
 

RETOUR SUR LA SAISON 2007/08 DE NOS BENJAMINS 1 
 
 
ASSM  -  DESSENHEIM  42-47 

 

UNE COURTE DÉFAITE POUR COMMENCER 
 
Salle polyvalente dimanche à 15 H30. Mi–temps : 22- 22. Une cinquantaine de supporters. 
 

Un premier match serré ! La réussite ne sourit pas d'emblée et les valeureux jeunes pfastattois 
courent après le score et font un chassé croisé jusqu'à la mi-temps. 
 

Le troisième quart temps est époustouflant (un peu comme les modèles de l'équipe « une » la 
veille) et on aborde le 4ème quart avec cinq longueurs d'avance (45 -40). 
 

Hélas les jambes ne suivent plus, on a du mal à garder la tête froide les esprits s'échauffent …  
 

On subit un terrible 10-0 qui enterre nos espoirs de première victoire. Dommage !! 
 

Encourageant toutefois pour cette jeune équipe  qui a tourné avec un effectif de six joueurs. On 
termine donc le match à bout de souffle et sans avoir pu donner la pleine puissance en défense. 
 

RDV au match retour ! 
 

Un grand merci à Patricia Banholzer pour cet excellent compte-rendu. Après les minimes 2 
« couverts » grâce à jls, voilà donc une 2e équipe assurée de figurer régulièrement dans cette 
rubrique. Puisse cet exemple être suivi pour toutes les autres équipes du club… 

 
FCM  II - ASSMP : 29 - 41  
 

ILS ONT MONTRÉ LA VOIE A LA « UNE »… 
 
Salle Marcel Tschanz, samedi à 15h 
 

A l'instar de leurs modèles de l'équipe 1 contre Mirecourt, première victoire pour l'équipe de 
Sophie Piccardi  et de belle manière ! 
 

Jeu collectif, adresse, un match de belle facture et une course en tête tout au long des 4 quart 
temps .  
 

Les Pfastattois n'ont jamais été inquiétés. On nourrit quelques regrets pour cette fin de match 
ratée contre Dessenheim ... 
 

Les benjamins confirment qu'ils ont un rôle à jouer dans cette première phase. 
 

Poursuivons sur cette lancée samedi prochain, toujours à Mulhouse contre le FCM III ! 

 
 

 
 



 

FCM III - ASSM 33 - 46  
 

QUAND LE  COLLECTIF PAYE ! 

 
Après une belle victoire il y a huit jours contre l'équipe II, nouvelle performance contre une 
équipe du FCM III non moins talentueuse. Le parquet de la salle Marcel Tschanz (ex-Haut-

Poirier) sourit aux Pfastattois ! 
 

En début de match, la réussite n'est pas au rendez-vous, les benjamins sont un peu fébriles, les 

deux équipes se tiennent sans se distancer. 
 

Très belles phases de jeu dans la deuxième moitié du second quart-temps. Les Pfastattois 

s'expriment collectivement et ça paye !  
 

L'écart est creusé à la mi-temps et notre équipe fait désormais la course en tête sans plus être 

inquiétée. Treize points d'écart en fin de match, une victoire méritée avec quelques très belles 
phases de jeu collectif. 
  

Dernier match aller de la première phase samedi 20/10 14h00 à la poly  

contre Kaysersberg.  
 

ASSM – KAYSERSBERG 41-28 
 

Et de trois ... 
 
Nouvelle victoire des benjamins à la poly , leur salle fétiche, contre Kaysersberg. Notre équipe 
fait le match en tête sans jamais être inquiétée. 
 

Petite baisse de régime dans le troisième quart, sans conséquences. 
 

Un match sérieux on ne peut rien reprocher à nos joueurs si ce n'est une présence insuffisante 
aux rebonds. Quelques belles phases de jeu, une victoire méritée. 
 

On clôt donc le cycle des match aller de la première phase sur une troisième victoire. 3 victoires 
et deux défaites un bilan en demi teinte, on peut espérer faire mieux aux matchs retour. 
 

Allez les garçons, l'Excellence est à votre portée sans trop forcer votre talent ! 
 

 

ASSM – FCM III  46-34 
 

Une victoire incontestable  
 

L'équipe de Sophie Piccardi confirme ses bonnes dispositions.  
 

Les benjamins ont fait le match en tête sans jamais être inquiétés. 
 

Le niveau de jeu était moyen notamment sur le plan collectif mais malgré tout l'ASSM était 

meilleure dans tous les secteurs de jeu. 



L'entame de deuxième mi-temps reste une phase difficile, l'équipe encaisse un 7-0 avant de 

revenir dans le match définitivement. 
 

Soulignons l'engagement et le bon esprit des joueurs de bout en bout.  
 

Avec un effectif de 7, les jambes sont parfois lourdes en fin de match... 
 

Rendez-vous samedi pour un match décisif à Dessenheim contre qui nous avons une revanche à 

prendre. 
 

Valentin sera là, l'équipe sera au complet, motivée et combative n'en doutons pas !  

 
 
DESSENHEIM – ASSM  33-61 

 

Quelle revanche ! 
 

La défaite du match aller était encore présente dans tous les esprits, ce match perdu dans le 
4ème quart temps alors que l'on menait de 10 points ... 
 

Les joueurs sont arrivés à Dessenheim avec l'intention d'en découdre. D'entrée le match est 
engagé l'adresse et la combativité sont au rendez vous 0-6 ... Nos joueurs sont dans le match, ils 

ne laisseront rien passer, présents dans tous les secteurs du jeu, sur tous les ballons : 12-19 à la 
fin du premier quart-temps. 
 

La reprise se fait sur le même rythme acharné personne ne ménage ses efforts le collectif est à 

l'œuvre : 7-12 au 2e quart-temps. 
 

Sophie profite de la mi-temps pour recharger les accus de l'équipe à  bonnes doses de… 

chocolat. 
 

Avec un effectif de  7 (Mickaël est absent), la récupération et la gestion de la fatigue  physique 

sont déterminantes. 
 

Superbe collectif dans le troisième quart où notre équipe signe un 3 – 18 mérité. Il s'agit de 

gérer le score dans le quatrième quart-temps ce qui sera fait malgré quelques manques de 
lucidité sans conséquence : 11-12. 
 

Le score (+28) est sans appel et amplement mérité par ces jeunes qui ont été époustouflants.  
 

Encore bravo à tous : Alex, Gilles Logan, Pierre, Valentin, William Saber. 
 

C'est une victoire importante pour la suite du championnat. L'ASSM est maintenant seule derrière  
Colmar avec 2 défaites et 5 victoires consécutives. Une belle série. 
 

RDV samedi à 15 h à la poly pour le choc contre le leader invaincu du groupe Colmar. Sait-on 
jamais ? 
 

 
 
 

 



ASSM - COLMAR   37-42 

 

On est passé tout près .... 
 

Les benjamins 1 ont joué crânement leur chance contre le leader invaincu colmarien. On y a cru 
longtemps jusqu'à ce quatrième quart temps fatidique .... 
 

Les joueurs sont concentrés, le match s'annonce intense et l'équipe fait un gros match défensif. 
Nous sommes gênés sur le plan offensif par « Anatole », le pivot adverse. Sa grande taille 
perturbe les shoots, il verrouille la raquette et rend les duels difficiles. Malgré tout, l'ASSM fait le 

match en tête sans complexe : 13 -10 à la fin du premier quart. 
 

Des fautes dans le deuxième, conséquence logique de l'engagement et de l'effort défensif : 21 -

18 à la mi temps.  Un score qui nous permet d'espérer d'autant plus que nos joueurs ne sont pas 
en difficulté. Ce  score est logique et traduit la légère mais certaine domination des locaux plus 
complets que leurs adversaires. 
 

Bonne reprise  et même scénario dans le troisième quart. Des joueurs « cadre » sont à 4 fautes 
mais dans les 2 équipes. Les choses restent donc ouvertes à l'avantage de l'ASSM : 33- 26. On 

aborde le quatrième  quart-temps avec 7 points d'avance  logiquement. 
 

Et puis, patatras,  la machine s'emballe. Des imprécisions, des shoots précipités, un manque de 

rigueur et de lucidité... le score s'inverse et on sait que c'est fini. Résultat : un cinglant 4 -16 
pour ce dernier quart. 
 

Dommage l'équipe aurait mérité les deux points de la victoire. 
  

Quelques larmes, de la déception : la défaite est amère lorsqu'on est passé si près de l’exploit. 
 

Au repos le prochain week-end, les Benjamins 1 auront 15 jours pour préparer leur rencontre 
contre le FCM 2. Ce match-là,  il faudra le gagner ! 
 

Rendez-vous aux parents et supporters dimanche 9 /12 à 15H30  à la polyvalente. 
 
ASSM – FCM 2    41-37     
 

Courte mais précieuse victoire  
 
Mercredi à  17h en match avancé, les benjamins 1, tout beaux et fiers dans leurs nouveaux 
équipements flambant neufs, ont rencontré le FCM 2. 
 

Le début de match est à l'avantage des « « bleus » qui mènent sans forcer leur talent : 14 -8 à 
la fin du premier quart-temps. 
 

Le jeu s'équilibre dans le deuxième quart toujours à l'avantage de l'ASSM (10-8). Le score de 24-
14 à la mi -temps nous permet d'être optimistes. 
 

En deuxième mi-temps, la réussite n'est plus au rendez-vous. Malgré des phases de jeu 
intéressantes, nous sommes absents au rebond offensif et subissons les contre-attaques 
adverses : 8-11. 
 



Le quatrième quart-temps est tendu. Le FCM exploite bien son jeu collectif, la fatigue est là et les 

joueurs pfastattois manquent de lucidité. La réussite au tir s'en ressent, c'est un scénario connu ! 
Nous sommes à 2 points à 25’’ de la fin du match. Heureusement, le panier marqué par William 
nous met à l'abri. 9-12 dans cette dernière période soit un score final de 41-37. Ouf ! 
 

Cette victoire permet de s'installer définitivement à la deuxième place du groupe mais cette 
deuxième mi-temps en demi-teinte montre aussi les fragilités du groupe et les limites liés à 

l'effectif réduit. A 7 joueurs, il est résolument difficile d'aborder les 4e quart-temps dans des 
conditions correctes. Il faudra faire la différence avant et apprendre à gérer le score et l'effort  !!!  
 

Manalas pour tout le monde en fin de match, tradition oblige (merci Sophie !) 
 

Dernier match  à Kaysersberg /Ammerschwir samedi 15/12 à 17 h.  
Puis marché de Noël et tartes flambées pour clore dignement cette première phase !! 

 
 

UNE BELLE CARTE A JOUER 
 

Sur la lancée de leur très belle fin de cycle lors de la première phase, les benjamins 1 de Sophie 

PICCARDI ont une très belle carte à jouer lors de cette 2e phase. 
 

Certes, leur mission ne sera pas facile dans cette poule B de l’Excellence où le FCM 1 apparaît 

comme le super favori. Mais, derrière cet « ogre » nos jeunes peuvent viser la 2e place. 
 

Ainsi retrouveront-ils une équipe de KAYSERSBERG/AMMERSCHWIHR qu’ils avaient nettement 

battue à la « poly » avant de subir une étonnante défaite dans le « vignoble » lors du dernier 
match de la première phase. 
 

Ils affronteront aussi VIEUX-FERRETTE, une équipe invaincue dans le championnat de niveau 2 

et deux équipes issues, comme le FCM, de la poule B de niveau 1, à savoir  ALTKIRCH et 
LUTTERBACH. 
 

La promesse d’un championnat passionnant. 
 
 

Voici les classements de ces équipes lors de la première phase : 
 

ALTKIRCH    3e  14 points 4 victoires 6 défaites pan-av : 389-
579 
NIVEAU 1 POULE B 

 
FCM 1    1er   20 points   10 victoires 0 défaite pan-av : 1049-
213 

NIVEAU 1 POULE B 
 
KAYSERSBERG/AMMER. 5e  13 points 3 victoires 7 défaites pan-av : 327-

472 
NIVEAU 1 POULE A 
 



LUTTERBACH   4e 14 points 4 victoires 6 défaites pan-av : 347-

509 
NIVEAU 1 POULE B 
 

VIEUX-FERRETTE   1er   16 points 8 victoires 0 défaite pan-av : 
516-189 
NIVEAU 2 POULE B 

 
ASSM PFASTATT   2e 16 points 6 victoires 4 défaites pan-av : 418-
370 

NIVEAU 1 POULE A 
 

 

VIEUX-FERRETTE - ASSM      53 -41      
 

BELLE REACTION EN 2E MI-TEMPS 

 
Vieux-Ferrette, c'était l'inconnue. On savait qu'ils avaient gagné facilement tous leurs matchs du 

premier tour en poule inférieure. On a découvert une belle équipe homogène et athlétique. 
 

Le premier quart est équilibré, Ferrette est surpris par la pression pfastattoise. Ils perdent des 

ballons faciles et alignent quelques maladresses. Le début de match est serré : 12- 7 à la fin du 
premier quart. 
 

Le deuxième est nettement moins bon pour l'ASSM. L'arbitre siffle vite. Gilles est à 4 fautes et 
doit rejoindre le banc. Puis, quelques contre attaques et Ferrette peut se permettre de reposer 
ses joueurs majeurs. Alex permet de rester dans le match mais l'écart est creusé: 16 – 8 sur ce 

2ème quart. 28 -15 à la mi-temps.  
 

Les joueurs reviennent  sur le terrain avec « l'envie » de gagner. Nos joueurs retrouvent le 

chemin des paniers et montrent une belle combativité. Ils gagnent ce quart 12-13. 
 

Dans le quatrième quart, on continue de se battre. La défense de zone adverse laisse peu 
d'espaces pour les pénétrations, les grandes tailles de nos adversaires nous gênent sur les « un 

contre un ». 
 

Qu'importe,  l'ASSM joue crânement sa chance aux 3 points. Gilles et Alex se paient le luxe d'un 

4 sur 5 et l'ASSM revient à 5 longueurs. 
  

Malheureusement, nos petits gabarits ne nous permettent pas de prendre les rebonds et les 

dernières contre attaques de Ferrette tuent le match. 
 

La deuxième mi temps a été  à l'avantage de l'ASSM et cela permet d'espérer pour le match 

retour. 
 

Beau match et belle combativité face à un adversaire de qualité. 
 

Des grosses cylindrées pour commencer cette deuxième phase puisque c'est avec le FCM 1 qu'il 
nous faudra en découdre  samedi prochain à la poly à 17 H. Il va falloir limiter les dégâts, venez 
soutenir les jeunes ils auront à cœur de montrer le meilleur d'eux mêmes. 

 



ASSM - FCM 1  36 – 97 

 

MAESTRI, BRAVISSIMI ! 
 

Le commentaire sera court, le résultat illustre le niveau de jeu de chacune des équipes: ce FCM-
là, était imprenable. Trop de maestria  dans tous les secteurs du jeu. 
 

Nos jeunes n'ont pas à rougir de leur prestation ils ont alterné des bonnes phases de jeu 
collectif. Le quatrième quart temps était plus honorable (14-19). 
 

Un match plein et formateur. 
 

Les quarts-temps : 11-34, 18 -54, 22 -78, 36 -97. 
 

Rendez vous dimanche à 14 h à la poly contre nos voisins et éternels rivaux lutterbachois. 
 
 

ASSM – LUTTERBACH     47 – 44 
 

LA COURSE EN TÊTE !  
 
Malgré le score final étriqué, les benjamins de l'ASSM ont fait la course en tête tout au long de la 

rencontre sans parvenir toutefois à creuser l'écart, ce qui nous a valu une dernière minute un 
peu tendue ! 
 

Les quarts-temps : 12-10, 17-13 (29-23), 10-10 (39-33), 8-11. 
 

Au final une victoire logique tout de même au vu du match. 
 

ALTKIRCH -ASSM     42 -54 
 

LA DÉCISION DANS LE DERNIER QUART 
 
Qu'on ne se fie pas au résultat cette victoire là n'a pas été facile. 
 

Ce n'est que dans le quatrième quart face à un cinq altkirchois fatigué (ils n'étaient que 5) que la 
différence a été faite avec un 16/2 sans appel. 
 

C'est un peu un classique : l'équipe de l'ASSM peine à imposer son jeu, un manque 
d'engagement et d'agressivité font qu'on reste au niveau de l'adversaire et que l'on doit batailler 
de bout en bout !  
 

Mais l'essentiel est que la victoire est au rendez-vous. Nous abordons la trêve avec 2 défaites et 
deux victoires. C'est honorable. 
 

RDV le 9 mars à la poly contre Vieux-Ferrette. Ce match-là à notre portée aura un parfum de 
revanche .... 
 

Les quarts-temps :  13-13, 13-10 (26-23), 14-15 (40-38), 2-16. 
 

 


