueurs du match

Charles-Antoine Fauteux : À son dernier match
collégial avec 18 points.

Guillaume Masson
avec 20 points et 40 minutes de jeu.

Potins :
Charles-Antoine Fauteux est revenu au jeu après une absence de 6 semaines. Malgré une cheville non
rétablie à 100 % et une seule semaine d’entraînement, il a trouvé le moyen de marquer 18 points!

