
SAISON 2007/08 : TOUS LES ARTICLES SUR LA N2 

 
N2 – POULE D : BILAN ET PERSPECTIVES A MI-PARCOURS… 

 

Nous voilà déjà à mi-parcours de cette compétition 2007/08. Que sont devenus les espoirs et les ambitions 
des uns et des autres au sein d’une poule D où les surprises se sont accumulées au fil de ces 13 premières 
journées ? Quelles sont leurs perspectives pour la suite d’un championnat dont la 2e partie démarre dès ce 

samedi soir ? Nous vous proposons un petit tour d’horizon, club par club, à travers un court bilan (les 
« plus » et les « moins ») et la présentation du programme retour qui attend chaque équipe. 
 

BC SOUFFELWEYERSHEIM (1er – 26 points – 12 victoires, 2 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : aucune défaite à domicile ; victoires à Cergy, Recy, Charenton, Pfastatt et Autun et Ouest 

Lyonnais. 
LES « MOINS » : néant. 
SON PROGRAMME : RECOIT : Vanves, Cergy, Recy, Charenton, Mirecourt, Pfastatt, Autun. 
SE DEPLACE A : Ormes, Gries, Alfortville, Prissé/Mâcon, Vaulx-en-Velin. 
 

US ALFORTVILLE (2e – 22 points – 8 victoires, 6 défaites) 
SON BILAN 

LES « PLUS » : victoires à Prissé/Mâcon, Pfastatt et Vanves. 
LES « MOINS » : défaites à domicile contre Mirecourt et Recy et Prissé/Mâcon. Nettes défaites à Gries, 
Ormes. 

SON PROGRAMME : RECOIT :  Gries, Pfastatt, Souffelweyersheim, Vanves, Ormes. 
SE DEPLACE A : Mirecourt, Charenton, Autun, Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy, Recy. 
 

OUEST LYONNAIS (5e – 21 points – 7 victoires,  7 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires à Gries et Vaulx en Velin. 

LES « MOINS » : défaite à domicile contre Cergy et Souffel. 
RECOIT : Ormes, Prissé/Mâcon, Gries, Alfortville, Vaulx en Velin, Vanves. 
SE DEPLACE A : Cergy, Recy, Mirecourt, Charenton, Pfastatt, Autun. 
 

GRIES/OBERHOFFEN (2e – 22 points – 8 victoires, 6 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires à Mirecourt et Recy. 

LES « MOINS » : défaites à domicile contre Ouest Lyonnais et Ormes. 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : Vaulx en Velin, Souffelweyersheim, Autun, Recy, Vanves. 

SE DEPLACE A : Charenton, Alfortville, Pfastatt, Ouest Lyonnais, Cergy, Ormes, Prissé/Mâcon. 
 

ES PRISSE/MACON (2e – 22 points – 8 victoires, 6 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires à Vanves et Autun et Alfortville. 
LES « MOINS » : défaites à domicile contre Alfortville et Cergy. 

SON PROGRAMME : 
RECOIT : Pfastatt, Vanves, Autun, Ormes, Souffelweyersheim, Charenton, Gries. 
SE DEPLACE A : Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy, Recy, Mirecourt. 

 

STADE DE VANVES (5e – 21 points –  7 victoires, 7 défaites) 
SON BILAN 

LES « PLUS » : victoires à Cergy et Mirecourt et, à domicile, sur Gries et Ouest-Lyonnais. 
LES « MOINS » : défaites à domicile contre Prissé/Mâcon et Alfortville et Cergy et à Pfastatt. 



SON PROGRAMME : 

RECOIT : Mirecourt, Charenton, Pfastatt, Vaulx en Velin, Autun. 
SE DEPLACE A : Souffelweyersheim, Prissé/Mâcon, Ormes, Recy, Alfortville, Gries, Ouest Lyonnais. 
 

EB MIRECOURT (9e – 20 points –  6 victoires, 8 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires à Alfortville et Ormes et à domicile sur Souffelweyersheim. 
LES « MOINS » : défaites à domicile contre Gries, Vanves et Recy et à Pfastatt. 

SON PROGRAMME : 
RECOIT : Alfortville, Pfastatt, Ouest Lyonnais, Cergy, Ormes et Prissé/Mâcon. 
SE DEPLACE A : Vanves, Vaulx-en-Velin, Autun, Souffelweyersheim, Recy, Charenton. 

 

CS AUTUN (9e – 20 points – 6 victoires, 8 défaites) 
SON BILAN 

LES « PLUS » : victoire à Charenton 
LES « MOINS » : défaites à domicile contre Prissé/Mâcon et Charenton et à l’extérieur à Recy et Pfastatt. 
SON PROGRAMME : 

RECOIT :  Recy, Alfortville, Mirecourt, Pfastatt, Ouest Lyonnais. 
SE DEPLACE A : Ormes, Cergy, Prissé/Mâcon, Gries, Vaulx en Velin, Vanves, Souffelweyersheim. 
 

ES ORMES (9e – 20 points – 6 victoires, 8 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires à Gries et Pfastatt et à domicile sur Ouest Lyonnais, Prissé/Mâcon et Alfortville. 

LES « MOINS » : défaite à domicile contre Vaulx en Velin, Mirecourt et à Recy. 
RECOIT :  Autun, Souffelweyersheim, Vanves, Recy, Charenton,  Gries, Pfastatt. 
SE DEPLACE A : Ouest Lyonnais, Cergy, Prissé/Mâcon, Mirecourt, Alfortville. 
 

SC CHARENTON (5e – 21 points – 7 victoires, 7 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires à Vaulx en Velin et Recy et Autun. 

LES « MOINS » : défaites à domicile contre Autun. 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : Gries, Alfortville, Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy, Recy, Mirecourt. 

SE DEPLACE A : Pfastatt, Vanves, Souffelweyersheim, Ormes, Prissé/Mâcon. 
 

EVEIL RECY SAINT-MARTIN (5e – 21 points – 7 victoires, 7 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires à Vaulx en Velin, Mirecourt et Alfortville et Pfastatt 
LES « MOINS » : défaites à domicile contre Charenton. 

SON PROGRAMME : 
RECOIT : Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy, Vanves, Prissé/Mâcon, Mirecourt, Alfortville. 
SE DEPLACE A : Autun, Souffelweyersheim, Ormes, Gries, Charenton. 

 

VAULX EN VELIN BC (9e – 20 points – 6 victoires, 8 défaites) 
SON BILAN 

LES « PLUS » : victoires à Ormes et à domicile sur Gries et Vanves. 
LES « MOINS » : défaites à domicile contre Recy et Charenton. 
SON PROGRAMME : 

RECOIT : Prissé/Mâcon, Mirecourt, Alfortville, Autun, Souffelweyersheim. 
SE DEPLACE A : Recy, Gries, Charenton, Pfastatt, Vanves, Ouest Lyonnais, Cergy. 
 

ENTENTE CERGY OSNY PONTOISE (9e – 20 points – 6 victoires, 8 défaites) 
SON BILAN 



LES « PLUS » : victoires à Ouest Lyonnais et Prissé/Mâcon et Vanves. 

LES « MOINS » : défaites à domicile contre Vanves et Pfastatt. 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : Ouest Lyonnais, Autun, Ormes, Prissé/Mâcon, Gries, Alfortville, Vaulx en Velin. 
SE DEPLACE A : Souffelweyersheim, Recy, Mirecourt, Charenton, Pfastatt 

 

ASSM PFASTATT (14e – 18 points – 4 victoires, 10 défaites) 
SON BILAN 

LES « PLUS » : victoires sur Vanves et à Cergy. 
LES « MOINS » : défaites à domicile contre Prissé/Mâcon, Alfortville et Ormes et Recy. 
SON PROGRAMME : 

RECOIT : Charenton, Gries, Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy. 
SE DEPLACE A : Prissé/Mâcon, Mirecourt, Alfortville, Vanves, Autun, Souffelweyersheim, Ormes. 
 

 

BILAN EN NATIONALE 2 APRÈS 14 JOURNÉES 
 

DENEK BAT URCUIT AU-DESSUS DU LOT 
 
Après celui sur l’ASSM, nous vous présentons le bilan, après 14 journées, sur l’ensemble de la 
Nationale 2.  

 
Nous avons retenu quatre chapitres : les victoires/défaites, les attaques, les défenses et les écarts 
attaque-défense. Comme vous allez le constater une équipe domine l’ensemble de ses adversaires. 

Il s’agit de DENEK BAT URCUIT dont le bilan général est tout simplement exceptionnel. Jugez-en : 
1ère place au tableau des victoires/défaites, 28e au classement des attaques, 1er au niveau des 
meilleures défenses et, enfin, 1er dans le domaine des écarts. Impressionnant, non ? 

 
Dans ces classements, la poule D a du mal à tirer son épingle du jeu. SOUFFELWEYERSHEIM (3e 
aux victoires/défaites) et  CERGY/PONTOISE (3e meilleure défense) sauvent l’honneur. 

 
VICTOIRES/DÉFAITES 

 

IMPRESSIONNANT DENEK BAT URCUIT 
 
Après 14 journées, il ne reste plus qu’une seule équipe invaincue en Nationale 2. Il s’agit de 
DENEK BAT URCUIT, l’ex-sociétaire de la N1 qui n’a pas envie de s’attarder à l’échelon inférieur. 

Voilà l’adversaire à éviter en demi-finale des play-offs pour tous les candidats à l’accession. 
 
S’il n’y a qu’une seule équipe sans défaite, c’est la même chose pour les deux autres places du 

podium. A savoir que COGNAC – encore une équipe de la poule B – est la seule équipe à ne 
compter qu’une seule défaite à son passif et que SOUFFELWEYERSHEIM – le leader de la poule D 
– est le seul club avec 2 revers à son passif. 

 
Il faut attendre les clubs avec 3 défaites pour en trouver plusieurs au même rang. ROCHE LA 
MOLIERE, LE PUY – les deux leaders de la poule A – et GRAVELINES II – le leader de la poule C – 

se partagent cette 3e place. 



 

Un classement où les autres équipes de la poule D sont très éloignées puisque le trio des dauphins 
du groupe de l’ASSM – GRIES/OBERHOFFEN, ALFORTVILLE et PRISSE/MACON – comptent déjà 6 
défaites à leur passif, ce qui les relègue au… 14e  rang du classement général ! 

 

 
48e PLACE POUR L’ASSM… 

 
Quant à l’ASSM PFASTATT avec ses quatre petites victoires, elle arrive en 48e position – ex-æquo 
avec GOLFE JUAN et l’ASPTT GARONNE – et devance tout de même six équipes, deux de chacune 

des trois autres poules. Ce qui prouve que dans chacun des autres groupes notre équipe 
garderait, aujourd’hui, de réelles chances de maintien. Au sein de la poule D, la situation n’est, 

hélas, pas la même… 
 
Le classement :   

  
1. DENEK BAT URCUIT (B)  14/0 ;  
2. COGNAC BB (B) 13/1 ;  

3. SOUFFELWEYERSHEIM (D) 12/2 ;     
4. LE PUY ASM (A),   GRAVELINES BCM II (C), ROCHE LA MOLIERE (A) 11/3 ;    
7. AS DENAIN VOLTAIRE (C),   SORGUES BC (A) 10/4 ;  

9. ANGERS (C),   HAGETMAU DOAZIT (B)   LA ROCHELLE RUPELLA (B), US AVIGNON (A),   
ALERTE JUVISY (C) 9/5 ;  
14.  CAEN BC (C),  AS CHERBOURG  (C),   AL BASSE INDRE (C),  GRIES OBERHOFFEN (D),   

ES PRISSE MACON (D),  US ALFORTVILLE (D),  AIX MAURIENNE II (A), TRAPPES YVELINES 
(C), SO PONT DE CHERUY (A) 8/6 ;  
23.  DRAPEAU FOUGERES (C), STADE DE VANVES (D),  CARQUEFOU STE LUCE (B),  BC NORD 

ARDECHE (A),  SMUC LA CIOTAT (A), OUEST LYONNAIS (D), EVEIL RECY SAINT-MARTIN 
(D), SAPELA BASKET 13 (A), ST CHARLES CHARENTON (D), BEYSSAC BEAUPUY (B), ST 

MARTIN D'HERES (A), VALENCE CONDOM (B) 7/7 ;  
35.  CERGY PONTOISE (D),  EB MIRECOURT (D),  ES ORMES (D), US TULLE CORREZE (B), 
CAHORS SAUZET (B), VAULX EN VELIN BC (D) AS MONACO (A), CS AUTUN (D), STADE 

MONTOIS (B), CALAIS CHEMINOTS (C) 6/8 ;  
45. AUCH BC (B), TOURS JOUE BC (C), AURORE VITRE (C) 5/9 ;  
48. AC GOLFE JUAN (A),  ASSM PFASTATT (D), ASPTT GARONNE (B) 4/10;  

51. ENTENTE 2 CAPS (C), AS MONSEGUR (B) 3/11;  
53. CANARIS SERRES GASTON (B), ST JUST PONTOISE (A) 2/12 ;  
55. AAS SARCELLES (C),  FRONTIGNAN LA PEYRADE (A) 1/11. 

 

ATTAQUE 
 

COGNAC EN TÊTE, L’ASSM EN 25E POSITION ! 
 

Au classement des meilleures attaques de la N2, c’est encore une équipe de la poule B qui 
s’illustre. Avec 1250 points marqués, le CBB – un ancien de la Pro B à l’époque où la publicité 
alcoolisée était encore autorisée dans le monde sportif – devance SORGUES ET JUVISY, les deux 

autres clubs à avoir atteint ou dépassé le cap des 1200 points. 



 

Dans ce classement, il faut descendre jusqu’à la 12e place pour trouver trace de la première 
équipe de la poule D. Il s’agit du BC GRIES/OBERHOFFEN qui avec ses 1161 points marqués 
talonne CALAIS, 11e avec juste un point de plus. 

 
 

« PFASTATTAK » CONFIRME… 
 
Quant à l’ASSM, elle ne fait que confirmer son surnom de « PFASTATTAK ». En effet, la lanterne 
rouge de la poule D réussit l’exploit d’arriver en 25e position avec 1101 points, une place qu’elle 

partage avec SAINT-CHARLES CHARENTON juste dans la foulée de PRISSE/MACON, 24e avec deux 
points de plus. 
 

Le classement : 
 

1. COGNAC BB (B) 1250 ;  2. SORGUES BC (A) 1222 ; 3. ALERTE JUVISY (C) 1200 ;  
4. US AVIGNON  (A) 1187 ; 5. AIX MAURIENNE II (A) 1180 ; 6. AS MONSEGUR (B) 1177 ;   
7. LE PUY ASM (A) 1175 ; 8. VALENCE CONDOM (B) 1169 ; 9.  ROCHE LA MOLIERE (A) et LA 

ROCHELLE RUPELLA (B) 1168 ;  11. CALAIS CHEMINOTS (C) 1162 ;  
12. GRIES OBERHOFFEN (D) 1161 ; 13. ST MARTIN D'HERES (A) 1152 ; 14. STADE 
MONTOIS (B) 1151 ; 15. BEYSSAC BEAUPUY (B) 1142 ; 16. SOUFFELWEYERSHEIM (D) 

1138 ; 
17. TRAPPES YVELINES (C) 1134 ; 18. US ALFORTVILLE (D) 1132 ; 19. CS AUTUN (D) et 
AURORE VITRE (C) 1130 ; 21. SO PONT DE CHERUY (A) 1128 ;  

22.  GRAVELINES BCM II (C) et ASPTT GARONNE (B) 1125 ; 24. ES PRISSE MACON (D) 
1103 ; 
25.  ST CHARLES CHARENTON (D) et  ASSM PFASTATT (D) 1101 ; 

27.  CAHORS SAUZET (B) 1100 ; 28. DENEK BAT URCUIT (B) et OUEST LYONNAIS (D) 1097 ; 
30. SAPELA BASKET 13 (A) 1091 ; 31. VAULX EN VELIN BC (D) 1087 ; 
32.  TOURS JOUE BC (C) 1083 ; 33. AL BASSE INDRE (C) 1082 ; 34. DRAPEAU FOUGERES (C) 

1079 ; 35. EB MIRECOURT (D) 1076 ; 36. HAGETMAU DOAZIT (B) 1073 ; 
37. AS MONACO (A) 1071 ; 38. AS CHERBOURG (C) 1065 ; 39.  SMUC LA CIOTAT (A) 1064 ; 

40. AS DENAIN VOLTAIRE (C) 1061 ; 41. CANARIS SERRES GASTON (B) 1059 ;  
42.  STADE DE VANVES (D) 1057 ; 43. CARQUEFOU STE LUCE (B) 1051 ; 44. AC GOLFE 
JUAN (A) 1042 ; 45. US TULLE CORREZE (B) 1041 ; 46. EVEIL RECY SAINT-MARTIN (D) et  

ST JUST PONTOISE  1031 ; 
48. ES ORMES (D) 1029 ; 49. BC NORD ARDECHE (A) 1021 ; 50.  ENTENTE 2 CAPS (C) 
1008 ; 

51. ANGERS (C) et CAEN BC (C) 1007 ; 
53. AUCH BC (B) 985 ; 54.  FRONTIGNAN LA PEYRADE (A) 973 ; 55. AAS SARCELLES (C) 968 ; 
56. CERGY PONTOISE (D) 951. 
 

DÉFENSE 
 

DENEK BAT URCUIT : UNE MOYENNE DE… 
62 POINTS ENCAISSÉS PAR MATCH ! 

 



62 de points encaissés en moyenne par match : voilà l’extraordinaire statistique affichée par 

DENEK BAT URCUIT. Une défense de fer qui explique la série de 14 matches sans défaite du club 
basque. Les autres sont évidemment loin derrière même si ANGERS (moyenne 67 points) et 
CERGY/PONTOISE (moyenne 70 points), un habitué des podiums dans ce domaine, présentent 

également un exceptionnel bilan. 

 
L’ASSM AU 47e RANG… 

 
Dans un secteur où elle n’a jamais brillé, l’ASSM PFASTATT (moyenne 84 points) occupe une très 
modeste 47e place à égalité avec FRONTIGNAN LA PEYRADE, la lanterne rouge de la poule A. 

Finalement, huit équipes seulement ont fait pire que les « bleus » en encaissant encore plus de 
points. Quant au « bonnet d’âne » il appartient à l’AS MONSEGUR avec une moyenne de 92 points 

encaissés par match. 

 
 

Le classement : 
 

1. DENEK BAT URCUIT (B) 875 ; 2. ANGERS (C) 946 ; 3. CERGY PONTOISE (D) 986 ; 
4.  CAEN BC (C) 987 ; 5. HAGETMAU DOAZIT (B) 989 ; 6.  LE PUY ASM (A) 991 ; 
7.   AS DENAIN VOLTAIRE (C) 1010 ; 8. DRAPEAU FOUGERES (C) 1023 ; 

9.  AS CHERBOURG (C) 1025 ; 10. SOUFFELWEYERSHEIM (D) 1028 ; 11. STADE DE 
VANVES (D) 1029 ; 
12. GRAVELINES BCM II (C) 1030 ; 13. COGNAC BB (B), SORGUES BC (A) et LA ROCHELLE 

RUPELLA (B)  1038 ; 
16. CARQUEFOU STE LUCE (B) 1053 ; 17. AL BASSE INDRE (C) et BC NORD ARDECHE (A) 
1061 ; 

19. ROCHE LA MOLIERE (A) et SMUC LA CIOTAT (A) 1065 ; 21. OUEST LYONNAIS (D) 1068 ; 
22. GRIES OBERHOFFEN (D) 1069 ; 23. EVEIL RECY SAINT-MARTIN (D) 1072 ; 
24. AUCH BC (B) 1078 ; 25. EB MIRECOURT (D) 1078 ; 26. ES PRISSE MACON (D) 1080 ; 

27. SAPELA BASKET 13 (A) 1084 ; 28. US ALFORTVILLE (D) 1099 ; 29. ES ORMES (D) 
1100 ; 
30. AIX MAURIENNE II (A) 1101 ; 31. ST CHARLES CHARENTON (D) 1102 ;  

32. ENTENTE 2 CAPS (C) 1103 ; 33. US TULLE CORREZE (B) 1110 ; 34. BEYSSAC BEAUPUY (B) 
1116 ;  

35. US AVIGNON (A) et CAHORS SAUZET (B) 1117 ; 37. VAULX EN VELIN BC (D) 1120 ;   
38. TOURS JOUE BC (C) 1123 ; 39. AURORE VITRE (C) 1129 ; 40. TRAPPES YVELINES (C) 
1133 ; 

41. AS MONACO (A) 1135 ; 42. SO PONT DE CHERUY (A) 1142 ; 43. ALERTE JUVISY (C) 
1143 ; 
44. ST MARTIN D'HERES (A) 1148 ; 45. AC GOLFE JUAN AAS SARCELLES (C) 1173 ; 

47. ASSM PFASTATT (D) et FRONTIGNAN LA PEYRADE (A) 1176 ; 49. CS AUTUN (D) 1187 ; 
50. ASPTT GARONNE (B) 1196 ; 51. STADE MONTOIS (B) 1205 ;  
52. CANARIS SERRES GASTON (B) 1222; 53. ST JUST PONTOISE (A) 1223;  

54. VALENCE CONDOM (B) 1224 ; 55. CALAIS CHEMINOTS (C) 1225 ; 56. AS MONSEGUR (B) 
1289. 
 

 



 

ÉCART 
 

D.B.U… BIEN SÛR ! 
 
C’est évidemment sans surprise que DENEK BAT URCUIT arrive en tête du classement des 
meilleurs écarts attaque-défense.  Malgré sa 28e place au niveau des attaques, le club basque 

disposait d’une grande marge en raison de son impressionnante domination dans le domaine de la 
défense. 

 
Dans ce classement, aucun club de la poule D ne se hisse sur le podium accaparé par deux 
équipes de la poule B (un doublé) et deux équipes de la poule A, ex-æquo à la 3e place. « Notre » 

meilleur représentant est évidemment le BC SOUFFELWEYERSHEIM qui se classe 6e alors que le 
BC GRIES/OBERHOFFEN arrive en 9e position. 
 

Quant à l’ASSM, sa très modeste 48e place s’explique en grande partie par son mauvais 
classement au niveau de la défense. 
   

Le classement : 
 
1. DENEK BAT URCUIT  (B) 222 ; 2.  COGNAC BB (B)  212  3. LE PUY ASM (A) et SORGUES BC 

(A) 184 ;    
5. LA ROCHELLE RUPELLA  (B) 130 ; 6. SOUFFELWEYERSHEIM (D) 110 ; 7. ROCHE LA 
MOLIERE (A) 103 ;   

8.  GRAVELINES BCM II (C) 95 ; 9. GRIES OBERHOFFEN (D) 92 ; 10. HAGETMAU DOAZIT (B) 
84 ;    

11. AIX MAURIENNE II (A) 79 ; 12. US AVIGNON (A) 70 ; 13.  ANGERS (C) 61 ; 
14.  ALERTE JUVISY (C) 57 ; 15.  DRAPEAU FOUGERES (C) 56 ; 16. AS DENAIN VOLTAIRE (C) 
51 ; 

17. AS CHERBOURG (C) 40 ; 18. US ALFORTVILLE (D) 33 ; 19. OUEST LYONNAIS (D) 29 ; 
20.  STADE DE VANVES (D) 28 ; 21.  BEYSSAC BEAUPUY (B) 26 ; 22. ES PRISSE MACON 
(D) 23 ;  

23. AL BASSE INDRE (C) 21 ; 24. CAEN BC (C) 20 ; 25. SAPELA BASKET 13 (A) 7 ; 
26. ST MARTIN D'HERES (A) 4 ; 27. AURORE VITRE (C) et  TRAPPES YVELINES (C) 1 ; 
29.  SMUC LA CIOTAT (B) et  ST CHARLES CHARENTON (D) -1 ; 31. CARQUEFOU STE LUCE 

(B) et    EB MIRECOURT (D) -2 ; 
33.  SO PONT DE CHERUY (A) -14 ; 34.  CAHORS SAUZET (B) -17 ; 35. VAULX EN VELIN BC 
(D) -33 ; 

36. CERGY PONTOISE (D) -35 ; 37. BC NORD ARDECHE (A) et TOURS JOUE BC (C) -40 ; 
39.  EVEIL RECY SAINT-MARTIN (D) -41 ; 40. STADE MONTOIS (B) -54 ; 41.  VALENCE 
CONDOM (B) -55 ; 

42. CS AUTUN (D) -57 ; 43. CALAIS CHEMINOTS (C) -63 ; 44. AS MONACO (A) -64 ; 
45. US TULLE CORREZE (B) -69 ; 46. ES ORMES (D) et  ASPTT GARONNE (B) -71 ; 

48.  ASSM PFASTATT (D) -75; 49. AUCH BC (B) -89; 50.  ENTENTE 2 CAPS (C) -95 ; 
51.  AS MONSEGUR (B) -112; 52.  AC GOLFE JUAN (A) -117; 53.  CANARIS SERRES GASTON 
(B) -163; 



54.  ST JUST PONTOISE (A) -192 ; 55.  FRONTIGNAN LA PEYRADE (A) -203 ; 56. AAS 

SARCELLES (C) -205. 
 
 

PLEINS FEUX SUR LA BATAILLE POUR LE MAINTIEN EN POULE D… 
 

11, 12 OU… 13 VICTOIRES ? 
 

A 11 journées de la fin, la poule D demeure d’une exceptionnelle densité. 11 équipes 

classées en deux points : du jamais vu ! De ces 11 équipes l’une ou l’autre peut encore 
rêver à la 2e place. Mais, surtout, toutes ne veulent surtout pas occuper l’une des trois 
dernières places au soir du 26 avril prochain. La situation est tellement confuse dans 

cette terrible bataille pour le maintien que les spéculations vont déjà bon train : 
combien de victoires faudra-t-il pour conserver sa place en N2 ? 11, au minimum, ça 
c’est sûr. Mais, pas évident que cela suffira. Alors, 12 voire 13 comme commencent à 

le penser d’aucuns ? On le saura bientôt. 
 
Dans l’immédiat, voici un tour d’horizon sur la situation de chacun de ces clubs. Nous 

avons évidemment écarté SOUFFEL et PRISSE/MACON, les seuls réellement à l’abri 
dans cette course au maintien. 
 

GRIES/OBERHOFFEN (23 points – 8 victoires, 7 défaites) 
 
On n’imagine pas le BCGO être inquiété par le… maintien. Mais, attention tout de même à ne pas connaître 

une nouvelle défaite à domicile. Déjà battus à deux reprises (Ormes et OLB) dans leur magnifique salle, les 
« verts » devront faire le plein, d’autant plus qu’ils ne recevront qu’à cinq reprises. Quant à viser les play-
offs, il faudra aller gagner des matches à l’extérieur. Et si la 2e place se jouait au soir de la dernière journée 

à… Prissé ? 
 
SON PROGRAMME : 

RECOIT : Vaulx en Velin, Souffelweyersheim, Autun, Recy, Vanves. 
SE DEPLACE A : Alfortville, Pfastatt, Ouest Lyonnais, Cergy, Ormes, Prissé/Mâcon. 
 

OUEST LYONNAIS (23 points – 8 victoires,  7 défaites) 

 
L’OLB ne semble pas être concernée par le maintien et c’est logique au vu de son effectif. Le dernier succès 

à Cergy est tombé à pic pour relancer les Lyonnais. Avec ses six matches à domicile et des déplacements 
où une victoire semble possible (Recy, Mirecourt, Pfastatt entre autres), OUEST LYONNAIS  semble même 
aussi bien placé que PRISSE/MACON pour la 2e place. 
 

SON PROGRAMME : 
RECOIT : Ormes, Prissé/Mâcon, Gries, Alfortville, Vaulx en Velin, Vanves. 
SE DEPLACE A : Recy, Mirecourt, Charenton, Pfastatt, Autun. 

 

US ALFORTVILLE (23 points – 8 victoires, 7 défaites) 
 

Au soir du 24 novembre, l’équipe de Vincent BULARD rêvait. A quoi ? Une place en play-off pardi ! Et puis, 
patatras : une déroute à Ormes, deux défaites à domicile, une autre à Mirecourt. Quatre défaites de rang 
qui transforment totalement la situation des Alfortvillais. Qui désormais doivent au minimum gagner quatre 



des cinq matches à domicile qui figurent à leur programme. Indispensable pour arriver à ce total minimum 

de 12 victoires ! 
 
SON PROGRAMME :  
RECOIT :  Gries, Pfastatt, Souffelweyersheim, Vanves, Ormes. 

SE DEPLACE A : Charenton, Autun, Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy, Recy. 
 

SC CHARENTON (23 points – 8 victoires, 7 défaites) 

 
Le SCCSM va de mieux en mieux. Une série de 4 succès en cinq matches propulse les Franciliens à la… 3e 
place en compagnie de Gries, l’OLB et Alfortville. Et si l’équipe de Georges FIDAMI se mettait à rêver aux 

play-offs. En tout cas avec six matches encore à leur programme à domicile – sans compter le déplacement 
à Pfastatt ce samedi qu’ils ne vont pas entreprendre sans ambition – CHARENTON semble avoir assuré son 
maintien à 80% voire plus ! 

 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : Alfortville, Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy, Recy, Mirecourt. 

SE DEPLACE A : Pfastatt, Vanves, Souffelweyersheim, Ormes, Prissé/Mâcon 
 

STADE DE VANVES (22 points –  7 victoires, 8 défaites) 

 
On ne l’aurait pas imaginé en début de saison, mais voilà les Vanvéens obligés de regarder vers le… bas. 8 
défaites lors des 12 derniers matches ont mis les ex-Nationaux 1 dans une situation un peu délicate. 

Gagner les cinq matches à domicile qui figurent à leur programme est devenu un impératif. 
 
SON PROGRAMME : 

RECOIT : Mirecourt, Charenton, Pfastatt, Vaulx en Velin, Autun. 
SE DEPLACE A : Prissé/Mâcon, Ormes, Recy, Alfortville, Gries, Ouest Lyonnais. 
 

EB MIRECOURT (22 points –  7 victoires, 8 défaites) 
 

Les Vosgiens doivent aujourd’hui être bien contents d’avoir déjà gagné à deux reprises à l’extérieur. Du 

coup, s’ils gagnent les cinq matches qui figurent encore à leur programme ils arriveront à ce fameux total 
de 12 victoires. Mais, attention, l’EBM a déjà perdu à trois reprises dans son fief. Une aubaine pour l’ASSM 
prochain hôte des Mirecurtiens ? 

 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : Pfastatt, Ouest Lyonnais, Cergy, Ormes et Prissé/Mâcon. 

SE DEPLACE A : Vanves, Vaulx-en-Velin, Autun, Souffelweyersheim, Recy, Charenton. 
 

ES ORMES (22 points – 7 victoires, 8 défaites) 

 
Les Ormois viennent de rétablir une situation compromise en gagnant quatre de leurs cinq derniers 
matches. Il faudra continuer comme ça. Un avantage : six matches à domicile, mais dans cette liste figure 

la réception de Souffel. L’ESO risque de trembler jusqu’au bout… à moins que sur sa lancée actuelle elle ne 
signe d’autres exploits. Pourquoi pas ? 
 

RECOIT :  Souffelweyersheim, Vanves, Recy, Charenton,  Gries, Pfastatt. 
SE DEPLACE A : Ouest Lyonnais, Cergy, Prissé/Mâcon, Mirecourt, Alfortville. 
 
 
 



EVEIL RECY SAINT-MARTIN (22 points – 7 victoires, 8 défaites) 

 
La défaite face à VAULX EN VELIN vient de réduire à néant (ou presque) un superbe doublé à l’extérieur 
(Alfortville et Pfastatt). Voilà les Recyots condamnés à de nouveaux exploits car leur programme n’est pas 

facile.  
 
SON PROGRAMME : 

RECOIT : Ouest Lyonnais, Cergy, Vanves, Prissé/Mâcon, Mirecourt, Alfortville. 
SE DEPLACE A : Autun, Souffelweyersheim, Ormes, Gries, Charenton. 
 

VAULX EN VELIN BC (22 points – 7 victoires, 8 défaites) 

 
Une série de trois succès de rang dont le dernier à RECY (la revanche de la défaite subie à l’aller dans le 

Lyonnais, le panier-average en prime) a totalement relancé les Vaudais. Un sans-faute à domicile pour 
sauver le VBC si l’on admet que 12 victoires suffiront. Sinon, il faudra encore gagner à Cergy ou… Pfastatt 
et, bien évidemment, éviter tout faux-pas à domicile. A commencer par ce soir face à Prissé/Mâcon. 
 

SON PROGRAMME : 
RECOIT : Prissé/Mâcon, Mirecourt, Alfortville, Autun, Souffelweyersheim. 
SE DEPLACE A : Gries, Charenton, Pfastatt, Vanves, Ouest Lyonnais, Cergy. 

 

CS AUTUN (21 points – 6 victoires, 9 défaites) 
 

L’effet changement de coach n’a pas joué au CSA qui se retrouve dans une situation encore plus délicate. A 
tel point qu’en-dehors d’un sans-faute à domicile, les Morvandiaux se trouvent condamnés à au moins un 
succès à l’extérieur. Pas évident mais pas exclu non plus pour une équipe qui n’est pas à sa place. Et dire 

que son objectif initial était le… retour en N1 ! 
 
SON PROGRAMME : 

RECOIT :  Recy, Alfortville, Mirecourt, Pfastatt, Ouest Lyonnais. 
SE DEPLACE A : Ormes, Cergy, Prissé/Mâcon, Gries, Vaulx en Velin, Vanves, Souffelweyersheim. 
 

ENTENTE CERGY OSNY PONTOISE (21 points – 6 victoires, 9 défaites) 
 

Les victoires à Ouest Lyonnais, Prissé/Mâcon et Vanves ne serviraient-elles à rien ? Déjà battu trois fois 

dans sa salle l’ECOP est condamnée à un sans faute à domicile pour espérer s’en sortir. Où signer un autre 
exploit à l’extérieur. Mais, une rapide réaction s’impose au sein d’une équipe au creux de la vague. 
 

SON PROGRAMME : 
RECOIT : Autun, Ormes, Prissé/Mâcon, Gries, Alfortville, Vaulx en Velin. 
SE DEPLACE A : Souffelweyersheim, Recy, Mirecourt, Charenton, Pfastatt 

 

ASSM PFASTATT (19 points – 4 victoires, 11 défaites) 
 

Gagner 8 de leurs onze derniers matches : est-ce envisageable pour une équipe qui n’en a gagnés que la 
moitié lors des quinze premiers ? Voilà qui ressemble fort à une mission impossible. Et dire qu’il n’est même 
pas sûr que 12 victoires suffisent au soir du 26 avril.  

 
SON PROGRAMME 
RECOIT : Charenton, Gries, Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy. 

SE DEPLACE A : Mirecourt, Alfortville, Vanves, Autun, Souffelweyersheim, Ormes. 



 

LA BATAILLE POUR LE MAINTIEN 

 

COMMENT L’ASSM PEUT-ELLE ESPÉRER 

SAUVER SA PLACE EN NATIONALE 2 ? 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nous voilà à sept journées de la fin. Le 26 avril au soir le rideau tombera sur le championnat 
2007/2008. Il ne restera, alors, plus qu’à désigner les quarts de finaliste qui s’affronteront pour 
une place en Nationale 1 (il y aura de nouveau quatre montées, cette saison). En revanche, le sort 

des trois relégués en N3 sera réglé. La grande question à l’ordre du jour actuellement à Pfastatt : 
l’ASSM, qui depuis le début de ce championnat n’a jamais quitté la dernière place (qu’elle occupe 
même seule depuis le soir de la dernière journée « aller » soit déjà plus de deux mois !), peut-elle 

encore échapper à la relégation ?  
Une interrogation à laquelle il est difficile pour ne pas dire impossible de répondre. Les surprises 
sont tellement nombreuses dans cette poule D que tout peut encore arriver… même l’impensable. 

En cette fin de championnat, l’ASSM pourra compter sur Florian SCHNEIDER, l’homme en 

forme en ce moment chez les « bleus ». A lui de montrer la voie à ses coéquipiers pour réussir 
la difficile mission de gagner cinq des sept derniers matches. Aïe, aïe ! 
Notre photo ci-dessus (prise lors du match ASSM – SOUFFEL au Cosec) : Tony TRAINEAU 

(12), Zvonimir PARADZIK (10), Romain APPEL et Florian SCHNEIDER (de gauche à droite). 
Photo Daniel SCHAERER (Mairie de Pfastatt) 

 



Alors, on va se limiter à expliquer ce qui devra se passer pour que les « bleus » échappent à un 

retour en N3. 

 
ASSM : CINQ VICTOIRES 

 
Commençons par notre équipe. Elle compte actuellement 25 points avec 6 victoires pour 13 
défaites. Une première priorité : gagner ses trois matches à domicile (VAULX EN VELIN, OUEST 

LYONNAIS, CERGY/PONTOISE). On arriverait ainsi à 9 succès. Insuffisant, évidemment. Il faudra 
donc y ajouter deux succès lors des quatre matches à l’extérieur : VANVES, AUTUN, SOUFFEL et 

ORMES. Un programme corsé vous en conviendrez.  
Comme une victoire à AUTUN ou à SOUFFEL paraît relever de la mission impossible (encore que 
notre équipe, si elle jouait libérée à l’extérieur,  pourrait être capable de tout le jour où tout le 

monde est en réussite), c’est donc sur VANVES et ORMES (tiens, cela ne vous rappelle rien ?) 
qu’on va tabler pour ces deux succès de l’espoir. 
On fait les comptes : 6 victoires (actuellement) + 3 (à domicile) + 2 (à l’extérieur) cela nous fait 

un total de 11 succès donc 37 points. 

 
VAULX EN VELIN : UN CALENDRIER DIFFICILE 

 
Dans les cinq équipes qui précèdent actuellement l’ASSM nous avons cherché les trois qui 

semblent le plus à la portée d’un retour des « bleus ». La première d’entre elle est VAULX EN 
VELIN. Comme nous, ce club ne recevra plus qu’à trois reprises : ALFORTVILLE, AUTUN, 
SOUFFEL. Pas exclu que l’une ou l’autre de ces équipes s’imposent dans le Lyonnais. En 

déplacement, le VBC se rendra à PFASTATT, VANVES, OLB et CERGY. 
Un pronostic optimiste (pour l’ASSM) donnerait le bilan suivant : 2 victoires à domicile, 0 à 
l’extérieur. Ajoutées aux 8 victoires actuelles cela ferait donc 10, soit 36 points. 

Comme nos prévisions nous semblent sévères pour les Vaudais – on a du mal à imaginer cette 
équipe retourner en N3 quand on pense au recrutement réalisé à l’intersaison – on peut s’attendre 
à un succès supplémentaire soit un total de 37 points. Dans ce cas, les « bleus » auraient intérêt à 

reprendre le panier-average au VBC. Rappelons que l’ASSM a perdu de 13 points à VAULX EN 
VELIN. Pas évident. Mais, en cas d’égalité à trois ou plus, cela risque d’avoir une incidence 
moindre puisque là nos doubles victoires sur VANVES et  CERGY feraient la différence. A condition 

que ces deux clubs fassent partie de cette égalité à plusieurs et, bien évidemment, que nous 
ayons gagné ces deux matches ! 

 
VANVES : L’ÉQUIPE A BATTRE 
 
Relégués de la N1, les Vanvéens ne s’attendaient certainement pas à cela. Après un départ réussi 
(3 victoires de rang), ils ont faibli au fil du championnat, au point de rester sur une série d’un 
succès en six matches. Avec 8 victoires à son actif le Stade de VANVES n’est pas bien dans la 

mesure où un calendrier délicat l’attend. Au programme : PFASTATT, VAULX EN VELIN et AUTUN 
à domicile,  RECY, ALFORTVILLE, GRIES et OUEST LYONNAIS en déplacement. Dans la mesure où 

l’ASSM doit gagner à VANVES et si les Franciliens ne réalisent pas de « perf » à l’extérieur, ils se 
retrouveraient donc avec un total de 10 succès. Soit 36 points.  



Un nouveau prévisionnel optimiste (toujours pour les « bleus ») il faut bien en convenir puisque 

les Vanvéens peuvent fort bien aller gagner à RECY voire ALFORTVILLE. Mais, là aussi, un succès 
supplémentaire serait compensé par un panier-average favorables aux Pfastattois. 

 

CERGY/PONTOISE : LA MOINS MAL LOTIE 
 
Du trio que nous avons choisi pour être en concurrence avec l’ASSM, l’ECOP est certainement 

l’équipe qui a le plus de chances d’échapper à ce mauvais sort. D’abord, les Cergypontains auront 
l’avantage de recevoir à quatre reprises : PRISSE, GRIES, ALFORTVILLE, VAULX EN VELIN. Pas un 

programme facile certes, mais pas mission impossible non plus. A l’extérieur, l’ECOP ira à 
MIRECOURT, CHARENTON et PFASTATT. 
Pour que notre « plan de sauvegarde de l’ASSM » puisse fonctionner, nous avons prévu 3 victoires 

à domicile et aucune en déplacement. Dans ce cas-là, CERGY se retrouverait avec 37 points et… 
un panier-average défavorable avec l’ASSM.  
Mais, là aussi, méfions-nous de l’équipe de Youssou CISSE capable du meilleur comme du pire et 

qui vient encore (à RECY) de perdre un match sur le plus petit des écarts. 

 
Si tous ces calculs devenaient réalité – ça c’est évidemment une autre paire de manches voire 

relèverait du miracle – avec une égalité à 37 points de ces quatre clubs, les doubles victoires de 
l’ASSM sur CERGY et VANVES hisseraient les « bleus » à la 11e place. Même si les chances 
demeurent très minimes, il faut absolument que tout le monde à PFASTATT s’accroche à ce mince 

espoir et donne, jusqu’au bout, le meilleur de soi. 

 

ET LES AUTRES ? 
 

C’est la question que vous êtes évidemment en droit de me poser. Regardons donc le calendrier 

des deux autres équipes actuellement avec 27 points et dont nous n’avons pas parlé. 
 

ORMES : TOUT GAGNER A DOMICILE 
 

Les Ormois ont la chance de recevoir à quatre reprises. De surcroît, des équipes à leur portée. A 
savoir : RECY, CHARENTON, GRIES, PFASTATT. Quant aux trois matches à l’extérieur ce sera à 

PRISSE, MIRECOURT et ALFORTVILLE.  En gagnant tout à domicile, l’ESO arrivera à 38 points. A 
priori, suffisant pour se maintenir. 
 

AUTUN : CE SERAIT UN CATACLYSME 
 

Quant au CS Autun, il va probablement trembler jusqu’au bout. Il lui faudra impérativement tout 
gagner à domicile (MIRECOURT, PFASTATT, OUEST LYONNAIS) mais aussi remporter un succès à 

l’extérieur. P as évident quand on sait que l’équipe se rendra à GRIES, VAULX, VANVES – 
dans ces deux derniers cas, un succès autunois ferait même l’affaire de l’ASSM – et, enfin, à 

SOUFFEL. 
Avec 3 victoires seulement – les trois à domicile – les  Autunois se retrouveraient aussi à 37 
points. Mais, je n’imagine pas que cette équipe – qui vient de forcer PRISSE MACON, dans salle, à 

la prolongation – ne parvienne pas à décrocher la ou les victoires supplémentaires nécessaires au 
maintien. Cet effectif-là qui tombe en N3, ce serait un cataclysme. Ou alors une forme de leçon : 
le basket est en sport collectif et une somme d’individualités ne fait pas automatiquement une 

équipe. Et dire que l’objectif annoncé du CSA, en septembre dernier, était… la montée en N1 ! 
 



CHARENTON, MIRECOURT, RECY TRANQUILLES ?  A VOIR… 
 

Vous avez peut-être été surpris que, dans cet article sur la bataille du maintien, nous ne parlions 
d’aucune des équipes classées au-dessus et qui sont loin d’être à l’abri de la relégation. C’est vrai. 

Mais nous nous sommes limité aux équipes qui paraissaient à la portée de l’ASSM. Ainsi, 
CHARENTON, MIRECOURT et RECY, les trois clubs avec 28 points aujourd’hui (donc déjà 9 
victoires),  nous semblent-ils trop loin des « bleus » et cela d’autant qu’ils possèdent tous un 

panier-average favorable avec les Pfastattois. Il leur suffira donc de gagner deux matches pour 
devancer l’ASSM, disons trois pour éviter une mauvaise surprise avec une  autre équipe. 
 

CHARENTON aura l’avantage de recevoir à quatre reprises (OUEST LYONNAIS, CERGY, RECY et 
MIRECOURT) pour trois déplacements (SOUFFEL, ORMES, PRISSE).  
Il peut espérer tout gagner à domicile et, dans ce cas-là, arriverait à 39 points. Suffisant pour être 

tranquille. 

 
MIRECOURT est un peu moins bien loti avec trois « réceptions » seulement dont PRISSE/MACON 

qui aura encore besoin d’un succès dans les Vosges pour asseoir sa 2e place. Battre CERGY et 
ORMES sera un impératif et en cas d’un échec face à l’ESPM il faudra au moins un succès à 

l’extérieur (AUTUN, SOUFFEL, RECY et CHARENTON) pour arriver aux 39 points.  L’EBM a raté une 
bonne occasion en s’inclinant de justesse devant l’OLB (4e défaite à domicile !) et risque de devoir 
se battre jusqu’au bout. 
 

RECY SAINT-MARTIN aurait été en mauvaise posture en cas de défaite face à CERGY. Cette 
courte victoire fait beaucoup de bien à des Recyots pourtant pas encore sortis de l’auberge. 

Certes, ils recevront à quatre reprises (VANVES, PRISSE, MIRECOURT et ALFORTVILLE) contre 3 
déplacements (ORMES, GRIES et CHARENTON). Tout gagner à domicile sera l’ambition des 
Champenois à qui trois victoires pourraient aussi suffire. Dire que cette équipe a battu l’ASSM à 

deux reprises – avec une différence de 3 points sur l’ensemble des deux matches – et qu’avec ces 
deux résultats inversés nous serions aujourd’hui dans une situation totalement différente.  
 

Enfin, après leurs succès sur SOUFFEL et à MIRECOURT, GRIES/OBERHOFFEN et OUEST 
LYONNAIS semblent définitivement à l’abri d’une mauvaise surprise. Cela on s’est doutait certes 
depuis un moment, ces équipes n’ont rien à voir avec la lutte pour le maintien. Il n’empêche que 

le BCGO comme l’OLB devront tout de même gagner l’un ou l’autre match. Ce qu’ils ne 
manqueront pas de faire à l’occasion des réceptions de AUTUN, RECY, VANVES (pour les 
« verts ») de GRIES, ALFORTVILLE, VAULX EN VELIN et VANVES (pour les Lyonnais au 

calendrier final assez favorable). 
 

Quant à l’US ALFORTVILLE, elle s’est rassurée en battant PFASTATT car son calendrier final 

n’est pas favorable. Avec des déplacements à VAULX EN VELIN, OUEST LYONNAIS, CERGY et 
RECY pour des réceptions de SOUFFEL, VANVES et ORMES. Il faudra au minimum deux voire trois 
victoires pour « dormir tranquille ». 
 

On aura l’occasion, le moment venu, de faire le bilan de la saison. Et analyser ce parcours de 
l’ASSM qui indiscutablement ressemble à un immense gâchis. Pour l’heure, tout doit être fait pour 

qu’un 2e miracle se produise à l’ombre du clocher de l’église Saint-Maurice. Pour que le « Doc » 
puisse ressortir l’une de ses formules préférées : « Non, cette année à nouveau, ce n’était 
pas encore, à l’ASSM, l’heure du curé ! » 
 

Mais que la mission nous semble difficile. Impossible ? Taisez-vous, croque-mort ! 



 

LA SITUATION A CINQ JOURNÉES DE LA FIN… 
 
 

UNE TOUTE PETITE CHANCE ! 
 

 
 
 

 

 
 

 
A cinq journées de la fin, huit équipes sont encore concernées par la lutte pour le maintien en 

poule D de Nationale 2. Parmi elles, l’ASSM PFASTATT dont la situation demeure toutefois très 
précaire en raison de ses deux points de retard sur les cinq équipes qui la précèdent. Quant à 
MIRECOURT et RECY, depuis leur succès sur CERGY et respectivement VANVES, on peut dire qu’ils 

ont fait un sérieux pas vers le salut. 
 
 

 

Benoît HANSER, Florian SCHNEIDER, Arnaud SCHLAEDER, Mathieu GITTA, Jean-
Michel MONTABORD, Vlad JOVICIC, Bilal BOULHADID (masqué), Hakim 
BOUDAIRA et Zvonimir PARADZIK : tous les « bleus » veulent encore croire au 

maintien. Et s’il fallait gagner tous les cinq derniers matches pour atteindre un 
tel objectif ? 

PHOTO LIONEL HENCK 



 

Les « bleus » ont-ils encore une chance de se maintenir ? Voilà la question que se posent tous les 
supporteurs de l’ASSM. La réponse est double et… contradictoire. Oui, si l’on se limite au strict 
point de vue mathématique. Non, si l’on mesure tout ce qui devra se passer pour qu’un nouveau 

miracle se produise à PFASTATT. 
 
Pour y voir un peu plus clair, un tour d’horizon s’imposait. Nous avons décidé de le faire en partant 

de différentes suppositions. 
 
 

CAS A : L’ASSM GAGNE QUATRE MATCHES SUR CINQ… 
 
Première supposition, notre équipe remporte quatre de ses cinq derniers matches. Du coup, elle 

terminerait le championnat avec un total de 37 points. Suffisant pour laisser trois équipes derrière 
elle ? 

 
 SI TOUS LES ADVERSAIRES GAGNENT TOUS LEURS MATCHES A DOMICILE SANS 
REMPORTER DE VICTOIRE A L’EXTÉRIEUR 

 
Dans ce cas de figure, on arriverait au classement final suivant : 

 
3. ALFORTVILLE, RECY SAINT-MARTIN        40 
5. OUEST LYONNAIS, GRIES/OBERHOFFEN, CHARENTON      39 

8. MIRECOURT, ORMES, CERGY/PONTOISE        38 
11. AUTUN, VAULX EN VELIN,  VANVES, PFASTATT      37 
 

Une première constatation : dans ce calcul « brut », quatre victoires ne suffiraient pas à l’ASSM 
qui se retrouverait à égalité avec trois autres équipes. On verra cette situation plus loin. 
Mais, surtout, en gagnant, quatre matches sur cinq, les « bleus » l’emporteraient obligatoirement 

à AUTUN ou à ORMES. Enlevez un point à AUTUN et celui-ci terminerait – TOUJOURS DANS CE 
CAS DE FIGURE – avec 36 points et ce serait un trio qui devrait être départagé pour les places 11 
à 13. Si cette équipe était ORMES, le groupe des derniers passerait à cinq et dès lors il faudrait 

faire fonctionner les calculettes.  
 
Un calcul qui permettra de mieux mesurer mieux l’importance de la défaite à VANVES où les 

« bleus » ont raté une belle occasion de se remettre en selle. Faites les calculs et vous verrez la 
différence. Dans cet ordre d’idées, un succès à AUTUN constituerait un sacré bonus… dans le cas 

où les Autunois feraient partie du groupe des ex-æquo. 
 
 

 SI DES ÉQUIPES GAGNENT A L’EXTÉRIEUR 
 

La situation devient évidemment différente en cas de succès à l’extérieur de ces équipes à la lutte 
pour le maintien. Voyons cela équipe par équipe : 
 

RECY SAINT-MARTIN : se rend à GRIES et à CHARENTON. 
 



MIRECOURT : déplacements à SOUFFEL, RECY ET CHARENTON. Une victoire semble nécessaire 

pour éviter toute mauvaise surprise. 
 
ORMES : déplacements à MIRECOURT et ALFORTVILLE. Pas évident pour une équipe 

actuellement à la peine à l’image d’un Steve BOURGEOIS à la recherche de sa meilleure forme 
depuis son retour de blessure. Le salut des Orléanais semble passer par un BOURGEOIS revenu à 
son meilleur niveau. 

 
CERGY/PONTOISE : outre la priorité de tout gagner à domicile (GRIES, ALFORTVILLE et VAULX 
EN VELIN), l’ECOP pourrait avoir besoin d’un succès à l’extérieur. A CHARENTON ou à PFASTATT ? 

 
AUTUN : avec VANVES, VAULX EN VELIN et PFASTATT, le CSA possède le calendrier le plus 
difficile. Mais, dans un bon jour, les Morvandiaux peuvent aller gagner à VAULX et à VANVES. Et 

arracher ainsi, in-extremis, leur maintien. 
 
VAULX EN VELIN : trois déplacements attendent encore les Vaudais placés dans l’obligation d’y 

glaner au moins une victoire. A VANVES, OUEST LYONNAIS ou CERGY ? Pas impossible mais pas 
évident non plus. 

 
VANVES : ALFORTVILLE, GRIES et OUEST LYONNAIS, telles sont les trois équipes auxquelles les 
Vanvéens iront rendre visite. Pour espérer y obtenir le ou les victoires du salut, il faudra un STADE 

plus performant que ces derniers temps. Rappelons qu’avec deux succès seulement – dont l’un sur 
l’ASSM ! – en huit matches, VANVES est la plus mauvaise équipe du cycle retour. 
 

Conclusion de ce tour d’horizon sur le cas A : si mathématiquement un maintien de l’ASSM est 
possible avec quatre succès en cinq matches, cela passera tout de même par tellement de 
conditions que l’on ne peut raisonnablement accorder plus de 10 à 20 % de chances aux « bleus » 

de voir un tel rêve devenir réalité. 
 
 

CAS B : L’ASSM GAGNE TOUS SES SIX MATCHES… 
 

 SI TOUS LES ADVERSAIRES GAGNENT TOUS LEURS MATCHES A DOMICILE SANS 
REMPORTER DE VICTOIRE A L’EXTÉRIEUR 

 
Dans ce cas de figure, on arriverait au classement final suivant : 
 

3. ALFORTVILLE, RECY SAINT-MARTIN        40 
5. OUEST LYONNAIS, GRIES/OBERHOFFEN, CHARENTON      39 
8. MIRECOURT, CERGY/PONTOISE, PFASTATT       38 

11. ORMES, VAULX EN VELIN,  VANVES       37 
14. AUTUN            36 
 

Une situation évidemment bien différente. Mais, est-il vraiment raisonnable d’envisager un sans-
faute final de la part d’une équipe qui n’a gagné que 7 de ses 21 précédents matches ? 
 

Poser la question, c’est déjà y répondre. 
 



 

Y CROIRE JUSQU’AU BOUT ! 
 

Le côté positif de cette situation c’est que les « bleus » ne sont pas encore DEFINITIVEMENT 
condamnés, même si, comme on l’a vu, l’espoir d’un maintien demeure bien minime. 
 

On comprend parfaitement que le coach et les joueurs s’accrochent à ce mince espoir pour lutter 
de toutes leurs forces tant qu’il subsistera. Cela permet aussi à cette fin de championnat de garder 
un réel intérêt. Les supporteurs ne s’y sont pas trompés puisqu’ils sont derrière leur équipe 

comme aux plus beaux jours. 
 
Il reste, désormais, à faire sorte que cet espoir dure le plus longtemps possible. Ce sera très 

difficile. La moindre défaite, alliée à des exploits de nos adversaires directs, peut anéantir nos 
dernières chances de maintien. Puissent les « bleus » trouver les ressources pour repousser au 
maximum cette triste échéance. 

 
 

MAINTIEN : LA SITUATION À QUATRE JOURNÉES DE LA FIN 
 

VAULX EN VELIN ET VANVES LES PLUS MENACÉS  

POUR ACCOMPAGNER… L’ASSM ! 
 

 



 

 
 

 
 

Désormais le sprint final est engagé en Nationale 2. En poule D, le suspense demeure 
total. Non pas pour la première place où SOUFFEL est à une victoire de la consécration. 

Un tout petit peu pour la 2e place où OUEST LYONNAIS, à condition de finir par un 
sans-faute, peut coiffer PRISSE/MACON sur le fil si l’ESPM rate son programme final. 
Non, le réel suspense règne dans la bataille pour le maintien. Où 11 équipes 

demeurent sous la menace d’accompagner l’ASSM en Nationale 3. Tour d’horizon. 
Avec, pour chacun des clubs concernés, les chances de maintien que nous lui 
accordons… 

 
 

ASSM PFASTATT : 1% 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : OUEST LYONNAIS et CERGY/PONTOISE 

SE DÉPLACE A : SOUFFELWEYERSHEIM et ORMES 
 

On l’a dit et répété : il faudrait un nouveau miracle pour sauver l’ASSM. Non seulement les 

« bleus » devront tout gagner mais, même dans ce cas, ils seront tributaires des résultats de leurs 
adversaires directs. Qui a dit : mission impossible ? 
LES PLUS :  Difficile d’en trouver. Le panier-average favorable avec AUTUN et VANVES 

éventuellement. Mais un avantage réduit à néant dès qu’une 4e équipe s’ajouterait à ce trio. C’est 
là qu’on mesure l’importance de la défaite à VANVES. 
LES MOINS : La seule équipe qui n’a pas son sort entre ses mains. Non seulement elle se doit de 

tout gagner mais il faudra absolument que plusieurs résultats de ses adversaires directs lui soient 
favorables. Voilà qui changerait dans un championnat où très rarement les autres résultats ont 
arrangé les affaires de l’ASSM. 

 

VANVES : 32% 
SON PROGRAMME : 

RECOIT : AUTUN 
SE DÉPLACE A : ALFORTVILLE, GRIES et OUEST LYONNAIS 
 

La situation des ex-sociétaires de la N1 est très délicate. Avec, de surcroît, un programme final 
difficile. Un seul match à domicile – et pas le plus facile face à un adversaire qui viendra chercher 
la victoire du salut – et trois déplacements « à risques ». De toute façon, il faudra au moins 

gagner deux matches pour échapper à la « guillotine ». Les Vanvéens possèdent un pied en N3. 
Qui aurait cru cela au soir de la 3e journée où, invaincus, ils occupaient le fauteuil de… leader ? 

LES PLUS : Un panier-average favorable avec ORMES et VAULX ET VELIN. C’est peu vous en 
conviendrez. 

Il est possible que l’ASSM – avec ci-dessus un gros plan sur le capitaine Mathieu GITTA – 
remporte, cette année, plus de matches que la saison écoulée. Il est probable aussi, voire 
certain, que cela ne suffira pas à se maintenir contrairement à 2007. La faute à une 
exceptionnelle densité au sein de cette poule D où, à quatre journées de la fin, neuf équipes 

sont encore regroupées en… un seul point. Et, une d’entre elles – sinon deux – descendra 

en Nationale 3. Du jamais vu !                                   (PHOTO JEAN-PAUL DOMB « L’ALSACE ») 



LES MOINS : Un calendrier final si difficile qu’il n’est pas exclu qu’il se termine par… quatre 

défaites ! Un cycle retour tellement raté (3 victoires en 9 matches) qu’on voit mal les Vanvéens 
retrouver leur verve du début de championnat… 
 

VAULX EN VELIN : 40% 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : AUTUN et SOUFFELWEYERSHEIM 

SE DÉPLACE A : OUEST LYONNAIS et CERGY/PONTOISE 
 

Les Vaudais, qui viennent de limoger leur entraîneur – VALLA a succédé à Christophe CHABROUX 

(c’est le 3e limogeage cette saison en poule D) –  auront un calendrier final difficile. On en saura 
plus dès ce samedi soir où le VBC sera dans l’obligation de battre AUTUN. 
LES PLUS : Une équipe qui indiscutablement n’est pas à sa place en 13e position. Des matches – à 

OLB, face à SOUFFEL, à CERGY – où ils pourraient profiter d’une certaine démobilisation chez leurs 
adversaires. 
LES PLUS : Un panier-average favorable avec ORMES et MIRECOURT. Mais est-ce que cela 

servira à quelque chose ? L’un ou l’autre adversaire peut-être démobilisé… 
LES MOINS : Un calendrier final pas évident… si tout le monde joue le jeu. Un lourd déficit à 
combler au panier-average face à AUTUN (-30) ! 

 

AUTUN : 54% 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : OUEST LYONNAIS  
SE DÉPLACE A : VAULX EN VELIN, VANVES et SOUFFELWEYERSHEIM 
 

Comment le CSA a-t-il fait pour se retrouver en pareille situation ? Trois défaites à domicile, un 
seul succès à l’extérieur (en dix matches), de véritables cartons encaissés à ALFORTVILLE, 

MIRECOURT et GRIES : un bilan indigne d’un prétendant à la… N1 que fut AUTUN au début de ce 
championnat ! 
LES PLUS : Le potentiel de cette équipe – même sans Benoît CLAUDE (mis à pied par son 

président) – est tel qu’elle est capable de gagner trois de ses quatre derniers matches. Suffisant 
pour assurer le maintien. Reste à savoir si l’effectif autunois est capable de jouer en… équipe ! 
Autre avantage : un panier-average favorable avec, excepté MIRECOURT, tous ses adversaires 

directs (ORMES, CERGY) et à confirmer encore avec VANVES (+13 en un match) et VAULX EN 
VELIN (+ 30 en un match). 
LES MOINS : Le moral qui ne doit pas être au beau fixe au sein d’un groupe où beaucoup de 

joueurs doivent déjà se demander où ils joueront la saison prochaine. La spirale de la défaite – 7 
revers lors des 11 derniers matches – dans laquelle sont désormais englués les Morvandiaux. 
 

ORMES : 91% 
SON PROGRAMME : 

RECOIT : GRIES/OBERHOFFEN et PFASTATT 
SE DÉPLACE A : MIRECOURT et  ALFORTVILLE 
 

Gagner ses deux matches à domicile telle sera la mission des Ormois qui se sont bien repris à 
partir de la 11e journée (victoire à GRIES). Après avoir débuté par 7 défaites en 10 matches, ils 
viennent d’aligner une série de 7 succès en 12 rencontres. Et sans la blessure de Steve 

BOURGEOIS peut-être seraient-ils aujourd’hui déjà assurés du maintien… 



LES PLUS : Deux matches à domicile face à des adversaires pas réputés pour leurs prouesses à 

l’extérieur : GRIES (deux victoires) et PFASTATT (un succès). Un Steve BOURGEOIS revenu à son 
meilleur niveau après avoir du mal à retrouver tous ses moyens après sa blessure. 
LES MOINS : Des paniers-averages défavorables avec tous les adversaires directs. Avec même 

un point-average négatif avec VAULX EN VELIN (2 défaites contre cette équipe) qui pourrait lui 
être fatal en cas d’une égalité à plusieurs avec la présence du club vaudais. 
 

MIRECOURT : 91% 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : ORMES et PRISSE/MACON 

SE DÉPLACE A : RECY ST-MARTIN et CHARENTON ST-MAURICE 
 

En allant s’imposer à ALFORTVILLE, ORMES et VANVES et en signant un bel exploit aux dépens de 

SOUFFEL, les Vosgiens ont rétabli une situation que leurs défaites à domicile face à GRIES, 
VANVES, RECY et l’OLB auraient pu mettre à mal. Il n’en demeure pas moins que désormais l’EBM 
n’a plus le droit à l’erreur dans sa salle. A moins d’aller augmenter sa moisson de victoires 

« away » à RECY ou à CHARENTON. 
 
LES PLUS : Des paniers-averages favorables avec AUTUN, CERGY, VANVES et à valider avec 

ORMES (+2 en un match). 
LES MOINS : Une mauvaise série actuelle – 4 défaites lors des cinq derniers matches – qu’il 

faudra absolument stopper. Un calendrier final pas si évident que cela. Un panier-average 
défavorable avec VAULX EN VELIN. 
 

CERGY/PONTOISE : 95% 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : ALFORTVILLE et VAULX EN VELIN 

SE DÉPLACE A : CHARENTON et PFASTATT 
 

Quatre victoires lors des six derniers matches ont rétabli une situation assez délicate au soir de la 

16e journée. L’équipe de Youssou CISSE semble avoir retrouvé toutes ses vertus défensives, cette 
fameuse défense sur laquelle bien des équipes se sont cassé les dents. 
LES PLUS : Deux matches à domicile qui pourraient assurer le maintien à l’ECOP. Un panier-

average favorable avec ORMES et VANVES. 
LES MOINS : Pas le droit à l’erreur lors de ces deux matches à domicile. Un panier-average 
défavorable avec AUTUN, MIRECOURT et VAULX EN VELIN. Un point-average négatif avec l’ASSM 

en cas de défaite à PFASTATT qui pourrait être lourd de conséquences en cas d’une égalité à 
plusieurs avec la présence des Pfastattois. Est-ce sérieusement envisageable ? 
 

GRIES/OBERHOFFEN : 99% 
SON PROGRAMME : 

RECOIT : RECY ST-MARTIN et VANVES 
SE DÉPLACE A : ORMES et PRISSE/MACON 
 

ALFORTVILLE : 99% 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : VANVES et ORMES 

SE DÉPLACE A : CERGY/PONTOISE et RECY SAINT-MARTIN 
 



CHARENTON SAINT-MAURICE : 99% 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : CERGY/PONTOISE, RECY SAINT-MARTIN et MIRECOURT 
SE DÉPLACE A : PRISSE/MACON 
 

RECY SAINT-MARTIN : 99% 
SON PROGRAMME : 

RECOIT : MIRECOURT et ALFORTVILLE 
SE DÉPLACE A : GRIES et CHARENTON 
 

Bien sûr, ni RECY SAINT-MARTIN, ni CHARENTON SAINT-MAURICE, ni ALFORTVILLE, ni 
GRIES/OBERHOFFEN, malgré leurs 33 points (11 victoires/11 défaites), ne sont pas encore 
assurés MATHEMATIQUEMENT du maintien. Mais, il faudrait un sacré concours de circonstances 

pour qu’il en aille autrement. Tout d’abord, ils devraient accumuler les contre-performances 
notamment à domicile alors que chacune de ces équipes recevra au moins deux fois, trois fois 
même en ce qui concerne CHARENTON SAINT-MAURICE. Et puis, plusieurs de leurs adversaires 

directs devraient faire des sans-faute (ou presque). Pratiquement impossible dans la mesure où 
plusieurs d’entre s’affronteront directement. 
 

 

LA BATAILLE POUR LE MAINTIEN A… UNE JOURNÉE DE LA FIN 
 

 

TROIS ÉQUIPES POUR UNE SEULE PLACE ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien NERI et VAULX EN VELIN  (photo de gauche face à Gilles ZAEGEL et 
Frédéric PELSER), Rony DELAR et CERGY/PONTOISE (au centre face à Mathieu 

STURM) Steeve BOURGEOIS, Julien SCHMIT et l’ES ORMES (photo de droite face à 
Abdou CISS) : deux de ces trois clubs seront relégués en Nationale 3 ! Cruel 
verdict d’une poule D où les surprises auront été nombreuses tout au long de la 

saison. 



Il aura fallu attendre l’avant-dernière journée pour voir la situation se décanter dans cette 

invraisemblable poule D de Nationale 2. Si à deux tours de la fin, dix équipes restaient sous la 
menace d’une relégation en N3, désormais il n’y en a plus que trois. 
L’ASSM, bien que condamnée, a joué un rôle d’arbitre en assurant, grâce à sa victoire sur CERGY, 

le maintien d’… AUTUN. Elle peut, dans quinze jours, sauver CERGY ou VAULX EN VELIN en allant 
gagner à ORMES ! 
 

ES ORMES : IL FAUT BATTRE L’ASSM  
 
Une seule équipe de ce trio tient son sort entre ses mains. Il s’agit de l’ES ORMES. Qui en cas de 

victoire sur PFASTATT assurerait son maintien et reléguerait VAULX EN VELIN et CERGY dont le 
résultat serait, dès lors, sans intérêt. 
 

Qui, en début de saison, aurait pensé que les Ormois se retrouveraient en pareille situation ? 
Certes, les départs de Steeve DAULOIR et Ludovic ROLAND avaient amoindri l’effectif de l’ESO 
mais on pensait tout de même le tandem BOURGEOIS-DZ SILVA capable de procurer à son 

équipe. Hélas, un départ raté - -23 à domicile face à VAULX EN VELIN – a immédiatement mis la 
formation orléanaise dans le rouge. Deux raclées - -29 à CHARENTON et à RECY – lors des 9e et 

10e journées, puis une nouvelle défaite à domicile face à MIRECOURT n’arrangèrent rien. ORMES 
avait pris ses aises dans le bas du tableau. 
 

On pensait le danger écarté lorsqu’une série de trois victoires – à GRIES, contre ALFORTVILLE et à 

PFASTATT – propulsa l’ESO à la 7e place. Mais la rechute ne tarda pas – quatre défaites en cinq 
matches – et la blessure de BOURGEOIS arriva au pire moment. Avec 14 défaites (dont 3 à 

domicile) en 25 matches, ORMES peut encore s’estimer heureux d’avoir battu à l’arraché et après 
prolongation une victoire précieuse sur GRIES il y a quinze jours. Mais, samedi dernier, le 
comportement des Ormois n’a pas été très rassurant : -40 à ALFORTVILLE ! 
 

Voilà donc Sébastien HOUDAS et son équipe obligés de battre l’ASSM pour poursuivre leur bail 
avec la N2. 

 

VAULX EN VELIN : INUTILE PANIER-AVERAGE ? 
 

Lorsque le VBC entama le championnat par un retentissant succès à… ORMES (69-92), on se dit 
que cette équipe allait réaliser un tout autre parcours que le précédent où elle avait fini dans la 2e 
moitié du classement. Mais,  dès la journée suivante, les Vaudais s’inclinaient étonnamment à 

domicile contre RECY (75-76) et à partir de là ils allaient aligner les résultats en dents de scie. 
Pourtant, un excellent mois de décembre – trois succès de rang dont le dernier à RECY avec le 
panier-average en prime – semblait sonner le réveil du club du Rhône. Erreur. Comme la saison 

écoulée, la 2e moitié du championnat du VBC ressembla à un calvaire : 10 matches, 7 défaites. 
Dont une carrément humiliante à GRIES : 55-97 ! 
 

On s’interrogera longtemps, au sein du club vaudais, sur les raisons de ce parcours. Et 
certainement que beaucoup se demanderont si le bon choix a été fait, en juin 2007, lorsque Yann 
Fatien, l’entraîneur qui fait aujourd’hui le bonheur de ROCHE LA MOLIERE, a été démis de ses 

fonctions. 
 

Aujourd’hui, le VBC a un pied et demi en Nationale 3. Un règne de neuf saisons interrompues en 

N2 va-t-il s’interrompre ? Le comble, avec 10 victoires (son total actuel), VAULX EN VELIN avait 



fini à la 8e place en 2003 et avec 11 succès (son total en cas de victoire à CERGY le 26 avril) il 

s’était classé 9e dans le dernier championnat. Une nouvelle preuve de la densité exceptionnelle de 
cette poule D 2007/08. 
 

En tous cas, le club vaudais n’a plus son destin entre ses mains. Certes, il possède l’avantage d’un 

meilleur panier-average avec ORMES (2victoires) et CERGY. Cependant, non seulement, il doit 
absolument gagner à CERGY mais, en plus, il doit compter sur une défaite d’ORMES. Ce n’est qu’à 

ce prix qu’il pourra fêter, en 2008/09, sa 10e saison en N2 ! 
 

CERGY : UNE VICTOIRE… INSUFFISANTE ? 
 

A la différence de VAULX EN VELIN, l’ECOP n’a pas entamé ce championnat 2007/08 avec des 
ambitions bien élevées. On savait que le départ de Mamadou DIEYE constituait un sacré handicap 

que l’arrivée d’Abdel RAHO risquait de ne pas compenser. Mais, dans la Préfecture du Val-d’Oise, 
on comptait sur la poursuite du travail de Youssou CISSE pour continuer sur la lancée d’un 
parcours 2006/07 terminé sur les chapeaux de roue. 
 

Une défaite, sur le buzzer,  d’entrée à domicile face à VANVES ne mit pas les Cergypontains sur 
les bons rails. Et arriva rapidement la longue indisponibilité d’Anderson DIEUJUSTE,  une pièce-

maîtresse de l’équipe. C’était parti pour un parcours cahin-caha. Avec des hauts tels les victoires à 
OUEST LYONNAIS, PRISSE/MACON, VANVES et la série de trois succès (6e à 8e journée). Mais 
aussi des bas comme la débâcle à GRIES (-39 !) et CHARENTON (-27) ainsi que les revers à 

domicile contre PFASTATT, OUEST LYONNAIS et ALFORTVILLE. 
 
En tous cas, la fin de championnat ressemble à un calvaire : trois défaites de rang, deux  succès 

lors des sept derniers matches et cinq victoires seulement sur l’ensemble du cycle retour. Même 
l’ASSM n’a pas fait pire ! 
 

Et,  pourtant, ceux qui ont vu le match PFASTATT – CERGY samedi à la poly, se demande 
comment cette équipe a pu en arriver là. 

 
Avec quatre saisons consécutives, l’ECOP risque donc fort de connaître une nouvelle relégation. Si, 
en 2005, elle avait sauvé sa place en N2 grâce à un panier-average favorable (avec POLIGNY), 

cette fois le panier-average risque de causer sa perte. Comme en 2003 où VANVES avait pris le 
meilleur sur CERGY grâce à ce point du règlement.  Verdict le 26 avril au soir ! 
 

 

LES DIFFERENTS CAS DE FIGURE 
 

Nous allons vous présenter ci-dessous les différents cas de figure qui peuvent se 
présenter lors de la dernière journée. Comme AUTUN quoi qu’il advienne est maintenu, 

nous allons carrément ne tenir compte, dans nos différents cas de figure, que d’une 
seule éventualité pour cette équipe. A savoir une défaite à SOUFFEL, puisque de toute 
façon une éventuelle victoire des Autunois si elle changerait évidemment leur propre 

classement final ne modifierait en rien les noms des relégués en N3. 
 
 

 



 

CAS 1 : ORMES BAT PFASTATT ET CERGY BAT VAULX EN VELIN 
 
Classement final : 

 
10. ORMES   38 (*) 12/14   (**) 
11. AUTUN   37  11/15      PAP :  1,05926  (***) 

12. CERGY/PONTOISE 37  11/15  PAP :  0,94406 
13. VAULX EN VELIN  36  10/16 
14. ASSM PFASTATT  35  9/17 

 
(*)  POINTS  -   (**)  VICTOIRES/DEFAITES – (***) POINT-AVERAGE PARTICULIER 
 

 
CAS 2 : ORMES BAT PFASTATT ET VAULX EN VELIN BAT CERGY 

 

10. ORMES   38   12/14    
11. AUTUN   37  11/15      PAP :  1,14201  

12. VAULX EN VELIN  37  11/15  PAP :  0,87564 
13. CERGY/PONTOISE 36  10/16 
14. ASSM PFASTATT  35  9/17 

 
 

CAS 3 : ORMES PERD CONTRE PFASTATT ET CERGY BAT VAULX EN VELIN 

 
10. AUTUN   37  11/15      PAP : 1,05017 
11. CERGY/PONTOISE 37  11/15  PAP : 1,00370 

12. ORMES   37  11/15  PAP : 0,94755 
13. VAULX EN VELIN  36  10/16  PAP : 1,05422 
14. ASSM PFASTATT  36  10/16  PAP : 0,94857 

 
 

CAS 4 : ORMES PERD CONTRE PFASTATT ET VAULX EN VELIN BAT CERGY 

 
10. VAULX EN VELIN  37  11/15  PAP : 7 points 

11. AUTUN   37  11/15  PAP : 6 points 
12. ORMES   37  11/15  PAP : 5 points 
13. ASSM PFASTATT  36  10/16  PAP : 4 points 

14. CERGY/PONTOISE 36  10/16  PAP : 2 points 
 
 

DANS CHAQUE CAS DE FIGURE LES TROIS CLUBS RELEGUES SONT EN JAUNE  
 
 

 
 

 


