
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSM PFASTATT – BC GRIES/OBERHOFFEN 
 

SAMEDI 09 FEVRIER 2008 
20 H - SALLE   POLYVALENTE 

 

 NOTRE PARTENAIRE DU MATCH DE CE SOIR 

 

53 avenue Kennedy 68 200 MULHOUSE 
Tél : 03 89 59 80 39 * site internet : www.aaction-iimmobilier.com 



 
HUIT ÉQUIPES ET…            

UN SEUL POINT D’ÉCART! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS 

 
16

e
  journée 

 

ES PRISSE/MACON STADE DE VANVES 79 68 

GRIES/OBERHOFFEN VAULX EN VELIN BC 97 55 

CERGY/PONTOISE CS AUTUN 62 54 

ES ORMES SOUFFELWEYERSHEIM 79 88 

EV RECY ST-MARTIN OUEST LYONNAIS 81 75 

CHARENTON US ALFORTVILLE 68 73 

EB MIRECOURT ASSM PFASTATT 98 71 

 

    

CLASSEMENT 

 
1 SOUFFELWEYERSHEIM 32 17 15 2 + 153 

2 ES PRISSE/MACON 28 17 11 6 +   56 

3 US ALFORTVILLE 27 17 10 7 +   35 

4 GRIES/OBERHOFFEN 26 17 9 8 + 130 

- OUEST LYONNAIS 26 17 9 8 +   40 

6 EB MIRECOURT 25 17 8 9 +   37 

- CHARENTON 25 17 8 9 -8 

- EV RECY ST-MARTIN 25 17 8 9 -78 

9 STADE DE VANVES 24 17 7 10 -16 

- CERGY/PONTOISE 24 17 7 10 -42 

- CS AUTUN 24 17 7 10 -47 

- ES ORMES 24 17 7 10 -89 

- VAULX EN VELIN BC 24 17 7 10 -111 

14 ASSM PFASTATT 22 17 5 12 -111 

 
 

PROGRAMME 

 

 
CE SOIR : LA 18e JOURNÉE 

 
VAULX EN VELIN BC EB MIRECOURT   
STADE DE VANVES CHARENTON   
CS AUTUN US ALFORTVILLE   
CERGY/PONTOISE ES ORMES   
SOUFFELWEYERSHEIM EV RECY ST-MARTIN   
OUEST LYONNAIS ES PRISSE/MACON   
ASSM PFASTATT GRIES/OBERHOFFEN   

 
 
 
 

Le dénouement approche mais le suspense 
demeure entier dans une lutte pour le maintien 
qui, à 9 journées du verdict, concerne encore 
neuf équipes voire plus si l’on considère que 
OUEST LYONNAIS, GRIES et ALFORTVILLE 
ne sont pas encore définitivement à l’abri et 
que l’ASSM PFASTATT peut encore nourrir un 
très mince espoir. 
Je ne pense pas qu’on ait déjà connu pareille 
situation en Nationale 2. Les plus menacés, 
après l’ASSM bien sûr, sont VAULX EN VELIN, 
ORMES, AUTUN, VANVES et CERGY qui ne 
comptent, pour l’instant, que 7 succès à leur 
actif. Qui aurait imaginé cela de part d’équipe 
sérieusement renforcée comme VAULX EN 
VELIN, candidate à l’accession comme 
AUTUN, reléguée de la N1 comme VANVES, 
voire d’ORMES et CERGY qui avaient fini le 
championnat précédent à une place 
d’honneur ? 
Finalement, pour l’heure, des équipes telles 
que MIRECOURT, CHARENTON  et RECY 
SAINT-MARTIN, annoncées comme devant 
lutter pour le maintien, se trouvent dans une 
situation légèrement meilleure. Mais, ils ne 
comptent qu’un point de plus que l’actuel 13e 
et il leur faudra encore quelques succès pour 
se mettre à l’abri. 
On aurait tendance à dire que le calendrier 
final sera déterminant. Ainsi CHARENTON, 
RECY, ORMES et CERGY recevront-ils à cinq 
reprises alors que MIRECOURT, VANVES, 
AUTUN, VAULX EN VELIN ne joueront plus 
que quatre fois à domicile. Mais, on peut 
s’interroger : au vu des nombreuses victoires 
à l’extérieur dans ce championnat 2007/08 est-
ce réellement un avantage que de recevoir ? 
En tout cas, la 18e journée à l’affiche ce soir, 
apportera un nouvel éclairage. Il y aura ainsi 
quelques « matches à quatre points » tels 
VAULX EN VELIN – MIRECOURT, VANVES – 
CHARENTON et CERGY – ORMES. Et puis, 
AUTUN n’a pas le droit de perdre face à 
ALFORTVILLE, sinon… 
Une interdiction qui s’applique évidemment 
également à l’ASSM PFASTATT. Trois 
semaines après CHARENTON, les « bleus » 
disputent un nouveau « match de la dernière 
chance ». Puisse le miracle se reproduire… 

JPG 

NATIONALE 2 – 2007/08 

JOUEURS, DIRIGEANTS, SPECTATEURS, 

UNE SEULE DEVISE :  

 PRIORITÉ AU FAIR-PLAY 



 
 
 
 
 
A neuf journées de la fin de ce  championnat 2007/08, la situation de notre équipe est pour le moins 

très délicate. Avec cinq victoires seulement à leur actif, les « bleus » restent scotchés à la 14e et 

dernière place. Et, si le retard sur le premier « non relégable » ne se chiffre qu’à deux points, il n’en 
demeure pas moins que le maintien de notre équipe en Nationale 2 ne tient plus qu’à un fil. Qui se 
cassera définitivement à la prochaine défaite à domicile. 

 
Cette situation dramatique est la conséquence d’une série de quatre défaites en cinq matches, la 
moyenne d’une équipe vouée à la condamnation.  

 

S’il est vrai que nos chances de maintien s’amenuisent au fil des défaites, il convient de garder espoir 

aussi longtemps que mathématiquement notre sort n’est pas encore scellé. 
 
On se retrouve aujourd’hui, un peu, dans la même situation que lors du dernier match à domicile 

contre CHARENTON. Ce soir-là, face à un adversaire qui avait le vent en poupe, notre équipe fut 
longtemps malmenée avant de puiser dans le formidable soutien du public de la « poly » les forces 
pour terrasser un adversaire qui ne s’attendait pas à un tel sursaut final des « bleus ». 

 
On oubliera la sortie ratée à MIRECOURT avec une large défaite à la clé en nourrissant l’espoir que, 
dans sa salle fétiche, l’ASSM retrouvera son meilleur niveau.  

 
Indispensable pour battre un BCGO qui s’est bien repris après un passage difficile. 

 

Si la 4e place actuelle de GRIES/OBERHOFFEN ne correspond pas tout à fait aux ambitions affichées 

en début de saison (voir page suivante), il est tout de même évident que les « verts » semblent en 

plein boum. De quoi inquiéter l’ensemble du camp pfastattois.  
 

Mais, à l’ASSM il n’y a plus lieu de tergiverser. Un seul impératif : donner le maximum, voire plus, 

pour réussir un nouveau miracle. Il y a un an, un « point tombé du ciel » avait sauvé les «  bleus ». 
 

Cette saison, il ne faut surtout pas espérer un tel scénario. Alors, l’ASSM ne pourra compter que sur 
elle-même. Et, bien évidemment, ses formidables supporteurs, une nouvelle fois admirables. Malgré la 
succession de défaites, malgré quelques sorties ratées, ils continuent de soutenir « leur » équipe. Une 

fidélité qui mériterait d’être récompensée. 
 
Ce n’est pas encore l’heure de faire le bilan. Ni de dresser la liste des erreurs commises à l’origine de 

cette situation. Aujourd’hui, l’ASSM est dos au mur et l’union sacrée indispensable. 
Tout doit être fait pour que l’espoir d’un nouveau maintien dure le plus longtemps possible. Cela 

passe, vous l’avez tous compris, par une victoire, ce soir, sur le BCGO.  
 
Une victoire ?  C’est plutôt d’un exploit qu’il faut parler tant les « verts » sont redevenus performants. 

Mais, des exploits, les « bleus » en ont déjà réussis quelques-uns par le passé. 
 
Puisse, ce soir, l’histoire se répéter.       

 
 

 

UN EXPLOIT POUR 
RESTER EN… VIE ! 
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C’est en 1997 que le BCGO accède en Nationale 
2. Depuis cette date, le club du Bas-Rhin est 

devenu un sénateur de ce championnat. Rares 
sont, en effet, les clubs pouvant se prévaloir 
d’une telle longévité au même niveau. 
 

Si, lors des premières années, les « verts » 
durent régulièrement se battre pour le 

maintien, au fil des saisons ils réussirent à 
hausser leur niveau et commencer à se mêler à 
la lutte dans le haut du tableau. 
 

A tel point qu’on crut même, lors de la saison 
2004/05, que la montée en  N1 pouvait être 

obtenue. Hélas, le BCGO tomba sur une équipe 
de VANVES en plein boum et dut se contenter 
de la 2e place. Une position qui qualifia les  

« verts » pour des barrages d’accession hélas 
régulièrement favorables aux clubs de N1. 
GRIES/OBERHOFFEN continua donc son 

aventure en N2. 
 

5e en 2006, les Bas-Rhinois rataient à nouveau 

les barrages d’accession la saison écoulée, une 
place que leur ravit le rival local 
SOUFFELWEYERSHEIM qui terminait 2e derrière 

l’intouchable PRISSE/MACON, le BCGO devant, 
lui, se contenter de la 3e place. 
 

Mais, les « verts » sauvaient leur saison en 
remportant le TROPHEE COUPE DE FRANCE. 
Une compétition certes quelque peu dévaluée 

en raison d’une motivation pas évidente chez la 
plupart des clubs de N2 engagés dans cette 
compétition par obligation. Mais, une superbe 

performance tout de même pour celui qui 
réussit à aller au bout. Avec, à la clé, cette 
magnifique récompense de jouer à BERCY, 

dans un cadre exceptionnel. 
 

Pour aborder cette 11e saison en N2, le 

président Jean-Claude ROECKEL procéda à 
quelques changements. Bruno HAMM prenait 
une retraite amplement méritée après une 

superbe carrière et Maxime LAFORCE stoppait, 
lui aussi, son aventure à ce niveau. 
 

Pour compenser ces deux départs, l’entraîneur 
Olivier BADY put compter sur deux renforts de 
choix 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

En premier lieu, Pierrick LAZARE, le fils de 

l’ancien entraîneur de la SIG, revenu dans sa 
région natale alors qu’il pouvait encore espérer 

évoluer au niveau professionnel. Cet excellent 
meneur de jeu, en pleine force de l’âge, était 
l’homme qu’il fallait au BCGO. 
 

L’autre renfort, Steve DAULOIR, venait de 
réussir une excellente saison avec l’ES ORMES. 

Avec, de surcroît, quelques jeunes qui 
possèdent des qualités prometteuses, le BCGO 
présente, cette année, un effectif intéressant. 

Hélas, la sérieuse blessure de HUTTEL a 
longtemps privé les « verts » d’un excellent 
élément. On ne peut jamais réécrire l’histoire 

mais on peut penser que sans ce pépin GRIES 
serait, aujourd’hui, en meilleure position. 
 

Pourtant, mathématiquement, Olivier BADY et 
son équipe ne sont pas encore écartés de la 
courte aux play-offs. Avec deux points de retard 

sur PRISSE/MACON et neuf matches à jouer 
une telle performance reste possible. A 
condition de gagner quelques matches à 

l’extérieur. Notamment à PRISSE lors d’un choc 
à l’affiche lors de la dernière journée. A 
condition, aussi, de l’emporter, ce soir, à la 

« poly ».  
 

Voilà l’ASSM prévenue. 
 

Un sénateur de la N2 qui 

rêve d’aller plus haut…  

 

Bosko MAJSTOROVIC, le pivot serbe du BCGO meilleur 
marqueur de la poule en 2006/07, et JM MONTABORD 

vont se retrouver face à face, ce soir à la « poly ». 



 

RUBRIQUE RÉTRO                   LA PREMIÈRE VICTOIRE EN NATIONALE 2 

 
 

C’était le 9 décembre 2006. La dernière 
journée « aller » était à l’affiche et, au 
Cosec, l’ASSM recevait le BCGO. Sans 
victoire jusque-là, les « bleus » 
semblaient voués à finir tout le cycle 
aller avec un terrible bilan de 13 défaites 
en 13 matches. Comme on le sait, il en 
alla autrement ce soir-là dans un Cosec 
en folie. Retour sur une soirée 
inoubliable. 
 

C’est dans le dernier quart-temps, après 
une course poursuite longue de plus d’une 
demi-heure, que l’ASSM est parvenue à 
terrasser une équipe du BCGO qui ne 
s’attendait pas à un tel final. Les 
supporteurs pfastattois non plus. Pour la 
première fois en N2, leur équipe favorite 
réussit à gérer à son avantage une fin de 
match au couteau. C’est dans l’ambiance 
que vous pouvez deviner, dans un Cosec 
en folie, que l’ASSM put fêter sa première 
victoire en Nationale 2. Historique. 
 

L’une des clés de ce succès fut la 
neutralisation de Bosko Majstorovic, 
l’intérieur griesois meilleur marqueur de la 
poule. Mathieu Sturm et Jean-Michel 
Montabord surent fort bien alterner dans le 
rôle de chien de garde de ce scoreur qui, à 
l’entame du dernier quart-temps, ne 
comptait que le maigre pécule de 7 points. 
Cela ne lui était jamais arrivé.  Et, s’il porta 
finalement son total à 16 points, il ne sera 
d’aucune utilité dans les deux dernières 
minutes, là où se joua la rencontre. 
 

Malgré cette « défection », le BCGO fit 
donc longtemps la course en tête. Grâce à 
Bruno Hamm, auteur de quelques paniers 
primés, grâce à Maxime Laforce, très 
efficace dans le 2e quart-temps (8 points en 
4’), et grâce à Aït-Tabassir, qui, sur un 
panier bonifié, hissa son équipe pour la 
dernière fois au commandement à 73-74. 

 

Il restait alors 2’25’’ à jouer et tous les 
supporters pfastattois vécurent dans la 
crainte du scénario habituel depuis 
l’accession en N2, à savoir un final à 
l’avantage des visiteurs. Rien de tel, cette 
fois. D’abord, l’ASSM eut le bon goût de ne 
perdre qu’un minimum de ballons dans ce 
« money time ». Ensuite, à l’image de Bruno 
Hamm, les Bas-Rhinois perdirent leur 
adresse à trois points. Une aubaine pour 
une équipe pfastattoise au collectif 
séduisant. Bilal Boulhadid, très en vue ce 
soir-là, marqua un panier important (75-74), 
Frédéric Pelser ne rata plus rien (5 points en 
1’) et, cerise sur le gâteau, Gilles Zaegel 
marqua son 3e panier primé depuis les… 
vestiaires ! 83-74 : Gries était K.-O. debout 
et le dernier panier, bonifié, de Bruno Hamm 
ne changea rien à l’affaire. 

 

Non seulement, l’ASSM pouvait fêter sa 
première victoire, mais ce succès fut même 
acquis avec la manière. Un pur bonheur. 
 

Les chiffres du match : 
 

ASSM – GRIES/OBERHOFFEN  83-77    
Quarts-temps : 15-23, 25-21 (40-44), 16-13 (56-
57), 27-20. 300 spectateurs environ. Arbitres : 
MM. Alonso et Burckbuchler. 
ASSM : 28 paniers sur 66 tirs (42%), dont 7 sur 

18 à trois points (39%), 20 LF sur 28 (71%), 20 
fautes, Montabord (32e’) éliminé, 12 pertes de 
balle. Gitta 16, Sturm 14, Boulhadid 10, 
Montabord 9, Zaegel 9 puis Pelser 20, Hanser 3, 
Zobrist 2, Garnier, Boudaira. 
GRIES/OBERHOFFEN : 29 paniers sur 66 tirs 

(44%), dont 8 sur 27 à trois points (30%), 11 LF 
sur 20 (55%), 19 fautes, 21 pertes de balle. 
Majstorovic 16, Aït-Tabassir 16, Laforce 10, 
Lazarus 8, Baechtel 4 puis Hamm 14, Villemin 4, 
Huttel 4, Kaboré 1, Gutting 



    

      

 

4 

 

SCHLAEDER Arnaud 

 

22ans 
 

1m80 
    

5 GARNIER Cédric 27ans 1m84 

 
6 PARADZIK Zvonimir 30ans 

 
1m96 

7 ZAEGEL Gilles 35ans 1m86 

    

8 SCHNEIDER Florian 32ans 2m02 

    

9 HANSER Benoît 29ans 1m89 

    

10 JOVICIC Vladimir 19ans 1m94 

    

11 MONTABORD J.M. 29ans 2m05 

    

12 KUNTZ Hugo 19ans 2m 

    

13 BOUDAIRA Hakim 20ans 2m04 

    

14 BOULAHDID Bilal 24ans    1m80 

    

15 GITTA Mathieu 31ans    1m90 

    

    
 

 

 
  

             BC GRIES/OBERHOFFEN   

 4 MAJSTOROVIC 
Bosko 

     28 ans    2m07 

    

7 HUTTEL Hervé    22 ans 1m90 
 

8 LAZARUS Gilles 28 ans 1m82 

9 LAZARE Pierrick 26 ans 1m80 

    

10 BAECHTEL Nicolas 29 ans 2m02 

    

11 VILLEMIN Michel 27 ans 1m85 

    

12 CLAER Thomas 20 ans 1m97 

    

13 DAULOIR Steve 29 ans 1m98 

    

14 AIT-TABASSIR Younes  27 ans 1m85 

    

15 KABORE Christophe 21 ans 2m04 

 
 

  

16 BOHLER Maxime 19 ans       2m 
 

 1    GUTTING Jérémy       20 ans    1m98 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

          ASSM  PFASTATT 
                     
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAINEURS 
   

       FRÉDÉRIC DEMONTOUX                  OLIVIER BADY 

       ROLAND ANDRÉ            FRANCIS KIEFER 

 

Les arbitres : 
 

       MM. Roland GROLL et Fabien BEZANGER 

PROCHAIN MATCH A DOMICILE : SAMEDI 8 MARS 2008 

ASSM – VAULX EN VELIN BC  
 

SALLE POLYVALENTE (20h) 


