
 

SENIORS 2 : AU FIL DE LA SAISON 2006/2007 
 

ASSM 2 – VENDENHEIM 85-52 
 

UNE DÉMONSTRATION 
 

Renforcée par Vlad JOVICIC et Benoît HANSER, notre équipe « deux » a remporté une belle 

victoire sur Vendenheim : 85-52. La différence était déjà faite au repos avec l’impressionnant 
score de  52-26. Par la suite, Laurent Minnig put se permettre de faire tourner son effectif. 
 

Merci Raphaël pour ces infos. Un compte-rendu plus détaillé est attendu grâce à Paulo et 
Laurent. A suivre… 
 

Il suffit de demander et nous voilà servis. Merci Paulo. 
 

Les quarts-temps : 23-11, 29-15 (52-26), 16-13 (68-39), 17-13. 
Les points : Jovicic 17, Schaerer 12, Zobrist 11, Werner 10, Boucekkine 8, B. Hanser 

7, Lalanne 7, Ludwig 6, Halm 4, Delers 3. 
 

ILLFURTH – ASSM 2  95-71 

 

UNE VÉRITABLE RACLÉE 
 

On savait la tâche de notre équipe 2 difficile à ILLFURTH. De là à imaginer une défaite de 24 

points, il y avait une marge, pardon un fossé. C’était oublier, peut-être, que les Illfurthois, après 
leur défaite à GUEBWILLER, possédaient une grosse envie de rachat. 
 

Laurent MINNIG et ses joueurs ne mirent pas longtemps à comprendre leur douleur. Un 19-0 
d’entrée scella le sort du match alors qu’il avait à peine commencé. Une défense trop passive 
côté pfastattois, une exceptionnelle adresse (11 paniers à 3 points au total contre 2 à l’ASSM) 

côté local expliquent ce K.-O.  
 
Certes, par la suite, les débats furent beaucoup plus équilibrés mais évidemment cela n’avait plus 

aucune incidence sur l’issue de la rencontre.  Avec Fabrice NAAS (23 points) et Raphaël WOLF (6 
points), deux « anciens » de l’ASSM, l’équipe de Patrick DECAIX confirma son nouveau statut de 

favori dans ce championnat de PROMOTION D’EXCELLENCE REGIONALE. 

 
Les quarts-temps : 29-10, 21-15 (50-25), 20-19 (70-44), 25-27. 
Les points pour l’ASSM 2 : 

Jovicic 24, Schaerer 14, Lalanne 12, Zobrist 7, Ludwig 4, Werner 4, Delers 4, 
Boucekkine 2, Halm. 
 

 
 

 



ASSM 2 – ECKBOLSHEIM 83 – 62 

 

UNE VICTOIRE SANS BAVURE 
 

L’équipe 2 de Laurent MINNIG a retrouvé le chemin de la victoire à l’occasion de la venue des 
Bas-Rhinois d’Eckbolsheim. Face à une équipe classée à la même hauteur qu’eux, les Pfastattois 

se sont imposés sans la moindre discussion. 
 
Comme ils l’avaient fait contre VENDENHEIM lors du dernier match à domicile, Naurris LALANNE  

et ses coéquipiers ont fait la différence dès le premier quart-temps. Dans le sillage d’un Vlad 
JOVICIC toujours aussi performant, les Pfastattois comptaient déjà 10 points d’avance au terme 
du premier quart-temps puis 17 au repos.  

 
Il n’y avait plus qu’à gérer cette avance, ce que les Benoît HANSER, Cyril HALM et autre Habib 
BOUCEKKINE firent sans difficulté majeure, remportant même les 3e et 4e temps pour finalement 

signer un succès de 21 points. 
 
Seul bémol à cette belle sortie, une énième technique et une nouvelle disqualifiante. Une 

mauvaise habitude au sein de cette équipe 2. Puisse-t-elle disparaître au plus vite. 
 

Commentaires du coach Laurent MINNIG : « Ce fut un match avec une bonne présence en 
défense comme l’attestent les 63 points encaissés. A noter des passages réussis en zone 3-2 et 
2-3. Un excellent résultat face à une équipe qui, avant ce match, présentait le même bilan que 

nous avec 4 victoires en 6 matches. » 
 
Prochaine rencontre de l’ASSM 2 : déplacement à Strasbourg contre Saint-Joseph samedi à 

20h30. 
 
Les quarts-temps : 24-14, 16-9, 20-19, 23-20. 

Les points : Jovicic 19, Hanser 13 (1 à 3 pts), Boucekkine 3 (1 à 3 pts), Zobrist 2, 
Werner 5, Ludwig 6, Lalanne 10 (1 à 3 pts), Delers 7, Halm 12, Schaerer 6. Un joueur 
exclu pour cinq fautes : Ludwig (dont 1 technique et 1 disqualifiante). 

 
ST JOSEPH STRASBOURG - ASSM 2 81-76 

 

TROP MALADROITS AUX LANCERS-FRANCS! 
 

28% de réussite aux lancers-francs - 8 réussis sur 29 tentés! - tel est l'exploit réussi par nos 
joueurs de l'équipe «deux» samedi soir à Strasbourg. Ajoutez-y aussi trop de pertes de balle et 
trop de seconds tirs donnés aux adversaires suite à un rebond défensif défaillant. Dans ces 

conditions, il n'est évidemment pas possible de gagner un match. Surtout contre une équipe d'un 
aussi bon niveau que celle de Saint-Joseph STRASBOURG qui ne réussit décidément pas à 
l'ASSM. 

 
Bien sûr, on pourra toujours évoquer l'absence de Vladimir JOVICIC retenu par l'équipe «une» 
dont la présence aura certainement donné une autre allure au match. Mais, Benoît HANSER fut 

en réussite samedi soir. Hélas ses 29 points ne suffirent pas. 



 

Pourtant, à l'attaque du dernier quart-temps, l'équipe de Laurent MINNIG possédait une petite 
avance (56-58). Las, l'élimination pour cinq fautes de Naurris LALANNE et cette maladresse aux 
lancers-francs ne permit pas aux Pfastattois de conserver le commandement de la partie. 

Finalement, l'ASSM 2 concédait sa 3e défaite consécutive en déplacement. 
 
Les quarts-temps: 21-17, 20-20, 15-21, 25-18 

Les points pour l'ASSM: Hanser 29 (2 à 3 pts), Boucekkine 10 (2 à 3 pts), Zobrist 3 (1 
à 3 pts), Werner 8, Ludwig 4, Lalanne 6, Delers 0, Halm 4, Schaerer 12. 
Exclu pour 5 fautes: Lalanne. 

 
 
GUEBWILLER - ASSM 2 80-69 

 

4e DEFAITE CONSECUTIVE A L’EXTERIEUR 
 

Pour notre équipe « deux » les déplacements se suivent et se ressemblent. Après 

KAYSERSBERG, ILLFURTH, ST-JOSEPH STRASBOURG, c’est à GUEBWILLER que la troupe de 
Laurent MINNIG s’est une nouvelle inclinée sur un score sans appel : 80-69. 
 

Certes, notre équipe a droit à des circonstances atténuantes. Tout d’abord, elle s’est une 
nouvelle fois présentée incomplète puisque Vlad JOVICIC était retenu en équipe « une ». La 
présence de l’ex-joueur du FCM aurait, peut-être, changé les données du match. Ensuite, cette 

équipe de GUEBWILLER, judicieusement renforcée durant l’intersaison, réalise un excellent 
parcours à l’occasion de son retour au niveau régional. Mouiz FERJANI et ses coéquipiers ont 
réussi l’exploit d’infliger au leader ILLFURTH sa seule défaite de la saison. Perdre contre une 

telle équipe n’a donc absolument rien de déshonorant. 
 
Pourtant, tout avait bien démarré pour les Pfastattois samedi soir. Emmenés par un Naurris 

LALANNE à la patte retrouvée, ils s’octroient une avance de 8 points au terme du premier quart-
temps. Mais la réplique locale ne se fait pas attendre sous la direction d’un Mickaël CIURET qui 
allie conduite du jeu et efficacité (18 points à son actif au total). Résultat : à la mi-temps, c’est 

GUEBWILLER qui vire en tête (38-36). 
 

L’ASSM 2 n’abdique pas – avec notamment plusieurs paniers bonifiés (7 au total) – mais les 
Florivaliens, avec un FERJANI  qui se contentera de 14 points, accentuent leur avance au fil des 
minutes : +7 à l’issue du 3e quart-temps (60-53) et +11 au coup de sifflet final : 80-69. 

 
A noter la présence, côté pfastattois, de Gilles ZAEGEL, en rupture de ban avec l’équipe 
« une ». Hélas, cet habituel gros scoreur n’a mis que 4 points dont aucun panier bonifié ! 

Dommage… 
 
Cette rencontre à GUEBWILLER était la dernière de l’année pour notre équipe 2. Mais, pour 

boucler le cycle aller, il restera un match à disputer, le 6 janvier à la poly face à Barr-Gertwiller. 
L’occasion, face à la lanterne rouge du championnat, pour Xavier WERNER et ses coéquipiers de 
signer une 6e victoire et de présenter ainsi, à mi-parcours, un bilan positif. 

 



Les quarts-temps : 14-22, 24-14 (38-36), 22-17 (60-53), 20-16. 

Les points pour l’ASSM : Lalanne 15 (3 à 3 points), Werner 12, Delers 11 (3 à 3 
points), Hanser 8, Halm 7, Schaerer 5, Zaegel 4, Zobrist 4, Bouccekine 3 (1 à 3 
points), Ludwig. 

Eliminé pour 5 fautes : Ludwig. 
Lancers-francs : 10 sur 19. 
 

ASSM 2 – BARR/GERTWILLER 102-53 
 

UN INDISCUTABLE SUCCÈS 
 

On savait la tâche aisée pour notre équipe 2 qui ce dimanche mettait son calendrier à jour en 
disputant ce match en retard contre Barr/Gertwiller. 

 
Face à la lanterne rouge toujours sans victoire,  Benoît HANSER et ses coéquipiers ont signé 
leur plus net succès de la saison (102-53) ce qui les hisse à la 4e place en Promotion 

d’Excellence régionale. 
 
Il ne fallut guère de temps pour se rendre compte que cette rencontre serait une promenade de 

santé pour les joueurs dirigés par Laurent Minnig. En effet, au terme du premier quart-temps, 
les « bleus » possédaient déjà une marge de dix points, les Bas-Rhinois devant se contenter 
d’un maigre capital de 8 points (18-8). 

 
Le 2e quart-temps fut bien plus équilibré et à la mi-temps l’avance des Pfastattois n’avait 

augmenté que de trois unités : 42-29. 
 
Bien que faisant tourner tout son effectif, Laurent Minnig vit avec plaisir son équipe accroître 

son avance : +21 à l’attaque du 4e quart-temps (67-46). Une ultime période qui allait donner 
lieu à un véritable festival des Pfastattois. Barr/Gertwiller était K.-O. debout et l’ASSM 2 signait 
un 35-7 qui se passe de commentaires. 

 
A noter le chiffre de 24 lancers-francs réussis sur 39 tentés, soit une réussite de 61%. C’est le 
meilleur score de cette équipe, dans cet exercice, depuis le début du championnat. 

 
Avec cette 6e victoire en 10 matches, les « bleus » remontent à la 4e place d’un championnat de 
PER très disputé. En effet derrière l’intouchable leader ILLFURTH, pas moins de six équipes se 

trouvent réunies en 2 points : GUEBWILLER et KB 2 avec 17 points, l’ASSM 2 avec  16 points, 
ALTKIRCH, ST-JOSEPH STRASBOURG et ECKBOLSHEIM avec 15 points. 
 

Même si KAYSERSBERG semble le favori pour accompagner ILLFURTH en Pré-Nationale, notre 
équipe a une belle carte à jouer au cours d’un cycle retour où elle aura l’avantage de recevoir à 

six reprises contre quatre déplacements seulement. C’est en tous les cas lors des réceptions de 
KB, ILLFURTH et GUEBWILLER – trois belles affiches à la poly – que Laurent MINNIG et son 
équipe – dont l’objectif premier demeure le maintien faut-il le rappeler - joueront des parties qui 

pourraient être décisives. 
 
La promesse d’un passionnant cycle retour. 

 



Quarts-temps : 18-8, 24-21 (42-29), 25-17 (67-46), 35-7. 

Les points : Halm 20 (1 panier à 3 pts), Boucekkine 15 (3 à 3 pts), Lalanne 14 (1 à 3 
pts), Hanser 13, Werner 11, Delers 11, Zobrist 6, Ludwig 5, Schaerer 5, Andric 2. 
Eliminé pour 5 fautes : Lalanne. 

 
 
ASSM 2 – WOSB 2  85-63 

 
QUAND GILLES ZAEGEL RETROUVE SON ADRESSE 

 
Depuis le début de cette saison 2007/08 Gilles ZAEGEL n’était plus que l’ombre du grand joueur 
qu’il fut durant plus d’une décennie. Que ce soit en équipe 1 ou même avec la « deux », 

« Gilou » ne parvenait plus à marquer ces paniers impossibles qui lui permettaient, quelquefois, 
de renverser le cours d’un match. 
 

Ce Bas-Rhinois d’origine a profité de la venue, ce dimanche à la poly, d’un club du « 67 » pour 
rappeler qu’un grand joueur ne perd jamais totalement son talent. Il a sorti le grand jeu au 
moment où ne s’y attendait plus. Bilan : 19 points à son actif et, surtout, cinq paniers à trois 

points. Il n’en fallait pas plus pour que l’ASSM II signe une nouvelle victoire, sa 7e en 11 
matches. 
 

Résumer ce succès de l’équipe de Laurent MINNIG par la seule performance de Gilles ZAEGEL 
serait évidemment réducteur pour les autres joueurs. Car, une fois de plus, c’est l’ensemble du 
groupe qui a contribué à cette performance. Ainsi la totalité des dix joueurs comptent-ils 4 

points et plus à leur actif. Une démonstration de la force collective de l’ASSM II. 
 

Quant au match, il fut pratiquement à sens unique. Après un premier quart-temps équilibré (22-
19), les Pfastattois croisèrent l’écart au fil du match. Le WOSB 2 ne craqua jamais, mais au total 
il y a tout de même une différence de 22 points. 

 
A noter, enfin, les neuf paniers à trois points inscrits par les joueurs de l’ASSM 2. 
 

Quarts-temps : 22-19, 23-14 (45-33), 17-14 (62-47), 23-16. 
Les points : Zaegel 19 (5 à 3 pts), Lalanne 13 (1 à 3), Delers 13 (1 à 3), Jovicic 8, 
Zobrist 7, Halm 7, Ludwig 6 (2 à 3), Schaerer 5, Werner 4. 

Lancers-francs : 13 sur 23. 
 
 

ALTKIRCH – ASSM 2  83-70 
 

TOUJOURS LE MEME REFRAIN… A L’EXTERIEUR ! 
 
Comment l’équipe de Laurent MINNIG peut-elle, dans un même match, montrer des visages 

aussi différents comme cela s’est produit samedi soir à ALTKIRCH ? Comment Stéphane 
SCHAERER et ses coéquipiers ont-ils pu perdre de 13 points une rencontre qu’ils dominèrent de 
la tête et des épaules durant… un quart-temps ? Celui capable d’apporter la (bonne) réponse à 

ces deux questions est priée de s’adresser d’urgence à Laurent MINNIG. 



 

En tout cas, à La Palestre, la « deux » a joué, durant le premier quart-temps, sur un nuage. Avec 
cet exceptionnel score de 15-30 en 10’. ALTKIRCH, invaincu depuis belle lurette, était K.-O. 
debout et tout réussissait aux Pfastattois. 

 
La suite ne fut, hélas, plus du même tonneau. Une logique réaction locale fit déjà réduire de 
moitié l’avance de l’ASSM à la mi-temps (36-44). Aussi peu performants en attaque qu’ils avaient 

été efficaces d’entrée, les Pfastattois se voyaient rejoints au terme du 3e quart-temps : 59-59. 
Sur leur lancée, les Sundgauviens assommaient l’ASSM 2 dans une dernière période où celle-ci ne 
marquait plus que 11 points. 

 
Décidément, l’équipe de Laurent MINNIG voyage toujours aussi mal : c’est sa 5e défaite de suite 
en déplacement où sa dernière victoire, à Erstein, remonte… début octobre ! 

 
Les 1/4 temps: 15-30, 21-14, 23-15, 24-11.  
Les points:  Jovicic 18 (dont 1 à 3pts), Delers 11, Werner 9, Lalanne 12 (1 à 3 pts), 

Halm 2, Zaegel 5, Ludwig 2, Schaerer 2, Zobrist 9 (3 à 3pts), Bouchekkine 0.  
1 joueur exclu pour 5 fautes: Zobrist. 1 faute technique: Jovicic  

Lancers francs: 7/14 soit 50% 
 

 

ASSM 2 – ERSTEIN 86-59 
 

TOUJOURS INVAINCUS A LA « POLY » 
 

En retrouvant sa salle fétiche de la « poly », la « deux » a renoué avec la victoire. Pourtant, si 

d’habitude les joueurs de Laurent MINNIG réussissent, à domicile, à plier le match dès les 
premiers quarts-temps, rien de tel ce dimanche face aux Bas-Rhinois d’ERSTEIN. 
 

En effet, si le premier quart-temps était à l’avantage des « bleus » (25-17), la réaction des 
visiteurs ne tarda pas et la 2e période fut en leur faveur. Du coup, au repos, l’avance d’Habib 
BOUCEKKINE et de ses coéquipiers n’était plus que de six points : 42-36. 

 
Le K.-O., les Pfastattois allaient le réussir dans le 3e quart-temps. Dans le sillage d’un Vlad 
JOVICIC très performant, ils dominaient un adversaire qui ne parvenait plus à résister. Le score 

de 22-11 dans cette période offrait une marge confortable aux « bleus » à l’attaque du dernier 
quart-temps : 64-47. 
 

Une ultime période que l’ASSM 2 se contenta de gérer puisque la victoire était acquise depuis 
un certain temps. Cela permit à une méritoire équipe d’ERSTEIN d’éviter une défaite plus 

lourde. 
 
On relèvera enfin une nouvelle faute technique sifflée à l’encontre d’un joueur pfastattois 

(LALANNE). Une très mauvaise habitude, cette saison, au sein de cette équipe 2. 
 
Le week-end prochain le championnat affichera relâche mais l’ASSM 2 sera en lice en Coupe du 

Crédit Mutuel où elle se déplacera à Colmar pour y affronter le CBCA 2. 



 

Les quarts-temps : 25-17, 17-19 (42-36), 22-11 (64-47), 22-22. 
Jovicic 30 (1 panier à 3 pts), Lalanne 14, Halm 11, Zaegel 11 (1 à 3 pts), Ludwig 5, 
Werner 4, Delers 4, Schaerer 4, Zobrist 3 (1 à 3 pts), Boucekkine 0. 

 
 
BARR/GERTWILLER – ASSM 2 82-93 AP 

 

 MISSION ACCOMPLIE… DIFFICILEMENT 
 

Certes, l’adversaire n’était autre que la lanterne rouge toujours sans victoire. Mais, les Bas-
Rhinois venaient de récupérer trois joueurs jusque-là blessés et notre équipe 2 n’avait plus 

gagné de match à l’extérieur en championnat depuis belle lurette. Alors, cette victoire mérite 
d’être saluée comme il se doit. 
 

On se rend vite compte que l’actuelle équipe de Barr/Gertwiller n’a plus rien à voir avec celle qui 
s’était fait étriller à Pfastatt il y a un mois. 19-19, au terme du premier quart-temps, 38-40 à la 
mi-temps : l’équipe de Laurent MINNIG n’arrive pas à creuser l’écart. La faute à un évident 

manque d’engagement et d’agressivité tant en défense qu’en attaque. 
 

Dans le 3e quart-temps, l’ASSM 2,  grâce au tandem ZAEGEL – JOVICIC, se détache légèrement 
ce qui lui permet d’attaquer le dernier quart-temps avec une marge de 8 points : 52-60. 
 

Mais, l’ultime période sera à l’avantage des Bas-Rhinois qui arrivent à arracher la prolongation : 
76-76. Une prolongation qui heureusement sera à l’avantage des Pfastattois. « Seule la victoire 
est à retenir » sera le commentaire de Laurent MINNIG. 

 
A noter une nouvelle technique infligée à Nauris LALANNE, ce qui lui vaudra de rater l’un des 
prochains matches. Il risque fort de rater l’une des rencontres chocs au programme à la 

« poly » où la « deux » recevra KAYSERSBERG 2, ILLFURTH et GUEBWILLER. Dommage pour 
notre équipe et… pour lui ! 
 

Les quarts-temps : 19-19, 19-21, 14-20, 24-16, 6-17. 
Les points : JOVICIC 22, ZAEGEL 18 (1 panier à 3 points), DELERS 13, LUDWIG 11, 
HALM 9 (1 à 3 pts), SCHAERER 8, LALANNE 5 (1 à 3 pts), ZOBRIST 4, WERNER 3, 

BOUCEKKINE 0. 
 

ASSM 2 – KAYSERSBERG ABCA 2  76-60 

 

UNE SUPERBE VICTOIRE ! 
 

Après sa déconvenue à HIRTZFELDEN en Coupe du Crédit Mutuel, l’équipe « deux » a signé 

une superbe performance en dominant le KABCA 2 au terme d’un match très disputé. Une 
nouvelle fois, Laurent MINNIG a pu compter sur l’ensemble de son effectif pour signer, en 
championnat, sa 3e victoire de rang et sa 7e sur sept matches à domicile. De plus, les « bleus » 

ont repris l’avantage au quotient-average puisqu’ils s’étaient inclinés de 8 points à l’aller. 



 

Si le premier quart-temps est à l’avantage de l’équipe à Fabien DRAGO (16-19), l’ASSM 2 réagit 
pour signer un 20-10 qui lui permet de compter une avance de sept points au repos : 36-29. 
 

« KB » résiste encore dans la 3e période (23-21) mais Nauris LALANNE, une nouvelle fois très 
efficace, porte l’estocade dans le dernier quart-temps : 76-60. 
 

Ce succès installe l’ASSM 2 à la 3e place de la PER. Si Guebwiller (2e) semble inaccessible, 
Laurent MINNIG et son équipe vivront tout de même une intéressante fin de championnat où 
les venues à la poly d’ILLFURTH et de GUEBWILLER s’annoncent prometteuses. 

 
Les quarts-temps : 16-19, 20-10 (36-29), 23-21 (59-50), 17-10. 
Les points pour l’ASSM 2 : LALANNE 21 (1 panier à 3 pts), DELERS 9 (1 à 3 pts), 

LUDWIG 8, JOVICIC 8, WERNER 7, ZAEGEL 7 (1 à 3 pts), BOUCEKKINE 5, ZOBRIST 
5, SCHAERER 4, HALM 2. 
Lancers-francs : 25 sur 36. 

 
VENDENHEIM -  ASSM 2 86-69 

 

UNE REGRETTABLE ABSENCE 
 

A Vendenheim, la « deux » a concédé sa 6e défaite lors de ses sept derniers déplacements. Un 
revers au goût amer pour le coach Laurent Minnig : « Je n’ai pas été prévenu que Vlad 
était retenu pour la une… où il a été très peu utilisé alors que Hugo Kuntz, un joueur 
brûlé, a fait banquette. Avec Jovicic, un élément clé de notre équipe ces derniers 
temps, cette défaite aurait pu être évitée. Nous aurions alors pu rester en course 
pour espérer accrocher la 2e place synonyme d’accession en Pré-Nationale ! » 
 
Pourtant, comme à l’accoutumé, le premier quart-temps était à l’avantage des « bleus » qui 

comptaient une avance de quatre points après les dix premières minutes de jeu : 20-24. Mais la 
2e période voyait l’équipe de Laurent Minnig sombrer et encaisser un cinglant 30-16 qui 
permettait à Vendenheim de virer en tête au repos : 50-40. 

 
Stéphane SCHAERER et ses coéquipiers réagissaient à la reprise mais ne parvenaient, dans le 3e 
quart-temps, qu’à grignoter un petit point et, du coup, étaient toujours relégués à neuf points 

(68-59) à l’entame de l’ultime période. 
 
Celle-ci tournait à nouveau à l’avantage d’une équipe bas-rhinoise qui s’imposait finalement de 

17 points prenant ainsi sa revanche de la nette défaite concédée à l’aller à PFASTATT (85-52). 
 

Les quarts-temps :  20-24, 30-16 (50-40), 18-19 (68-59), 18-10. 
Les points pour l’ASSM : Zaegel 3 (1 paniers à 3 points), Boucekkine 0, Zobrist 10, 
Werner 9, Ludwig 11, Lalanne 12 (1 à 3 pts), Delers 3, Halm 7, Schaerer 11. 

Lancers-francs : 15 sur 22. 
 

 

 



 

UNE ALLÉCHANTE 
FIN DE CHAMPIONNAT 

 
A quatre journées de la fin du 
championnat de PROMOTION 

D’EXCELLENCE REGIONALE, notre 
équipe 2 occupe une très satisfaisante 

3e place.  
On peut certes regretter la défaite, 
samedi dernier à VENDENHEIM, qui l’a 

pratiquement éliminée d’une 
éventuelle 2e place synonyme 
d’accession en Pré-Nationale. 

Mais, il n’en demeure pas moins que le 
programme final de l’équipe dirigée 
par Laurent MINNIG s’avère alléchant 

avec, entre autres, les réceptions 
d’ILLFURTH (30 mars) et 
GUEBWILLER (27 avril). 

 
 
 

Laurent MINNIG, lui, demeure déçu. Il reste persuadé qu’avec Vlad JOVICIC son équipe se serait 
imposée à VENDENHEIM et qu’elle pouvait ainsi encore coiffer GUEBWILLER sur le poteau. Cela 

passait par un final sans faute et un succès de plus de 11 points sur l’équipe florivalienne qui se 
présentera à la poly lors de la dernière journée. 
 

TROIS DE REELS PROGRES… 
 
On ne peut pas donner tort à celui qui s’occupe, avec beaucoup de mérites, de cette équipe 2 

depuis plusieurs saisons. Grâce à l’apport régulier de jeunes issus des cadets, le groupe a atteint 
un bon niveau au point de faire partie du haut du tableau de la PER. Quand on se souvient que 
l’an passé le maintien avait été arraché de justesse à la suite d’une fin de championnat réussi, on 

peut mesurer les progrès accomplis par cette équipe. A l’image d’un Nauris LALANNE devenu un 
joueur majeur.  
 

Il est vrai, aussi, que la venue de Vlad JOVICIC, meilleur marqueur de l’équipe avec une 
moyenne de plus de 17 points par match, ne passe pas inaperçue. On a mesuré, à Vendenheim 

où il était absent, combien sa présence était prépondérante au sein d’un groupe où son rôle ne 
se limite pas à scorer.  Mais, il faut aussi relever que la force essentielle de l’équipe de Laurent 
MINNIG réside dans son collectif avec de nombreux joueurs capables de tenir un rôle important 

et d’être, à tour de rôle, décisif. 
 

SEPT SUR SEPT A DOMICILE, 

SUR NEUF A L’EXTERIEUR ! 

 

Après avoir pris ses distances avec l’équipe 

« une », Gilles ZAEGEL apporte aujourd’hui 
son concours à la « deux » de Laurent 
MINNIG. 



 

Ainsi à domicile l’ASSM 2 n’a-t-elle pas encore connu la défaite : sept matches, sept victoires. 
Quelques équipes quittèrent même la « poly » avec un lourd débours. En revanche, le bilan à 
l’extérieur n’est pas aussi brillant. Après deux succès initiaux chez le WOSB 2 et à Erstein, Fabien 

LUDWIG et ses coéquipiers ont aligné une série de cinq défaites consécutives avec au total 6 
revers en 9 matches. C’est là que l’ASSM 2 a finalement raté l’occasion de se retrouver plus 
proche du tandem de tête, ILLFURTH (30 points) et GUEBWILLER (29 points). 

 
A 4 journées de la fin, l’ASSM 2 a, depuis longtemps, atteint son objectif, à savoir le maintien. 
Désormais, la suite ne peut être que du bonus. Et même si rattraper – et devancer – 

GUEBWILLER à la 2e place semble relever de la mission impossible, il n’en demeure pas moins 
que la bande à Laurent MINNIG va jouer à fond cette fin de championnat. 
 

UN ATTENDU CHOC LE 30 MARS 
 

Cela commencera par la réception d’ILLFURTH le 30 mars. Les Pfastattois n’ont pas oublié le 
match aller aux portes du Sundgau où ils ont subi une véritable correction : 95-71 ! Patrick 
DECAIX et tout le club illfurthois effectuent, depuis de nombreuses années, un excellent travail 

de formation et  ils sont en train de récolter les premiers fruits avec ce retour au plus haut niveau 
régional qui ne fait désormais plus aucun doute. Ce choc du 30 mars à la poly aura une saveur 
d’autant plus particulière que l’ASSM retrouvera, en face d’elle, deux joueurs qui ont participé, 

avec brio, à sa belle aventure en Nationale 3. Fabrice NAAS et Raphaël WOLF (qui retrouve le 
club de ses débuts) font depuis quelques saisons le bonheur du CS Saint-Martin et c’est avec 
plaisir qu’on les reverra à la « poly ». 

 
Avec trois matches sur quatre à domicile – mais attention au déplacement chez le CS Saint-
Joseph STRASBOURG où une 7e défaite à l’extérieur est à craindre – Laurent MINNIG et son 

équipe se trouvent à l’aube d’un sprint final alléchant. On aura l’occasion d’en reparler… 
 
 

ASSM 2 – CSSM ILLFURTH 81-86 
 

UN DÉPART À NOUVEAU RATÉ… 
 

Pas d’exploit face au leader hier après-midi à la poly où la « deux » a concédé sa première 

défaite de la saison à domicile. 
 
Il faut croire que pour l’équipe de Laurent MINNIG les matches contre ILLFURTH se suivent et 

se ressemblent. A l’aller, dans le Sundgau, Vlad JOVICIC et ses coéquipiers avaient anéanti tous 
leurs espoirs de victoire en entamant la partie par un… 21-0 ! Cette fois, en cédant neuf points 

dans le 1er quart-temps (15-24) les « bleus » se sont une nouvelle fois mis dans une situation 
difficile. A partir de là, débuta une course-poursuite aussi passionnante que hélas vaine. 
 

Il faut dire que l’équipe de Patrick DECAIX confirma que sa position de leader était totalement 
justifiée. Ainsi à l’entame du dernier quart-temps son avance se chiffrait-elle à 12 points : 53-
65. 

 



C’est à ce moment-là que Stéphane SCHAERER et ses coéquipiers jouèrent leur va-tout. 

Jonathan DELERS (18 points au total dont 4 paniers primés) et Habib BOUCEKKINE (16 points 
et aussi 4 paniers bonifiés) et leurs coéquipiers retrouvèrent toute leur efficacité offensive en 
marquant la bagatelle de 28 points dans ces dix dernières minutes. Mais, le leader sut ne pas 

sombrer dans la tourmente et parfaitement gérer son avance pour l’emporter, finalement, de 
manière méritée : 81-86. Avec au total 10 paniers à trois points, l’ASSM 2 ne fut pas loin de 
l’exploit. Hélas, une fois de plus, la maladresse aux lancers-francs (13 sur 25 soit 52% !) 

constitua pour elle un lourd handicap. 
 
Cette défaite enlève les minces espoirs qui restaient à notre équipe 2 de ravir la 2e place à 

GUEBWILLER qui accompagnera donc ILLFURTH en Pré-Nationale. Un grand bravo à ces deux 
équipes qui connaissent ainsi une 2e accession successive. Et puis avec ces deux montées, la PN 
2008/09 aura une teinte très haut-rhinoise avec DESSENHEIM, RIXHEIM, COLMAR, EGUISHEIM, 

RICHWILLER, probablement le FCM 2, ILLFURTH et GUEBWILLER. 8 équipes sur 12 du « 68 » : 
du jamais vu. Rappelons que nous avons connu dans le passé une élite régionale avec… un seul 
club du Haut-Rhin face à 11 bas-rhinois ! 

 
Les quarts-temps : 15-24, 21-20 (36-44), 17-21 (53-65), 28-21. 

Les points pour l’ASSM : Delers 18 (4 paniers à 3 pts), Boucekkine 16 (4 à 3 points), 
Jovicic 15, Schaerer 7, Zobrist 7, Halm 7, Zaegel 6 (1 à 3 points), Ludwig 3 (1 à 3 
points), Werner 1, Lalanne 1.  

 
 

ECKBOLSHEIM  - ASSM 2  73-70 

 

ENCORE UN FINAL RATÉ 
 

Nouvelle défaite à l’extérieur pour l’équipe de Laurent MINNIG qui décidément n’aura pas 
souvent gagné en déplacement dans ce championnat 2007/08. Nouveau revers aussi à cause 
d’un final totalement raté. Après ILLFURTH, l’ASSM 2 gère très mal son money time et laisse 

échapper une nouvelle fois une victoire qui lui tendait les bras. 
 

Avare de commentaire, Laurent MINNIG a pris pour habitude de nous communiquer, sans 
exception, que les détails techniques sur les rencontres de son équipe. A partir de là, il n’est pas 
facile de broder un texte comme vous avez pu vous en rendre compte tout au long de la saison 

dans les articles sur notre équipe 2. 
 
Mais pour ce match à ECKBOLSHEIM nous avons la chance de pouvoir « récupérer », sur le site 

Basketinfo, le commentaire du coach d’Eckbo. Il raconte le déroulement de la fin du match et 
cela méritait d’être reproduit (en partie) : 
 

« A 40 secondes de la fin, nous sommes menés de cinq points. Temps-mort et mise en place 
d'un système qui va au bout. Puis, -1 à 17 secondes du buzzer. 2 sur 2 aux lancers-francs pour 
Gilles Zaegel et -3. Nouveau temps-mort avec 5 extérieurs sur le terrain et pas de réadaptation 

de Pfastatt. Le tir à 3 pts d'un cadet nous donne l’égalisation. Remise en jeu rapide et temps-
mort demandé trop tard pour Pfastatt. Interception au milieu de terrain et tir avec la planche au 
buzzer, ce qui nous donne une victoire de 3 points : 73-70. 

Une victoire avec 31 pertes de balles pour Ecbko c'est pas mal, gros match de Gilles Zaegel et 



Jovicic 46 à eux deux, soit 2/3 des pts. Pfastatt ne s'est pas déplacé avec l'équipe B.  Eckbo ne 

mérite la victoire que par le coeur qu'ils ont toujours à domicile, car le fonds de jeu n'était pas à 
la hauteur. » 
 

Nous aimerions bien que coach Laurent nous donne son point de vue sur cette fin de match à 
suspense. Sinon avec 21 et respectivement 17 points à leur actif, Gilles Zaegel et Vlad Jovicic 
n’ont pas tout à fait inscrit les 2/3 des points de notre équipe. En revanche si on y ajoute 

Stéphane Schaerer (15 points), ce trio a mis les ¾ des points de l’ASSM  2. 
 
Pour clore le championnat, Laurent MINNIG et son équipe ont encore deux rencontres à leur 

programme : ST JOSEPH STRASBOURG et GUEBWILLER. Deux matches qu’il faudra aborder 
avec l’ambition de les gagner afin de finir à la meilleure place possible. 
 

Quarts-temps : 12-12, 14-17 (26-29), 26-20 (52-49), 21-21. 
ASSM 2 : Zaegel 21 (4 paniers à 3 points), Jovicic 17, Schaerer 15, Halm 8, Ludwig 7, 
Delers 5, Werner 4, Boucekkine 2, Zobrist 0. 
 
 

ASSM 2 – SAINT-JOSEPH STRASBOURG 91-83 

 

UNE 12e VICTOIRE ! 
 

Grâce à cette victoire, Laurent MINNIG et son équipe consolident leur place dans la première 
moitié du tableau de la Promotion d’Excellence régionale. 

 
Pourtant, la tâche n’était pas facile pour un groupe privé de deux éléments majeurs, Stéphane 
SCHAERER (malade) et Naurris LALANNE (suspendu suite à trois fautes techniques). On le 

constata rapidement puisqu’après un premier quart-temps remporté 21-16, les « bleus » 
connurent une 2e période difficile. Avec une défense « portes ouvertes » (15-29), ils permirent 
aux Strasbourgeois de virer au repos avec une avance de neuf points (36-45). 

 
Heureusement, Benoît HANSER était venu prêter main forte à la « deux » et sa présence allait 
s’avérer déterminante. Tout comme celle de Gilles ZAEGEL à nouveau auteur de quatre paniers 

primés. Un seul quart-temps, le 3e, suffit à Xavier WERNER et ses coéquipiers pour reprendre le 
commandement. 

 
Avec une avance de deux points (66-64) à l’entame de la dernière période, il ne restait plus aux 
Habib BOUCEKKINE, Nicolas ZOBRIST et autre Jonathan DELERS qu’à finir le travail, ce qu’ils 

firent non sans une belle résistance d’une équipe de SAINT-JOSEPH qui n’était pas loin d’infliger 
à l’ASSM 2 sa seconde défaite de la saison à domicile. 
 

Avec cette victoire (91-83), la « deux » signe sa 12e victoire en 19 matches et occupe la 5e 
place à égalité avec ALTKICH (4e grâce à un meilleur panier-average) et ECKBOLSHEIM (6e). 
 

Une ultime rencontre reste au programme. Elle se déroulera ce dimanche 27 avril (17h) avec la 
venue de GUEBWILLER à la poly. Face à une équipe d’ores et déjà assurée d’une 2e montée 
consécutive, Laurent MINNIG et son groupe tenteront de terminer une saison somme toute très 

satisfaisante par une ultime victoire. 



 

Les quarts-temps : 21-16, 15-29, 30-19, 25-19. 
Les points : HANSER 22 (1 panier à 3 points), ZAEGEL 12 (4 à 3 pts), ZOBRIST 10, 
WERNER 10, DELERS 10 (1 à 3 pts), HALM 9, JOVICIC 8, WERNER 7, BOUCEKKINE 7 

(1 à 3 pts), LUDWIG 5. 
Lancers-francs : 12 sur 16 (75%). 
 


