Demi-finale de coupe du Tarn U 15 M :
Albi Basket 81 vs US Carmaux : La logique a été respectée ...
Albi Basket 81 vs US Carmaux : la fiche technique :
1er quart temps : 16 à 13.
2ème quart temps : 12 à 16.
Score à la mi-temps : 28 à 29.
3ème quart temps : 16 à 5.
4ème quart temps : 21 à 6.
Score de la seconde mi-temps : 37 à 11.
Score final : 65 à 40.
Equipe vainqueure : Albi Basket 81 qualifié pour la finale de coupe du Tarn trophée jeunes.
Les Carmausins :
Nadjyl : 2 points et 3 fautes, Ayman : 16 points et 4 fautes, Pierre, Mathis : 11 points et 3 fautes, Zac
: 2 points, Corentin : 5 points et 5 fautes, Théo : 1 faute, Dylan, Lilian.
Fautes d'équipe : 16 fautes au total, un joueur sorti, Corentin.
Tirs primés : un, Ayman.
Lancer-francs : 7 réussis sur 17 tentés soit 41 % de réussite.
Pour Albi Basket 81 :
Meilleurs marqueurs : CHANE-FAT Romain : 14 points, FRAYSSE Julien : 12 points et GUELAGLI
Oussama : 9 points.
Fautes d'équipe : 19 fautes au total, aucun joueur sorti.
Tirs primés : un, BOUTONNET Dorian.
Lancer-francs : 8 réussis sur 21 tentés soit 38 % de réussite.
Arbitrage : messieurs BAILLY Mathieu et CLERC Marcolin ( U 17 M de Albi Basket 81 ).
Table de marque : monsieur BAILLY Frédéric ( Albi Basket 81 ) et monsieur MILHAVET Lionel de
Carmaux
Le commentaire : La logique a été respectée dans cette demi-finale de coupe du Tarn U 15 M
disputée ce samedi dans le chaudron de Lagrèze.
Les Albigeois, pensionnaires du niveau 1 régional ont finalement disposé des Carmausins
champions de niveau 2 mais limités au niveau des rotations.
Le début de la rencontre est à l'avantage des locaux qui comblent très rapidement leur handicap
initial de 4 points grâce à une plus grande agressivité et à une réussite insolente à mi-distance.
Les Carmausins empruntés et trop attirés par le ballon laissent leurs adversaires prendre
l'ascendant dans les duels et abandonnent trop de rebonds défensifs donnant autant de
possibilités de seconde chance à des Albigeois qui n'en demandaient pas tant.

Heureusement, après un temps mort nécessaire, les coéquipiers d'Ayman se ressaisissent,
défendent mieux et font preuve d'efficacité dans l'attaque du cercle provoquant des fautes
justement sifflées.
Ils reviennent dans le match et empochent, même, le plus logiquement du monde un deuxième
quart temps très abouti défensivement et collectivement.
Ils virent, contre toute attente, en tête à la pause, 28 à 29 faisant douter leurs hôtes étonnés d'une
telle résistance.
Malheureusement, la fatigue des trois joueurs cadres ( Mathis, Ayman et Nadjyl ), la passivité des
joueurs intérieurs ( Théo, Zac et Dylan ), la manque d'efficacité de Corentin, la blessure de Pierre (
merci à lui d'être venu malgré la douleur aigue ) et le manque de rotations vont se payer cash en
seconde mi-temps.
Le coach albigeois qui peut compter sur un effectif homogène de 10 joueurs va faire passer ses
protégés en zone 1-3-1 ( après la zone 3-2 du premier acte ) qui va finir de tuer les velléités
offensives des Carmausins qui s'engluent dans les trappes, multiplient les mauvais choix ( le
dribble et les pénétrations au lieu des fixations, des passes et des mouvements sans le ballon vers
le cercle et dans les espaces libres ) et se font prendre en contre attaque ( combien de surnombre à
3 voire 4 contre 1 ?... ).
Le score enfle, donc, inexorablement sous les coups de boutoirs d'Albigeois euphoriques
galvanisés, qui plus est, par leur public venu en nombre.
Les Carmausins finissent par plier et à perdre leur basket en même temps que leur lucidité et, pour
certains, leur sang-froid.
La fin de rencontre est à sens unique ( 16 à 5 et 21 à 6 pour les deux derniers quart temps !... ) et à
oublier très vite. L'addition finale, 65 à 40, est lourde et ne reflète pas forcément l'écart entre les
deux équipes.
Les garçons n'ont pas démérité mais ils doivent accepter, sans rougir et sans amertume, la défaite
face à un adversaire supérieur techniquement, collectivement et dans la culture basket.
Je suis fier d'eux et de la saison qu'ils ont réalisée. Ils méritent leur titre de champion
départemental de niveau 2 ( ils seront honorés et récompensés le 8 mai à 17 h 45 au COSEC d'Albi
).
Cependant, certains comportements sont à bannir : l'absence de motivation pour certains qui n'ont
pas envie de rentrer, des sautes d'humeur excessives chez d'autres qui témoignent, certes, d'une
volonté de gagner exacerbée mais qui n'aident ni les joueurs concernés, ni leurs partenaires, ni le
coach obligé de composer et de gérer autant le terrain que son banc. C'est ce qui m'attriste ce soir
mais ne me décourage pas pour autant tant les garçons m'ont apporté humainement et tant ils ont
progressé.
Je termine en remerciant les deux jeunes arbitres, Mathieu et Marcolin âgés respectivement de 17
et 16 ans, et qui ont su gérer une rencontre sous tension.
Merci, aussi, au président de la commission sportive jeunes du comité du Tarn de sa présence et de
son analyse.
Bonne chance aux Albigeois pour leur finale face à Castres qui devrait offrir un beau spectacle
vendredi prochain.
Un coach fier de ses gars malgré tout, plein de gratitude pour les nombreux parents
accompagnateurs et heureux d'avoir revu Joseph et de nombreuses connaissances sur Albi.

