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RÉSULTATS 

 
6

e
  journée 

 
CS AUTUN - PRISSE/MACON     83-93 
OUEST LYONNAIS – EB MIRECOURT    98-84 
VAULX EN VELIN – CHARENTON    86-91 
CERGY/PONTOISE – RECY ST-MARTIN   69-46 
VANVES – ORMES      99-70 

ASSM PFASTATT – ALFORTVILLE        90-98 AP 

SOUFFELWEYERSH – GRIES/OBERHOFFEN   80-73 
 

CLASSEMENT 

 

1. PRISSE-MACON               11 6 5 1 +  61 
- SOUFFELWEYERSH.      11 6 5 1 +  48 
3. US ALFORTVILLE 10   6 4 2 +  42 
- GRIES/OBERHOFFEN      10 6 4 2 +  34 
- VANVES 10 6 4 2 +  26 
6. CHARENTON 9 6 3 3 -     3 
- CS AUTUN 9 6 3 3 -   23 
- RECY  ST-MARTIN 9 6 3 3 -   37 
9. OUEST LYONNAIS 8 6 2 4  +   3 
- CERGY/PONTOISE 8 6 2 4  -    7    
-  EB MIRECOURT 8 6 2 4  -  18 
-    VAULX EN VELIN            8 6 2 4  -  19 -    
ES ORMES 8 6 2 4  -  59 
14. ASSM PFASTATT 7 6 1 5     -  48 
 

 

PROGRAMME 

 

CE SOIR : LA 7e JOURNÉE 
A 18h 

GRIES/OBERHOFFEN - OUEST LYONNAIS…… 
A 20h 
EB MIRECOURT - CS AUTUN …………………… 
PRISSE/MACON -  CERGY/PONTOISE………… 
ALFORTVILLE VAULX EN VELIN………………… 
CHARENTON - SOUFFELWEYERSHEIM   …….. 
RECY ST-MARTIN – ORMES…………………….. 

ASSM PFASTATT – VANVES…………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ils avaient dominé la poule D la saison 

écoulée, ils sont à nouveau en train de 
prendre l’ascendant sur tous leurs rivaux. 
Ils ? L’ES PRISSE/MACON et le BC SOUFFEL, 

pardi ! 
Deux clubs – vainqueurs, le week-end 
écoulé, de leur derby respectif – et qui sont 

désormais les seuls à compter cinq victoires 
en six matches à leur actif. L’ESPM a eu le 
mérite de s’imposer dans le fief de son voisin 

AUTUN qui commence à rétrograder 
sérieusement et le BCS s’est adjugé un choc 
très disputé avec GRIES/OBERHOFFEN. 

La liste des poursuivants s’amenuise 
également puisqu’ils ne sont plus que trois 
avec quatre succès. Un trio emmené par l’US 

ALFORTVILLE qui a démontré sa force 
collective pour le malheur d’une équipe de 
l’ASSM, une nouvelle fois passée de justesse 

à côté de la victoire.  
Un trio où, outre les « verts » du  BCGO, 
figure aussi le STADE DE VANVES – quelle 

raclée infligée à ORMES – que les Pfastattois 
vont accueillir ce soir. Aïe ! 
Quant à la grosse surprise de cette 6e 

journée, elle est à mettre à l’actif de 
CHARENTON  vainqueur à VAULX EN VELIN 
qui paye cher quelques absences.  

Le réveil de CERGY/PONTOISE ne surprend 
qu’à moitié et RECY SAINT-MARTIN, en 
baisse après son départ euphorique, vient de 
constater à son tour la qualité de la défense 

de l’ECOP. 
Enfin, il ne faut pas oublier OUEST 
LYONNAIS en train d’entamer son retour 

vers le haut du tableau comme l’atteste sa 
victoire, relativement nette, sur 
MIRECOURT. 

Seule lanterne rouge, l’ASSM PFASTATT doit 
réagir au plus vite… même si un coup d’œil 
sur le classement confirme l’équilibre de 

cette poule. Ainsi l’actuel 6e ne compte que 
deux points de plus que les Pfastattois. Mais, 
attention, toutes les équipes qui précèdent 

l’ASSM ont déjà signé un exploit. 
A quand le tour des « bleus » ? 
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A beaucoup d’égards, la saison qui vient de démarrer ressemble à la précédente. Plusieurs matches 

perdus de justesse alors que la victoire était à notre portée – la dernière sortie contre Alfortville en est 

la plus belle illustration – et un « carton » encaissé à l’extérieur (en 2006, c’était dès l’ouverture à 
Marne la Vallée, cette année ce fut le cas lors de la 3e journée à Charenton). 
 

Finalement, la seule différence – et elle est, évidemment, importante – se situe dans la victoire 
remportée contre Mirecourt, une performance qu’il y a un an notre équipe ne réalisa qu’après avoir 
concédé 12 défaites de rang. C’est évidemment un progrès indéniable. Mais ce premier succès ne peut 

avoir une incidence bénéfique que s’il est suivi par beaucoup d’autres. 
 

Sans aucun doute ce serait une lourde erreur que de croire que cette saison une équipe se 

maintiendra avec neuf victoires. Certes, l’an passé, Marne la Vallée aurait même pu rester en N2 avec 
huit succès… si l’ASSM n’avait pas obtenu ce point « tombé du ciel » de l’affaire Alfortville. La poule D 

2007/2008 est beaucoup plus équilibrée, il suffit de consulter le classement pour s’en rendre compte. 
Alors, d’aucuns chiffrent déjà à 11 le nombre de victoires peut-être nécessaires pour éviter l’une des 
trois dernières places. Celles qui conduiront leurs détenteurs, au soir du 26 avril 2008, à un retour en 

Nationale 3. 
 

Si l’on tient compte que les Pfastattois ont déjà disputé trois matches à domicile et qu’ils ne recevront 

donc plus que dix adversaires à la « poly » ou au Cosec, le calcul est vite fait. A moins de réussir l’un ou 
l’autre exploit à l’extérieur – ce n’est pas une  

spécialité des « bleus » qui, faut-il le rappeler, ont dû, la saison dernière, attendre leur dernier 
déplacement pour fêter leur seul succès « away » - c’est donc un parcours sans faute qu’il faudra 
réaliser « at home ». 
 

Mais, l’affaire ne s’annonce évidemment pas aisée. A commencer par l’affiche de ce soir. Où l’ASSM 

accueille une équipe inédite à Pfastatt. De retour en N2 après deux saisons en Nationale 1, le STADE 
DE VANVES ambitionne de retrouver cet échelon. Cette saison 2007/08 devrait être la première étape 
d’un plan à moyen terme. Logique car les Vanvéens ont complètement bouleversé une équipe où il ne 

reste que peu de joueurs de l’an passé. C’est dire que les renforts sont nombreux, à commencer par les 
ex-pros Anicet KESSELY, Pierre-Louis BONNEAU et Serge FECKOUA.  
 

Et puis, au sein de cette équipe figure un joueur connu dans la région. Ex-espoir du FCM et après avoir 
passé une saison en N3 à Rixheim, Geoffroy CHOGNARD, établi à Paris pour ses études, fait partie des 
recrues de Vanves. On lui souhaite évidemment de se faire sa place dans cette équipe. 
 

Quant à l’ASSM, elle aura à cœur de satisfaire ses supporteurs en lui offrant cette 2e victoire 
pratiquement indispensable. Pour atteindre cet objectif, un impératif : ne pas rater le premier ou le 

deuxième quart-temps comme cela fut le cas à GRIES et contre ALFORTVILLE. Des ratés qui l’ont 
obligée, par la suite, à jouer en surmultipliée pour revenir dans le match. Avec le résultat final que l’on 
sait. 

 
Ce soir, il faut gagner. Un point c’est tout ! 
 

JPG 

BIENTÔT, IL 
SERA TROP TARD… 

 

 



ENTRETIEN-EXPRESS AVEC… CÉDRIC GARNIER 

 
« J’AIMERAIS BIEN POUVOIR LES RETENTER LÀ TOUT DE SUITE » ! 

 

Nous n’avons pas résisté à la 
tentation de vous faire partager 

l’interview mise en ligne sur le site 
du club (www.assmpfastatt.fr). 
Cela afin de faire partager la 

lecture de cet article à tous ceux – 
n’est-ce pas Marguerite, Violette, 

M. et Mme Dreyer, « Charri » et 
son épouse, Francis et tous les 
autres (j’allais oublier le « Doc ») 

– qui ne disposent pas d’internet. 
 

On en parlera encore longtemps dans les 
chaumières de Pfastatt et d’ailleurs. De 
quoi ? De ces deux lancers-francs ratés 

en toute fin de match contre Alfortville 
et qui ont privé l’ASSM d’un parfait hold-
up. Cédric GARNIER a bien voulu revenir 

sur ce dramatique final… 
 

Avec quelques jours de recul, quel est ton état 

d’esprit au sujet de cette mésaventure ? 
 

- J’aimerais bien pouvoir les retenter là 
tout de suite pour en mettre au moins 

un et nous faire gagner le match ! 
 

La nuit, samedi soir, a-t-elle été difficile ? 
 

- Un peu, oui, mais pas pour cela. Je 
crois que j’ai mal dormi parce que 

dans la journée j’avais bu un peu trop 
de café. Non, le plus dur a été au 
réveil, le lendemain matin. Là je me 

suis dit : m…, sans ces deux échecs 
on aurait gagné ce match si 
important. 

 

Revenons sur cette ultime action  qui précède 
les lancers-francs. Tu chipes la balle et tu 

 fonces vers le panier adverse. Tu penses 
quoi à ce moment-là ? 

 

- Je n’ai pas eu le temps de réfléchir. J’ai 
passé entre deux joueurs, je voulais voir 
s’il y avait un coéquipier démarqué et si 

je pouvais lui faire une passe. Mais, je 
n’ai même pas eu le temps d’y penser 
réellement, l’arbitre avait déjà sifflé… 

 

Te voilà avec deux balles de match en main. 
Dans quel état d’esprit as-tu abordé ce 

moment décisif ? 
 

- Quand j’ai entendu le coup de sifflet, 

que je savais donc que j’aurai deux 
lancers à tirer et que j’ai vu qu’il restait 
2’’ 06 à jouer, j’étais content. A tel point 

que je suis allé voir le coach pour lui 
demander quelle tactique employer. Je 
lui ai proposé de mettre le premier et de 

rater volontairement le deuxième afin 
de faire immédiatement tourner le 

chrono pour empêcher Alfortville de 
prendre un ultime tir. Là Fred m’a tout 
de suite coupé en me disant qu’il fallait 

que je mette les deux lancers un point 
c’est tout. Je suis donc allé sur la ligne 
confiant, persuadé que j’allais les 

marquer les deux ! 
 

Et quand tu as raté le premier ? 
 

J’étais surpris. Cela d’autant plus que 
cela ne m’arrive quand même pas 

souvent. Là, j’ai eu un instant de doute. 
Je me suis dit : tu ne vas quand même 
pas rater également le deuxième. 

Finalement, je me demande si je n’ai 
pas abordé cet exercice trop 
décontracté !

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.assmpfastatt.fr/


 

ENTRETIEN-EXPRESS AVEC… CÉDRIC GARNIER (suite) 
 

 
 

 
Est-ce que dans ta carrière, une telle 

mésaventure t’es déjà arrivée ? 
 

Heureusement, non. Il faut souligner 

qu’une telle situation ne se présente pas 
souvent. Si, je me rappelle le match 
contre Saint-Dié au Cosec, il y a trois 

ans. On était aussi à égalité mais il 
restait 5 à 6 secondes à jouer. Je mets 
les deux lancers et on mène donc de 

deux points. Et voilà qu’un Déodatien 
réussit un tir depuis pratiquement le 
milieu de terrain et on perd le match 

d’un point ! 
 

Aujourd’hui, tu y penses encore ? 
 

Evidemment. Comment l’oublier ? Et 
puis, si cela était possible, il y a toujours 

quelqu’un pour me le rappeler. A 
commencer par toi avec cette interview ! 
Là où cela m’a fait mal, c’est lundi soir à 

l’entraînement. Le coach nous a fait faire 
des séances de 30 lancers-francs. J’en ai 
mis… 28 ! A chaque tir réussi, je 

m’engueulais intérieurement en me 
 
 

 disant : tu n’aurais pas pu le mettre 

samedi soir, celui-là. 
 

Ne crains-tu pas de ne plus pouvoir engueuler 

l’un des joueurs de l’équipe des minimes 1 que 
tu diriges quand il va, à l’avenir, rater un ou 
deux lancers-francs ? 
 

- Impossible, car je n’engueule jamais l’un 
de mes jeunes ! 
 

Pour conclure sur un sujet plus collectif, quelles 
impressions te laissent ce début de saison de 
l’équipe avec une seule victoire en six matches ? 
 

- Avant la rencontre contre Alfortville, 
j’estime que dans l’optique du maintien on 

n’avait pas encore fait d’erreur. Avec un 
bilan de 1-4, au vu de notre calendrier 
initial, il n’y avait rien de dramatique. En 

revanche, avec la défaite contre Alfortville, 
là je crois qu’on a pris un handicap. 

 

Il faudra battre Vanves ce samedi … 
 

- Oui, mais sur le papier ça m’a l’air 

costaud ! 

Sous l’œil attentif de 
Marguerite, Violette (à 
gauche)  et de Francis (à 
droite) – alors que Mme 
Dreyer (à l’extrême 
gauche avec son écharpe 
bleue de l’ASSM), regarde, 
elle, visiblement ailleurs 
(serait-ce son mari qui la 
dérange à ce point ?) – 
Cédric Garnier prend 
Johannes Hoggemann de 

vitesse et file vers le 
panier. Avec 19 points à 
son actif, il fut le meilleur 
scoreur de l’ASSM samedi 
soir.  
Hélas, il a raté les deux 
balles de match, avec ces 

deux lancers-francs qui 
auraient offert la victoire à 
son équipe. 
 



 

 

 
 

 
 

 

LE FAIR-PLAY DE L’ASSM. – Les spectateurs 

présents à la “poly” samedi dernier s’en sont 
certainement rendus compte : la rencontre 
contre Alfortville a démarré avec dix minutes de 

retard. La raison en est bien simple. Arrivés 
avec un certain retard – la grève SNCF dans 
certains secteurs à Paris a fait prendre du 

retard, au départ, à la délégation francilienne – 
Vincent BULARD et ses joueurs se sont 
immédiatement vus proposer, par le « staff » 

de l’ASSM de retarder le coup d’envoi de 10’. Ce 
qu’ils ont évidemment accepté avec plaisir. Le 
temps d’obtenir l’accord des arbitres et du 

délégué – ce qui ne posa pas le moindre 
problème – et l’affaire était pliée. On ne vous 

raconte pas cette anecdote pour se faire de 
l’auto publicité. Mais, c’est juste pour démontrer 
qu’il existe encore des relations cordiales même 

dans le sport de compétition, même en 
Nationale 2. 
 

LES FÉLICITATIONS DE GOULVEN. – A la 
fin du match, le coach alfortvillais et quelques 
joueurs ont d’ailleurs tenu à féliciter le « staff » 

pfastattois pour ce fair-play. Quant à Goulven 
BROUDIC, le brillant meneur de jeu de l’USA 
qui fit tellement de mal à notre équipe lors de 

la prolongation, il s’est fendu d’un superbe 
commentaire sur « Basket Info », le fameux 
site des basketteurs sur le net. On ne résiste 

pas au plaisir de vous livrer ce commentaire in-
extenso : 

 
« Félicitations à Pfastatt pour cet accueil, 
ce fairplay (c'est quand même jpg qui a 
proposé de débuter le match 10mn plus 
 
 
 
 
 
 

 
 tard alors que nous arrivions en retard; 
cette ambiance (supporters qui sont 
toujours là surtout quand ça ne va pas, 
bref de vrais supporters ); et toute 
cette communication qui est faite autour 
de chaque match j'imagine (dépliants 
distribués à l'entrée qui ne sont pas qu'une 
simple liste de joueurs ; site du club; 
forum du club vivant...)...  
Bref bravo pour cette ambiance et cet état 
d'esprit qui reflètent une vraie vie 
associative, une vraie vie de club avec tous 
ses bénévoles  
Même si les résultats ne sont pas là pour le 
moment, ce club enthousiaste a tout pour 
réussir....alors bon courage à vous! » 
 
Voilà en tout cas des paroles qui font chaud au 
cœur. Merci Goulven. 

 

UN SPEAKER MUET. – Vous – enfin, ceux 

présents à la « poly » - l’avez certainement aussi 
remarqué, en fin de match et évidemment lors 
de la prolongation, le speaker ne… parlait plus. 

« JPG » aurait-il perdu sa verve ? Non, tout 
simplement, le micro avait rendu l’âme. « A force 
d’être maltraité ! » affirme quelqu’un qui doit 

bien le connaître. D’ici à ce que ce sacré « JPG » 
affirme que c’est à cause de son « silence 

forcé » que l’ASSM a perdu samedi dernier, il y a 
un pas que l’intéressé nous semble capable de 
franchir sans la moindre hésitation. Eric – 

Barconnière pour les non-initiés – tu as intérêt à 
réparer ce micro. A « JPG » alors de nous 
prouver qu’il sait « porter » notre équipe à la 

victoire. Chiche ? 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
NOTRE  
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DU MATCH  
DE CE SOIR 

 

ASSM PFASTATT – CS AUTUN 
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2007 – salle polyvalente – 20 h 

SAMEDI 10 
– CS AUTUN 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2007 – salle polyvalente – 20 h 
 

 



SOUFFEL SE DÉTACHE ET…            

10 ÉQUIPES EN 2 POINTS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS 

 
8

e
  journée 

 

CS AUTUN – GRIES/OBERHOFFEN  85-82 
ORMES –  PRISSE/MACON    80-77 
OUEST LYONNAIS – CHARENTON  65-61 
CERGY/PONTOISE – EB MIRECOURT  69-60 
VAULX EN VELIN – ASSM PFASTATT  87-74 
VANVES – RECY ST-MARTIN   76-63  

SOUFFELWEYERSH – ALFORTVILLE   76-

75ap       

 

CLASSEMENT 

 

1. SOUFFELWEYERSH.      15 8 7 1 +  57 
2. PRISSE-MACON               13 8 5 3 +  52 
- US ALFORTVILLE 13   8 5 3 +  52 
- VANVES 13 8 5 3 +  31 
5. OUEST LYONNAIS 12 8 4 4 +  21 
- GRIES/OBERHOFFEN      12 8 4 4 +  17 
- CERGY/PONTOISE 12 8 4 4 +    8 
-  RECY  ST-MARTIN 12 8 4 4 -   21 
- CS AUTUN 12 8 4 4 -   57 
10. EB MIRECOURT 11 8 3 5 +  13 
-  CHARENTON 11 8 3 5 -   15 
-     VAULX EN VELIN            11 8 3 5  -  17 -     
ES ORMES 11 8 3 5  -  85 
14. ASSM PFASTATT 10 8 2 6     -  53 
 
 

PROGRAMME 

 

CE SOIR : LA 9e JOURNÉE 
 

GRIES/OBERHOFFEN - CERGY/PONTOISE ….. 
EB MIRECOURT – SOUFFELW. …………………. 
VAULX EN VELIN – STADE DE VANVES……….. 
PRISSE/MACON -  RECY ST-MARTIN ………….. 
ALFORTVILLE OUEST LYONNAIS ……………… 
CHARENTON -  ORMES ………………………….. 
ASSM PFASTATT – CS AUTUN…………………. 

 

ASSM PFASTATT – CS 

AUTUN………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette poule D, version 2007/08, est 

décidément incroyable. Pas une journée 

sans une ou plusieurs surprises. 
Ainsi, il y a huit jours, MIRECOURT qui 
« atomise » AUTUN - battu de 40 points ! 

– OUEST LYONNAIS – est-ce le réveil tant 
attendu – qui s’en va gagner à GRIES, 
ORMES qui se fait écraser à RECY et se 

retrouve avec une différence de -88 (un 
record après 7 matches ?), 

PRISSE/MACON battu pour la 1e fois à 
domicile par une équipe de CERGY plus 
performante à l’extérieur qu’à domicile : 

autant de résultats qui n’avaient rien de 
logique… même si l’on sait que logique 
ne rime pas avec compétition. 

Du coup, on est presque resté sur sa faim 
lors de la 8e journée à l’affiche samedi 
soir. 

Presque, car voilà que l’ES ORMES, que 
l’on croyait en perdition, se réveille en 
venant à PRISSE/MACON qui, pour la 

première fois de la saison s’alignait au 
complet. 
Sinon, la surprise vient plutôt du fait que 

toutes les équipes à domicile se soient 
imposées, une grande première dans 

cette poule D. 
Une première qui faillit ne pas avoir lieu 
car SOUFFEL a vraiment échapper 

miraculeusement à la défaite. Mené de 
deux points pratiquement au terme de la 
prolongation, le BCS a été sauvé par 

Romain APPEL auteur d’un panier bonifié 
au buzzer. Quelle déception pour cette 
belle équipe d’ALFORTVILLE. Et quel 

bonheur pour la troupe de Stéphane 
EBERLIN qui a creusé l’écart. 
Enfin, n’oublions pas le réveil d’AUTUN – 

un mauvais signe avant sa venue à 
PFASTATT – qui inflige à GRIES sa 4e 
défaite de rang. Qu’est-ce qui se passe au 

BCGO ? 
JPG 
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Après huit journées de championnat, notre équipe occupe à nouveau la place de lanterne rouge. 
Mais, cette fois, elle se retrouve seule à cette peu convoitée 14e place. La faute à deux défaites à 
domicile et à quatre revers en quatre matches à l’extérieur. 

 
Si rien n’est encore dramatique au niveau comptable – le 5e ne compte que deux points de plus – il 
n’en demeure pas moins que l’écart se creuse sur le plan des comparaisons. Ainsi tous les rivaux de 

l’ASSM ont-ils déjà signé des exploits, ce qui n’est évidemment pas notre cas. 
 
DES EXPLOITS A GOGO… 

 
Des exemples ? MIRECOURT qui est allé s’imposer à ALFORVILLE, VAULX EN VELIN, qui a vaincu 
ORMES dans le Loiret, CHARENTON, vainqueur à VAULX EN VELIN, RECY SAINT-MARTIN, lui aussi 

victorieux à VAULX EN VELIN, ORMES, qui vient de terrasser PRISSE/MACON, et, enfin, 
CERGY/PONTOISE, tombeur d’OUEST LYONNAIS à Limonest. Une série impressionnante vous en 

conviendrez. Les autres équipes qui figurent dans ce groupe de 10 réunis en deux points sont 
GRIES/OBERHOFFEN, AUTUN et OUEST LYONNAIS. Autant dire des clubs qui ne seront pas 
concernés, sauf catastrophe, par la lutte pour le maintien. 

 
FAUT-IL DEJA ETRE INQUIET ? 
 

Si l’on regarde donc l’actuel classement sous cet angle, on peut commencer à être inquiet. Certes, 
l’an passé, la situation était bien plus mauvaise. C’est oublier que le championnat de cette saison n’a 
rien de comparable. Cette poule D, version 2007/08, est beaucoup plus équilibrée et il sera beaucoup 

plus difficile de rattraper un faux-pas. 
 
 

REMETTRE LE « BLEU DE CHAUFFE »… 
 
Alors, il faut immédiatement remettre le bleu de chauffe et ne plus laisser passer la moindre 

occasion. Cette victoire ratée face à ALFORTVILLE notre équipe risque de la traîner comme un boulet 
tout au long de ce championnat. Le meilleur moyen de l’oublier ? Signer quelques victoires et 

réintégrer ainsi cet imposant peloton du milieu de tableau. 
 
Mais, une telle performance nécessite un engagement total. A VAULX EN VELIN, nos joueurs ont pris 

une leçon de volonté de vaincre. Notre équipe ne peut pas gagner de match si tout un chacun ne se 
jette pas sur chaque ballon comme un mort de faim, néglige le rebond défensif ou fait preuve de 
laxisme en défense. L’ASSM ne dispose d’aucune marge. Du coup, elle paye cash chaque erreur, 

même minime. 
 
Il faut espérer qu’avec le soutien du public – ces fidèles et formidables supporteurs qui veulent que 

l’aventure en N2 dure longtemps – notre équipe retrouve, dès ce soir, son véritable visage. Celui d’un 
groupe qui sait se battre, jouer collectif et ne jamais renoncer.  
 

Une victoire sur AUTUN est à ce prix.  
 
Allez les « bleus » ! 

JPG 
 

IL FAUT 
SE BATTRE ! 

  



 

 
 

 

Après plusieurs saisons en Nationale 1, le CS 

AUTUN n’arrive pas à retrouver la place 

perdue dans l’antichambre du championnat 
professionnel. Pourtant, chaque année, le club 

du Morvan affiche cette ambition, au 
demeurant fort louable. Sans réussite jusque-
là. 
 

Ainsi la saison écoulée, les Autunois, avec 

leur « cinq de luxe » (GLOVER, GODIN, 

PORCHER, RADNIC, DUCARD), finirent la 
saison avec 10 défaites. A égalité de points 
avec GRIES, ORMES et CERGY, ils se 

classèrent 4e (3e ex-æquo) mais avec deux 
points de retard seulement sur 
SOUFFELWEYERSHEIM, l’heureux élu pour le 

2e place de barragiste. 
 

La faute à cet échec ? Une fin de saison 

totalement ratée. Au soir de la 16e journée, le 
CSA, grâce à 7 succès de rang, présentait un 

bilan de 12 victoires pour 4 défaites et se 
trouvait en position idéale pour accompagner 
PRISSE/MACON  en play-offs. Mais, AUTUN 

allait totalement rater sa fin de championnat. 
Avec 6 défaites lors des dix derniers matches, 
l’équipe de Saône et Loire devait abandonner 

tout espoir de retrouver la Nationale 1. 
 

S’il y a une tradition bien établie dans le 

Morvan, c’est celle de changer l’équipe de 
manière importante chaque intersaison. 

Personne ne fut donc surpris de voir Jonathan 
GODIN, Anthony GLOVER, Amy M’BOMA (le 5e 
muté qui ne joua que peu de matches), Sepp 

MOUGNOL et l’entraîneur Dominique GUERIOT 
s’en aller vers d’autres cieux après une seule 
saison au CSA. 
 

Pour remplacer tout ce monde, Franck 

BUSSELIER, le grand dirigeant du club devenu 

président au cours de la saison 2006/07, 
recruta, comme à son habitude, fort. Guy 
PRAT (entraîneur), Jérémy SAINT-JEAN, un 

meneur de jeu venu de Serres-Gaston (N2), 
Benoît CLAUDE (Aurore de Vitré, N2), Lorcan 

PRECIOUS, un Américano-Irlandais qui avait  

évolué, en dernier ressort à Pully (Suisse), et 
Rajko BIJELOVIC, un Yougoslave venu de La 

Pontoise (N2) : c’est pratiquement un 
nouveau « cinq » qui débarqua en Saône et 
Loire. Avec RADNIC, PORCHER, DUCARD, 

POCHON et REGNIER, restés fidèles au poste, 
le CS AUTUN présentait une belle équipe, 
justifiant les ambitions affichées par le 

président BUSSELIER : retrouver enfin la 
Nationale 1. 

 

Du coup, le bilan après 8 journées – 4 

victoires et autant de défaites – ne satisfait 

évidemment personne dans le Morvan. Certes, 
si l’on compare ce début de championnat avec 
celui de l’an passé il n’y a guère de différence 

sur le plan comptable. Mais, si en 2007, 
AUTUN avait perdu dans le fief d’équipes du 
haut du tableau (ORMES, ROCHE LA 

MOLIERE, PRISSE), cette année les défaites 
ont été, entre autres, concédées à RECY et à 
MIRECOURT. Pire, avec -25 en Champagne et 

-40 dans les Vosges, l’équipe de Guy PRAT 
touchait le fond. Après sept journées, le CSA 
affichait une différence négative de -63 points. 

Inimaginable pour un candidat déclaré à 
l’accession. 
 

La victoire, à l’arraché, obtenue sur GRIES 

devrait avoir remis les Autunois sur les bons 

rails. Avec Amadou DIOUM – un globe-trotter 
du basket français (13 clubs en neuf saisons) 
– venu remplacer BIJELOVIC « out » pour 

plusieurs mois, le club de la Saône et Loire 
croit à nouveau en ses chances. Dans un 
championnat complètement fou, où tout peut 

encore arriver derrière le leader SOUFFEL, 
AUTUN, qui ne compte qu’un point de retard 
sur les actuels 2e (PRISSE, ALFORTVILLE, 

VANVES), ne veut pas, cette saison, gâcher 
une nouvelle fois ses chances. Cela passe 
évidemment par une série de victoires et c’est 

avec l’ambition de venir s’imposer en terre 
alsacienne que le CSA se présentera ce soir à 

la salle polyvalente. 
 

Voilà l’ASSM prévenue.

Des ambitions 
à justifier 

 



 
 

 

Cette rencontre ne s’annonçait pas sous les 

meilleurs auspices pour l’ASSM. D’une part, 
les « bleus » restaient sur une sortie 

décevante à SALINS. Dans le Jura, on les 
pensait capables de signer leur premier 
succès à l’extérieur. Las, ils faillirent dans 

tous les secteurs de jeu et concédèrent une 
logique défaite. La perspective du maintien 
s’éloignait d’autant plus que ce même soir 

MARNE LA VALLEE signait un inattendu 
exploit à GRIES. D’autre part, le CS AUTUN se 
présentait au Cosec au pire moment. Rentrés 

dans le rang suite à quelques contre-
performances, les Morvanais se trouvaient 
relancés dans la course à la 2e place de 

barragiste d’accession en N1. 
 

Ce match, qui était le dernier de Frédéric 

PELSER avant son départ en SLOVAQUIE, 
débuta de la pire manière pour les 

Pfastattois. Aucun panier du côté des 
« bleus » et 6 points à l’actif des visiteurs. 
Heureusement, à ce 0-6 initial allait succéder 

un… 11-0 signé Garnier (3), Montabord (3), 
Boulhadid (3) et Sturm (2). Après 5’ de jeu, 
voilà l’ ASSM qui mène 11-6. Il y aura encore 

deux égalités (13 et 18) et un passage en 
tête du CSA (15-16, 8e’), puis Mathieu STURM 
(14 points en première mi-temps) et ses 

coéquipiers ne lâcheront plus le 
commandement. 

 

Le public du Cosec croit rêver quand les 

« bleus » portent leur avance à… 19 points : 

44-25 (16e’). Le collectif des Pfastattois fait 
merveille et contraste avec l’individualisme 
des Autunois où Vesko RADNIC, habituel 

point fort, ne connaît aucune réussite (1 
panier sur 15 tirs en 20’). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

La suite sera un cavalier seul de l’équipe du 

trio HADI-DOC-BERTRAND. Certes, AUTUN 
reviendra sur les talons de l’ASSM, grâce au 

trio DUCARD-GODIN-PORCHER. Mais, 
GLOVER est muselé par un MONTABORD (19 
points en 2e mi-temps) déchaîné et les 

« bleus » réussissent à chaque fois à 
reprendre leurs distances. Si Jonathan GODIN 
(15 points en 2e mi-temps) termine par un 

festival, ce n’est, encore, que sur des actions 
individuelles. En face, l’on assiste à un festival 
de paniers bonifiés signés Gilles ZAEGEL (5 

au total dans ce match), Cédric GARNIER (3), 
Mathieu GITTA (2) et Mathieu STURM (1). 
 

Après avoir compté jusqu’à 23 points 

d’avance et encore 22 à 1’30’’ de la fin, 

l’ASSM connaît une compréhensible baisse de 
régime qui permet à AUTUN, et notamment à 
RADNIC, de limiter les dégâts. Mais le score 

final demeure impressionnant : 106-89.  
 

L’espoir du maintien renaissait… 

 
LA FICHE TECHNIQUE 

 
ASSM – AUTUN 106-89. Les quarts-temps : 
22-18, 28-20, 22-20, 34-31. Arbitres : MM. 

Kolmer et Piot. 
 
ASSM : 39 paniers sur 59 tirs, dont 11 sur 
23 à trois points, 17 LF sur 26, Pelser (35e’) 

éliminé. 29 pertes de balle. 
 
Montabord 23, Sturm 20, Zaegel 15, Gitta 

14, Garnier 13, Pelser 8, Zobrist 6, 
Boulhadid 5, Boudaira 2, Hanser. 
 

AUTUN : 32 paniers sur 87 tirs, dont 6 sur 
32 à trois points, 19 LF sur 27, Ducard 
(37e’) éliminé, 17 pertes de balle. 

 
Godin 26, Glover 19, Porcher 16, Radnic 12, 
Ducard 6, Detivol 6, Perret 4, Pochon, 

Regnier. 

17 mars 2003 
ASSM – AUTUN  106-89 
 

UN VÉRITABLE 

TRIOMPHE 
 



 
Il y a 25 ans, Guy PRAT faisait 

ses débuts en Nationale 1 à… Mulhouse ! 
 

Je l’ai vu pour la première fois un jour de 1981. Il jouait avec les juniors de l’ASVEL qui 

affrontaient, au gymnase du Haut-Poirier (désormais appelé Marcel Tschanz à la mémoire 
de ce grand homme du basket mulhousien), ceux du MBC dans le cadre de la Coupe de 
France de cette catégorie d’âge. Parmi les spectateurs figurait un certain Jean GALLE, alors 

coach de l’équipe mulhousienne. L’ « œil du maître » ne pouvait pas rater ce jeune meneur 
de jeu pétri de talent. Quelques mois plus tard, Guy PRAT signait au MBC. 
 

Le problème, à l’époque, les clubs, même au plus haut niveau, n’avaient droit qu’à trois 

mutés, étrangers compris. Comme le MBC s’était trouvé dans l’obligation de remplacer ses 

deux joueurs américains (Castellan et Anderson), avec les signatures de OWEN, 
VANDENMARK  et HALLMANN, Jean GALLE avait déjà atteint son quota. Guy PRAT venait 
donc, dans un premier temps, pour se perfectionner. 

 

Avec deux Américains décevants, le MBC accumulait les défaites : 12 de rang et la 

première victoire lors de la dernière journée « aller ». Au fait, cela ne vous rappelle rien ? 
Outre les deux joueurs « US », l’autre recrue, OWEN, n’était pas plus performante. Au point 
que beaucoup d’observateurs se demandaient combien de temps Jean GALLE allait 

attendre pour donner sa chance à Guy PRAT. 

Cette chance, l’ex-Lyonnais l’eut au moment où l’on ne s’y attendait plus. Pour la venue 

de… VILLEURBANNE (bien joué, Jean), il eut le bonheur d’effectuer ses débuts en Nationale 
1 (la Pro A de l’époque). Immédiatement son jeu séduisit le public du Palais des Sports. 
Malgré sa jeunesse, Guy PRAT n’avait peur de personne et de rien. En tout cas, sa vitesse 

de jeu boosta l’équipe au point qu’elle fut tout près de battre l’ASVEL ! 
 

Quand Alain Gilles se trompe… 
 

Lorsque je devisai avec Alain GILLES, le coach villeurbannais de l’époque, celui-ci 

m’affirma : « Guy PRAT ne sera jamais un joueur de N1 ! » Je ne manquais pas de lui 
faire part de mon étonnement. La suite allait démontrer que même des très grands joueurs 

– Alain GILLES fit partie des meilleurs joueurs européens de sa génération – peuvent se 
tromper. En effet, même s’il ne joua qu’épisodiquement au cours de cette saison 82/83 
avec le MBC (problème de mutés oblige), Guy PRAT fit, par la suite, une belle carrière en 

Pro A et Pro B. 

Et puis, outre cet événement sportif d’avoir débuté en N1, Guy PRAT ne pourra 

évidemment jamais oublier MULHOUSE. Où il fit la connaissance d’ISABELLE, toute jeune 
fille à l’époque, qui allait, quelques années plus tard, devenir son épouse. Isabelle ? La fille 
de Jean GALLE. 

Devenu entraîneur, Guy PRAT a déjà dirigé plusieurs clubs. Le voilà, aujourd’hui, à AUTUN 

où l’on ne peut que lui souhaiter de réussir. Même si ce soir je préférerais évidemment que 

lui et son équipe repartent avec une défaite. Mais, ça c’est une autre histoire ! 
 
                                                                                                                              JPG 
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SCHLAEDER Arnaud 

 

22 ans 

 

1m80 

    

5 GARNIER Cédric 27  ans 1m84 

 

6 PARADZIK Zvonimir 30 ans 

 

1m96 

7 ZAEGEL Gilles 35 ans 1m86 

    

8 SCHNEIDER Florian 32 ans 2m02 

    

9 HANSER Benoït 29 ans 1m89 

    

10 JOVICIC Vladimir 19 ans 1m94 

    

11 MONTABORD J.Michel 29 ans 2m05 

    

12 KUNTZ Hugo 19  ans 2m 

    

13 BOUDAIRA Hakim 20 ans 2m04 

    

14 BOULAHDID Bilal 24 ans 1m80 

    

15 GITTA Mathieu 31 ans 1m90 

    

    
 

 

 
  

        
CS AUTUN 

  

    

    

5 POCHON Martin 22 ans 1m75 

 

6 CLAUDE Benoît 30 ans 1m98 

7 DUCARD Florian 22 ans 2m08 

    

8 REGNIER Paul-Miguel 19 ans 2m04 

    

9 SAINT-JEAN Jérémy 23 ans 1m83 

    

10 PRECIOUS Lorcan 27 ans 1m83 

    

11 RIZZO Florian 17 ans 1m82 

    

12 DIOUM Amadou 35 ans 2m 

    

13 PORCHER Jean-François 28 ans 2m 

 
 

  

15 RADNIC Vesko 32 ans 1m84 
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ENTRAINEURS 
   

       FREDERIC DEMONTOUX         GUY PRAT 

 

Les arbitres : 
 

        MM.  Xavier OBERNESSER et Alain KLEIN 

PROCHAIN MATCH A DOMICILE : SAMEDI 24 NOVEMBRE 2007 

ASSM – BC SOUFFELWEYERSHEIM 
ATTENTION : CE MATCH SE JOUERA AU C 

 
OSEC (20h) 



 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DES POSITIONS 
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PFASTATT 
- 

BC 
SOUFFEL 

WEYERSHEIM 

 

PHOTO : 

DOMINIQUE 

GUTKUNST 

(« L’ALSACE ») 

 
SAMEDI 

24 
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2007 
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20h 
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NOTRE 
PARTENAIRE 
DU MATCH 
DE CE SOIR 
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RÉSULTATS 

 
10

e
  journée 

 

RECY ST-MARTIN – GRIES/OBERH.  65-85 

ORMES – EB MIRECOURT    72-74 

OUEST LYONNAIS – ASSM PFASTATT    93-67 
CERGY/PONTOISE – CHARENTON  76-55 
CS AUTUN - VAULX EN VELIN            105-75 
VANVES – ALFORTVILLE    70-73  

SOUFFELW. – PRISSE/MACON             81-

70   

    

CLASSEMENT 

 

1. SOUFFELWEYERSHEIM  18 10 8 2 +  61 
2. US ALFORTVILLE 17   10 7 3 +  58 
3. GRIES/OBERHOFFEN      16 10 6 4 +  72 
-    PRISSE-MACON               16   10 6 4 +  49 
5.  OUEST LYONNAIS 15 10 5 5 +  48 
- EB MIRECOURT 15 10 5 5 +  22 
- VANVES 15 10 5 5 +  21 
- CERGY/PONTOISE 15 10 5 5 -   10 
- CS AUTUN 15 10 5 5 -   45 
10. CHARENTON 14 10 4 6 -   35 
-     VAULX EN VELIN            14 10 4 6  -  40  
-   RECY  ST-MARTIN 14 10 4 6 -   49 
13. ASSM PFASTATT 13 10 3 7     -  64 

-     ES ORMES 13 10 3 7  -  88 
 

PROGRAMME 

 

CE SOIR : LA 11e JOURNÉE 
 

GRIES/OBERHOFFEN - ORMES ………………… 
EB MIRECOURT – RECY ST-MARTIN…………..  
AUTUN – STADE DE VANVES …………………… 
VAULX EN VELIN – OUEST LYONNAIS………… 
ALFORTVILLE - CERGY/PONTOISE ……………. 
CHARENTON -  PRISSE/MACON ……………….. 
ASSM PFASTATT – SOUFFELWEYERSHEIM… 

 

 
 
 
 
 

Rien de changé dans cette poule D où les 

surprises continuent d’être nombreuses. Du 

coup, les positions sont toujours serrées 
après 10 journées. La promesse d’une fin de 
cycle aller palpitante… 
 

SOUFFEL, le leader, a vu son avance se 
réduire et voilà quatre équipes qui se 
retrouvent en deux points. Parmi elles, 

ALFORTVILLE qui devient l’outsider n°1. En 
Seine et Marne, on doit regretter le faux-pas 
à domicile contre MIRECOURT et la défaite 

chez le BCS où la victoire lui tendait les bras. 
Si PRISSE/MACON ne semble pas au niveau 
de la saison dernière, GRIES/OBERHOFFEN a 

repris du poil de la bête. Voilà le BCGO 
relancé dans la course à la 2e place. En 
attendant mieux ? 
 

L’équipe de la quinzaine est, 
indiscutablement, MIRECOURT. Un exploit 

sur SOUFFEL puis une précieuse victoire à 
ORMES, les Vosgiens sont en train de 
s’installer confortablement dans le milieu du 

tableau. Une aubaine pour un club qui ne 
vise, a priori, que le maintien. 
 

On l’attendait, elle se produit. Quoi ? La 

montée en puissance d’OUEST LYONNAIS 
dont la présence dans le bas du classement 
détonnait.  Indiscutablement, cette équipe 

n’a pas dit son dernier mot dans la course 
aux play-offs d’accession. Ce ne sont pas les 
Pfastattois, balayés à Limonest, qui diront le 

contraire. 
 

Alors qu’AUTUN, avec un nouvel entraîneur 

(Guy PRAT remercié après la défaite à 
Pfastatt), a repris du poil de la bête, trois 
équipes se retrouvent dans la zone rouge : 

VAULX EN VELIN, CHARENTON et RECY. Elles 
ne comptent plus qu’un point d’avance sur le 
tandem ORMES – ASSM, toujours cloué à la 
dernière place.  
 

Pour tous ces clubs, la bataille pour le 
maintien sera terrible. Chaque exploit, 

chaque défaite à domicile va peser lourd. 
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NATIONALE 2 – 2007/08 

JOUEURS, DIRIGEANTS, SPECTATEURS, 

UNE SEULE DEVISE :  

 PRIORITÉ AU FAIR-PLAY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après dix journées, la situation de l’ASSM 

au sein de cette très équilibrée poule D n’a 

pas évolué. Notre équipe continue de fermer 
la marche en compagnie de l’ES ORMES, la 
seule formation à compter le même nombre 

de points. Pourtant, si l’on fait une 
comparaison avec la saison dernière, la 
position des « bleus » est, cette fois, moins 

critique. Il y a un an, Mathieu STURM et ses 
coéquipiers attendaient toujours de signer 

leur premier succès. Aujourd’hui, ils en 
comptent déjà trois à leur actif. 
Heureusement, d’ailleurs, sinon Mathieu Gitta 

et ses coéquipiers auraient déjà un pied en 
Nationale 3. 
 

Sans aucun doute, malgré cette 

impuissance à s’imposer à l’extérieur – sur ce 

plan, il n’y a rien de changé par rapport au 
championnat 2006/07 – l’ASSM doit y croire. 

A condition de ne plus lâcher de points à 
domicile. Après VANVES et AUTUN, il faut 
donc signer la passe de trois. Mais, attention, 

c’est un hôte de choix que notre équipe 
accueille ce soir. Et, indiscutablement, une 
victoire constituerait un exploit. Cet exploit 

après lequel courent les « bleus » depuis le 
début de la saison. 
 

Comme après CHARENTON, comme après 
VAULX EN VELIN, il faut, après OUEST 
LYONNAIS, tirer un trait sur cette nouvelle 

sortie ratée à l’extérieur. Notre équipe ne  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
présente pas le même visage selon qu’elle 
évolue devant son public ou hors de ses 

bases. Et puis, quand des absences viennent 
en plus s’y ajouter, alors le handicap devient 
évidemment carrément insurmontable. 

 

Si l’ASSM retrouve son effectif au complet, 

si le chaleureux public pfastattois joue à 
nouveau ce rôle de 6e homme comme il sait si 

bien le faire, il n’y a pas de raison de ne pas 
croire à un exploit sur le BCS. Mais il est 
évident que l’équipe du « Doc » devra, ce 

soir, se surpasser. A tous les niveaux, 
individuellement et collectivement. 
 

Il reste encore trois journées avant la fin 
cycle aller. Puis, dans la foulée, notre équipe 
recevra RECY SAINT-MARTIN pour le compte 

de la 1ere journée retour. On sera alors le 15 
décembre. On fera, à ce moment-là, un 
premier bilan. Et on pourra aussi tirer les 

perspectives pour la suite de ce championnat 
particulièrement passionnant. 
 

Mais, d’ici là, à chaque jour suffit sa peine. 

Dans l’immédiat, contentons-nous de prendre 
un match après l’autre. Avec la volonté, 
l’ambition, l’espoir d’en gagner le plus 

possible.  
 
Allez les « bleus » ! Il faut y croire… 
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IL FAUT 
UN EXPLOIT  ! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Côté Jardin 

o Surnom : shaqcel 

o Un numéro : 11 

o Un film : The Got game 

o Un acteur : Denzel Washington 

o Un livre : Racines d’Alex Haley 

o Ta plus grande qualité dans la vie : intègre 

o Ton plus grand défaut dans la vie : intransigeant 

o Tes études : niveau seconde 

o Par quel biais es-tu venu au BCS? Mis en contact par mon agent et intéressé par le projet 
sportif 

o Pourquoi le basket? Parce qu'il fait plus chaud dans une salle que sur un terrain de Foot! 

o Ton point fort : la défense 

o Ton point faible : merguez - frites - mayo 

o Un gri-gri avant le match : aucun 

o Ton basketteur préféré : Schawn Kemp 

o   Ton meilleur souvenir basket : La montée en N1 avec Challans 

o Ton pire souvenir basket : Mes 2 saisons à Nantes (2000-2002) 

o Un grand moment de basket : Le dunk de Vince Carter quand il passe au-dessus de Frédéric 
Weiss aux Jeux Olympiques de Sidney en 2000. 

Saison 

o Tes commentaires sur la poule D de Nationale 2 : Une poule D plus difficile que les années 
précédentes avec beaucoup de prétendants aux deux premières places donnant un billet pour les 
barrages. 

o Tes impressions sur l'équipe : Un groupe homogène, avec des joueurs qui peuvent tous jouer 
à ce niveau. 

o Tes impressions sur le club : Club structuré, qui sait se donner les moyens de ses ambitions. 

o Tes ambitions futures : La montée en N1 avec le BCS. 

o Tes projets : La montée en N1 avec le BCS. 

 

SEBASTIEN KANCEL, UN EX-PFASTATTOIS AU BCS 

Formé au BC Ruelisheim, là où Mathieu Gitta fit ses débuts de basketteur, Sébastien KANCEL a 
rejoint l’ASSM en 1997 pour une superbe saison avec les cadets dirigés par Bertrand Stuber et 
marquée par un magnifique doublé régional: championnat et coupe. Puis, « Seb » prit son envol 

pour une carrière à travers la France. Le voilà revenu en Alsace pour le bonheur du BC 
Souffelweyersheim.  
Pleins feux sur « SB » à travers ce questionnaire que nous avons repris sur l’excellent site 

internet du BCS : www.basket-souffel.fr 

Basket 

o Ta carrière de basketteur : 

o 1998-2000 : Centre de Formation SIG 
2000-2002 : Hermine Nantes (PRO B) 
2002-2003 : Bordeaux (N2) 
2003-2006 : Challans (N2 puis N1) 
2006-2007 : Toulouges (N1) 

o Ton palmarès :  

o Champion d'Alsace et vainqueur de la Coupe d'Alsace cadet 
avec Pfastatt 
Champion de France PRO B avec la SIG 

1er en N2 avec Challans et accession en N1 (2004) 

 



 
ENTRETIEN-EXPRESS AVEC LE « DOC »  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
- Je pense que vous n’aviez tout de 

même pas imaginé que votre équipe 
allait s’incliner de 26 points… 

- Je vais vous surprendre, mais avant de 
savoir quoi que ce soit en ce qui concerne 

notre équipe et notamment la défection de 
Florian et l’accident de Fred, j’avais 
pronostiqué une défaite de… 30 points ! 
 

« ON NOUS A EMPÊCHÉS DE 
JOUER… » 

 

- Selon les premiers échos recueillis, il 
paraît qu’il faut, une fois de plus, 
parler de l’arbitrage… 

- Exact. Une nouvelle fois, on a été victimes 
(*) de l’arbitrage et cela a été fait avec 

beaucoup de diplomatie. Cela a surtout été 
flagrant au début. On nous a empêchés de 
jouer. Ce qui m’a obligé à sortir rapidement 

notre pivot et notre capitaine. C’est vrai 
aussi que ce n’est pas une nouveauté dans 
le Lyonnais. 

 

- Tout de même, pensez-vous qu’on 
a le droit de parler de l’arbitrage quand 
on perd de 26 points ? 

- Bien sûr. L’arbitrage a été un élément 
parmi d’autres. Donc, il mérite qu’on en parle ! 

 

- En poussant l’analyse un peu plus 
loin, quelles sont, à votre avis, les raisons 
essentielles à cette lourde défaite ? 

- Il y en a plusieurs. La première, l’OLB 
est une très bonne équipe, la meilleure, avec 
Alfortville, de celles que nous avons 

rencontrées jusqu’à présent. Elle n’a pas pour 
rien l’une des meilleures équipes du 
championnat et par voie de conséquence nous 

avons pédalé dans la choucroute. 
Du coup, nous n’avons jamais montré un 
visage capable de battre cette équipe. Un aveu 

d’impuissance majeure. Finalement, ce fut un 
match du même tonneau qu’à Charenton, sauf 

que l’OLB est une équipe plus forte. C’est 
inquiétant, je le reconnais. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

« UN AVEU D’IMPUISSANCE 

MAJEURE » 

A la suite de la nette défaite à OUEST LYONNAIS, nous avons publié, sur notre 

site internet (www.assmpfastatt.fr), une interview de Roland ANDRE. Comme 
nous savons que pas mal de supporteurs de l’ASSM, notamment les « anciens » 
(n’est-pas Violette, Pierre, « Charri », Marguerite, Benoît et, entre autres, le… 

« Doc » ?), ne possèdent ni ordinateur, ni internet, nous avons décidé de 
reprendre ce texte dans ce programme. Le voici : 
Nous avions ouvert cette rubrique avec Cédric GARNIER  après ses fameux 

lancers-francs ratés contre ALFORTVILLE. Aujourd’hui, c’est avec le « Doc » que 
nous poursuivons cette série. Sur le devant de la scène suite à l’accident de Fred 
DEMONTOUX, Roland ANDRE répond à nos questions après la lourde défaite à 

Lyon. Dans le style auquel sont habitués tous ceux qui le connaissent bien. Les 
autres vont découvrir un personnage qui ne pratique pas la langue de bois et qui 
adore les formules… chocs ! 

http://www.assmpfastatt.fr/


 

« PROCHE DU ZÉRO POINTÉ EN 
ATTAQUE ! » 

 

- Vous avez encaissé 93 points. Avec une 

telle défense il n’est pas possible de 
s’imposer à l’extérieur… 

- C’est dans le 3e quart-temps que nous avons 
surtout craqué. Mais c’est surtout en 
attaque qu’on n’a pas été bons. On est 

proche du zéro pointé. J’en veux pour 
preuve, Mathieu qui marque deux paniers et 
Cédric un seul ! Les paniers à trois points ? 

Hakim en a mis un et je crois que c’est 
l’unique pour notre équipe. Gilles Zaegel, 
que j’ai essayé de relancer en le faisant 

jouer environ un quart d’heure, a eu la 
possibilité de prendre deux tirs, c’est tout. 
Tous nos shoots étaient des tirs forcés, il n’y 

en a pas eu un seul dans un fauteuil. Ça 
c’est grave ! 
 

- N’avez-vous pas l’impression qu’à 
l’extérieur au fil du match la volonté de 
vaincre de nos joueurs s’effrite ? 

- Je pense que cette volonté diminue à force 
de se sentir impuissant. C’est vrai, aussi, 
qu’on n’avait pas de solutions. Il y a certes 

plusieurs raisons que je ne manquerai pas 
d’analyser avec le coach. 
 

« C’EST INQUIÉTANT, JE NE LE CACHE 
PAS… » 

 

- Qu’est-ce qui fait, finalement, cette 
différence entre le visage de notre 
équipe à domicile et celui qu’elle 

montre à l’extérieur ? 
- A domicile, nous jouons sur nos points 

forts qui arrivent à s’exprimer. A 

l’extérieur, face à des défenses, que je 
qualifierai « au slip », on n’a pas la 

possibilité de s’exprimer. Et puis, surtout, 
notre basket, à l’heure actuelle, ne nous 
permet pas de refaire le terrain perdu. Je 

ne le cache pas, c’est inquiétant. 
 
 

- Et puis, il faut aussi parler de 
l’absence de Florian SCHNEIDER, un 
handicap certain… 

- J’aurais dû le dire en préambule. Nous 
n’avons pas abordé ce match dans les 
meilleures conditions. Dans un tel contexte, 

l’expérience de Florian aurait été précieuse. 
Et puis, l’absence de Fred a aussi été 
préjudiciable. Le coach aurait certainement 

eu les moyens de recadrer l’équipe dans les 
systèmes du groupe, ce que je n’ai pas été 
capable de faire. 

 
- N’y a-t-il pas de plus en plus 
comme une épée de Damoclès sur notre 

équipe, à savoir qu’elle ne peut espérer 
se maintenir qu’à la condition de gagner 

au moins un match à l’extérieur ? 
- C’est une évidence. On est capable de 
le faire. A condition que nos shooteurs 

trouvent la mire. 
 

- Dans un championnat toujours 

aussi serré, il faudra au plus vite 
retrouver des forces pour continuer à 
gagner, au moins, les matches à 

domicile. Pas facile quand on sait que 
c’est le leader en personne qui viendra 
au Cosec samedi… 

- Tout à fait. On est sorti de ce match à 
Lyon au fond du trou. Il faudra rapidement 
remonter les pendules ! 

 
 

(*) Le Doc a prononcé un terme 

nettement moins « clean » mais comme 
de nombreux jeunes viennent sur ce 
site nous avons préféré le remplacer par 

un mot plus « convenable ». 



    

      

 
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 SOUFFELWEYERSHEIM   

    

    

5 LAFORCE Vianney 24 ans 1m89 

 
6 VELTEN Jérôme 19 ans 1m86 

7 APPEL Romain 27 ans 1m94 

    

8 BENARD Marc 30 ans 1m93 

    

9 KANCEL Sébastien 27 ans 2m05 

    

10 KAYSER Ludovic 20 ans 1m86 

    

11 GACKO Amadou 26 ans 2m03 

    

12 TRAINEAU Tony 28 ans 2m04 

    

13 OBERNESSER Julien 26 ans 1m91 

 
 

  

15 BELATOUI  Athmane 27 ans 1m98 
 

    

    

    

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ASSM  PFASTATT 
 

 

                      
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAINEURS 
   

        
   ROLAND ANDRE                          STEPHANE EBERLIN 

 

Les arbitres : 
 

      MM.  Cédric DESBOIS et Karima BELHAMEL 

PROCHAIN MATCH A DOMICILE : SAMEDI 09 DECEMBRE 2007 

ASSM – ES ORMES 
COUP D’ENVOI : 20h, SALLE POLYVALENTE 


