
 

 

A comme… 

ALBAN  

MOUNDY 

 

 

 

Cet ailier-shooteur, qui a l’habitude de changer de club chaque saison, n’était pas un inconnu 

pour les Pfastattois lorsqu’il se présente, en ce mois de novembre 2006, à la salle 

polyvalente. 

L’ancien de Souffelweyersheim avait été, la saison précédente, recruté par Lons-le-Saunier. 

Les dirigeants lédoniens comptaient sur ce scoreur pour hisser enfin leur club en Nationale 2. 

Ce 18 mars 2006, Lons et Moundy se présentent donc à la « poly » pour le fameux choc au 

sommet de la poule J de N3. Une affiche qui attira un public record de 650 spectateurs. 

Inutile de revenir sur le scénario d’un match historique qui s’est terminé par une 

invraisemblable victoire de l’ASSM : 93-47. Mais, au sein d’une formation jurasienne 

complètement à côté de la plaque, Alban Moundy ne trouva jamais ses marques et ses 

nombreux tirés ratés ne firent rien pour arranger les affaires de son équipe. 

Huit mois plus tard, voilà donc notre homme de retour à la « poly ». Cette fois, avec SALINS, 

un club dont ce France-trotter avait déjà porté le maillot par le passé. L’ASSM, toujours à la 

recherche de sa première victoire, va mal. Au contraire d’un JURA SALINS BASKET qui 

comptabilise déjà quatre succès. 

Ce match, les Pfastattois espéraient encore le gagner dans une fin de match au couteau. 

Devinez qui va mettre fin aux espoirs de l’ASSM ? Ce diable de… Alban MOUNDY qui d’un tir 

bonifié scellera le succès de SALINS.  

Une anecdote pour finir. A l’issue du match de 2006 (ASSM – Lons), Alan MOUNDY s’était 

approché  du « Doc » pour lui dire : « Vous savez, je suis mobile ! ». Roland ANDRE, qui 

ne rate jamais une occasion de reprendre la balle au bond, lui réplique tout de go : « Tu 

sais, je ne m’en suis pas tellement rendu compte ce soir ! » 

Qui a dit : « La vengeance est un plat qui se mange froid ? » 

 

 

Les 22 points de 

Cédric GARNIER  -

meilleur marqueur du 

match – n’ont pas 

suffi pour battre 

Salins, sauvé, en 

partie, par un Alban 

MOUNDY (à gauche) 

qui, à Pfastatt, avait 

une revanche à 

prendre. 



 

 

 

 

 

B COMME…  

BOSKO  

MAJSTOROVIC 

 

 

Le président Jean-Claude ROECKEL a toujours eu le chic de dénicher des joueurs de valeur. 

Le Serbe Bosko MAJSTOROVIC fait partie des bonnes pioches du président du BC GRIES-

OBERHOFFEN. 

Il arrive dans le Bas-Rhin en droite ligne de LIMOGES et démontre rapidement une 

exceptionnelle efficacité. Pourtant, malgré ce renfort appréciable, le BCGO ne parvient pas à 

se hisser en Nationale 1, objectif avoué d’un club qui affiche déjà au compteur 10 années de 

présence en N2. 

Pire, en cette première partie du championnat 2006-07, les Griesois doivent rapidement 

revoir leurs ambitions à la baisse Ce n’est pourtant pas la faute d’un MAJSTOROVIC qui 

rapidement se hisse parmi les meilleurs marqueurs de la poule. 

La fin des illusions survient le 9 décembre à… Pfastatt où l’ASSM est à l’origine d’un coup de 

tonnerre dans le landerneau de la N2. Avec un MAJSTOROVIC muselé par le tandem STURM-

MONTABORD, GRIES doit laisser la victoire à une équipe pfastattoise qui, du coup, signe son 

premier succès en Nationale 2. 

Si une défaite à domicile contre « Souffel » enfonce encore un peu plus le BCGO dans la 2e 

moitié du classement, le réveil ne tarde pas. A tel point que les Griesois terminent un boulet 

de canon – 8 victoires lors des 11 derniers matches - pour finir à la 3e place, tout juste 

derrière le rival local,  SOUFFELWEYERSHEIM. Mieux encore, le BCGO remporte le TROPHEE 

COUPE DE FRANCE, une première pour le basket alsacien. 

Quant à BOSKO MAJSTOROVIC, il finira meilleur marqueur de la poule avec une moyenne de 

21,42 points par match. S’il avait inscrit 22 points lors du dernier match contre l’ASSM, le 14 

avril à Gries, il aurait établi un score rond avec une moyenne de 22 points par rencontre. 

Las, ce soir-là, il dut se contenter d’un maigre total de 8 points. 

 

 

Bosko MAJSTOROVIC 

– à gauche ci-contre 

face à Mathieu STURM 

et Frédéric PELSER 

lors de la fameuse 

première victoire de 

l’ASSM – a terminé en 

tête des meilleurs 

marqueurs de la poule 

D avec un total de 557 

points. 



 

 

C COMME … 

CEDRIC  

GARNIER 

 

 

Avec Mathieu STURM et Gilles ZAEGEL, il était le seul joueur de l’effectif de début de 

championnat à avoir déjà, dans le passé, évolué à un niveau égal ou supérieur à la 

Nationale 2. On attendait donc beaucoup de Cédric GARNIER pour sa 3e saison sous 

le maillot de l’ASSM. 

Dire qu’il réussit ses retrouvailles avec la N2 serait un gros mensonge. Certes, 

CEDRIC avait des circonstances atténuantes. L’arrêt de David SCHOENACKER le fit 

passer au rôle de meneur de jeu, un poste qui n’est pas véritablement le sien même 

s’il lui était déjà souvent arrivé dans sa carrière de l’occuper d’une manière plus ou 

moins régulière. Avec cette nouvelle responsabilité de la conduite du jeu, CEDRIC 

GARNIER perdit son impact offensif et ses paniers bonifiés, particulièrement 

précieux, se firent rares. Une explication, parmi beaucoup d’autres, du début de 

saison raté de l’ASSM. 

Même l’arrivée d’un vrai n°1, LOUVENOR JEAN-PIERRE, ne changea pas la donne. 

Mais, là, il faut bien admettre que notre « staff » technique fit fort puisque les deux 

joueurs n’évoluèrent que rarement ensemble sur le parquet. Comprenne qui voudra 

ou qui pourra ! 

Finalement, c’est la venue de JEAN-MICHEL MONTABORD qui allait s’avérer décisive. 

Les défenses adverses obligées de concentrer un peu plus d’effort dans la raquette, 

nos arrières trouvèrent les ouvertures qu’ils n’avaient pas auparavant. Il n’en fallut 

pas plus pour que l’ex-espoir du FCM retrouve son adresse. Dès lors, il se hissa à son 

meilleur niveau pour faire partie des artisans du maintien. Comme le confirme sa 

place de 3e scoreur de l’équipe avec une moyenne de 13,08 points par match, ce qui 

le classe au 26e rang des meilleurs marqueurs de la poule D. Et, pour bien démontrer 

son excellent cycle retour, sa moyenne de points, sur les 13 matches, s’élève à 14,69 

points.  

Eloquent, non ? 

 

Cédric GARNIER lors 

du dernier match à 

la « poly » avec une 

démonstration face 

à CERGY/PONTOISE. 



 

 

 

D COMME DÉCEPTIONS 

 

Il y en eut évidemment beaucoup dans ce championnat qui faillit se transformer en 

cauchemar pour une équipe qui découvrait la N2. 

On commence par le recrutement raté. La faute à une envie de faire confiance aux 

joueurs ayant obtenu la montée, au désir exprimé par ces derniers de garder un 

groupe inchangé et, enfin et surtout, à une volonté de ne pas entrer dans ce 

système de « semi-professionnalisme » devenu de rigueur en N2. A l’ASSM, on 

comprit, juste à temps, qu’il fallait revenir sur cette dernière option si l’on voulait 

avoir une chance de voir l’aventure à ce niveau se poursuivre. 

Puis, les déceptions se succédèrent à un rythme régulier. Chaque match, à domicile 

notamment, laissait une tonne de regrets. A chaque fois, l’équipe luttait d’égal à 

égal, parvenait à redresser des situations compromises et prenait, quelquefois, une 

petite option sur la victoire. Las, à chaque fois, des erreurs dans la gestion des fins 

de match ruinèrent tous ces efforts. Plus les matches se succédaient et plus on avait 

l’impression que le scénario était écrit d’avance. 

La déception ne pouvait échapper le secteur des joueurs. Mathieu GITTA (un festival 

de balles perdues dans plusieurs fins de match au couteau), Frédéric PELSER (qui 

n’avait plus son rayonnement dans la raquette), Gilles ZAEGEL (à l’adresse perdue), 

Mathieu STURM (souvent dominé physiquement par des adversaires plus jeunes), 

Cédric GARNIER et tous les autres ne manifestaient plus ces qualités qui les avaient 

rendus intouchables la saison précédente en N3. Heureusement, dans cette 

déception-là, il y eut une compensation importante : jamais nos joueurs ne 

baissèrent les bras, au contraire, plus les défaites s’accumulaient, plus ils se battaient 

pour stopper cette spirale négative.  

Ne serait-ce que pour cela, nos gars méritaient la récompense d’un maintien arraché 

de manière miraculeuse. 

 

 

 



 

 

 

E COMME… 

 EXPLOITS 

 

Dans un championnat entamé de la pire manière, l’ASSM réussit plusieurs exploits. En voici 

quelques-uns et la liste n’est pas exhaustive : 

1/ Le premier doit bien constituer une première dans l’histoire du championnat de France : 

assurer son maintien après avoir perdu les 12 premiers matches ! Personnellement, je n’ai 

souvenir que d’une équipe battue douze fois de suite et victorieuse lors de la 13e journée (à 

Nice). Mais, pour cette équipe-là, il n’y eut pas de maintien au bout, même si cela se joua 

finalement, à un petit point. Au fait, de qui s’agissait-il ? Du MBC pardi,  à l’époque de Jean 

Galle et Jamel Benabid, entre autres. C’était lors de la saison 1982/83. 

2/ Le second se situe lors de la dernière journée aller où notre équipe terrassa 

GRIES/OBERHOFFEN dans une fin de match épique pour signer sa première victoire en N2. 

3/ Le troisième viendra plus tardivement, lors de la venue du CS AUTUN à la mi-mars. 

Comme contre GRIES, ce match eut lieu au Cosec. Encore en course pour une place de 

barragiste et alignant un « cinq de base » digne de la N1, les Autunois ne devaient faire 

qu’une bouchée des Pfastattois. Or, ces derniers signèrent, ce soir-là, une partie de très haut 

vol. Mieux, ils donnèrent aussi une leçon de jeu collectif à un adversaire K.-O. debout. Une 

belle récompense pour les joueurs et les supporteurs. On aura d’ailleurs l’occasion de 

reparler de ces derniers (lettre S comme…). 

4/ Après la victoire à ORMES, qui d’ailleurs mériterait aussi de figurer dans cette liste, notre 

équipe dispute son dernier match à domicile face à CERGY/PONTOISE. Une équipe du Val 

d’Oise qui nous avait dominés à l’aller et, surtout, qui était en train de réaliser une 

sensationnelle série : 8 victoires lors de ses dix derniers matches ! Pour l’ASSM, il n’y avait 

pas le choix : seule une victoire l’autorisait à continuer de croire au maintien. Face à une 

équipe athlétique et réputée pour ses qualités défensives, nos joueurs signèrent, ce soir-là, 

le match parfait. Jamais de toute la saison, l’ECOP n’avait encaissé 90 points. Pourtant, 

l’ASSM réussit cette performance-là. Le public de la « poly » était aux anges. 

 

 

 

 

Un bel exploit sur 

AUTUN pour fêter 

les adieux de 

Frédéric PELSER. 

Tout le groupe fait 

la fête à l’une de 

ses figures de 

proue. 



 

 

F COMME… FIASCO ! 

Certes, le terme fiasco peut paraître excessif. Mais, comme les Mulhousiens sont les 

Méridionaux de l’Alsace, alors l’utilisation de ce mot peut sinon se justifier du moins se 

comprendre. 

En l’occurrence, le terme s’applique à la FFBB. Dont les « ratés » au niveau de la N2 auront 

été, au cours de cette saison 2006/07, aussi fréquents que quelquefois très surprenants… 

pour ne pas dire plus. 

On commence par la fameuse affaire des accessions de N2 en N1. Certes, une formule peut 

changer d’une année à l’autre. Certes ce n’est pas une obligation d’accorder 

automatiquement la montée au champion de groupe. A ce sujet, je me rappelle d’ailleurs 

qu’en 1978 pour accéder en Nationale 1 (l’élite de l’époque) le MBC dut gagner une demi-

finale (contre Vichy) pour pouvoir fêter la montée (en compagnie de… Limoges). Le 

problème est ailleurs : pourquoi cette modification n’a-t-elle pas été portée quelques mois à 

l’avance à la connaissance de tous les clubs intéressés ? Les effectifs des équipes se 

construisent disons entre février et juillet. Dans aucune organisation on n’accepterait de ne 

pas disposer, au départ, de tous les éléments adéquats. Cette affaire, que LE PUY porta 

jusqu’au Conseil d’Etat, se termina finalement sans dégâts pour la FFBB. 

Beaucoup plus invraisemblable, le vrai-faux calcul du nombre d’équipes en N2, lors de la 

saison 2007/08. En décidant de ne faire monter, au terme du championnat 06/07, que deux 

équipes, sachant que quatre clubs allaient tomber de N1, sans augmenter le nombre de 

relégués en N3, il fallait vraiment être nul en calcul pour ne pas se rendre compte qu’il y 

aurait un problème. C’est finalement assez tardivement que la commission sportive fédérale 

constata son erreur. Elle dut faire approuver par le Conseil Fédéral du mois… d’avril ( !) la 

décision de porter les 4 groupes de N2 à 15 clubs, avec évidemment, pour régulariser la 

situation en 2008/09, la conséquence de faire tomber quatre (au lieu de trois) équipes par 

poule. Question : avait-on, à Paris, songé qu’on créerait ainsi le même problème en N3 un 

an plus tard ? Enfin, après avoir eu 58 clubs pour 56 places, avec cette décision la « Fédé » 

créaient 60 places pour 58 clubs. Déjà, certains rêvaient d’un repêchage. Finalement, là 

aussi, la FFBB s’en sortit avec un « œil au beurre noir ». Deux fusions (Paris-Levallois et 

Sainte-Luce/Carquefou) libérèrent deux places. Voilà la N2 qui retrouvait ses quatre poules 

de 14. Avec comme de coutume trois descentes par groupe.  

Tout est bien qui finit bien ? Peut-être. Mais le simple rappel de ces épisodes illustre un 

fonctionnement pour le moins anormal à la commission sportive de la FFBB. 

 

 

 



 

 

 

G COMME…  

GOULVEN 

BROUDIC 

 

Ses débuts en Nationale 2, l’ASSM les fit à Marne la Vallée. Une première qui, 

rapidement, prit l’allure d’une soirée « portes ouvertes ». Une illustration ? Le score 

de… 46 à 46 au repos. Si les Marnais allaient continuer leur festival offensif en 2e mi-

temps, il n’en fut pas de même dans le camp pfastattois. Où certes la blessure de 

Mathieu GITTA, très en verve ce soir-là, constitua un handicap certain. Mais, où la 

défense n’atteignit jamais le niveau exigé en N2. La punition fut aussi lourde que 

logique avec un score final explicite : 100-75. L’apprentissage en N2 débutait dans la 

douleur pour le « Doc » et son équipe. 

Deux joueurs de MARNE LA VALLEE impressionnèrent particulièrement ce soir-là. 

Papy FALL, d’abord. Le pivot sénégalais, venu d’Alfortville, se joua du trio STURM-

NUSSBAUMER-PELSER et inscrivit la bagatelle de 32 points, performance qu’il n’allait 

plus jamais rééditer au courant de la saison. 

Mais, l’artisan n°1 du succès francilien fut Goulven BROUDIC. Un meneur de jeu qui 

réalisa un véritable festival. Outre ses 23 points, dont quelques paniers bonifiés (l’un 

depuis le milieu du terrain au buzzer !), l’ex-joueur d’Alfortville distilla aussi de 

nombreux caviars à ses coéquipiers. 

Au terme de cette démonstration, personne, dans le camp pfastattois, n’imagina que 

c’est, entre autres, avec MARNE LA VALLEE que notre équipe allait se battre pour le 

maintien. Mais, après ce succès sur l’ASSM, l’équipe de Matthias ONA EMBO signa 

une invraisemblable série de 12 défaites en 13 matches ! 

Enfin, la conclusion fut cruelle pour le club du Val de Marne. Sur le terrain, cette 

équipe réussit à assurer son maintien. Mais, la fameuse « affaire Alfortville » permit 

aux Pfastattois de la devancer. MARNE LA VALLEE se voyait reléguée pour une 

histoire qui ne la concernait nullement. Qui a dit injustice ? 

 

 

 

Mathieu STURM (à droite) 

et l’ASSM eurent toutes 

les peines du monde à 

vaincre Goulven 

BROUDIC (à gauche) et 

MARNE LA VALLE et 

signer ainsi leur 2e succès 

consécutif. La voie vers le 

maintien était tracée… 



 

 

 

H COMME… HADI BENMESBAH 

Décrire, en détails, les péripéties que connut le club, 

durant l’intersaison 2006, pour trouver un successeur 

à Stéphane Neff obligerait le scribe de service à la 

rédaction d’un petit roman. 

Lorsque l’aventure ASSM – Neff se termina dans la 

douleur, avec au passage des propos pour le moins 

discutables de ce dernier, l’état-major pfastattois 

était à mille lieues d’imaginer le parcours du 

combattant qui l’attendait pour trouver un coach 

répondant aux exigences de la FFBB pour la N2, à 

savoir être en possession, au minimum, d’un Brevet 

d’Etat 1er degré. 

Une personne, au sein du club, disposait d’un tel 

diplôme. Mais, Mathieu GITTA n’avait pas le droit de 

cumuler la fonction de joueur et d’entraîneur. C’était 

l’un ou l’autre. Inutile de préciser que le choix n’eut 

même pas lieu d’être évoqué. 

Finalement, c’est aux alentours du 14 juillet que l’ASSM trouva chaussure à son pied. 

Hadi BENMESBAH, qui avec son épouse avait beaucoup œuvré à la section féminine du 

MBC et qui dirigeait depuis plusieurs années les filles de RICHWILLER, accepta de 

dépanner notre club. Il se mit à l’ouvrage avec l’enthousiasme d’un junior qu’il n’est 

plus depuis quelques décennies. 

L’aventure ASSM – HADI ne ressembla en rien à un long fleuve tranquille. Un effectif 

trop limité d’abord, une série de 12 défaites de rang ensuite : dans les mêmes 

circonstances bien des « couples » auraient vu leur relation se terminer par un divorce. 

Dans notre cas, les deux parties surent faire preuve d’intelligence et mettre leur « ego » 

au second plan pour donner la priorité à l’intérêt supérieur du club. Conclusion : ce 

drôle d’attelage « Hadi – Doc – Bertrand » réussit, avec le concours des joueurs bien 

évidemment, à atteindre un objectif auquel plus personne n’osait croire. 

Bravo et merci, Hadi. 

 

 



 

 

I COMME… INVERNIZZI 

 

Julien INVERNIZZI avait tout pour réussir dans le basket. Un père, Bruno, bon joueur 

qui participa à la première aventure de RIXHEIM en championnat de France, du 

temps, entre autres, des Etienne GAFANESCH et Gilbert GOEPFERT. Et puis, une 

mère, Annick RIFF, que l’on peut qualifier de monument du basket féminin 

mulhousien. 

 

Julien démontra rapidement qu’il allait marcher sur les traces de ses parents. Sa 

progression constante aurait, peut-être, pu être plus accomplie si la suppression des 

espoirs en Pro B n’avait obligé le FCM à fermer son centre de formation. 

Certainement bien conseillé, Julien INVERNIZZI fit les bons choix pour surmonter ce 

handicap. Avec, d’abord, un passage à DESSENHEIM où il put s’aguerrir avec une 

saison en N3. Mais, où, surtout, il apprit beaucoup au contact du fameux tandem 

yougoslave STEFANOVIC – PARADZIK. 

Ses débuts en championnat de France réussis, ce joueur athlétique, qui avait hérité 

son gabarit de ses parents, put s’attaquer à une mission supérieure. Il rejoignit 

SOUFFELWEYERSHEIM pour évoluer en Nationale 2. Un nouveau pari réussi pour 

Julien INVERNIZZI qui s’est parfaitement intégré dans le groupe du BCS. Un club où 

tout le monde ne peut que se louer d’avoir « récupéré » un joueur d’un tel potentiel. 

A l’ASSM, on en sait quelque chose. Tant au match aller à la « poly » qu’au retour au 

Gymnase des Sept Arpents – où les Pfastattois se demandent aujourd’hui encore 

comment ils ont fait pour perdre ce match ! – Julien joua un rôle déterminant dans 

les deux victoires du BCS. 

 

 

 

 

 

 



 

J COMME … 

JONATHAN GODIN 

On l’avait connu au FCM où 

sous la direction de l’excellent 

John DOUAGLIN, il fit partie 

de cette belle équipe 

d’espoirs, championne de 

France de Pro B. Puis, on l’a 

un peu – beaucoup – perdu 

de vue avant de le retrouver 

cette saison sous le maillot du 

CS Autun. 

 

Au sein d’une équipe autunoise au cinq de base pratiquement complètement reconstruit, Jonathan 

GODIN confirma rapidement sa valeur. Il devint le maître à jouer du club du Morvan et l’une des pièces 

maîtresses de l’entraîneur Dominique GUERET. Mais, l’ex-Mulhousien ne se contenta pas de diriger le 

jeu du CSA à la perfection, il se montra aussi d’une exceptionnelle efficacité. Au point de devenir l’un 

des meilleurs scoreurs de la poule (9e avec une moyenne de 17,16 points) et de former un sacré 

quatuor avec ses compères Anthony GLOVER (4e,19,27 pts), Jean-François PORCHER (7e, 17,65 pts) et 

Vesko RADNIC (27e, 13,05 pts).  

Il n’y avait pas à dire : le CS AUTUN disposait d’un « cinq de base » digne de la N1. Mais des 

individualités ne forment pas une équipe. On s’en rendit vite compte. Déjà, avec trois défaites d’entrée 

pour ses trois premiers déplacements – à Ormes, Roche et Prissé, pas des matches faciles il faut le 

reconnaître – le CSA plomba la suite de son parcours. Mais, alors qu’une série de sept succès de rang 

sembla le remettre sur les bons rails, le club du Morvan chuta à trois reprises : à MARNE LA VALLE (une 

très mauvaise surprise pour l’ASSM), face à PRISSE/MACON (quelle raclée : 92-115 !) et, enfin, à 

CERGY. 

Les ex-sociétaires de la Nationale 1 venaient-ils de laisser passer leur chance de retrouver une place 

perdue deux ans auparavant ? Non car trois journées et un succès sur Souffel plus tard, AUTUN pouvait 

toujours finir à la 2e place. A condition de terminer par un sans faute. Une performance qui passait par 

une victoire à Pfastatt. Une mission sans trop de difficultés devait-on penser dans le camp autunois. 

Une grosse erreur. Face à une équipe de l’ASSM survoltée et qui donna une leçon de jeu collectif, 

Jonathan GODIN et ses coéquipiers sombrèrent, à l’image du Yougoslave Vesko RADNIC, complètement 

à côté du sujet, lui d’ordinaire si efficace. 

Résultat : le CS AUTUN se vit condamné à reporter d’une année ses ambitions de retour en N1 ! 

 

 

 

Jonathan GODIN – ci-dessus face à Mathieu GITTA – fit un grand 

match au COSEC lors du choc ASSM – AUTUN. Mais, à l’image de toute 

son équipe, il chercha à briller individuellement au détriment d’un 

collectif en perdition. Résultat : une nette défaite et la fin des illusions 

dans la course à une place de barragiste. 

 

 



 

 

K… COMME 

KODJO SITCHI  

GUY 

 

 

 

 

La poisse semble décidément coller à la peau des Prisséens. Relégués en N2 il y a quelques 

années déjà, ils rêvent, depuis, à retrouver la place perdue en N1. Cet objectif fut à portée 

de main, à la fin de la saison 2005/06. L’ESPM reçut, en effet, Trappes dans un match au 

sommet qui hissait son vainqueur à l’échelon supérieur. La salle prisséenne affichait complet 

– près de 2 000 spectateurs – et malgré cet énorme soutien, l’équipe de la Saône et Loire 

perdit, de justesse, au terme d’un final à suspense. 

Cet échec n’allait nullement faire baisser les bras au président Philippe SANCHEZ et à son 

équipe dirigeante. Avec un effectif bien renforcé, l’ESPM, malgré un étonnant faux-pas, à 

VAULX EN VELIN, confirma rapidement sa supériorité au sein de cette poule D. Avec 19 

victoires en 23 matches, les Prisséens purent fêter leur titre trois journées avant la fin. Une 

belle illustration de leur domination. 

Hélas, la place en N1 n’était pas pour autant dans la poche. Entretemps, la FFBB avait 

changé le règlement. D’une part, chaque premier de poule devait passer par un barrage face 

à un 2e d’un autre groupe et, d’autre part, deux équipes seulement obtenaient directement 

leur billet pour la N1. Les deux autres devaient attendre un hypothétique repêchage. 

Vainqueur – difficilement (un succès après prolongation au retour) - de La Rochelle, PRISSE-

MACON disputa donc le tournoi final à SAINT-VALLIER. Où la chance ne fut pas de son côté 

avec deux défaites face à ANDREZIEUX d’abord, BLOIS ensuite. L’ESPM terminait à la plus 

mauvaise place, la dernière ! Résultat : ANDREZIEUX et BOULOGNE accédaient directement, 

BLOIS bénéficiait d’un repêchage et… PRISSE restait en rade !  

Dommage pour Guy KODJO-SITCHI – l’international centre-africain, meilleur marqueur de 

l’équipe (et 5e de la poule) avec une moyenne de 19,08 points par match – et toute l’ESPM. 

Un club qui suscite un engouement exceptionnel sous la direction d’un président qui sait 

allier convivialité (quelles paellas !) et compétence. Tôt ou tard, la réussite sourira à un club 

à la gestion bien plus saine que beaucoup de ses concurrents. 

 

Benjamin JOBERT 

(15),  Maxime 

NELATON (5) et Guy 

KODJO-SITCHI (9) :  

à Pfastatt (c’était au 

Cosec), PRISSE-

MACON fit une 

impressionnante 

démonstration face 

à l’ASSM. 

Indiscutablement la 

meilleure équipe de 

la poule D. 

 

 



 

 

 

L… COMME 

LOUVENOR 

JEAN-PIERRE 

 

 

Lorsque les défaites se succédèrent dès l’entame du championnat, il devenait 

évident que sans renfort notre équipe allait à la catastrophe. Dans un premier 

temps, le « staff » technique choisit l’option d’un meneur de jeu. Le choix se porta 

sur Louvenor, c’est son prénom, JEAN-PIERRE, c’est son patronyme. 

La saison précédente, ce joueur avait porté le maillot de POISSY en Nationale 1. 

Qui terminait très mal son parcours 2005/06 : une relégation sportive en N2 puis 

une rétrogradation en championnat régional suite à un dépôt de bilan. Un de plus 

pour le club pisciacais.  

Contacté, Jean-Paul REBATET, le coach de POISSY-YVELINES durant cette saison 

05/06, livra un commentaire judicieux : « Louvenor est un garçon charmant qui 

a des qualités de meneur. Mais ne comptez pas sur lui pour vous marquer 

beaucoup de points. » Comme à l’ASSM, les scoreurs ne manquaient pas, on se 

dit que cela ne serait pas important. Erreur. Dans les six matches qu’il disputa, 

Louvenor, inscrit en tout et pour tout 27 points, avec deux rencontres sans le 

moindre point. Insuffisant pour gagner un match ! 

Puis, des problèmes familiaux – décès de sa tante puis de sa grand-mère, maladie 

de sa maman – « LJP » rata deux matches (à Autun et contre Ormes). A son retour 

de Paris, il manifesta son envie d’arrêter son aventure à Pfastatt et de retourner 

vivre à Paris auprès des siens. 

Si sportivement le passage de Louvenor JEAN-PIERRE à Pfastatt fut un échec, 

humainement ce garçon charmant ne laissera que de bons souvenirs à l’ASSM. 

Bonne chance, Louvenor ! 

 

 

 

LOUVENOR JEAN-

PIERRE ne fut pas le 

renfort espéré mais 

son échec à Pfastatt 

ne lui est pas 

totalement imputable. 



 

 

 

M COMME … 

MATHIEU 

STURM  

ET  

GITTA 

 

 

 

S’il y a deux joueurs qui ont pris une part importante dans le maintien de l’ASSM en N2, ce 

sont bel et bien les deux Mathieu. 

Commençons par le plus ancien, MATHIEU STURM. L’ex-pro du FCM avait déjà été l’artisan 

de l’accession à ce niveau. Puis, il manifesta l’envie d’arrêter sa carrière de basketteur et il 

fallut toute la diplomatie du « Doc » pour le faire revenir sur sa décision. Grâce à une 

formule-choc dont Roland ANDRE a le secret : « Que dirais-tu d’un capitaine qui amène 

son bateau sur les eaux du Grand Large et qui l’abandonne alors qu’il va affronter 

les premières tempêtes ? » 

Voilà donc notre capitaine reparti pour un dernier – cette fois c’est définitif – tour. Durant 

cette saison en N2, Mathieu STURM, à l’image de toute l’équipe, débuta timidement. Le 

déclic vînt avec l’arrivée de MONTABORD . Dès lors, il fit une 2e partie de championnat 

exceptionnelle et prit avec brio le leadership de l’équipe. Chapeau ! 

L’autre Mathieu, GITTA, découvrait enfin cette Nationale 2 à laquelle il rêvait depuis si 

longtemps. Ses débuts, il ne les rata pas. Au point de figurer, à deux reprises, en tête des 

meilleurs marqueurs de la poule. Certes, il commit des bévues mémorables sur quelques 

balles de match qui auraient pu offrir beaucoup plus tôt une première, voire plusieurs, 

victoire à l’ASSM. 

A l’image de son compère de capitaine, lui aussi se bonifia avec l’arrivée de MONTABORD et 

participa activement à la série de 8 victoires qui assura finalement – le « point tombé du ciel 

aidant » - le maintien à notre équipe. 

 

Mathieu STURM et Mathieu GITTA : un tandem 

particulièrement décisif dans le maintien arraché in-extremis. 



 

 

 

O  

COMME…  

ORMES 

 

Lorsque l’état-major de l’ASSM apprit la composition de sa poule pour son premier parcours 

en N2, tout le monde chercha évidemment le nom des clubs susceptibles de finir le 

championnat… derrière notre équipe. Il en fallait trouver trois pour que le maintien soit 

assuré. 

Cela ne fut pas chose facile. Pourtant, une équipe fit rapidement l’unanimité auprès des 

observateurs habituels de la N2. L’ES ORMES sembla, en effet, toute désignée pour faire 

partie de ces proies de l’ASSM. Dame, le club du Loiret n’avait-il pas échappé, par miracle, à 

la relégation en N3 au terme de la saison 2005/06 ? 

On s’explique. Déjà, la poule C ne compta finalement que 13 clubs suite à un forfait. Puis, 

l’ESO ne remporta que 5 victoires en 24 matches, une véritable misère. Suffisant, pourtant, 

pour laisser une équipe derrière elle. Et, ô surprise, cette 12e place allait faire le bonheur des 

Ormois. Lors de l’établissement des poules 2006/07, il manqua une équipe suite au dépôt de 

bilan de POISSY. Conformément à son règlement, la FFBB repêcha donc le 12e de la poule 

du club champion de France. Ce titre ayant été remporté par LILLE, premier de la poule C, 

ORMES fut finalement l’heureux élu. Une véritable injustice sur le plan de l’éthique quand on 

songe que MIRECOURT, victorieux à neuf reprises et surtout à égalité de points avec le 11e, 

ne bénéficia pas d’un repêchage que les Vosgiens méritaient mille fois plus ! 

Revenons à notre sujet initial. Très rapidement, ceux qui crurent que l’ES ORMES allait 

connaître les mêmes difficultés durent déchanter. Un recrutement de luxe, qui fit d’ailleurs 

particulièrement jaser au sein de la N2 (par quels moyens ce club a-t-il pu faire signer des 

joueurs venant de la Pro B tels BOURGEOIS et DA SILVA ?), leur fit immédiatement 

comprendre leur erreur. D’ailleurs, l’ESO faillit terminer barragiste d’accession. 

Au fait, on allait oublier l’essentiel. C’est à ORMES que l’ASSM remporta son seul succès de la 

saison à l’extérieur. Sans cette victoire les Pfastattois seraient aujourd’hui en N3. Même si ce 

soir-là BOURGEOIS manqua à l’ESO, cette performance n’en constituait pas moins un réel 

exploit !  

 

 

 

Si l’ASSM remporta, au retour, un 

succès déterminant à Ormes, à 

l’aller, au Cosec, Mathieu STURM 

et Abdou CISS ont, une fois de 

plus, laissé échapper une victoire 

à leur portée face à des Orléanais 

emmenés par Steeve BOURGEOIS 

(à gauche) et Julien SCHMIT (à 

droite). 



 

 

 

P COMME… 

PELSER 

FREDERIC 

 

 

Pour sa 20e licence consécutive au club (chapeau !), « Fred » abordait un nouveau 

challenge : prouver, lui l’un des meilleurs intérieurs de la N3, qu’il avait le niveau de 

la division supérieure. 

L’affaire s’était plutôt mal engagée. Pas assez soutenu dans une raquette trop peu 

fournie pour traiter d’égal à égal avec des équipes adverses beaucoup mieux armées 

dans ce domaine, Frédéric PELSER, longtemps, n’évolua pas à son véritable niveau. 

Et les défaites qui se succédaient aux défaites n’arrangeaient évidemment rien. 

Finalement, comme pour certains autres joueurs, le déclic se produisit avec la venue 

de Jean-Michel MONTABORD. La présence de l’ex-pro de PAU-ORTHEZ, RUEIL et 

autres clubs de PRO B libéra complètement « Fred » qui put alors prouver qu’il avait 

sa place en Nationale 2. A l’image de ce match réussi contre GRIES où il prit une part 

décisive dans le premier succès de l’ASSM en N2. Avec notamment 20 points à son 

actif, son meilleur total de la saison. 

La saison 2006/07 – où il manqua plusieurs matches pour des raisons diverses – 

s’arrêtera, pour Frédéric PELSER, plus tôt que prévu. En effet, ayant obtenu une 

mutation professionnelle en SLOVAQUIE, il disputa sa dernière rencontre mi-mars 

contre AUTUN. Des adieux réussis avec une superbe victoire à la clé.  

On pouvait, alors, craindre le pire pour la suite. Heureusement, même sans « Fred », 

l’ASSM réussit à s’imposer à ORMES puis à battre CERGY, arrachant ainsi les 

dernières victoires décisives pour le maintien. Quant à « Fred », on attend 

évidemment son retour – a priori dans un an – avec impatience… 

 

 

 

Longtemps en difficulté 

face aux géants 

adverses, Frédéric 

PELSER retrouva son 

potentiel lorsque Jean-

Marie MONTABORD 

vint le seconder dans la 

raquette. Une saison en 

dents de scie mais un 

apport précieux. 



 

 

Q COMME… QUESTIONS 

 

A l’issue d’une saison aussi riche en rebondissements, les questions que l’on peut se 

poser ne manquent évidemment pas. On va vous en livrer quelques-unes, en vrac. Mais 

ne comptez pas sur nous pour vous donner les réponses. A vous de vous décarcasser ! 

1 – Pourquoi le « staff » technique n’a-t-il pas effectué, durant l’intersaison, le 

recrutement auquel il fut contraint par la suite et qui permit à l’ASSM de s’en sortir in-

extremis ? 

2 – Quel était, cette saison, le véritable entraîneur ? 

3 – Qui prenait, sur le banc de touche, les décisions quant aux choix tactiques durant les 

matches et quant aux changements de joueurs ? 

4 – Qui, sincèrement, croyait encore au maintien lorsque l’équipe se retrouva avec 12 

défaites au soir de la 12e journée ? 

5 – Pourquoi l’ASSM mit-elle aussi longtemps pour trouver un successeur à Stéphane 

Neff au poste de coach ? 

6 – Les arbitres portent-ils une part de responsabilité lors de l’une ou l’autre défaite de 

l’ASSM ? 

7 – Quelle est la raison n°1 du sauvetage in-extremis de l’équipe ? 

8 – Vous les supporteurs, êtes-vous prêts à vivre une 2e saison aussi stressante ? 

9 – Qu’est-ce que l’équipe devra faire différemment – outre gagner des matches, bien 

sûr – pour que le championnat 2007/08 se déroule de meilleure manière ? 

 

PS : n’hésitez pas à apporter vos réponses à ce questionnaire provocateur ou donner 

votre point de vue dans la rubrique FORUM. 

 

 

 

 



 

 

R  

COMME… 

RENFORTS 

 

 

 

 

On a déjà vu – voire lettre L comme LOUVENOR JEAN-PIERRE – les problèmes de 

recrutement qui, très vite, apparurent au sein de l’équipe. Curieusement – et cela ne fut, on 

vous le certifie, qu’un hasard – au moment où JEAN-PIERRE annonçait son intention de 

rentrer à Paris, l’ASSM était en train de finaliser l’arrivée d’un autre renfort, Jean-Michel 

MONTABORD. 

Lorsque le « Doc » évoqua pour la première fois la possibilité de recruter MONTABORD ceux 

qui connaissaient ce joueur ne purent s’empêcher de manifester leur étonnement. Comment 

un joueur, habitué de la Pro B, pouvait-il « arriver » en N2 ? Il faut croire que l’ex-espoir de 

PAU-ORTHEZ n’avait plus son punch d’antan car finalement la seule proposition qui lui 

parvint fut celle de l’ASSM. Comme la fin de la période de mutation « hors délai » approchait 

à grands pas (30 novembre), il fallait faire vite. Ce qui fut fait. 

Bien évidemment, les commentaires allèrent bon train. « Comment avez-vous pu 

recruter un garçon aussi ingérable ? » fut, à peu près, la question qui revenait 

régulièrement à nos oreilles. A notre grande surprise, « JMM » s’intégra sans problème au 

sein de notre groupe. Et s’il doit être souvent « materné » plus que de raison pour un 

homme de son âge et que si le « Doc » a déjà été appelé pour venir… réparer sa TV (!), 

globalement cela se passa bien. 

Sur le terrain, cela commença par un couac. A Cergy, MONTABORD rata totalement ses 

débuts sous le maillot bleu. A tel point que le président Charles STUBER, présent dans le Val 

d’Oise, ne put masquer son inquiétude. La réponse tomba huit jours plus tard avec l’exploit 

contre GRIES où le Martiniquais prit une part décisive.  

C’était parti et « JMM » allait être l’homme qui permit à l’ASSM de poursuivre son aventure 

en N2. 

 

Si la venue de LOUVENOR 

JEAN-PIERRE n’apporta pas de 

changements aux résultats de 

l’équipe, celle de JEAN-MICHEL 

MONTABORD transforma 

totalement le jeu de l’équipe au 

point de lui permettre 

d’arracher un maintien 

inespéré. Une bonne pioche. 

 



 

S COMME… 

SUPPORTEURS 

S’il fallait établir un hit 

parade des plus belles 

satisfactions de cette 

saison 2007/08, la 

première place irait, sans 

discussion possible, aux 

supporteurs. Animé par 

les parents de nos jeunes, 

le « kop » fut 

indiscutablement le 6e 

homme décisif dans cette 

réussite. 

 

Ce soutien sans faille eut deux effets déterminants. D’abord, il poussa nos joueurs à 

continuer d’y croire et surtout à ne pas perdre le moral au fil de ces défaites qui 

s’accumulaient. Ensuite, il constitua l’atout décisif pour arracher des victoires avec, que ce 

soit à la « poly » ou au Cosec, cette ambiance qui transcendait nos joueurs et qui fit perdre 

les pédales à nos adversaires. 

On a déjà eu l’occasion de l’écrire mais on ne le dira jamais assez : ce maintien acquis de 

haute lutte est, un peu voire beaucoup, celui de nos supporteurs. 

Ils eurent surtout le mérite de ne jamais renoncer. Montrant ainsi la voie à nos joueurs. Les 

matches à domicile se suivaient, les défaites s’accumulaient, les scénarios ne changeaient 

pas et chaque match se terminait par une grosse déception. Bref, c’était toujours le même 

refrain. 

En de telles circonstances, bien d’autres supporteurs auraient renoncé. Pas ceux de l’ASSM. 

Ils continuaient de venir en masse, ils ne cessaient d’encourager notre équipe. Une telle 

constance méritait bien de trouver une juste récompense. Celle-ci arriva le fameux 9 

décembre avec cette victoire que l’on  n’espérait même plus, face à GRIES/OBERHOFFEN. 

Plus rien n’allait, alors, arrêter notre équipe qui, lors du cycle retour, signait un sans-faute à 

domicile : six matches, six succès ! 

Finalement, un homme avait vu clair. « Momo » Fauconnier, le supporteur cuisinier à ses 

heures, qui avant le match contre GRIES avait affirmé haut et fort : « Ce soir vous allez 

gagner et après vous ne perdrez plus un match ici ! » Serait-il devin cet homme ? 

 

Les supporters à la « poly » : véritable 6e homme d’une ASSM qui a 

bien eu besoin de ce soutien pour arriver à arracher le maintien ! 

 



 

 T  

COMME… 

TRIOMPHE 

La « poly » ne pouvait rêver 

d’un plus beau baisser de 

rideau. Cet ultime match à 

domicile, les « bleus » - qui 

ce soir-là jouaient en blanc – 

devaient impérativement le 

gagner. L’ASSM remplit son 

contrat. Mieux, elle le fit 

avec brio. Une 8e victoire ? 

Non, un triomphe ! 

 

7 avril 2007. La 25e et avant-dernière journée est à l’affiche. L’ASSM reçoit CERGY-PONTOISE, une 

équipe qui l’avait humiliée à l’aller dans le Val d’Oise. La méfiance était d’autant plus grande que les 

Cergypontains restaient sur une belle série de victoires et surtout que la 3e place demeurait à leur 

portée.  

Ce soir-là, les retardataires en furent pour leurs frais. Le spectateur, arrivé moins de cinq minutes 

après le coup d’envoi, n’en crut pas ses yeux en scrutant le tableau de marque : 14-0. En un demi 

quart-temps, l’ECOP, réputée par sa défense de fer, avait encaissé son habituel total en 10 minutes 

de jeu ! 

Certes, les Franciliens démontrèrent,  par séquences, le potentiel qui leur avait permis d’espérer une 

place sur le podium. Mais, il n’y avait rien à faire face à une équipe pfastattoise où deux joueurs 

firent une « partie de gala ». Jean-Michel MONTABORD, avec un total de 24 points à près de 60% 

de réussite et Mathieu GITTA, 28 points, une ribambelle de passes décisives et quelques rebonds. Et 

puis l’ensemble de l’équipe se montra à son avantage. Au point que l’absence de Frédéric PELSER 

passa inaperçue. 

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, on apprit très vite la défaite de MARNE LA VALLEE à 

ROCHE LA MOLIERE. Pour la première fois de la saison, l’ASSM se retrouvait, seule, à la 11e place. 

Celle de premier non relégable. On connaît la suite avec ce maintien miraculeux au bout… 

 

 

 

 

Jean-Michel MONTABORD,  « monstrueux »  face à l’ECOP. 



 

 

U COMME … 

US  

ALFORTVILLE 

S’il y a un adversaire, de 

la poule D, que l’on 

n’oubliera jamais à 

l’ASSM, c’est 

évidemment l’US 

ALFORTVILLE. 

 

La personne qui n’en comprendrait pas la raison ne peut en aucun cas avoir suivi les péripéties 

de ce championnat 2006/07. Un indice ? La fameuse affaire du moins de 21 ans qui n’est pas 

entré en jeu lors du match ALFORTVILLE – PFASTATT et qui permit à notre équipe de gagner 

sur le tapis vert une rencontre qu’elle avait nettement perdue sur le terrain. Un « point tombé 

du ciel » (dixit le « Doc ») qui sauva l’ASSM et précipita ainsi MARNE LA VALLEE en N3. 

Avant cette drôle d’histoire, le club du Val de Marne réussit des débuts remarqués en N3. Avec, 

au passage, une victoire sur le fil à PFASTATT. Où les Cyril MAINMARRE, un excellent pivot, 

Likouli FRANCISCO, le meilleur scoreur de l’équipe, et le jeune Franck KRUMEICH, quel match il 

fit celui-là ce soir-là à la « poly », plongèrent l’ASSM un peu plus dans la désolation. 

Du coup, au terme des neuf premières journées, l’USA comptait-elle déjà six succès à son actif. 

Suffisant pour figurer sur le podium. De quoi satisfaire amplement Vincent BULARD et tout le 

« staff » francilien. Mais, subitement, ALFORTVILLE baissa pied et une série de 7 défaites en 8 

matches fit glisser l’équipe vers le bas du classement. Certes, le maintien était pratiquement 

assuré mais tout de même il y avait de quoi être déçu après un si bon début de championnat. 

La nouvelle de la perspective de la perte de deux points – le match gagné contre l’ASSM se 

transformant en défaite par pénalité, ce qui fait 0 point pour cette rencontre – plongea le club 

dans l’inquiétude. En effet, il fallait deux victoires aux Franciliens pour éviter une mauvaise 

surprise et le calendrier final de l’USA ne s’annonçait pas trop favorable. Heureusement, Vincent 

BULARD sut remobiliser ses troupes et finalement ALFORTVILLE obtint un maintien tranquille. 

Mais, bien évidemment, la 10e place au classement final ne correspond nullement au parcours 

réalisé par cette équipe. 

 

 

 

Likouli FRANCISCO 

(de dos, à gauche), 

Cyril MAINMARRE 

(n°13) et Johannes 

HOGEMANN (n°6) 

– ci-contre face à 

Fred PELSER et 

Mathieu GITTA – 

trois joueurs de 

l’US ALFORTVILLE 

qui a connu une 

saison honorable 

avant une fameuse 

affaire à l’origine 

d’une fin de saison 

délicate. 



 

V  

COMME… 

VICTOIRES 

Dans ce championnat 2006/07, 

les victoires, pour l’ASSM, furent 

au nombre de huit. Petite 

rétrospective sur sept de ces huit 

succès, le dernier étant détaillé 

sous la lettre T comme 

TRIOMPHE 

 

 

 

 ASSM – GRIES 83-74. – Longtemps on crut que ce dernier match aller allait être une copie conforme des précédents 

à la poly et au Cosec. Mais, ô surprise, c’est dans le « money time », là où d’habitude les Pfastattois perdaient les 

pédales, que les « bleus » signèrent leur premier succès. Grâce, entre autres, à deux paniers bonifiés de Gilles 

Zaegel. De 70-71 le score passa à 83-74. Le Cosec pouvait jubiler ! 

 ASSM – MARNE LA VALLE 88-81. – Après ce succès initial sur GRIES, débuta, pour l’ASSM, un cycle retour où chaque 

match à domicile avait pour titre : vaincre ou mourir ! La venue de MARNE LA VALLE constituait le premier de la 

série. Très rapidement, les Pfastattois prirent l’ascendant, grâce notamment à un festival de paniers primés : 13 au 

total dont six pour le seul Gilles ZAEGEL. Sans un relâchement dans les 3e et 4e quarts-temps, l’écart final aurait été 

bien plus net. 

 ASSM – VAULX EN VELIN 96-67. – Un match à sens unique avec, à la clé, la plus nette victoire de la saison. Une 

rencontre où l’on crut que PFASTATT était classé au milieu du tableau et VAULX EN VELIN la lanterne rouge ! 

 ASSM – JOEUF/HOMECOURT 89-76. – Que de frayeurs avant la délivrance. A 51-36 (23e) tout baignait pour les 

« bleus » qui tenaient à la fois leur revanche et le panier-average. A 65-70 (33e), la peur avait changé de camp. 

Mais, comme contre GRIES, le final fut pour les Pfastattois. Avec un Frédéric PELSER des grands soirs – 11 points 

dans les trois dernières minutes – venu à point nommé pour remplacer MONTABORD éliminé pour cinq fautes. 

 ASSM – CRO LYON 83-68. – Même si les Lyonnais ne menèrent jamais au score,  l’ASSM, qui eut pourtant 

rapidement une avance conséquente, ne fut jamais à l’abri d’une mauvaise surprise. Heureusement, Cédric 

GARNIER était en pleine réussite. A 78-59 (39e), la « poly » pouvait fêter la 5e victoire consécutive à domicile. 

 ASSM – CS AUTUN 106-89. – Face à l’adversaire le plus coriace jusque-là dans le cycle retour, les « bleus » signèrent 

une exceptionnelle performance collective. Malgré un hallucinant score de 44-25 (16e), il fallut se battre jusqu’au 

bout même si très rapidement les Autunois tombèrent dans un coupable excès d’individualisme. A nouveau un 

grand numéro de Gilles ZAEGEL – quatre paniers primés en 2e mi-temps – et un époustouflant match de Mathieu 

STURM. 

 ES ORMES – ASSM 72-80. – Il aura fallu attendre l’avant-dernier déplacement pour que les « bleus » enregistrent 

leur premier déplacement à l’extérieur. Certes il manquait Steeve BOURGEOIS à ORMES, mais l’ASSM, elle était 

privée de Fred PELSER. Après avoir compté jusqu’à 25 points d’avance, les Pfastattois durent batailler pour 

repousser un dernier sursaut local. Ouf ! 

2e victoire consécutive pour Benoît HANSER et l’ASSM, victorieux de MARNE 

LA VALLE, huit jours après avoir terrassé GRIES. 

 

 



 

 

W… COMME WILFRIED LINISE 

 

Merci LINISE. Grâce à son beau prénom de WILFRIED, voilà la case W remplie. Ce 

joueur fit partie de l’effectif de JOEUF-HOMECOURT où il fit une excellente saison 

terminant avec une moyenne de 13,00 points par match (30e meilleur scoreur de la 

poule) en ayant disputé pas moins de 23 rencontres. Un petit exploit au sein d’un 

effectif assez instable : 19 joueurs utilisés sur l’ensemble de la saison. 

Après avoir échappé de justesse à la relégation la saison précédente – un maintien 

acquis au panier-average favorable sur Mirecourt – les Lorrains s’attendaient certes à 

une saison difficile. Mais leur excellent début de championnat semblait les autoriser à 

espérer un parcours serein. 

Une large victoire sur MARNE LA VALLEE – qui lors de la première journée venait 

d’étriller l’ASSM, faut-il le rappeler – puis deux nouveaux succès sur ROCHE LA 

MOLIERE et PFASTATT – où l’on se demande aujourd’hui encore comment on a pu 

laisser échapper le gain d’un match qui tendait les bras à la « bande aux Mathieu » - 

permirent, en effet, aux Joviciens de présenter un excellent bilan – trois victoires, 

trois défaites – au terme de la 6e journée. 

Hélas, pour le JHB, la suite allait se transformer en cauchemar. Après une logique 4e 

victoire à domicile – sur la CRO Lyon – les Lorrains sombrèrent totalement, alignant 

une dramatique série de 14 défaites lors des 15 derniers matches. Une série qui 

entraîna de gros problèmes avec des joueurs – dont les excellents MAJOUD et 

KACEMI – qui « rendirent le maillot » avant la fin. 

Pourtant, il n’a pas manqué grand-chose pour que cela se passe différemment pour 

le JHB. On pense ainsi à ce match à Pfastatt où les Joviciens furent bien près de 

battre l’ASSM au Cosec. Une victoire ce soir-là – on en était à la 19e journée – et la 

suite ne se serait certainement pas passée de la même manière. Ne serait-ce déjà 

que pour les Pfastattois qu’une défaite aurait définitivement condamnés à la 

relégation ! 

 

 

 

 

 



 

 

X  

COMME…  

XAVIER  

BOIVIN 

 

L’AL ROCHE LA MOLIERE fut, au sein de cette poule D 2006/07, l’un des trois nouveaux 

promus. Pour l’ASSM, le club du Forez ne constituait pas une inconnue puisque les deux 

équipes s’étaient affrontées lors du premier tour des phases finales de N3. Avec, au bout, 

une qualification des Rouchons battus de 12 points à l’aller et vainqueurs de 20 au retour. 

Le moins que l’on puisse dire est que l’excellent Xavier BOIVIN – 2e meilleur marqueur de 

l’équipe et 18e de la poule D avec une moyenne de 14,74 points par match – et ses 

coéquipiers firent une première partie de championnat exceptionnelle. Roland CAMUS, le 

coach, avait eu le nez creux en obtenant les venues de Franck MONPOUNGA, Brice 

GUIVANNA et Thomas LAVANCHY. Le cycle aller se termina en tout cas en apothéose avec 

une victoire sur PRISSE/MACON. Avec 10 victoires et 3 défaites, les deux clubs viraient en 

tête à mi-parcours, les Rouchons prenant même un petit avantage avec le panier-average 

favorable. 

A Pfastatt, on s’était, dès la 2e journée, rendu compte du nouveau potentiel de l’équipe du 

Forez. Qui, pour la première affiche de N2 dans la « poly », venait y signer un succès 

convaincant plongeant déjà l’ASSM dans l’angoisse. 

Hélas, la poisse allait accabler l’ALR. Déjà la fin du cycle aller était perturbée par la blessure 

de l’ex-pro Franck MONPOUNGA, out durant plus d’un  mois. Une absence à l’origine de la 

défaite face à GRIES, la seule concédée à domicile par les Rouchons. 

Le pire était à venir. A partir du cycle retour, Roland CAMUS ne disposa pratiquement jamais 

de son effectif au complet. Une explication d’une série de 8 défaites lors des 13 derniers 

matches. Avec, à la clé, une 7e place qui ne reflétait nullement l’excellent parcours de la 

bande à Xavier BOIVIN et Sylvain OLAGNON dans ce championnat 2006/07. 

 

 

 

 

 

Xavier BOIVIN et 

L’AL ROCHE LA 

MOLIERE (avec 

Sylvain OLAGNON ci-

contre face à Cédric 

GARNIER) firent une 

superbe première 

partie de 

championnat avant 

de faiblir en raison 

d’un effectif souvent 

incomplet. 

Dommage. 



 

 

Y COMME… YAVUZ ARMAN 

 

Y : pas facile de résoudre le problème de cette case. Heureusement, nous avons 

trouvé notre bonheur au sein de l’effectif de la CRO Lyon. Grâce à Yavuz (c’est son 

nom) Arman (prénom). Un joueur qui n’est évidemment pas un élément de base de 

l’équipe lyonnaise. Mais, il a tout de même eu le mérite de participer à l’ensemble 

des 26 rencontres avec, au total, 180 points à son actif, soit une moyenne de 6,92 

points par match. 

Inutile de dire que la CRO Lyon espérait, dans ce championnat 2003/07, autre chose 

qu’une 13e place qui allait la condamner à un retour en N3. Brigitte COSTE avait été 

recrutée dans l’optique d’un retour, à moyen terme, en N1. On peut devenir 

l’ampleur de la déception à l’heure de cette relégation inattendue. 

Pourtant, rapidement, on comprit que les Lyonnais avaient de fortes chances de 

figurer dans la « charrette ». Ainsi au terme du cycle aller ne comptaient-ils que deux 

succès à leur actif. Des victoires remportées, à domicile, sur deux compagnons 

d’infortune, PFASTATT et MARNE LA VALLEE. Et puis, le carton encaissé à PRISSE-

MACON – moins 49 (119-70), la 2e plus grosse défaite de l’ensemble du championnat 

(poule D) – confirmait déjà les faiblesses au sein de l’effectif lyonnais. 

Certes, lors du cycle retour, la CRO entretint longtemps l’espoir. Grâce à des exploits 

aux dépens d’ORMES, GRIES/OBERHOFFEN, ROCHE LA MOLIERE, elle faillit parvenir 

à ses fins. Mais, l’ASSM terminait, elle aussi, en boulet de canon et MARNE LA 

VALLEE comptait une trop grande avance pour que le « vieux » club lyonnais puisse 

s’en sortir. 

Ancien de la Nationale 1 – elle fit partie, avec un certain Richard DACOURY, des 

adversaires du MBC lors de la première accession, en 1978, du club mulhousien au 

sein de l’élite – la CRO Lyon vient de retomber au 5e niveau national. Avec les 

départs de plusieurs joueurs, une page se tourne dans l’histoire du club lyonnais… 

 

 

 

 

 



 

 

Z  

COMME… 

ZAEGEL 

GILLES 

 

 

Voilà encore un joueur qui a beaucoup perdu avec la « faillite » du MBC. Il était, à 

l’époque des Monschau, l’un des meilleurs éléments, sinon le meilleur, du centre de 

formation dirigé par Patrick SCHLEGEL. Las, la disparition du MBC ne lui permit pas 

de poursuivre sa carrière à Mulhouse et les circonstances ont voulu qu’il ne prenne 

pas toujours la meilleure direction. 

Dommage car l’ancien pensionnaire de l’INSEP, aujourd’hui Centre Fédéral, et ex-

international cadet disposait d’atouts certains, notamment ce fabuleux tir à trois 

points capable de dynamiter les défenses les plus hermétiques. 

Le « Doc » rêva longtemps d’attirer Gilles ZAEGEL dans ses filets. Mais, il fallut 

attendre un certain temps pour que l’affaire se réalise. Depuis sept ans qu’il est 

(déjà) à l’ASSM, « Gilou » a été à la base de nombreux succès. Cela fut encore le cas 

cette saison où son adresse à trois points fut à l’origine de quelques précieuses 

victoires. 

Même s’il n’apporte pas énormément dans les autres secteurs du jeu, cette qualité 

offensive constitue évidemment un atout intéressant au sein d’une équipe. Puisse 

Gilles ZAEGEL mettre, durant quelques saisons encore, son exceptionnel potentiel au 

service de l’ASSM. 

 

 

 

 

S’il ne réussit pas 

une grande saison, 

Gilles ZAEGEL  fut, 

par contre, décisif 

lors de quelques 

victoires 

importantes. 

Grâce à ses fameux 

paniers venus 

d’ailleurs qui mirent 

quelques 

adversaires K.-O. 


