
 
 
 

 
UNE SI LONGUE ATTENTE ENFIN RÉCOMPENSÉE 

 
 

 

 
2005/06 : LA CONSÉCRATION, L’ANNÉE DU… SOIXANTENAIRE ! 

 
Avec les arrivées de Mathieu Sturm et Ismaël Mouheb, la saison 2005/06 est abordée avec des 
ambitions certaines. Bertrand Taczanowski, le directeur sportif, ne se prive pas d’annoncer la 
couleur : « Cette année, l’objectif c’est une double montée : la « une » en N2 et la « deux » 
en Région. » 
 
Très rapidement, il s’avère que trois équipes seront à la lutte pour décrocher le titre : Lons le 
Saunier – qui profite d’un calendrier favorable (réception de ses deux adversaires directs lors du 
cycle aller), pour signer une belle série de 16 matches sans défaite – Kaysersberg, qui réalise 
quelques scores impressionnants – et l’ASSM qui débute le championnat par un exploit, une 
victoire à l’extérieur (Schiltigheim) ce qui ne lui était jamais arrivé depuis son accession en N3. 
 
Les Pfastattois ne connaissent qu’une seule défaite lors du cycle aller – à Lons après prolongation 
– et pourtant l’euphorie ne règne pas à la « poly ». La faute à quelques matches gagnés 
difficilement même contre des adversaires du bas du tableau. Ainsi note-t-on des succès laborieux 
sur Rixheim, Belfort et Saint-Apollinaire.  
En revanche, pour le premier « choc » à domicile, l’ASSM impressionne en terrassant « KB » (92-
68) dans le dernier quart-temps dans le sillage d’un Bilal Boulhadid (19 points) en état de grâce. 
 
Un premier tournant intervient au soir de la 17e journée. Dans des conditions dantesques – la 
neige tomba durant toute la journée et toute la nuit – l’ASSM se rend à Belfort (heureusement) et 
signe une victoire logique (72-84). Mais, dans le même temps, Lons le Saunier connaît bien des 
péripéties pour rallier Saint-Dié où les Jurassiens concèdent leur première défaite de la saison. 
Voilà les Pfastattois revenus à la hauteur de l’ALL en tête de la poule J. 
 

 
 
 

18 mars 2006 : une date historique dans les 
annales de l’ASSM. Ce soir-là, les « bleus » 
ont réussi la plus grosse performance de 
l’histoire du club.  
A triple titre : 
1/ Ils ont remporté face à Lons le Saunier le 
choc décisif pour l’accession en N2. 
2/ Non seulement ils ont gagné, mais avec 
une manière illustrée par un score final (93-
47) qui se passe de commentaire… 
3/ Ce soir-là, un record de spectateurs pour 
un match de basket à la « poly » a été 
battu : 650 spectateurs. Mieux que lors du 
choc ASSM – Mirecourt en 2002 ! 
Notre photo ci-dessus : David 
SCHOENACKER (de dos n°6) et Frédéric 
PELSER – en maillot bleu – face aux 
Lédoniens JEANGUIOT et LEVEQUE (n°13) 
sous les yeux de AGNES, VIOLETTE, 
MARGUERITE, Madame SCHNEIDER et son 
époux, le célèbre « CHARRI » aux 
premières loges pour apprécier le festival 
des Pfastattois. Quelle soirée ! 
On y reviendra à la fin de ce chapitre. 
 

 



 
UNE ÉPOUSTOUFLANTE FIN DE SAISON… 

 
La décision interviendra le 18 mars 2006. Dans une « poly » pleine à craquer (650 spectateurs) 
l’on va assister à un spectacle hallucinant. L’ASSM réalise un exceptionnel festival et Lons le 
Saunier vit un véritable calvaire. Le score final – 93-47 – se passe de commentaire. Les 
Pfastattois évoluèrent sur un nuage et les Lédoniens n’eurent jamais voix au chapitre. Quelle fête 
à la « poly » ce soir-là ! 
 
Il ne restait plus qu’à valider le titre ce que l’ASSM fit très rapidement en dominant Geispolsheim 
puis en allant l’emporter chez l’AS Electricité Strasbourg. Où les supporteurs pfastattois, venus en 
nombre, furent bien précieux pour porter leur équipe à la victoire (70-76). Enfin, l’ASSM ne rata 
pas ses adieux à la N3 en effectuant une ultime démonstration à Kaysersberg lors de la dernière 
journée. 79-111 :  jamais « KB » n’avait été corrigé à ce point dans sa salle ! 
 
Dans la phase finale de N3, le parcours de l’ASSM ne dépassa pas le premier tour. Une victoire 
laborieuse à l‘aller (une première mi-temps ratée) ne suffit pas car au retour Roche la Molière  fit la 
différence.  Une élimination sans importance pour une équipe pfastattoise qui avait amplement 
rempli sa mission. Après sept saisons en N3, l’ASSM découvrait enfin la Nationale 2. Que cet 
événement se produise l’année des festivités du 60e anniversaire : il y a quelquefois de sacrées 
coïncidences ! 
 
L’équipe « une » de l’ASSM durant cette saison 2002/03 (entre parenthèses le nombre de 
matches): Mathieu Sturm (21), Frédéric Pelser (22), Mathieu Gitta (22), Cédric Garnier (22), 
Franck Nussbaumer (1), Gilles Zaegel (20), Bilal Boulhadid (22), Abdou Ciss (17), David 
Schoenacker (21), Benoît Hanser (1), Ismaël Mouheb (4), Nicolas Zobrist (12), Miguel Garcia (6), 
Arnaud Gollentz (2), Eric Moss (5), Nauriss Lalann (1). 
 
(voir le tableau des marqueurs, match par match, dans la rubrique « LES ARCHIVES », chapitre 
MARQUEURS, saison 2005/2006). 
 

TROIS TITRES DE CHAMPION DÉPARTEMENTAL ! 

 
Enfin, le commentaire sur cette saison du 60e anniversaire ne serait pas complet si on ne parlait 
pas des autres réussites enregistrées par le club cette année-là. Elles sont nombreuses puisque 
l’équipe 2 remporte le titre de champion du Haut-Rhin « Excellence » - neuf après la « une » ! -  et 
accède en Promotion d’Excellence régionale, l’équipe 3 est vice-championne du Haut-Rhin en 
Promotion d’Excellence et, enfin, l’équipe 4 s’adjuge le titre départemental en Honneur. Quel 
exceptionnel tir groupé. 
 
Ce n’est pas fini puisque les jeunes se sont aussi distingués. Les cadets sont champions du Haut-
Rhin et les minimes vice-champions départemental. Félicitations à tous et pleins feux sur ces cinq 
équipes : 
 
L’équipe 2, dirigée par Laurent Minnig, était composée de Nicolas WINTERHALTER, Abdou CISS, 
Franck NUSSBAUMER, Cyril HALM, Sam HOUINSOU, Benoît HANSER, Fabien FANTIN, Fabien 
LUDWIG, Jonathan DELERS, Philippe HANSER. 
 
L’équipe 3, dirigée par René STUBER, était formée de Bertrand STUBER, Laurent MINNIG, 
Arnaud WERNER, Pascal SIEBOLD, Christophe OSPEL, Fabien LUDWIG, Redouane DJEDID, 
Philippe HANSER. 
 
L’équipe 4, dirigée par Michel FAESCH, alignait l’effectif suivant : Raphaël BOLL, Serge BAGO, 
Emmanuel EBEL, Jean-Yves MAIRE, Jérémy SCHWER, Stéphane BRUCHLEN, Jean-David 
PFLIEGER, Laurent SIEBOLD, Harif SELINI. 
 
 
 
 



Les cadets, dirigés par Mutembo Masamba et Thierry KUENEMANN, avaient la composition 
suivante : Jonathan ARMSPACH, Xavier WERNER, Olivier BOEGLIN, Cédric KUENEMANN, 
Nauris LALANNE, Stevens ZAMOUR, Jonas TRUNTZER, Cyril SCHLIENGER, Arnaud 
GOLLENTZ, Justin CONTI. 
 
Enfin, les minimes de Pascal SIEBOLD disposaient de l’effectif suivant : Johnny DESCROIX, 
Florian LEU, Robin DIETEMANN, Benjamin LEHE, Lucas GENTILHOMME, Thomas MENTELE, 
Xavier JAEGGY, Mathieu KLOPFENSTEIN, Eidem TEBIB. 
 
 
 

 
 
               
 
 

 
 
 
 
 
 

        
VOIR PAGES SUIVANTES : 

 
1/ RETOUR SUR LA FABULEUSE SOIRÉE DU 18 MARS 2007 

 
       2/ LE 60e ANNIVERSAIRE EN IMAGES 

 
 
 
 
 

L’équipe 2006-07 de l’ASSM 2 qui a obtenu son maintien en Promotion 
d’Excellence Régionale. 
De gauche à droite, debout : Abdou CISS, Stéphane SCHAERER, Hakim 
BOUDAIRA, Franck NUSSBAUMER, Cyril HALM, Laurent MINNIG (coach). 
Accroupis : Habib BOUCEKKINE, Jonathan DELERS, Fabien LUDWIG, 

Nicolas ZOBRIST, Nauris LALANNE. 



 
RETOUR SUR LA FABULEUSE SOIRÉE DU 18 MARS 2007 
 

 
  

                        
     
 
 

   
               

 

Photo du haut: Il n’y avait plus une seule place de 

libre pour porter notre équipe au triomphe et à la 

montée. Un message reçu 5 sur 5 par nos joueurs. 

 

Photos du milieu : Un tableau de marque 

« historique » : 93-47 ! Adrienne, Marguerite, Thierry 

et le Doc (de gauche à droite) n’en croient pas leurs 

yeux (à gauche). La « poly » jubile et, au micro, JPG 

(de dos ou, plutôt, du crâne) ne trouve plus assez de 

superlatifs pour saluer l’exploit des « bleus ». 

 

Ci-contre : Une « poly » pleine à craquer, avec les 

fans avec entre autres Marianne, Laurent et Maurice.  
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Le 16 juin 2006, l’ASSM fêtait son 60e  anniversaire. Une manifestation organisée de main de 
maître par Oscar SIEBOLD, le « Monsieur Manifestations »  de l’ASSM, et Philippe ARNOLD, 
l’archiviste en chef du club auteur d’une superbe rétro en images. Bravo à tous. 

 
  Photo en haut à droite : 

Roland BLIEKAST, le président de la ligue d’Alsace, remet à Charles Stuber, le  président de 
l’ASSM, une récompense amplement méritée pour l’ensemble de son œuvre à la  tête du  club 
pfastattois. 

 
  Photo en haut à gauche :  

C’est l’heure des discours et tout le monde est attentif aux paroles des « officiels». On  
reconnait, entre autres, quelques grandes figures de l’ASSM , à savoir Thierry KUENEMANN, 
Bernard HUEBER, Roland KIENER, Benoit DREYER, Andrée HUEBER. 
 

  Photo au milieu: 

De gauche à droite : Marianne HANSER, Charles STUBER, Roland BLIEKAST, Jean-Paul 
WIRTH, Francis HILLMEYER, le député-maire de Pfastatt, Philippe ARNOLD, Roland  

  ANDRÉ, Thierry KUENEMANN, Pascal SIEBOLD. 
 

 
 


