
La meute est de retour !  

 

Tout d’abord, bonne et heureuse année à tous les basketteurs et les autres bien sur. Qu’elle 

soit plein de victoires pour les équipes de l’ABSSL !  

Pour bien débuter 2014, il fallait une victoire à domicile contre les catalans de Rivesaltes.  

Résultat un score sans appel : 92-67. 

Déçus par leur première partie de championnat (qualification ratée pour la poule haute), les 

joueurs de Sauvian se devaient de revenir plus motivés que jamais. Et ce fut le cas ! Les loups 

sont de retour et comptent bien dévorer un à un leurs futurs adversaires.  

Celui qui caractérise le plus ce retour est bien Gabriel. 33 points à plus de 50% aux tirs, 9 

rebonds dont 5 offensifs. On a retrouvé le Gabriel qu’on connaissait, agressif vers le cercle et 

sous le cercle. Il a porté son équipe en attaque face à une défense de zone trop attentiste en 

l’attaquant ligne de fond ou en marquant à trois points.  

Durant le premier quart-temps, les deux équipes se tiennent même si Sauvian crée un petit 

écart au bout de 10 minutes. On sent rapidement que l’équipe de Rivesaltes ne va pas pouvoir 

tenir la distance tout le match. Leur repli défensif est trop lent et leur défense de zone pas 

assez agressive. Les Wolves font bien tourner la balle et trouve les espaces et les shoots 

ouverts.  

A la mi-temps, l’ABSSL ne mène que de huit points, 42-34. L’adresse a baissé côté Sauvian 

et les catalans ont rentré quelques tirs chanceux à trois points (deux avec la planche dont un 

qui rebondit deux fois sur le haut de la planche). Leurs arrières sont plus agressifs vers le 

cercle et ont obtenu plusieurs tirs avec la faute.  

Après le repos, les loups attaquent de plus belle et vont tout simplement scorer 50 points en 

une mi-temps… Ce qui n’était pas arrivé depuis un moment. Les joueurs de Rivesaltes sont 

dépassés physiquement et techniquement et les sauviannais en profitent pour jouer en 

transitions.  

Le fait du match : Franck a réalisé une passe décisive !  … Je vous laisse le temps de vous en 

remettre …  Il a d’ailleurs été remplacé immédiatement pour éviter que cela ne se reproduise. 

Et le chanceux qui a reçu cette passe incroyable est Djé, qui n’a pas manqué de rentré un tir 

primé ! Quelle action !  

En parlant de Djé, lui aussi caractérise parfaitement le retour d’un état d’esprit conquérant en 

sortant son meilleur match de la saison avec 9 pts (4/6 aux tirs), 7 rbds et 4 passes.  

Au final, c’est toute l’équipe de Sauvian qui apporte sa pierre à l’édifice. Ben noircit la feuille 

dans toutes les catégories avec notamment deux contres en fin de match sur des tentatives à 

trois points. Ludo nous sort un nouveau double-double (6 rbds offensifs !) mais avec une 

adresse plutôt douteuse. Adresse douteuse aussi  pour nos deux rookies Bastien et Jérémy qui 



apportent tout de même 8 et 6 points. Ils on été très actifs en défense, notamment Jérémy qui a 

volé trois ballons. Romain sort un match complet malgré quelques pertes de balles qu’il a 

compensé avec trois contres, neufs rebonds et quatre passes.  

Merci aux supporters qui sont venus mettre l’ambiance ! On espère vous voir encore plus 

nombreux aux prochains matches.  

Objectifs pour les Wolves : 0 défaites ! 

 

  

 

  
PTS REB PAD INT CON PDB TIRS 3PTS LF RO FTS 

FTS 
Prv 

EVAL Minutes 

Ben 9 5 10 4 3 1 4/6 1/2 0/0 1 4 1 28 30:30 

Gab 33 9 3 1 1 1 14/23 3/8 2/3 5 1 4 36 29:30 

Ludo 10 10 5 1 1 3 3/10 0/0 4/4 6 4 1 17 25:10 

Franck 11 6 1 1 0 1 5/12 0/0 1/1 0 3 1 11 22:40 

Manu 0 1 1 1 0 1 0/2 0/1 0/0 0 1 0 0 04:40 

Djé 9 7 4 1 0 1 4/6 1/3 0/0 0 2 0 18 23:30 

Bastien 8 5 2 0 0 2 4/15 0/4 0/0 5 0 0 4 21:30 

Jérémy 6 3 1 3 0 2 3/9 0/3 0/0 1 1 0 5 21:50 

Romain 6 9 4 1 3 6 3/6 0/0 0/0 3 4 0 14 24:00 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

Equipe 92 55 31 13 8 18 45% 24% 87,5% 21 20 7 / / 


