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ASSM 
PFASTATT 

- 
ES 

ORMES 

SAMEDI 
08 DECEMBRE 2007 

 

20h 
 

SALLE POLYVALENTE 

NOTRE PARTENAIRE 
DU MATCH 
DE CE SOIR 

 



                DIX EQUIPES EN…            

DEUX POINTS ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS 

 
12

e
  journée 

 

RECY ST-MARTIN – CHARENTON   75-90 

ORMES – ALFORTVILLE    87-70 

CERGY/PONTOISE – ASSM PFASTATT   75-84 

OUEST LYONNAIS – AUTUN  84-74 
SOUFFELW. - VAULX EN VELIN             81-64 
VANVES – GRIES/OBERHOFFEN   90-80  

PRISSE/MACON - MIRECOURT             74-

58   

    

CLASSEMENT 

 

1. SOUFFELWEYERSHEIM  22 12 10 2 +  87 
2. US ALFORTVILLE 20   12   8 4 +  49 
3. OUEST LYONNAIS 19 12   7 5   + 62 
 PRISSE-MACON               19   12    7 5 +  40 
5. GRIES/OBERHOFFEN      18 12   6 6 +  59 
-    VANVES     18   12   6 6 +  18 
-   CHARENTON 18 12   6 6 +    5 
- CS AUTUN 18 12   6 6 -   42  
9.  EB MIRECOURT 17 12   5 7 -     2 
- CERGY/PONTOISE 17 12   5 7 -   27 
- RECY  ST-MARTIN 17 12   5 7 -   56 
-    ES ORMES 17 12   5 7  -  68 
13.VAULX EN VELIN            16 12   4 8  -  61  
-  ASSM PFASTATT 16 12   4 8   -  64 
 

PROGRAMME 

 

CE SOIR : LA 13e JOURNÉE 
 
GRIES/OBERHOFFEN – PRISSE/MACON …….. 
EB MIRECOURT – CHARENTON…….…………..  
AUTUN – SOUFFELWEYERSHEIM ……………... 
VAULX EN VELIN – CERGY/PONTOISE………... 
ALFORTVILLE – RECY SAINT-MARTIN ………... 
VANVES – OUEST LYONNAIS…………………… 
ASSM PFASTATT – ORMES……………………… 

 

 
 
 
 
 

Incroyable, le mot n’est pas trop fort pour 

qualifier le déroulement de cette poule D de 
N2 où chaque journée réserve son lot de 
surprises. 

Le comble avait été atteint il y a quinze jours. 
Vous savez ce fameux soir du derby contre 
« SOUFFEL » où notre équipe termina le 

match à… trois. Une première dans l’histoire 
de l’ASSM en  championnat de France dont 
elle se serait bien passée. A peine la cruelle 

défaite enregistrée que tombèrent 
successivement les annonces des victoires de 
RECY à MIRECOURT, de CHARENTON sur 

PRISSE et d’ORMES à GRIES. Inimaginable. 
Bref, tout cela pour dire qu’il vaut mieux 
éviter tout calcul dans un championnat où 
tout est possible. 

Après 12 journées, on constate donc : 
- Que SOUFFEL maintient le cap et laisse ses 
poursuivants à deux et trois points 

- Que OUEST LYONNAIS (6 succès lors des 
sept derniers matches) s’annonce bel et bien 
comme l’outsider n°1 

- Qu’ALFORTVILLE  a raté le coche en 
perdant à ORMES mais l’absence de 
MAINMARRE  explique beaucoup 

- Que PRISSE/MACON (déjà autant de 
défaites que durant tout le dernier 
championnat) et GRIES sont trop inconstants 

pour espérer mieux que la 2e place… à 
condition d’être beaucoup plus régulier dans 
la victoire. 

Et puis, que dire de la bataille pour le 
maintien qui pourrait encore concerner dix 
équipes ( !) même si GRIES, PRISSE, AUTUN 

semblent à l’abri d’une mauvaise surprise. 
Mais quels seront les trois relégués ? 
CHARENTON, VANVES, MIRECOURT, CERGY, 

RECY, qui comptent déjà quelques exploits à 
leur actif, ORMES et VAULX EN VELIN, à 
l’effectif digne d’une équipe du haut du 

tabeau : aucune de ces équipes ne veut de 
l’une des trois dernières places. 
Et pourtant si l’ASSM veut disputer, en 

2008/09, un 3e parcours en N2, il lui faudra 
bien laisser trois de ces équipes derrière elle. 
 

JPG 

 

 

NATIONALE 2 – 2007/08 

JOUEURS, DIRIGEANTS, SPECTATEURS, 

UNE SEULE DEVISE :  

 PRIORITÉ AU FAIR-PLAY 



UN EXPLOIT … 
À VALIDER ! 

 

A Cergy, notre équipe a signé ce premier exploit que tous les supporteurs de l’ASSM 

attendaient depuis le début de la saison. Pour la première fois, Florian SCHNEIDER et ses 
coéquipiers ont manifesté, à l’extérieur, l’allant qui est, habituellement, le leur à domicile. Il le 
fallait pour vaincre, dans son fief, une formation cergypontaine qui comptait sur ce match 

pour se refaire une santé. 
 

Si cette victoire est évidemment hyper importante – surtout au vu des autres résultats 

enregistrés depuis le début du championnat au sein d’une poule D où la logique n’est pas 
souvent respectée – elle ne servirait pas à grand-chose si elle n’était pas suivie par deux 

autres performances du même type. 
Le hasard du calendrier fait que notre équipe va recevoir deux fois de suite. Ce samedi soir, à 
la poly, nous accueillerons ORMES dans le cadre du dernier match aller. Puis, huit jours plus 

tard, ce sera la réception de RECY SAINT-MARTIN au titre du premier match retour. L’objectif 
est clair et net : remporter deux victoires pour, selon l’expression consacrée, « passer Noël au 
chaud ». 
 

Se fixer un objectif est une chose, le réaliser en est une autre. Ainsi, le rendez-vous avec 

ORMES vient-il au pire moment. Quelque peu moribonde après ses lourdes défaites à VANVES 
et RECY SAINT-MARTIN, son court revers à CHARENTON et enfin son échec à domicile face à 

MIRECOURT, le club du Loiret vient d’effectuer un spectaculaire redressement. Une victoire à 
GRIES puis un net succès sur ALFORTVILLE : ces deux performances ont complètement 
relancé Steeve BOURGEOIS et ses coéquipiers. 
 

Avec les départs de Ludovic ROLAND et Steve DAULOIR, l’ESO avait, durant l’intersaison, 
perdu deux pièces maîtresses de son effectif. Une explication, entre autres, des résultats 

décevants de l’équipe entraînée par Sébastien HOUDAS. A tel point qu’au soir de la 10e 
journée, les Orléanais partageaient avec l’ASSM la peu reluisante place de la lanterne rouge. 
 

Mais, aujourd’hui, ORMES se porte mieux et le public de la « poly » ainsi que nos joueurs 

risquent de s’en rendre compte. 
 

Dans le camp pfastattois, on se souviendra de la défaite concédée l’an passé – c’était au 
Cosec – où notre équipe – qui ne comptait pas encore Jean-Michel MONTABORD  dans ses 

rangs – avait surtout été dominée au rebond par un adversaire qui s’était imposé de manière 
méritée et avec un certain brio (70-75),  même si l’étroitesse du score final ne manqua pas de 
laisser bien des regrets dans le camp des « bleus ». 
 

Des « bleus » qui n’oublient pas, non plus, que c’est à ORMES, au mois de mars dernier, qu’ils 
ont remporté un succès particulièrement précieux dans la bataille du maintien finalement 

gagnée grâce à ce fameux « point tombé du ciel ». Une victoire qui, faut-il le rappeler, fut 
aussi, jusqu’à l’exploit de samedi à Cergy, la seule victoire à l’extérieur de l’ASSM en Nationale 
2. 
 

Tout cela promet un match intense ce samedi soir à la « poly ». Où nos formidables 
supporteurs sont prêts à jouer, une fois de plus, ce rôle de 6e homme qu’ils endossent 



souvent à la perfection. L’aventure en N2 est tellement belle que personne, à PFASTATT, n’a 
envie qu’elle s’arrête en avril prochain. 
 

Allez les « bleus » !                                                                                                                
JPG 

 

EN DIRECT DE CERGY OU UNE SOIREE DEVANT 
L’ORDI…. 

 
Voici, en détails, toutes les interventions, samedi soir sur le site internet de l’ASSM, 
dans le cadre des « En direct de… » réalisés lors de chaque match à l’extérieur de 
notre équipe une. Le site en panne de serveur, pour la première fois ce reportage a 

été placé sur le forum ce qui a permis aux supporteurs d’ajouter leurs commentaires. 
Une première fêtée dignement puisque notre équipe a comblé ses supporteurs en 

leur offrant cette première victoire à l’extérieur. Bravo aux joueurs et au staff et merci 
à JPW parfait dans son rôle d’envoyé spécial… 

 
 

18h58 - JPG : Un serveur du site de l'ASSM étant en panne depuis près de 24h, il n'est pas possible 
d'insérer, actuellement, le moindre texte sur notre site. Le seul endroit encore ouvert c'est le forum. Avec 
« JLS », nous avons donc choisi cette formule pour communiquer. C'est donc ici que vous trouverez 
l'évolution du score du match CERGY - ASSM. Et puis, cette formule vous permettra même de faire vos 
commentaires au fur et à mesure de la soirée... 
 

19h08 - Guillaume : Juste une question : qui se chargera du direct ? JPW ? 
 

19h09 - JLS : Des nouvelles fraîches du voyage et de l'arrivée de l'équipe par JPW ? 
 

19h12 - JPG : Oui, tout à fait, c'est JPW. 1/ non je n'ai pas encore de nouvelles de JPW. 2/ ne vous attendez 
pas à des scores toutes les 2-3 minutes comme Yannick et Laurent nous avaient habitués. JPW vit le match 
tellement à fond que c'est à la fin de chaque quart-temps et c'est tout. Et encore, il ne faut pas qu'il m'oublie à 
la fin du match comme à Lyon où il m'a appelé un quart d'heure après le coup de sifflet final ! 
 

19h51 - JPG : A défaut de nouvelles de JPW, voici l'article paru dans "Le Parisien" de ce jour et qui présente, 
succinctement, le match sous l'angle de l'ECOP (Entente Cergy Osny Pontoise): 
Avant deux déplacements d'affilée suivis d'une trêve de quatre semaines, l'Ecop a l'occasion de boucler 
l'année 2007 par une note positive à domicile face à la lanterne rouge de la poule D. « Il n'est pas question 
pour nous de prendre notre adversaire à la légère », martèle Youssou Cissé, qui a reconduit le groupe battu 
la semaine dernière à Alfortville à l'exception de Joseph, remplacé par Naissem-Beassem. 
 

20h15 - Flocus68 : Alors JPW pas de réseau ou oubli d'envoyer le score ? 
 
20h25 - JPG : Hé Flocus68, à 20h15 il est difficile de demander des nouvelles d'un match ayant commencé à 
20h. Il faut que tu saches qu'un quart-temps de 10' temps de jeu réel dure plus qu'un quart d'heure !!! 
 

20h27 - JPG : 1er coup de fil de JPW et première grosse surprise: CERGY 20 ASSM 29 
Commentaire de JPW: « C'est un... miracle. Tout nous réussit et tout le monde joue bien. Notamment Zvoni 
PARADZIK auteur d'une dizaine de points. L'adresse est là - au moins quatre paniers à trois points déjà - et 
pourvu que cela dure. A noter que Florian et Mathieu, avec deux fautes à leur passif, ne sont plus en jeu 
depuis un certain temps. » 
Voilà une belle surprise. Quant à JPG, il va falloir qu'il se recycle, lui qui affirmait haut et fort que l'ASSM 
n'allait pas marqueur beaucoup de points à la hyper défense de Cergy. Enfin, il faut voir la suite... Allez les 
bleus ! 
 

20h45 - Guillaume : Ca c'est fort continuez comme ça Pfastatt allez les bleus allez les bleus ! 
 

20h54 - JLS : Je pense que JPG est prêt pour se lancer dans... l'informatique !  
 

20h55 - JPG : Un 2e quart-temps plus difficile pour les bleus. Qui perdent cette 2e période sur le score de 25-
19. Soit un résultat de 45 - 48 à la mi-temps. Commentaire de JPW: « On perd à nouveau les pédales. Deux 
mauvaises passes et une interception et cela donne trois paniers faciles pour Cergy. C'est dommage, c'est 
nous qui sommes en train de les remettre en confiance !!! » Il ne reste qu'à espérer que notre équipe réalise 
l'un de ces 3e quart-temps comme elle en a l'habitude... quand ça va bien. En tous cas, c'est la première fois 
que notre équipe mène au score dans un match à l'extérieur. Puisse-t-elle en profiter par la suite et surtout 
faire preuve de cette rigueur indispensable à tout exploit ! 



 

21h00 - TOMAUG : Comme tu le dis, c'est la première fois que notre équipe mène à l'extérieur : même si une 

fois de plus les pertes de balle risquent de coûter Restons positif et pourvu, JPG, que ce ne soit pas une 

nouvelle fois une défaite pleine d'espoir  
 

21h30 - JPG : Le 3e quart-temps a été favorable à notre équipe qui s'est imposée 8-19 dans cette période. Le 
score donc après 30' de jeu: CERGY 53 ASSM 67 Très ému JPW n'avait pas grand-chose à raconter: 
« Comme le score l'indique une très bonne défense de notre part et un manque de réussite sur le plan offensif 
de Cergy. » Honnêtement, Jean-Paul ça on l'aurait su sans ton commentaire au seul vu du score. Mais on te 
pardonne volontiers, tu dois être dans tous tes états.  Mais il reste à conclure. Les "bleus" ce n'est pas le 
moment de flancher ! 
 
21h31 - Guillaume : JPG ou JPW arrêtez le suspense, j'en peux plus !!! 
 
 

EN DIRECT DE CERGY OU UNE SOIREE DEVANT L’ORDI…. 
(suite) 

 
 
21h40 - JLS : Ca peut aller très vite au basket et je préfère attendre le score final. Mais ça sent bon... ALLEZ 
LES BLEUS 
 
21h41 - JPG : Mais il reste 10' puisque JPW ne m'appelle qu'à chaque quart-temps. Enfin, là il doit en rester 
moins disons 7 à 8'. Mais enfin je n'en sais fichtrement pas plus que toi et je ne connais pas l'évolution du 
score. JPW est assis sur le banc de touche, je ne vais pas l'em... en lui téléphonant. Tu manifestes bien cette 
impatience chère à la jeunesse. Hélas, comme tous les autres, moi  y compris, il va falloir que tu t'armes de 
patience. La délivrance ne sera que plus belle à l'annonce de la victoire. Au fait, Guillaume tu m'autorises à 
changer mon prono ? 
PS: c'est une blague pour ceux qui ne connaîtraient pas encore mon humour particulier !! 
 
21h42 - Guillaume : JPG savez-vous approximativement le reste de temps à jouer ? 
 
21h43 JPG : Au fait, JLS et Bertrand (TOMAUG), est-ce que je peux commencer par mettre une bière au 
frais ? 
 

21h44 – TOMAUG : Je ne sais pas quoi te répondre JPG, et puis d'abord pourquoi une ? Ah oui j'oubliais 
qu'on n’est pas à la poly, moi aussi il faut que je fasse attention!!! Bon sang, est ce qu'ils vont enfin la 
décrocher cette victoire ? 
 

21h44 - Yannick : 67-79 il reste 2 minutes 
 

21h45 - Guillaume : comment tu sais ça Yannick ? Ne bouge plus score !!! 
 

21h47 - JPG : Yannick, si c'est vrai chapeau t'es plus fort que moi. Si c'est une fausse nouvelle tu seras 
guillotiné sur la place publique, enfin sur la poly samedi après le match contre Ormes !!! 
 

21h50 - Guillaume : En parlant d'Ormes,  JPG serait-il possible de savoir le résultat d'Ormes- Alfortville ? 
 

21h52 - Yannick : victoire de Pfastatt 84-75 
 

21h51 - JPG :   CERGY 75 ASSM 84   La suite après... Je vais boire la bière… 
 
22h00 - JLS 
 

 

, et encore  

 

A la tienne JPG C'est meilleur que la Lisbeth légère ! 
 
22h01 - JPG : Le premier commentaire de JPW : « J'ai commencé à trembler au début du 4e QT quand ils 
sont un peu revenus mais on a admirablement tenu. On a été adroit, on a bien fait tourner le ballon, ce fut 
magnifique. Je suis heu – reux ! C'est la première fois cette saison que je ramène la feuille bleue d'un 
déplacement ! 



 

22h02 – TOMAUG : On la tient les gars : dire qu'elle fait du bien est un euphémisme  
 
Reste à présent à confirmer à domicile, parce que ce championnat, contrairement à celui de l'année dernière 
est franchement serré. Avec six victoires avant la trêve, on pourrait être un peu plus serein. 
 

Mais pas de gloriole : continuer à bosser les mecs  
 
22h03 JPG  Vous trouverez ici les résultats puis le classement de la soirée: OUEST LYONNAIS - AUTUN 84 
– 74 - PRISSE MACON - MIRECOURT 74 – 58 - CERGY - ASSM 75 – 84 ORMES - ALFORTVILLE 87 - 70 - 
VANVES - GRIES 90 – 80 - SOUFFEL - VAULX EN VELIN 91 – 64  RECY - CHARENTON 75 – 90 Le 
classement dans quelques instants... 
 
22h09 – PAQUITA : Bravo!!! Bravo!!!  Félicitations aux joueurs!!!! Il fallait y croire, on y a cru!!  Alors les 

oiseaux de mauvaise augure, heureuse que vous vous soyez trompés!!  ON A GAGNE ON A GAGNE 

 
 
22h10 - JLS : Record battu sur le forum en ce soir de victoire: 11 utilisateurs en ligne simultanément à 22h03. 
 
 
 
 

EN DIRECT DE CERGY OU UNE SOIREE DEVANT L’ORDI…. (suite et fin) 
 
22H19 – JPG : Tout à fait Paquita. Bravo aux vrais supporteurs qui ont été récompensés de leur fidélité aux 
couleurs "bleu" et honte à tous ceux qui ne croient pas aux chances de leur équipe en pronostiquant une 
victoire de l'adversaire. En tout cas JPG a raté une belle occase de ravir la 1ere place à xababa68. Pas la 
peine de réfléchir une semaine pour sortir un résultat aussi pourri !!! 
 
00h08 – CHRIS bravo à Pfastatt, je pense qu’il va falloir pronostiquer à chaque fois contre vous quand vous 
jouez à l’extérieur si ça peut vous aider à ramener les victoires. 
 
09h30 – RAPHAEL : Il en résulte une vérité de LA PALISSE : NE JAMAIS PRONOSTIQUER A CONTRE 

COEUR  
 

 

 
 
 

09h53 - TOMAUG : Bonjour à tous, Bravo à Fred, au Doc et toute l'équipe pour cette première : mais Dieu 

que cette victoire était importante lorsque l'on consulte l'ensemble des résultats.  Savourons-la, à sa juste 
valeur. Etant par principe un éternel insatisfait, je ne peux pas m'empêcher de ruminer sur nos deux défaites 

de RECY et d'ALFORTVILLE. Mais même en l'ayant emporté, on ne serait pas à l'abri : quel championnat  
A-t-on des nouvelles d'Hugo KUNTZ ? Je n'ai pas réussi à le joindre vendredi 
 
10h52 - LAURENT : JE LE SAVAIS!!!!!!!! vive les bleus 
 
10h55 - RAPHAEL : 

S U P E R B E V I C T O I R E   Finalement le match de SOUFFEL malgré la défaite 

qui était rageante a servi de détonateur pour notre équipe Un grand à tous les 

joueurs et le STAFF avec une mention particulière à FRED  
 

 

11h29 – YANNICK : 



    

      

 
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 

 

 
  

                      ES ORMES   

    

    

4 LANGLOIS Morgan 31 ans 1m97 

 
5 BOURGEOIS Steeve 30 ans 1m82 

6 GUEYE Ousmane 20 ans 1m80 

    

8 JEULIN Gabriel 19 ans 1m85 

    

9 KABENGELE Patrice 21 ans 1m93 

    

10 KAZANGBA Prince 28 ans 1m98 

    

11 SCHMIT Jérôme 27 ans 2m08 

    

12 YOUSSOUF Saleh 29 ans 1m97 

    

13 DA SILVA David 28 ans 1m98 

 
 

  

 

 

respect pour cette équipe qui je pense va faire taire beaucoup de rumeurs et oui Pfastatt n 
est pas mort va falloir renouer avec une victoire a domicile samedi contre ormes et croyez-moi les 

supporteurs sont chargés à bloc, samedi ça va  

14h05 SABINE :   C'est Sabine !   Je suis bien contente d'avoir vu juste en pronostiquant la victoire de l' 

ASSMP !!!!  

Même si j'étais en dessous du nombre de points...   Notre équipe fait des merveilles à l'extérieur alors 

qu'est ce que ça va être chez nous !!!   Ca va cartonner!!!!!!! Un grand bravo à toute l'équipe !!  
 

 
 
20h54 - DORIAN06 

Pfastatt ! Pfastatt ! Pfastatt ! Ils ont apparemment retrouvé le goût de la victoire ! Félicitations ! Qui ne 

saute pas n'est pas Pfastattois, qui ne saute pas n'est pas Pfastattois !  
 
          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ASSMPFASTATT 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEXIQUE 
A l’attention des non initiés un petit lexique des pseudos utilisés sur le forum : 
JPW : Jean-Paul WIRTH – JLS : Jean-Laurent SOLTNER – Guillaume : jeune joueur des minimes 2 – Flocus68 : idem 
TOMAUG : Bertrand TACZANOWSKI – Yannick : Yannick HELDT – PAQUITA : Mme WALTHER – Chris: Mme 
HELDT – Raphaël: Raphaël SCHATT – Laurent: Laurent ADLER – Sabine: Mme SCHATT – Dorian06: un jeune du 
club. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ENTRAINEURS 
   

       FRÉDÉRIC DEMONTOUX                  SÉBASTIEN HOUDAS 
       ROLAND ANDRÉ 

 

Les arbitres : 
 

                MM. Jocelyn PIOT et Cyril FUNFROCK 

PROCHAIN MATCH A DOMICILE : SAMEDI 15 DECEMBRE 2007 

ASSM – EVEIL RECY SAINT-MARTIN  

 

ATTENTION : CE MATCH AURA LIEU AU COSEC (20h) 

ASSM PFASTATT – ÉVEIL RECY SAINT-MARTIN 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
            

  

 
 

 

 

 

 

OUVERT 
DU LUNDI  

AU SAMEDI 
de 9h à 20h 

ET LE 
VENDREDI 
de 9h à 21h 

SAMEDI 

15 
DECEMBRE 

2007 
20h 

COSEC 

 

RÉSULTATS 

13
e
  journée 

GRIES/OBERHOFFEN – PRISSE/MACON   95-76 
EB MIRECOURT – CHARENTON    78-64  
AUTUN – SOUFFELWEYERSHEIM   88-95 
VAULX EN VELIN – CERGY/PONTOISE   72-57 
ALFORTVILLE – RECY SAINT-MARTIN   67-81 
VANVES – OUEST LYONNAIS    88-71 
ASSM PFASTATT – ORMES    78-88 

 

NATIONALE 2 – 2007/08 CLASSEMENT 

 

1. SOUFFELWEYERSHEIM  24 13 11 2 +  94 
2. US ALFORTVILLE 21   13   8 5 +  35 
3. GRIES/OBERHOFFEN      20 13   7 6 +  78 
- OUEST LYONNAIS 20 13   7 6  +  45 
- VANVES 20   13   7 6 +  35 
- PRISSE-MACON                20  13   7 6 +  21 
7.  EB MIRECOURT 19 13   6 7 +  12 
-   CHARENTON 19 13   6 7  -    9 
- RECY  ST-MARTIN 19 13   6 7  -  42 
- CS AUTUN 19 13   6 7 -   49 
-    ES ORMES 19 13   6 7  -  58 
12 CERGY/PONTOISE 18 13   5 8 -   42 
-    VAULX EN VELIN            18 13   5 8  -  46  
14 ASSM PFASTATT 17 13   4 9   -  74 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOS AU MUR ! 
 

A mère soirée samedi dernier à la « poly » où notre équipe n’a pas réussi à valider son 

exploit à CERGY. Cette défaite face à ORMES fait d’autant plus mal qu’elle est une nouvelle fois 

accompagnée d’un exploit de l’un de nos concurrents directs. Cette fois, c’est RECY qui s’est 
distingué en allant gagner à ALFORTVILLE. Lentement mais sûrement l’écart se creuse avec la 

PROGRAMME 

 

CE SOIR : LA 14e JOURNÉE 
 

GRIES/OBERHOFFEN – MIRECOURT………….. 
OUEST LYONNAIS – SOUFFELWEYERSH…….. 
VAULX EN VELIN – ORMES………………………. 
ALFORTVILLE – PRISSE/MACON……………….. 
AUTUN – CHARENTON……………………………. 
VANVES – CERGY/PONTOISE…………………… 
ASSM PFASTATT – RECY SAINT-MARTIN……. 
 



11e place. Celle qu’il faudra occuper au soir du 26 avril prochain pour poursuivre l’aventure en 
Nationale 2. 
 

Si nos chances de maintien commencent à rétrécir à force de perdre nos matches à domicile, 

il n’en demeure pas moins qu’elles existent encore. Heureusement d’ailleurs car il reste tout de 
même tout le cycle retour à disputer. 
Pourtant, s’il n’y a pas lieu de dramatiser, il convient tout de même de regarder la réalité en 

face. D’une part, notre équipe est celle qui a perdu le plus de matches à domicile. D’autre part, 
c’est elle qui a réalisé le moins d’exploits, en l’occurrence un seul en allant gagner à CERGY. 
 

Si notre parcours retour devait ressembler à celui du cycle aller, il est donc évident que la 

relégation en N3 deviendrait inéluctable. 

Tel est le paradoxe de cette poule D, version 2007/08, où notre équipe, avec trois succès que 
la saison écoulée à pareille époque se retrouve dans une situation beaucoup plus délicate. La 
faute à cette invraisemblable « densité » avec une dizaine d’équipes qui se tiennent de près. 

A titre de comparaison, il suffit de consulter les classements des autres poules. Dans chacune 
d’entre elles, l’ASSM, avec ses quatre victoires au compteur, compterait soit au moins trois 
équipes derrière elle, soit serait ex-æquo à cette tant convoitée 11e place. 

Cette réalité, il sera indispensable d’en tenir compte lors de l’analyse de la suite du 
championnat. Aujourd’hui, on en arrive à se demander s’il ne faudra pas 12 victoires au soir 
du 26 avril pour ne pas faire partie du trio de relégués. 
 
 

Mais, pour arriver à un tel total les « bleus » devront se surpasser. Tout gagner à domicile 

et signer deux exploits à l’extérieur : voilà la « marche forcée » qui les attend lors de ce cycle 
retour. 

Un tel programme débute évidemment par une victoire ce soir sur RECY SAINT-MARTIN. Pas 
évident dans la mesure où l’équipe champenoise s’est déjà imposée à trois reprises à 

l’extérieur : VAULX EN VELIN, MIRECOURT et ALFORTVILLE. 
Le match aller en Haute-Marne fait partie des mauvais souvenirs du cycle aller. Un début de 
match calamiteux – moins 17 à la mi-temps – a mis notre équipe K.-O. Et si le sursaut, par la 

suite, fut méritoire, avec un retour à 79-79 à quelques secondes du buzzer, il n’en resta pas 
moins vain puisque Rudy PICCARDO, l’excellent meneur recyot, crucifia les « bleus » au 
buzzer. 

Cette défaite, qu’on risque de regretter au soir du décompte final, il faudra la reléguer au rang 
des mauvais souvenirs. Comment ? En prenant une belle revanche ce soir.  
Cela ne sera pas facile, cette équipe de l’ERSM ne compte pas pour rien six victoires à son 

actif. Il faudra donc se battre de la première à la dernière minute. Avec volonté, hargne, sans 
jamais baisser les bras. 
Une 5e victoire est à ce prix. Elle permettra de passer de bonnes fêtes de fin d’année. Et, 

surtout, de continuer à croire au maintien. 
 

Allez les « bleus » !                                                                                                           

JPG 

 
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 – 24 points – 11 victoires, 2 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : aucune défaite à domicile ; victoires à Cergy, Recy, Charenton, Pfastatt et Autun. 

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

US ALFORTVILLE (2e – 21 points – 8 victoires, 5 défaites) 
SON BILAN 

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

OUEST LYONNAIS (3e – 20 points – 7 victoires, 6 défaites) 
SON BILAN 

LES « PLUS » : victoires à Gries et Vaulx en Velin. 
LES « MOINS » : défaite à domicile contre Cergy. 
RECOIT : Souffelweyersheim, Ormes, Prissé/Mâcon, Gries, Alfortville, Vaulx en Velin, Vanves. 

SE DEPLACE A : Cergy, Recy, Mirecourt, Charenton, Pfastatt, Autun. 
 

GRIES/OBERHOFFEN (3e – 20 points – 7 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 : Mirecourt, Vaulx en Velin, Souffelweyersheim, Autun, Recy, Vanves. 
SE DEPLACE A : Charenton, Alfortville, Pfastatt, Ouest Lyonnais, Cergy, Ormes, Prissé/Mâcon. 

 

ES PRISSE/MACON (3e – 20 points – 7 victoires, 6 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires à Vanves et Autun. 

LES « MOINS » : défaites à domicile contre Alfortville et Cergy. 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : Pfastatt, Vanves, Autun, Ormes, Souffelweyersheim, Charenton, Gries. 

SE DEPLACE A : Alfortville, Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy, Recy, Mirecourt. 
 

STADE DE VANVES (3e – 20 points –  7 victoires, 6 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 à Pfastatt. 

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

EB MIRECOURT (7e – 19 points –  6 victoires, 7 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 : Gries, Vanves, Vaulx-en-Velin, Autun, Souffelweyersheim, Recy, Charenton. 
 
 

N2 – POULE D : BILAN ET PERSPECTIVES A MI-PARCOURS (suite et fin)… 
 
 



CS AUTUN (7e – 19 points – 6 victoires, 7 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoire à Charenton 

LES « MOINS » : défaites à domicile contre Prissé/Mâcon et à l’extérieur à Recy et Pfastatt. 
SON PROGRAMME : 
RECOIT :  Charenton, Recy, Alfortville, Mirecourt, Pfastatt, Ouest Lyonnais. 

SE DEPLACE A : Ormes, Cergy, Prissé/Mâcon, Gries, Vaulx en Velin, Vanves, Souffelweyersheim. 
 

ES ORMES (7e – 19 points – 6 victoires, 7 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 : Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy, Prissé/Mâcon, Mirecourt, Alfortville. 
 

SC CHARENTON (7e – 19 points – 6 victoires, 7 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires à Vaulx en Velin et Recy. 
LES « MOINS » : défaites à domicile contre Autun. 

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

 

EVEIL RECY SAINT-MARTIN (7e – 19 points – 6 victoires, 7 défaites) 
SON BILAN 

LES « PLUS » : victoires à Vaulx en Velin, Mirecourt et Alfortville. 
LES « MOINS » : défaites à domicile contre Charenton. 
SON PROGRAMME : 

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

VAULX EN VELIN BC (12e – 18 points – 5 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 : Ormes, Prissé/Mâcon, Mirecourt, Alfortville, Autun, Souffelweyersheim. 

SE DEPLACE A : Recy, Gries, Charenton, Pfastatt, Vanves, Ouest Lyonnais, Cergy. 
 

ENTENTE CERGY OSNY PONTOISE (12e – 18 points – 5 victoires, 8 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires à Ouest Lyonnais et Prissé/Mâcon. 
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 : Vanves, Souffelweyersheim, Recy, Mirecourt, Charenton, Pfastatt 
 

ASSM PFASTATT (14e – 17 points – 4 victoires, 9 défaites) 
SON BILAN 
LES « PLUS » : victoires sur Vanves et à Cergy. 

LES « MOINS » : défaites à domicile contre Prissé/Mâcon, Alfortville et Ormes. 
SON PROGRAMME : 
RECOIT : Recy, Charenton, Gries, Vaulx en Velin, Ouest Lyonnais, Cergy. 

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

 
 

 



PLEINS FEUX SUR LES AUTRES EQUIPES DU CLUB… 
SENIORS 2 
Evolue en Promotion d’Excellence Régionale. 4e avec 14 points (5 victoires, 4 défaites). Invaincue à 
domicile, l’équipe de Laurent Minnig devra encore faire attention car plusieurs équipes demeurent 
au coude-à-coude pour échapper aux 9e et 10e places synonymes de relégation.  
 

SENIORS 3 
Evolue en Promotion d’Excellence du Haut-Rhin. 3e de sa poule avec 12 points (4 victoires, 4 
défaites). Un classement flatteur pour le groupe dirigé par Thierry Kuenemann car beaucoup 
d’équipes comptent un ou deux matches en moins. 
 

SENIORS 4 
Evolue en Division 1 du Haut-Rhin. 3e de sa poule avec 11 points (4 victoires, 3 défaites). Les 
« anciens » demeurent sous la menace de Kingersheim 3 classé juste derrière eux mais avec 
un match en moins. 
 

CADETS 1 
10 matches, 6 victoires, 4 défaites : Dejan Andric et son équipe nourrissent beaucoup de 
regrets. Ils ont raté de justesse l’accession à la phase régionale. Dommage, il y avait de place 
pour passer. 
 

CADETS 2 
9 matches, 1 victoire, 8 défaites : Parcours difficile pour Benoît Hanser et son équipe avec un 
groupe en pleine reconstruction. Cela devrait aller mieux lors de la 2e phase. 
 

MINIMES 1 
9 matches, 9 victoires, 0 défaite : La grande satisfaction du club avec un parcours sans faute 
pour Cédric Garnier et son équipe. Que l’on suivra avec attention lors de la 2e phase régionale. 
 

MINIMES 2 
9 matches, 2 victoires, 7 défaites : Après des débuts difficiles, le groupe dirigé par Pascal 
Siebold progresse de sortie en sortie. Cette équipe-là sera aussi à suivre lors de la 2e phase 
départementale. 

BENJAMINS 1 
9 matches, 6 victoires, 3 défaites : Autre équipe en vue. Après un départ laborieux, les jeunes de 
Sophie Piccardi accumulent les victoires au point de décrocher une 2e place plutôt inespérée au vu 
de leurs premiers résultats. 
 

BENJAMINS 2 
10 matches, 1 victoire, 9 défaites : une première phase difficile pour les jeunes de Laurent Siebold. 
 

POUSSINS 1 ET POUSSINS 2 
Une victoire pour les uns, aucune pour les autres : l’apprentissage du basket pour les tout jeunes 
du club est difficile. Mais, à cet âge l’important n’est-il pas qu’ils prennent goût au sport, qu’ils 
apprennent les fondamentaux du basket et découvrent les joies de la pratique d’un sport collectif ? 
 

MINI-POUSSINS 
2 victoires, 5 défaites : même remarque pour les tout-petits dirigés par Mathieu Gitta. 

 
 

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2007  De 18h à 19h A LA POLY 

FÊTE DE NOËL DES JEUNES 
Chaque jeune du club 

est prié d’amener un cadeau d’une valeur de 1 € 50 



    

      

 
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 

    

    
 

 

 
  

         ÉVEIL RECY SAINT-MARTIN   

    

    

4 PICARDO Rudy 22 ans 1m80 
 

5 KEMBAKOU Fabrice 20 ans 1m78 

6 GIRARDOT Xavier 26 ans 1m93 

    

7 LEFEBVRE Mathieu 25 ans 1m85 

    

8 PASTRES Grégoire 32 ans 1m82 

    

9 PICHOT Maxime 18 ans 1m86 

    

10 MASALA Michaël 29 ans 1m92 

    

11 MILLERO Mikaël  22 ans 1m94 

    

12 SERVOLLE Adrien 20 ans 2m03 

 
 

  

13 DOUMBIA Almami 18 ans  
 

 115 THOMAS Anthony       34 ans    1m98 

    

    

    
 

 

   

 

 

 

ASSM  PFASTATT  
                    
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAINEURS 
   

       FRÉDÉRIC DEMONTOUX                  YANNICK ROBERT 
       ROLAND ANDRÉ      YVAN FAVAUDON 

 

Les arbitres : 
 

        MM. Jean-Jacques WAIBEL et Alain KLEIN 

PROCHAIN MATCH A DOMICILE : SAMEDI 19 JANVIER 2008 

ASSM – SAINT-CHARLES CHARENTON  
 

SALLE POLYVALENTE (20h) 



 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSM PFASTATT – CHARENTON 
 
 
 
 

 CHARENTON 
 

 

9 

 

SAMEDI 
19 

JANVIER 
2008 
20h 
SALLE 

POLYVALENTE 

 

RUE DE 
LA RÉPUBLIQUE 

68 120 

PFASTATT 

OUVERT : 
 

MARDI, MERCREDI, 
VENDREDI : 8H45 – 

12H ET 13H45 – 17H45 
 

JEUDI : 9H – 12H ET 

13H45 – 17H45 
 

SAMEDI : 8H30 – 12H 

 



SOUFFEL ET…            

LES AUTRES! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS 

 
15

e
  journée 

 

RECY ST-MARTIN – VAULX EN VELIN   85-88 
CHARENTON  - GRIES/OBERHOFFEN  85-83 

ORMES – AUTUN     73-72 

CERGY/PONTOISE – OUEST LYONNAIS  53-60 
SOUFFELWEYERSHEIM - VANVES  76-50 

PRISSE/MACON – ASSM PFASTATT  73-60 

MIRECOURT - ALFORTVILLE            

81-76   

    

CLASSEMENT 

 

1. SOUFFELWEYERSHEIM  28 15 13 2 +  136 
2.  PRISSE-MACON               24   15   9 6 +    36 
3. GRIES/OBERHOFFEN      23 15   8 7 +    90 
- OUEST LYONNAIS 23 15   8 7   +   36 
-   US ALFORTVILLE 23   15   8 7 +    28 
-   CHARENTON 23 15   8 7 +      1 
7.  EB MIRECOURT 22 15   7 8  +     3 
-    VANVES     22   15   7 8  +     2  
-    VAULX EN VELIN              22    15  7 8  -    30 
- RECY  ST-MARTIN 22 15   7 8  -   44 
-    ES ORMES 22 15   7 8  -    70 
12. CS AUTUN 21 15   6 9  -   58  
-  CERGY/PONTOISE 21 15   6 9  -   42 
14. ASSM PFASTATT 19 15   4 11   -  88 
 

PROGRAMME 

 

CE SOIR : LA 16e JOURNÉE 
 

OUEST LYONNAIS – ORMES ……………………. 
VAULX EN VELIN – PRISSE/MACON …………… 
SOUFFELWEYERSHEIM – CERGY/PONTOISE..  

AUTUN – RECY SAINT-

MARTIN…………………. 

ALFORTVILLE – GRIES/OBERHOFFEN ……….. 
VANVES – EB MIRECOURT ……………………… 
ASSM PFASTATT –  CHARENTON …………….. 
 
 
 
 
 

Les journées se suivent et le suspense 

continue. Certes, pas pour la première place où 
le BCS s’est ouvert une voie royale suite à son 
sans-faute du mois de décembre. Ni pour la 

première place de relégable où l’ASSM semble 
condamnée à un retour en N3. Mais, pour le 
reste, tout demeure possible. Avec 12 équipes 
dont certaines peuvent encore rêver aux play-

offs d’accession et d’autres demeurent 
menacées par la relégation. Des joies et des 
larmes en perspective d’ici le soir du 26 avril 

prochain. 
 

« Souffel » a donc passé avec succès ce qui 

peut être considéré comme un tournant. Les 
victoires à AUTUN et à OUEST LYONNAIS 
prouvent en tout cas que l’équipe de Stéphane 

EBERLIN est bel et bien la meilleure de cette 
poule. Comme ses rivaux accumulent les 
échecs par ci par là, l’écart ne cesse de se 

creuser. Il faudrait, désormais, un cataclysme 
pour empêcher le BCS de terminer en tête. Et, 
d’aborder en position favorable l’épreuve 

d’accession  en N1. 
 

Le grand perdant de ces dernières semaines se 
nomme ALFORTVILLE. Et dire que les 

Franciliens furent si près d’un exploit à 
SOUFFEL, une performance qui aurait 
probablement changé la donne au sein de cette 

poule. Mais, quatre défaites de rang viennent 
de transformer le destin de l’USA : à l’espoir 
d’une place de barragiste succède l’inquiétude 

d’une position de relégable. 
 

A l’opposé, le grand bénéficiaire de ces quatre 

dernières journées n’est autre que… 
CHARENTON, l’hôte du jour à la poly. Le SCCSM 
est incontestablement la grosse surprise de ce 

championnat. Mieux, les commentaires sont 
souvent élogieux à l’égard de cette équipe. 
Qui, aujourd’hui, peut rêver aux play-offs 

même si l’on peut penser qu’un maintien 
« tranquille » lui conviendrait déjà tout à fait. 
 

Mais, tranquille est un mot qu’il veut mieux 

ignorer dans cette poule D où pas grand-chose 
ne se passe comme prévu. La promesse 
d’autres rebondissements d’ici le soir du 

verdict final. Qui s’en plaindrait ? 
JPG 

 

 

NATIONALE 2 – 2007/08 

JOUEURS, DIRIGEANTS, SPECTATEURS, 

UNE SEULE DEVISE :  

 PRIORITÉ AU FAIR-PLAY 



TANT QU’IL Y A DE LA VIE,  
IL Y A DE L’ESPOIR… 

 

Après 15 journées de championnat, la situation de notre équipe est dramatique. Avec quatre défaites à 

son passif, l’ASSM demeure scotchée à la 14e et dernière place. Plus grave, l’écart ne cesse de croître 

avec les concurrents directs dans la bataille pour le maintien. La conséquence d’une série de cinq défaites 
en six matches, la seule victoire étant, de surcroît, obtenue à l’extérieur. 
 

Sans succès à domicile depuis le 11 novembre – quelle belle victoire, ce soir-là, sur AUTUN – les 

« bleus » sont, aujourd’hui, très mal en point. D’ailleurs, l’an 2008 a débuté comme 2007 s’était terminée, 

par deux défaites. L’une à NANCY en TROPHEE COUPE DE FRANCE, l’autre à PRISSE/MACON, un 
adversaire que l’ASSM n’a encore jamais réussi à vaincre. 

Comme d’habitude, il y a deux manières d’analyser la situation. L’optimiste va prétendre que la saison 
dernière la position de notre équipe était encore pire. Qu’elle ne comptait que trois victoires et que le 
retard sur le premier non relégable avait atteint quatre points. Exact. 

Mais, le pessimiste, lui, va avancer que cette comparaison ne tient pas la route. Pour la bonne raison que 
tout est différent, cette saison. D’abord, tous les rivaux de l’ASSM comptent déjà plusieurs exploits à leur 
actif et, surtout, aucun d’entre eux ne présente un bilan de 5 défaites à domicile. A tel point qu’il est fort 

possible qu’il faille 12 victoires pour être assuré du maintien au soir du 26 avril prochain. 
 

Si, indiscutablement, l’avenir de notre équipe en N2 ne repose plus qu’à un fil, il demeure indispensable 

de continuer à lutter. 

Il faut absolument y croire aussi longtemps qu’un espoir – aussi mince soit-il – subsiste. 
Nos joueurs savent qu’ils peuvent compter sur leurs fervents et fidèles supporteurs pour les soutenir 
jusqu’au bout. A condition, aussi, de retrouver, dès ce soir, cette gnac qui nous a semblé en baisse lors 

des dernières sorties. Sans une volonté sans faille de tout un chacun, il n’y a rien à espérer à ce niveau. 
Alors, à nos joueurs de manifester à nouveau cette rage de vaincre à l’origine de tant de belles 
performances. Ce n’est qu’à ce prix que l’ASSM retrouvera les joies de la victoire.  

 

Mais, il faut être bien conscient que ce n’est pas une partie de plaisir qui attend l’ASSM ce soir. 

CHARENTON est indiscutablement l’équipe en forme du moment,  derrière l’intouchable SOUFFEL  bien 
entendu. Une belle série de victoires a même placé les Franciliens dans une étonnante position 

d’outsider. Au point qu’ils peuvent rêver aux… play-offs d’accession. Qui l’aurait cru en début de saison 
où beaucoup plaçaient cette équipe parmi les candidats à la… relégation ? 
C’est dans les moments difficiles que l’on reconnaît un grand club. Pour prétendre à ce label, l’ASSM 

devra donc bien gérer la délicate situation actuelle. Comment ? D’abord, en mettant tout en œuvre pour 
que l’espoir du maintien subsiste le plus longtemps possible. Pour éviter que la fin de saison devienne 
bien triste. 

Ensuite, et surtout, en préparant l’avenir. Pour que le jour où la mauvaise nouvelle devait devenir 
effective, le club puisse encaisser cette secousse sans que le bateau ne coule.  
 

Nous n’en sommes pas encore là. Dans l’immédiat, il faut battre CHARENTON. Pour continuer à espérer… 
 

JPG 

 

 



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 revers de rang qui 
transforment totalement la situation des Alfortvillais. Qui désormais doivent au moins 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 son 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 à domicile 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 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 battue 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 ses 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. 
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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 

    

    
 

 

 
  

            ST-CHARLES CHARENTON   

    

    

5 BRUNET Tom    22 ans 1m96 

 
6 MBIDA EKANI Patrick 27 ans 1m93 

7 HASSEN Abdessatar 34 ans 1m84 

    

8 ROUYRE Adrien 18 ans 1m95 

    

9 KINDOCKI Bienvenue 27 ans 2m 

    

10 REVERCHON Rémi 22 ans 1m95 

    

11 BAMBARA Benjamin 30 ans 1m98 

    

12 MAHBOUB Jihad  22 ans 1m94 

    

13 LONGIN Dan 19 ans 1m96 

 
 

  

14 NGUI Thierry 30 ans       1m94 
 

 115 CARRE Thomas       25 ans    1m94 
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ENTRAINEURS 
   

       FRÉDÉRIC DEMONTOUX                  GEORGES FIDAMI 
       ROLAND ANDRÉ       

 

Les arbitres : 
 

MM. Xavier OBERNESSER et Laurent ACHDDOU 

PROCHAIN MATCH A DOMICILE : SAMEDI 9 FEVRIER 2008 

ASSM – BC GRIES/OBERHOFFEN  
 

SALLE POLYVALENTE (20h) 


