
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE 

PARTENAIRE 

DU MATCH 

DE CE 

SOIR 

SAMEDI 

22 

SEPTEMBRE 

2007 

 
SALLE 

POLYVALENTE 

 

COUP 

D’ENVOI : 

20h 

PHOTO 

JEAN-PAUL 

DOMB 

(« L’ALSACE ») 

NOTRE PHOTO CI-

CONTRE : 

CEDRIC GARNIER 

FACE A JULIEN 

SENAILLET, UNE 

PHASE DU MATCH 

DE L’AN PASSE OU 

PRISSE/MACON 

L’AVAIT 

NETTEMENT 

EMPORTE AU 

COSEC… 

 

 

ASSM PFASTATT - ES PRISSÉ/MÂCON 



 

     COUPS DE   

  TONNERRE ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS 

 
1

ere
 journée 

 
SOUFFELWEYERSH. – OUEST LYONNAIS   78-71          
CHARENTON – CS AUTUN     86-88 
RECY ST-MARTIN - PFASTATT    81-79 
CERGY-PONTOISE –  VANVES    63-65                
ORMES – VAULX EN VELIN     69-92 
EB MIRECOURT - GRIES/OBERHOFFEN   71-80 
PRISSE/MACON – US ALFORTVILLE    67-81 

 

 

CLASSEMENT 

 

1. VAULX EN VELIN            2 1 1 0 + 23 
- US ALFORTVILLE 2     1 1 0 + 14 
-   GRIES/OBERHOFFEN      2 1 1 0 +  9 
- SOUFFELWEYERSH.      2 1 1 0 +  7 
- VANVES 2 1 1 0 +  2 
- RECY ST-MARTIN 2 1 1 0 +  2 
- CS AUTUN 2 1 1 0 +  2 
8. CHARENTON 1 1 0 1 -   2 
-   ASSM PFASTATT 1 1 0 1 -   2 

-    CERGY/PONTOISE 1 1 0 1 -   2 
- OUEST LYONNAIS 1 1 0 1 -   7 
- EB MIRECOURT 1 1 0 1 -   9 
-   PRISSE-MACON                 1 1 0 1 - 14 
-    ES ORMES 1 1 0 1 - 23 
 

PROGRAMME 

 

CE SOIR : LA 2e JOURNÉE 
 

VAULX EN VELIN – RECY ST-MARTIN………… 
ALFORTVILLE – MIRECOURT…………………… 
CHARENTON - CERGY/PONTOISE..…….……… 

CS AUTUN – ES ORMES …….…………………... 
VANVES - SOUFFELWEYERSHEIM ...……..…… 
GRIES/OBERHOFFEN - CHARENTON….………. 

ASSM PFASTATT – PRISSE/MACON ….………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

On sait que chaque journée d’ouverture 

réserve son lot de résultats surprenants. De là 

à imaginer les deux coups de tonnerre que la 

poule D allait nous réserver, il y avait une 

sacrée marge pour ne pas dire un fossé ! 

Commençons par l’exploit de l’US 

ALFORTVILLE à PRISSE… 67-81 svp ! De deux 

choses l’une : ou les Prisséens n’ont plus le 

même allant que les saisons écoulées, ou 

Vincent Bulard dispose, cette année, d’une 

bien belle équipe. Il doit bien y avoir un peu 

des deux. Et puis, l’ESPM nous a habitués à 

prendre des départs laborieux. Voilà tout de 

même une « rouste » à domicile qui risque de 

laisser des traces. Et peut constituer un 

formidable tremplin pour l’USA où le retour 

d’un certain Goulven Broudic a dû faire 

beaucoup de bien… 

L’autre exploit de cette première soirée est 

signé… VAULX EN VELIN. Certes, on savait 

que les Vaudais, avec les arrivées de Busseuil 

et Agneray (ex-CRO Lyon), avaient 

sérieusement renforcé leur groupe. Certes, on 

n’ignorait pas que le départ de Ludovic Roland 

allait laisser des traces à ORMES. Mais, 

impossible de prévoir une défaite de… 23 

points des Orléanais ! Là aussi, il faudra 

attendre les prochains résultats pour se faire 

une opinion plus précise du véritable potentiel 

de ces deux équipes. 

Sinon, le choc au sommet entre deux équipes 

qui devraient participer à la lutte pour le play-

off a tourné à l’avantage de 

SOUFFELWEYERSHEIM qui confirme ainsi 

toutes ses ambitions. De même que OUEST  

LYONNAIS qui était, jusqu’à la fin, en mesure 

de s’adjuger une victoire qui aurait constitué 

un sacré bonus. 

Par ailleurs, victoires à l’extérieur de GRIES 

(sans Dauloir) et sans Huttel (ligaments 

croisés) et d’Autun, deux équipes qui visent 

aussi l’une des deux premières places. 

Enfin, le seul nouveau promu qui n’a pas chuté 

n’est autre que RECY SAINT-MARTIN et les 

Pfastattois s’en seraient bien passés. Une 

rencontre et un résultat qui seront analysés 

dans notre rubrique « Editorial ». 
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JOUEURS, DIRIGEANTS, SPECTATEURS, 

UNE SEULE DEVISE :  

 PRIORITÉ AU FAIR-PLAY 



 

 
 

 

C’est décidément une (mauvaise) habitude à l’ASSM. A seule exception près – en 2005, la 

saison de l’accession en N2 – jamais les « bleus » ne sont parvenus à gagner leur première 
rencontre à l’extérieur. La défaite, samedi dernier à Recy Saint-Martin, ne peut donc en aucun 
cas constituer une surprise. Il n’en demeure pas moins qu’elle laisse d’énormes regrets et 
soulève pas mal d’interrogations. 
 

On a ainsi du mal à s’expliquer ces catastrophiques deux premiers quarts-temps. La saison 
dernière, l’ASSM connut souvent pareille mésaventure. Mais, le groupe découvrait la N2 et 
évolua longtemps dans une configuration déséquilibrée seulement rétablie avec l’arrivée de 
Jean-Michel Montabord. Rien de tel cette année. Où l’on pensait que l’expérience acquise en 
2006/07 allait éviter ce genre de rechute. Erreur. 
 

Oui, bien sûr, le sursaut pfastattois fut magnifique, courageux, méritoire. Mais, a-t-on besoin de 
se mettre en pareille situation pour réagir et montrer son véritable visage ? Il y a là un réel 
mystère et il faudrait offrir une prime à celui qui trouvera la solution à ce problème. 
 

Il n’est pas question de tirer à boulets rouges sur nos joueurs. Plus que jamais, ils ont besoin du 
soutien de tout le monde pour redresser la situation et ne pas s’enliser dans une spirale 
négative. Et, quand on voit le comportement de l’équipe de France avec ses stars NBA on ne 
peut que devenir très clément à l’égard de joueurs de Nationale 2 qui,  souvent, manifestent 
une volonté de vaincre, une solidarité et un enthousiasme bien supérieurs. 
 

En revanche – et ce sera notre conclusion sur ce sujet – ceux qui pensent que cette courte 
défaite en Champagne n’est pas si dramatique que cela et que nous prendrons notre revanche 
sur Recy au retour, avec le panier-average en prime, font fausse route. Il n’est pas sûr que nos 
adversaires directs dans la course au maintien subissent en Haute-Marne le même sort que 
nous. Et, dans ce cas, c’est bel et bien une contre-performance qui a été enregistrée. Du coup, 
il serait bien plus profitable, pour notre avenir en N2, d’analyser les raisons de cet échec et d’en 
faire un bilan objectif en se posant les bonnes questions. Il faut savoir tirer les leçons d’une 
défaite si l’on veut progresser. 
 

Progresser, il le faudra en tout cas, si le compteur de victoires veut être ouvert ce samedi soir. 
Où une équipe revancharde viendra nous rendre visite. La défaite de PRISSE-MACON – à 
domicile et de 14 points ! – constitue l’une des deux surprises de la première journée. C’est 
donc un ex-champion désireux de remettre les choses en place que notre équipe trouvera sur 
sa route. Une perspective pas très rassurante. 
 

Mais, avec le soutien inconditionnel d’un public que l’on espère nombreux et bruyant, tous les 
espoirs sont permis. Quant à nos joueurs, on attend d’eux qu’ils fassent le maximum.  
 
Pour ne pas avoir de regrets… 
 

                  JPG 
 

 

 

POUR NE PAS  
AVOIR  

DE REGRETS … 
 



 
NATIONALE 2 – POULE D – SAISON 2007/2008 

 

LES TREIZE ADVERSAIRES DE L’ASSM A LA LOUPE 
 

Le championnat 2007/2008 de N2 a démarré samedi dernier. C’est le départ d’un véritable marathon – 26 matches 

en huit mois – qui ne s’arrêtera que le 26 avril prochain. Quelles sont les forces et les faiblesses des 13 adversaires 

de l’ASSM au sein d’une poule D qui apparaît plus forte que jamais ? Difficile de bien répondre à cette question 

alors qu’une seule journée a été disputée. Nous allons tout de même nous lancer dans le difficile jeu des 

prévisions, tout en sachant que nos commentaires d’aujourd’hui risquent fort d’être « mis à mal » par les prochains 

résultats. Tour d’horizon… 
 

LES FAVORIS 
 

SOUFFELWEYERSHEIM. – Et si l’équipe de Stéphane Eberlin était le favori n°1 ? Sur la lancée de leur superbe 

saison 2006/07, les « rouges » peuvent encore monter d’un cran dans la hiérarchie. Pour cela ils peuvent compter 

sur l’homogénéité d’un groupe dont l’ossature a été conservée, le potentiel intéressant de quatre renforts de 

qualité et la compétence d’un coach qui a démarré dans ses nouvelles fonctions d’excellente manière. Il n’en 

demeure pas moins que la courte victoire sur OUEST LYONNAIS a déjà prouvé que rien ne sera facile dans ce 

championnat 2007/08 plus équilibré que jamais. 
PRISSE/MACON. – La nette défaite à domicile face à Alfortville devrait nous rendre prudent au sujet du champion 

en titre, seul premier de poule à ne pas avoir réussi à se hisser en N1 dans la terrible épreuve des play-offs. Mais, 
il nous semble impossible que la belle équipe prisséenne, qui joue les premiers rôles depuis trois ans, soit 

subitement devenue une formation de second plan. Les débuts de championnat de l’ESPM n’ont jamais été réussis 

– on se souvient de la nette défaite à Vaulx en Velin la saison écoulée – et on attend rapidement le réveil des 

Mâconnais. Pourvu qu’il se produise… après leur passage à Pfastatt ! 
OUEST LYONNAIS. – Après une saison 2006/07 très loin de répondre aux attentes du club, l’OLB s’est distinguée 

durant la campagne de recrutement. Avec la venue de Yorane JULIANS – que l’on a déjà apprécié au FCM en Pro B 

– c’est un gros poisson que les Lyonnais ont pêché. Ajoutez-y l’excellent Olivier COLOMBE et vous comprendrez 

que l’entraîneur Patrick MERCADER dispose désormais d’un groupe de qualité. « Souffel » a failli l’apprendre à ses 

dépens samedi dernier. L’OLB sera indiscutablement l’une des équipes à suivre dans ce championnat. 
 

LES OUTSIDERS 
 

Ils sont évidemment, pour l’heure, nombreux. La liste ne s’écrémera qu’au fil des contre-performances des uns et 

des autres. 
AUTUN. – On aurait peut-être dû placer cette équipe dans le groupe des favoris. Une fois de plus, le président 

Franck BUSSELIER a recruté fort. Mais, comme à son habitude, il a aussi beaucoup chamboulé son effectif. A croire 

que personne ne veut rester longtemps dans le Morvanais. Si Guy PRAT – celui qui fit ses débuts de joueur au plus 
haut niveau national à Mulhouse (c’était en 1982 avec le MBC dirigé par Jean Galle) – arrive à trouver rapidement 

la bonne cohésion au sein de son groupe, alors le CSA peut atteindre cette remontée en N1 qu’il vise depuis 

plusieurs saisons. Mais, cela ne sera pas facile, comme le démontre la courte victoire des Autunois à Charenton. 
ALFORTVILLE. – Avec l’excellent recrutement effectué durant l’intersaison, on se doutait que l’USA pouvait être 

en mesure de jouer un rôle intéressant dans ce championnat. De là à imaginer que l’équipe de Vincent BULARD 

allait s’imposer – et de quelle manière ! – à Prissé, il y avait une marge, pardon un fossé. Du coup, impossible de 

ne pas placer la « bande à Goulven BROUDIC » dans le lot des outsiders. 
VAULX EN VELIN. – L’an passé, après une première de championnat intéressante, les Vaudais ratèrent 

complètement la seconde partie au point de finir dans le bas du classement. Pour éviter pareille mésaventure, le 

club rhodanien a recruté trois joueurs intéressants, BUSSEUIL et AGNERAY (ex-CRO Lyon) et MENDES (ex-ASVEL 

espoir). Résultat : Vaulx en Velin vient de frapper fort en allant étriller ORMES dans sa salle grâce à un 4e quart-

temps de feu ! Indiscutablement une équipe à suivre… 
GRIES/OBERHOFFEN. – Comment se fait-il que vous n’ayez pas placé cette équipe dans le lot des favoris ? Voilà 

la question que j’attendais. Et vous avez même raison de me la poser. Avec le recrutement de Pierrick LAZARE et 
Steve DAULOIR, le BCGO a fort bien complété son groupe même si un « intérieur » solide pour compléter la 

rotation avec MAJSTOROVIC et BAECHTEL fait encore défaut. Et puis, il y eut la blessure de HUTTEL (ligaments 

croisés) qui va manquer, si tout se passe bien, les trois-quarts du championnat. Heureusement que Dauloir 

(fracture à la main) va faire sa rentrée, sinon GRIES aurait encore eu plus de mal. Malgré cela, les « verts » peuvent 

tout de même viser haut voire, pourquoi pas, très haut ! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LES TREIZE ADVERSAIRES DE L’ASSM A LA LOUPE (suite) 

 
 

MILIEU DE TABLEAU 
 

ORMES. – On savait cette équipe amoindrie par les départs, entre autres, de Steeve DAULOIR et Ludovic 

ROLAND. De là à imaginer qu’elle allait voler en éclats face à VAULX EN VELIN, il y avait tout de même une sacrée 

marge. Alors que se passe-t-il à Ormes ? Quelques joueurs de talent sont encore là, tels Steve BOURGEOIS et 

David DA SILVA et cette belle équipe, qui a failli souffler la 2e place à «Souffel » (cela aurait été le cas sans sa 

défaite à domicile face à… l’ASSM !), ne peut pas être devenue si mauvaise que cela. On verra, lors des prochains 
matches, si ce premier résultat ne constitue qu’un accident de parcours ou si c’est plus grave que cela. 
VANVES. – Comment évaluer le potentiel d’une équipe qui a complètement changé au cours de l’intersaison ? 

Impossible. Surtout pas après sa première sortie à Cergy. Où face à un adversaire privé de son leader Anderson 

DIEUJUSTE, l’équipe de Sylvain MOUSSEAU s’est imposée de manière miraculeuse. Bien sûr, le Stade de Vanves 

présente quelques « noms » intéressants tels les anciens de Pro B, Anicet KESSELY, Serge FOCKOUA et Pierre-

Louis BONNEAU. Mais des individualités ont rarement fait une équipe. Alors, les Franciliens vont-ils figurer dans le 

haut du tableau ou devront-ils se contenter d’un rôle plus modeste ? Très fort, celui qui, aujourd’hui, se déclare 

capable de répondre à cette question ! 
CERGY/PONTOISE. – L’ECOP avait terminé très fort le dernier championnat. Le travail de Youssou CISSE, le 

nouveau coach grand adepte de la défense, portait ses fruits et les Val-d’Oisiens ratèrent de justesse la 3e place. Le 

groupe 2007/08 semble moins fort. Mais il faut attendre qu’il se retrouve au complet pour se prononcer. Et puis, à 

Cergy, on n’exclut pas de recruter deux joueurs, ce qui changerait totalement la donne. A suivre… 
 

OBJECTIF MAINTIEN 
 

CHARENTON. – Les Franciliens avaient déjà eu beaucoup de mal à se maintenir la saison écoulée. Y 

parviendront-ils une nouvelle fois ? Au vu de leur premier résultat, pourquoi pas, car perdre de deux points face à 
Autun n’a rien de déshonorant. Par contre, ce qui peut inquiéter (pour eux) c’est d’avoir laissé échapper une 

victoire alors qu’ils menaient de… 20 points ( !) à l’entame du dernier quart-temps. Il faudra attendre quelques 

matches – et notamment un certain Charenton – ASSM dès la prochaine journée – pour mieux situer le potentiel 

2007/08 de cette équipe de Saint-Charles CHARENTON Saint-Maurice. Qui a dit bizarre ? 
MIRECOURT. – Se battre pour le maintien en N2, voilà un programme que les Vosgiens connaissent bien. Et qui 

leur a longtemps réussi avant la relégation – de justesse faut-il le rappeler – en 2006. L’EBM a eu du mal à 

construire son équipe 2007/08. Mais, grâce à la collaboration avec GET VOSGES, un groupe a pu être constitué et 

devrait même être renforcé par l’arrivée prochaine d’un shooteur. Dès lors, les Mirecurtiens pourraient, une fois 

de plus, parvenir à leurs fins. En tout cas, ils ont prouvé, en cédant de justesse devant GRIES, qu’il ne sera pas 

facile de s’imposer dans les Vosges. Où Laurent MATHIS et son équipe sont bien capables d’obtenir les 10 

victoires nécessaires au maintien ! 
RECY SAINT-MARTIN. – Les Champenois en ont marre de prendre, chaque année, l’ascenseur. Une fois vers le 

haut, une fois vers le bas. Pour, enfin, rester deux saisons de suite au même niveau, les Recyots savent ce qu’il leur 

reste à faire. En battant l’ASSM grâce à deux premiers quarts-temps totalement à leur avantage, ils ont en tout cas 

entamé ce championnat de la meilleure manière. Là aussi, il faudra attendre quelques semaines. Pour savoir si 
l’ERSM a les moyens d’atteindre son objectif ou si… l’ASSM n’a pas réalisé une contre-performance qui risque de 

peser lourd lors du décompte final ! 
 

Enfin, il nous semble évidemment inutile de préciser que c’est dans cette 4e catégorie que nous classons l’ASSM 

PFASTATT. Mais, dans ce cas précis,  il est bien évident que nous serions très satisfait de nous… tromper ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ça y est, le nouveau site internet de l’ASSM 

est ouvert… 
 

www.assmpfastatt.fr 
 

Des news quotidiennes, des informations 

régulièrement mises à jour, des gros plans sur les 

joueurs, des statistiques, un historique, des archives 

avec des « rétros » sur les joueurs qui ont marqué 

l’histoire du club et… un forum ouvert à tous !  

 

Participez aussi au concours de pronostics ouvert 

depuis la 1ère journée.  

 

Venez rejoindre la nouvelle famille des internautes de 

l’ASSM… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS D’ACHETER 
 

LE POSTER COULEUR 
DE L’ASSM 2007/2008 

 
EN VENTE A L’ENTREE OU BAR POUR LA MODIQUE SOMME DE 1 € 

 

A LA FIN DU MATCH LES JOUEURS SERONT A VOTRE 

DISPOSITION POUR UNE OPERATION DEDICACES 

http://www.assmpfastatt.fr/


    

      

 

4 

 

SCHLAEDER Arnaud 

 

22 ans 

 

1m80 

    

5 GARNIER Cédric 25 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 20  ans 2m 

    

13 BOUDAIRA Hakim 20 ans 2m04 

    

14 BOULAHDID Bilal 24 ans 1m80 

    

15 GITTA Mathieu 31 ans 1m90 

    

    
 

 

 
  

    

 

4 

 

SANCHEZ Rémy 

 

  27 ans 

1m92 

    

5 NELATON  Maxime 21 ans 1m78 

    

6 EYRAUD Joan 27 ans 1m80 

    

7 FEYEUX Charles 17 ans 1m97 

    

8 JEANNE Jérémy 25 ans 1m83 

    

9 KODJO SITCHI Guy 22 ans 1m80 

    

10 GAUDIAU Anthony 27 ans 1m92 

    

11 SOW Ardo 32 ans 2m02 

    

12 RAULT Baptiste 17 ans 1m94 

    

13 BONELLI Jérémie 24 ans 1m83 

 
 

  

14 BARRAT Julien 21 ans 2m05 

    

15 JOBERT Benjamin 26 ans 2m00 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                ASSM  PFASTATT                                               ES PRISSÉ-MÂCON 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAINEURS 

  FREDERIC DEMONTOUX      FRANCK MACAIRE 

 

Les arbitres 
 

MM. Roland GROLL et Cyril FUNFROCK 

PROCHAIN MATCH A DOMICILE : SAMEDI 6 OCTOBRE 2007 (20h) 

ASSM PFASTATT – EB MIRECOURT 
ATTENTION : CETTE RENCONTRE SE DEROULERA AU COSEC 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Porte du Miroir 

68 100 MULHOUSE 

Tél.: 03 89 66 11 24 
 

 

MATHIEU STURM  

ET  

MATTHIEU BINNERT: 

DEUX 

PROFESSIONNELS 

A VOTRE SERVICE 
 

 

 

 

NOTRE 

PARTENAIRE 

DU MATCH 
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SOIR 

 

SAMEDI 

06 

OCTOBRE 

2007 
 

COSEC 
 

COUP 

D’ENVOI : 

20h 

PHOTO 

PHILIP ANSTETT 

« DNA » 
ASSM PFASTATT – EB MIRECOURT 

NOTRE PHOTO CI-

CONTRE : 

GILLES ZAEGEL – 

FACE A MAXIME 

NELATON – SAURA-

T-IL UTILISER SON 

ARME FAVORITE - 

LE TIR A TROIS 

POINTS – POUR  

OFFRIR A L’ASSM 

SON PREMIER 

SUCCES ? 

 

2 

 

 



RECY, UN           

ÉTONNANT PROMU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS 

 
3

e
  journée 

 
ES ORMES – OUEST LYONNAIS     75-65          
RECY ST-MARTIN – CS AUTUN    86-73 
CHARENTON - PFASTATT     95-74 
CERGY-PONTOISE –  SOUFFELWEYERSH.   63-67                
PRISSE/MACON – VAULX EN VELIN    89-63 
EB MIRECOURT - VANVES     76-80 
GRIES/OBERHOFFEN – US ALFORTVILLE   97-76 

 

 

CLASSEMENT 

 

1. GRIES/OBERHOFFEN      6 3 3 0 +  43 
- RECY ST-MARTIN 6 3 3 0 +  16 
- VANVES 6 3 3 0 +    7 
4.  PRISSE-MACON               5 3 2 1 +  34 
- SOUFFELWEYERSH.      5 3 2 1 +  10 
- CS AUTUN 5 3 2 1 -    4 
7. CHARENTON 4 3 1 2 +    6 
-    CERGY/PONTOISE 4 3 1 2       0 
-   VAULX EN VELIN            4 3 1 2 -    4 
- US ALFORTVILLE 4     3 1 2 -    9 
- EB MIRECOURT 4 3 1 2 -    9 
-    ES ORMES 4 3 1 2 -  20 
13. OUEST LYONNAIS 3 3 0 3 -  22 
-     ASSM PFASTATT 3 3 0 3 -  47 
 

PROGRAMME 

 

CE SOIR : LA 4e JOURNÉE 
 

OUEST LYONNAIS – RECY ST-MARTIN……….. 
ALFORTVILLE – CHARENTON…………………… 
SOUFFELWEYERSHEIM – ORMES..…….……… 
CS AUTUN – CERGY/PONTOISE …….………… 

VANVES – PRISSE/MACON………. ....……..…… 
VAULX EN VELIN – GRIES/OBERHOFFEN…….. 

ASSM PFASTATT – EB MIRECOURT ….……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qui aurait cru cela : RECY SAINT-MARTIN, 
le promu, qui se retrouve dans le trio de 
tête à l’issue de la 3e journée ? Carrément 
inimaginable ! Sur la lancée de leur court 
succès sur l’ASSM, voilà que les 
Champenois réalisent un début de 
championnat exceptionnel. Avec trois 
succès, les Recyots ont déjà fait une bonne 
partie du chemin vers le maintien. 
 

Quel dommage que l’ASSM n’ait pas débuté 
par une victoire – à sa portée – en 
Champagne. Elle serait, aujourd’hui, dans 
une situation moins délicate. 
 

Deux équipes accompagnent l’ERSM à la 
première place. GRIES/OBERHOFFEN – qui, 
il faut bien le reconnaître, profite d’un 
calendrier initial bien favorable – et 
VANVES, le relégué de la N1, qui continue 
de gagner « petitement ». Mais, l’essentiel 
n’est-il pas de l’emporter ? 
 

Enfin, deux équipes qui avaient frappé fort 
d’entrée en signant des « perfs » à 
l’extérieur viennent de rentrer dans le rang 
en alignant deux défaites de suite. Il s’agit 
d’ALFORTVILLE et, surtout, de VAULX EN 
VELIN, qui vient de prendre une « raclée » à 
PRISSÉ. 
 

Justement, on voulait conclure avec le 
champion en titre. Avec deux succès 
éclatants – PFASTATT et VAULX EN VELIN 
– l’ESPM vient de « marquer son territoire » 
Il faudra encore compter avec cette équipe, 
cette saison. 
 

Tout comme avec  SOUFFELWEYERSHEIM 
qui après sa courte défaite à VANVES vient 
de réussir une belle « perf » à CERGY où ne 
gagne pas qui veut. PRISSÉ et 
« SOUFFEL » voilà deux équipes qui 
pourraient bien, comme l’an passé, 
constituer, cette saison, les deux lauréats 
de la poule D. 
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Trois matches, trois défaites : on ne peut pas dire que le début de championnat de notre 

équipe favorite est celui escompté. L’important recrutement effectué durant l’intersaison 
avait donné beaucoup d’espoirs. D’aucuns se mirent même à rêver… La réalité a 
rapidement pris le dessus. 
 

D’une part, une évidence s’impose, le secteur intérieur sera, cette saison, le talon 

d’Achille de notre équipe. D’autre part, ce championnat de N2 devient chaque année plus 
relevé et il faut vraiment posséder un effectif de choix pour y jouer un certain rôle. Enfin, 
impossible d’ignorer les pépins qui nous frappent depuis le début de la compétition. Pas 
une seule fois, Frédéric Demontoux n’a pu disposer de son groupe au complet. Un 
handicap insurmontable. 
 

S’il convient de rester serein, il ne faut pas, non plus, se voiler la face. Le plus 

inquiétant, à, l’heure actuelle, se situe au niveau de notre défense. Avec 272 points 
encaissés en trois matches – soit une moyenne de plus de 90 points par rencontre – nous 
sommes déjà la plus faible de la poule D. Pire, sur l’ensemble de la N2, nous occupons 
une piteuse 52e place (sur 56 équipes). La défense n’a pratiquement jamais été 
performante au sein d’une ASSM toujours portée sur l’attaque. Sauf que désormais celle-
ci ne fonctionne pas trop non plus ce qui explique ces défaites et notamment les deux 
dernières sur des écarts très nets. Enfin, pour clore ce chapitre, la saison écoulée notre 
défense avait été en nets progrès et vous aurez du mal à me faire croire que toute la 
différence vient des départs de Mathieu Sturm et Frédéric Pelser, même s’il est vrai que 
ces deux joueurs manquent terriblement aujourd’hui. 
 

Alors, il ne reste qu’à espérer que notre équipe retrouve au plus vite cet allant qui lui 

permit de signer, la saison passée, une formidable série de 8 victoires en 14 matches. Ce 
renouveau doit impérativement se produire dès ce soir avec la venue de l’EB Mirecourt au 
Cosec. Dans un championnat où la hiérarchie est loin d’être établie – avec RECY en haut 
de l’affiche et OUEST LYONNAIS  en queue du tableau, c’est même, pour l’instant, le 
monde à l’envers – il importe de ne pas lâcher prise. 
 

Ce serait une lourde erreur que de croire qu’un rétablissement tel que celui effectué par 

notre équipe la saison écoulée peut se reproduire chaque année. Alors,  qu’on se le dise : 
ce soir, une victoire est quasi indispensable 
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RÉAGIR 
AU PLUS VITE… 

 



 
FLASH SUR DEUX AUTRES ÉQUIPES DU CLUB  

 

 

DÉPART EN FANFARE DE LA « DEUX » 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’ASSM compte, cette saison, 13 équipes 

engagées en compétition nationale, régionale 

ou départementale. Pour l’heure, les différents 

championnats viennent à peine de commencer 

et il est bien évidemment trop tôt pour dresser 

des premiers bilans. 

Il n’en demeure pas moins qu’une équipe 

surprend agréablement en  ce début de 

championnat. Il s’agit de la « deux » dirigé par 

Laurent Minnig. Après une préparation d’avant-

saison quelque peu perturbée, cette équipe a 

commencé par signer un exploit en allant 

gagner chez le WOSB 2. Puis, elle a confirmé en 

dominant Altkirch.  

Deux victoires en deux matches : c’est un départ 

de choix pour ce groupe très complet où tout le 

monde se montre efficace dans le sillage d’un 

Nauris Lalanne particulièrement performant lors 

des deux premiers matches. Après avoir raté 

son début de saison lors du dernier 

championnat, voilà que cette équipe démarre 

sur les chapeaux de roue. 

On souhaite aux Stéphane Schaerer, Cyril Halm, 

Fabien Ludwig et autre Habib Boucekkine de 
continuer dans cette voie… 

Avec 39 points marqués lors des 

deux premiers matches, Nauris 

Lalanne est l’indiscutable chef de 

file de l’ASSM 2. 

 

LES MINIMES A SUIVRE AUSSI… 

 
 

Chez les jeunes, les résultats sont mitigés en ce début de championnat. Une 

équipe retient l’attention, celle des minimes 1 dirigés par Cédric Garnier. Déjà 

la saison écoulée, cette formation s’était distinguée en se qualifiant pour le 

championnat régional. Cette année, les minimes ont démarré par deux nettes 

victoires. Le travail de Cédric Garnier commence à porter ses fruits. 

 

On suivra donc avec attention la suite du parcours de cette équipe dont 

l’ambition est d’obtenir une nouvelle fois la qualification pour la 2e phase 
régionale. Une performance tout à fait à sa portée. 



RUBRIQUE RÉTRO…      SOUVENIRS, SOUVENIRS 
 

UNE CRUELLE DÉFAITE… 
 

10 mars 2002 : une date qui restera gravée dans les annales de l’ASSM. Mais qui y figurera, à 

jamais, au chapitre des mauvais souvenirs. Ce dimanche après-midi là, quelque 600 

spectateurs – dont une belle délégation vosgienne – assistent au choc au sommet de la poule J 

de Nationale 3. L’ASSM et l’EB Mirecourt, deux clubs qui se connaissent bien, luttent, avec 

Troyes, pour l’accession en N2. Pour leur 3e saison à ce niveau, les Pfastattois aimeraient bien 

concrétiser un parcours, jusque-là, réussi. Les Mirecurtiens, eux, rêvent d’atteindre enfin un 

objectif après lequel ils courent depuis quelques saisons déjà. 
 

Les deux clubs se connaissent bien et tout permet de penser que l’ASSM tient la corde. 

D’abord, les statistiques sont en faveur des « bleus ». Si l’EBM a toujours remporté les 

(nombreux) matches amicaux, Pfastatt n’a, quant à lui, jamais perdu un match officiel. Et puis, 

JPG, alors journaliste, n’a rien trouvé de mieux que de faire un tour d’horizon auprès des 

entraîneurs des dix autres clubs de la poule. Un seul, Rodrigue M’Baye – le coach de 

Montceau-les-Mines – a donné un pronostic favorable à Mirecourt. Tous les autres 

manifestèrent leur penchant pour l’ASSM, certains sur un écart très net. 
 

Du pain béni pour Franck Renard qui n’eut aucune peine à motiver son équipe. Cela d’autant 

moins qu’à l’aller, les Pfastattois avaient réussi un petit hold-up en allant terrasser l’EBM dans 

son fief (77-79). Un grand match de Fabrice Naas et la domination du tandem Philippe 

Scholastique – Emmanuel Debeule permirent ce petit exploit de l’équipe dirigée par le 

tandem Roland André – Frédéric Halbwachs. 
 

34 FAUTES A 17, 21 LANCERS-FRANCS A… 52 ! 
 

Dans l’ambiance que vous pouvez deviner ce choc commença par un cavalier seul des 

« bleus ». Avec un 14-0 qui doucha toute la délégation vosgienne, supporters y compris. Mais, 

l’on savait qu’Arnaud Blondelle et ses coéquipiers n’avaient pas pour habitude d’abdiquer 

avant terme. Très rapidement, ils revinrent dans la partie et le public assista à de nombreux 

rebondissements. Tour à tour, chaque équipe sembla s’être assuré le gain du match. Et, 

finalement, c’est Mirecourt, plus expérimenté, qui décrocha le gros lot. Avec la victoire et le 

panier-average en prime, la route vers le titre et la montée en N2 était dégagée pour le club 

cher à l’ami Fabien Lerate. 

 

Cinq ans et demi après, deux points sont à relever. D’abord, l’arbitrage qui eut un rôle (trop) 

important avec ce terrible bilan de 52 lancers-francs pour Mirecourt contre 21 à Pfastatt. 

Ensuite, le match en demi-teinte de Mathieu Gitta. Précieux dans plusieurs secteurs du jeu 

(meilleur rebondeur et meilleur passeur du match), il rata, en revanche, complètement sa 

sortie au niveau des tirs. Dommage car avec son n°15 égal à lui-même l’ASSM ne se serait pas 

inclinée ce jour-là… 
 

Finalement, ce choc raté servit de référence aux Pfastattois. Quatre plus tard, ils avaient retenu 

la leçon. Et le second choc au sommet de leur histoire, contre Lons cette fois, ils ne le 

loupèrent pas. Bien au contraire… 
LA FICHE TECHNIQUE 

ASSM PFASTATT – EB MIRECOURT 88-92. Les quarts-temps : 21-15, 19-23 (40-38), 23-20 (63-58), 25-34. 

Arbitres : MM. Schell et Pélissard. 

ASSMP : 35 paniers sur 73 tirs, dont 6 sur 22 à trois points, 12 LF sur 21, 34 fautes, Debeule (37e’), Gitta 

(40e’) et Iuliano (40e’) éliminés, 44 rebonds (Gitta 10) dont 18 offensifs, 21 passes décisives (Gitta 6), 28 

pertes de balle. Pelser 23, Zaegel 20, Debeule 9, Iuliano 9, Gitta 7 puis Scholastique 11, Wolf 4, Kubler 

3, Naas 2, Abisur. 

EBM : 28 paniers sur 53 tirs dont 7 sur 17 à trois points, 29 LF sur 52, 17 fautes, 26 rebonds (Dadolle 6), 

dont 9 offensifs, 16 passes (Marquaire 4), 22 pertes de balle. Dadolle 29, Marquaire 20, M. Blondelle 14, 

A. Blondelle 8, Guesdon 3 puis Marandel 13, Jarrige 5. 



 

 

Ça y est, le nouveau site internet de l’ASSM 

est ouvert… 

 
 

www.assmpfastatt.fr 

 
 

Des news quotidiennes, des informations 

régulièrement mises à jour, des gros plans sur les 

joueurs, des statistiques, un historique, des archives 

avec des « rétros » sur les joueurs qui ont marqué 

l’histoire du club et… un forum ouvert à tous !  

 

Participez aussi au concours de pronostics sur les 

matches de l’équipe « une ». 

 

Ouvert depuis le 1er août le site internet de l’ASSM 

connaît un succès réel. En un temps record il est 

devenu un lien indispensable entre les différents 

membres du club. Ainsi le forum recueille-t-il une 

participation de plus en plus active. Tout comme les 

échos sur les différentes équipes grâce à la 

participation de quelques parents de jeunes. 

 

 

 

Venez rejoindre la nouvelle famille des internautes de 

l’ASSM… 

 
 

 

 

http://www.assmpfastatt.fr/
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SCHLAEDER Arnaud 

 

22 ans 

 

1m80 

    

5 GARNIER Cédric 25 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 20  ans 2m 

    

13 BOUDAIRA Hakim 20 ans 2m04 

    

14 BOULAHDID Bilal 24 ans 1m80 

    

15 GITTA Mathieu 31 ans 1m90 

    

    
 

 

 
  

    

    

    

4 JARRIGE Jonathan 26 ans 2m 

    

6 MARTIN Jean-François 28 ans 1m80 

    

7 DOUTRELEAU Bastien 18 ans 1m93 

    

8 JEANPIERRE Johan 23 ans 1m95 

    

9 SARRE Jérémy 20 ans 1m80 

    

10 CHAUVIN Ludovic 23 ans 1m87 

    

11 WARNET Pierre 19 ans 1m85 

    

12 ANTOINE Mathieu 24 ans 1m98 

    

13 DIEYE Mamadou 20 ans 2m10 

 
 

  

14 M’BOLI Benjamin 19 ans 2m 

    

    
 

 
 

 
 

 

 

 

                  ASSM  PFASTATT                                                EB MIRECOURT 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAINEURS 

  FREDERIC DEMONTOUX      LAURENT MATHIS 

 

Les arbitres 
 

MM. Xavier OBERNESSER et Arnaud PROST 

PROCHAIN MATCH A DOMICILE : SAMEDI 20 OCTOBRE 2007 

ASSM PFASTATT – US ALFORTVILLE 
COUP D’ENVOI 20h – SALLE POLYVALENTE 



 

 
 

"ici, nous construisons vos projets" 
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NOTRE PARTENAIRE DU MATCH DE CE SOIR 

ASSM PFASTATT – US ALFORTVILLE 
SAMEDI 20 OCTOBRE 2007 – salle polyvalente – 20 h 



 

DE PLUS EN PLUS            

EQUILIBRÉE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS 

 
5

e
  journée 

 
ES ORMES – CERGY-PONTOISE     84-71          
US ALFORTVILLE – CS AUTUN             100-75 
GRIES/OBERHOFFEN - PFASTATT    82-79 
RECY ST-MARTIN –  SOUFFELWEYERSH.   75-83                
PRISSE/MACON – OUEST LYONNAIS    78-67 
EB MIRECOURT - VAULX EN VELIN    87-72 
CHARENTON - VANVES     76-70 
 

CLASSEMENT 

 

1. PRISSE-MACON               9 5 4 1 +  51 
- GRIES/OBERHOFFEN      9 5 4 1 +  41 
- SOUFFELWEYERSH.      9 5 4 1 +  41 
4. US ALFORTVILLE 8     5 2 2 +  34 
- VANVES 8 5 3 2 -     3 
- CS AUTUN 8 5 3 2 -   13 
- RECY  ST-MARTIN 8 5 3 2 -   14 
8.  EB MIRECOURT 7 5 2 3 -     4 
- CHARENTON 7 5 2 3 -     8 
-    VAULX EN VELIN            7 5 2 3 -   14 -    
ES ORMES 7 5 2 3 -   30 
12. OUEST LYONNAIS 6 5 1 4 -   11 
-    CERGY/PONTOISE 6 5 1 4 -   30    
-     ASSM PFASTATT 6 5 1 4    -   40 
 

PROGRAMME 

 

LA 6e JOURNÉE 
HIER SOIR  

CS AUTUN - PRISSE/MACON……………………. 
CE SOIR (20h) 

OUEST LYONNAIS – EB MIRECOURT………….. 
VAULX EN VELIN - CHARENTON………………... 
CERGY/PONTOISE – RECY ST-MARTIN………. 
VANVES – ORMES ………. ....……..…………….. 

ASSM PFASTATT – ALFORTVILLE ….……….. 

DEMAIN (16h) 

SOUFFELWEYERSH – GRIES/OBERHOFFEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ceux qui en auraient douté doivent 

commencer à en être persuadés. Cette poule 

D, version 2007/2008, sera plus équilibrée que 
jamais. En effet, depuis le début, les surprises 
se succèdent et cela promet un championnat à 

suspense. 
 
La 5e journée, à l’affiche samedi dernier, n’a pas 

dérogé à cette règle. On commence par la 
« perf » du week-end avec la victoire de 
CHARENTON sur VANVES dans le derby du Val 

de Marne. Pour le vainqueur, c’est un succès 
précieux dans la course au maintien. Pour le 
vaincu, ce 2e revers de rang écarte l’ex-

sociétaire de la N1 du groupe de tête. 
 
Puis, il y a la déroute d’AUTUN à ALFORTVILLE. 

Perdre dans le fief de la bande à Vincent 
BULARD n’est certes pas une réelle contre-
performance. Il y a d’autres gros bras qui 
chuteront dans le Palais des Sports de la rue de 

Rome. Mais, s’incliner de 25 points et, surtout, 
encaisser 100 points voilà qui est indigne d’un 
prétendant à la montée, ambition que le club 

du Morvan n’a pas cachée au coup d’envoi de ce 
championnat 2007/2008. La compétition est 
encore longue et ce serait une erreur que de 

croire qu’AUTUN est déjà écarté de la course au 
titre. Mais, si l’équipe de Guy PRAT continue de 
ne pas gagner à l’extérieur elle rentrera 

rapidement dans le rang. 
 
Et puis, ces résultats surprenants ont 

évidemment une incidence sur la… bataille 
pour le maintien. Au rythme des succès 
enregistrés par des équipes supposées « à la 

portée » de l’ASSM pour que celle-ci puisse 
continuer son aventure en N2, il y a lieu de 
commencer à s’inquiéter.  

 
Et s’il fallait, cette saison, gagner, au moins, 11 
matches pour ne pas descendre en Nationale 

3 ? 
 

JPG 
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JOUEURS, DIRIGEANTS, SPECTATEURS, 

UNE SEULE DEVISE :  

 PRIORITÉ AU FAIR-PLAY 



 

 

 

 
 

Après un début de championnat pour le 

moins laborieux, notre équipe vient de se 

ressaisir. D’abord en remportant le « match 
qu’il fallait gagner à tout prix » face à 
MIRECOURT puis en réalisant une très belle 

sortie à GRIES, ratant de peu un très bel 
exploit.  

 

Si les supporteurs de l’ASSM avaient 

besoin d’être rassurés après un départ 
poussif, les voilà servis. Ils ont apprécié à 
leur juste valeur la débauche d’énergie de 

nos joueurs à l’origine du renversement de 
situation décisif pour la victoire il y a quinze 
jours au Cosec. Ce soir-là, à la mi-temps, 

l’affaire semblait mal engagée pour notre 
équipe. Qui, heureusement, sut trouver les 
ressources pour mettre K.-O. l’adversaire 

vosgien au cours d’un 3e quart-temps 
exceptionnel. 
 

Trois quarts-temps 
victorieux… 
 

S’ils n’étaient pas nombreux à penser 

notre équipe capable de s’imposer à GRIES,  
il y en eut tout de même quelques-uns à 
n’avoir pas hésité à se rendre dans le Bas-

Rhin malgré le match de rugby à la TV.  
Ces fidèles parmi les fidèles ont été bien 

récompensés puisqu’ils eurent le privilège 
d’assister à une superbe prestation de nos 
joueurs. 

 
On ne peut évidemment que regretter un 
premier quart-temps raté avec ce score de 

29-20 qui a totalement « plombé » la suite 
de la rencontre. Mais, quelle exceptionnelle 
réaction par la suite.   

 
 

 

C’est bien simple : les trois autres quarts-
temps ont été à l’avantage des « bleus ». 
Insuffisant, hélas, pour remonter ce 

handicap initial de neuf points. 
 
 

À nouveau  
lanterne rouge… 

 

Mais, même si cette courte défaite doit être 

saluée comme une bonne performance, il y a 
la réalité du championnat. Où, avec cette 4e 

défaite en cinq matches, notre équipe se 
retrouve à la dernière place. Une position 
qu’elle a, hélas, l’habitude d’occuper depuis 

qu’elle évolue en N2. Dans la mesure où 
quelques adversaires directs dans la course 
au maintien comptent, déjà, une ou deux 

victoires de plus, l’ASSM se trouve dans 
l’obligation de réaliser un sans faute lors de 
ses deux matches à domicile au programme 

lors des deux prochaines journées. 
 
Mais, voilà, ce n’est pas n’importe qui que les 

« bleus » vont accueillir : d’abord 
ALFORTVILLE, puis VANVES, deux clubs du 
Val de Marne. Concentrons-nous, dans un 

premier temps, sur cette sympathique équipe 
d’ALFORTVILLE que l’ASSM, en deux 
confrontations, n’a encore jamais réussi à 

vaincre… même si la 2e défaite se transforma 
en un succès sur tapis vert à l’origine de 

notre maintien quasi miraculeux.  
 
Il ne faut surtout pas croire qu’ALFORTVILLE 

voudra nous faire un nouveau cadeau…           
 
 
 

 JPG 
 

DEUX MATCHES 
TRÈS 

IMPORTANTS… 
 

 



PREMIER BILAN APRÈS CINQ JOURNÉES 
 

CONFIRMATIONS, SURPRISES ET DÉCEPTIONS… 
 

Dans le n°1 de ce bulletin nous nous 
étions avancés à établir une hiérarchie 

prévisionnelle au sein de cette poule D 
de N2 (voir à la fin de cet article au bas 

de la page suivante). Qu’en est-il alors 
que cinq journées de championnat 
viennent de se dérouler ? Réponse à 

travers un mini-bilan…  
 
 

ILS ONT CONFIRMÉ … 
 

SOUFFELWEYERSHEIM. – S’il y a une 
équipe qui a parfaitement répondu à l’attente 

c’est bel et bien celle-là. Avec quatre succès – 
dont deux à l’extérieur – la bande à Stéphane 

EBERLIN confirme ses ambitions. Elle pourrait 
même occuper aujourd’hui le fauteuil de 
leader invaincu sans cette courte défaite à 

VANVES où la victoire lui tendait les bras. Un 
rendez-vous important attend le BCS ce 
dimanche avec le derby face à 

GRIES/OBERHOFFEN. En tout cas, « Souffel », 
à partir d’un recrutement que l’on peut pour 
l’heure qualifier de réussi, sera l’équipe à 

suivre dans ce championnat. 
 

PRISSÉ/MACON. – On a bien cru s’être 

sérieusement trompé avec le champion en 
titre quand tomba le premier coup de tonnerre 
de ce championnat 2007/08 : une nette 

défaite à domicile face à ALFORTVILLE. Mais, 
il faut croire que pour l’ESPM les saisons se 
suivent et se ressemblent. Il y a un an, il fallut 

le couac à VAULX EN VELIN pour que PRISSE 
prenne son envol. Scénario identique cette 
saison puisque quatre victoires – dont deux 

très nettes – ont suivi le faux-pas initial. Une 
performance d’autant plus méritoire qu’elle a 
été obtenue sans Rémy SANCHEZ et Johan 

EYRAUD, deux éléments importants du groupe 
dirigé par Franck MACAIRE. 

 
 

 

US ALFORTVILLE. -  On  savait que le club 

francilien avait mis sur pied une équipe 
séduisante  et que Vincent BULARD disposerait 
ainsi d’un groupe performant. Du coup, son coup 

d’éclat à PRISSE dès l’ouverture de la 
compétition ne surprenait qu’à moitié. Les 
surprises, elles étaient pour plus tard. Une 

incroyable défaite à domicile contre MIRECOURT 
puis une nette défaite à GRIES firent s’installer 

un doute : et si on s’était trompé sur le potentiel 
de l’USA, version 2007/08 ? La réponse ne tarda 
pas avec ce score de 100 à 75 sur AUTUN. Oui, 

Goulven BROUDIC et ses coéquipiers seront une 
autre équipe à suivre cette saison. 
 

GRIES/OBERHOFFEN. – Les « verts » ont 
profité d’un calendrier favorable pour s’installer 
dans le trio de tête. Eux aussi pourraient être, 

aujourd’hui, mieux lotis sans une défaite 
« évitable » à VAULX EN VELIN. Mais, la 
performance du BCGO demeure très positive 

quand on songe qu’elle a été réalisée sans Hervé 
HUTTEL, l’un de ses joueurs clés qui ratera 
l’essentiel de la saison suite à une rupture des 

ligaments croisés avant le début du 
championnat. 
 

ILS ONT DÉCU… 
 

OUEST LYONNAIS. – Voilà une équipe que 

nous avions placée  dans le trio des favoris et qui 
se retrouve, aujourd’hui, dans le trio qui ferme la 
marche au classement de cette poule D. C’est 

indiscutablement une grosse déception. Mais, 
que l’on ne s’y trompe pas. Dans les quatre 
défaites enregistrées jusqu’ici par l’OLB figurent 

des échecs à SOUFFELWEYERSHEIM, ORMES et 
PRISSE/MACON et il n’y a aucune honte à 
s’incliner dans ces fiefs-là. Finalement, la seule 

contre-performance se situe avec ce revers à 
domicile face à CERGY-PONTOISE. Dans un 
championnat qui promet d’être serré, OUEST 

LYONNAIS n’a pas dit son dernier mot.  
 
 

 
 



PREMIER BILAN APRES CINQ JOURNÉES (suite) 
 
ILS ONT DÉCU (suite) 
 
AUTUN. – Pour le club du Morvan, les saisons 

se suivent et se ressemblent. Chaque saison, 
le CSA affiche l’objectif de retrouver la place 
perdue en N1. Et, à chaque fois, les Autunois 

lâchent rapidement des points qui leur font 
abandonner l’essentiel de leurs ambitions. 
Certes, pour eux aussi, tout espoir n’est pas 

perdu dans un championnat qui réservera 
certainement encore bien des surprises. Mais, 
l’équipe de Guy PRAT a déjà brûlé au moins 

un joker ! 
 

VAULX EN VELIN. – On a hésité à classer 

les Vaudais dans cette catégorie. Certes, ils 
ont perdu un match qui aurait dû être à leur 
portée (RECY) et avec cette victoire en plus se 

trouverait aujourd’hui en meilleure position. 
Mais l’équipe de Christophe CHABROUX a droit 
à des circonstances atténuantes. Florian 

AGNERAY, l’un de ses renforts, n’a pas encore 
joué le moindre match et Stéphane NERI a été 
sérieusement blessé à PRISSE. Ainsi n’a-t-il 

que très peu joué à MIRECOURT où la défaite 
aurait pu se transformer en victoire avec un 

NERI à 100%. 
 

CERGY/PONTOISE. – Sur la lancée de son 
remarquable cycle retour, on pensait l’ECOP 

capable de mieux faire. Mais cette équipe 
aussi peut avancer des excuses avec 

notamment l’absence, lors de deux matches, 
d’Anderson DIEUJUSTE, son argument offensif 
n°1. Et dire que la seule victoire, CERGY l’a 

obtenue dans le fief d’OUEST LYONNAIS !  
 

VANVES. – Certes, on savait le relégué de la 

N1 amoindri par de nombreux départs pas 
totalement compensés par les nouveaux 
 venus. Mais de là à penser que les Val de 

Marnais allaient s’incliner à CHARENTON il y 
avait tout de même une marge. Il faudra 
encore attendre plusieurs matches pour mieux 

situer les réelles ambitions d’Anicet KESSELY 
et de ses coéquipiers. 
 

 
 

ILS ONT SURPRIS… 
 

RECY SAINT-MARTIN. – Co-leader après trois 
journées : qui aurait cru le promu champenois 

capable d’une telle performance ? Certes, depuis, 
les Recyots sont, un peu, rentrés dans le rang. 

Mais, sur la lancée de cet excellent départ, 
Anthony THOMAS-STANFORD et ses coéquipiers 
peuvent compter plus rapidement que prévu la 

dizaine de victoires nécessaires pour être assuré 
du maintien. 
 

CHARENTON. – Une nette victoire sur 
PFASTATT (voilà qui peut être intéressant pour le 
panier-average), un succès sur VANVES dans le 

derby du Val de Marne : deux résultats 
intéressants qui ont mis cette équipe sur une 
bonne orbite. Et dire qu’elle aurait pu se porter 

encore mieux si elle n’avait galvaudé une victoire 
qui lui tendait les bras face à AUTUN ! A noter 
aussi que ce club a ouvert la série des 

changements d’entraîneur puisque Jean-Marc 
GAYET a été limogé la semaine dernière. 
 

MIRECOURT. – Pour son retour en N2, le club 
vosgien a plutôt surpris. Un exploit à 
ALFORTVILLE, des courtes défaites contre GRIES 

et VANVES dans des matches qu’il aurait pu 
gagner et, enfin, un net succès sur VAULX EN 
VELIN : autant de bons résultats qui donnent à 

penser que le maintien est à la portée de l’EBM. 
Et, pour conclure, on peut même ajouter une 
ultime surprise : avoir perdu à PFASTATT un 

match qui semblait, à la mi-temps, à sa portée… 
 
 

 

Nous traiterons ultérieurement d’ORMES et 
de… PFASTATT qui ne figurent pas dans ce 

bilan. 
 

 Dans cet article, nous avions classé les 

équipes de la manière suivante : FAVORIS  
Souffel, Prissé, Ouest-Lyonnais – 
OUTSIDERS  Autun, Alfortville, Vaulx en 

Velin, Gries – MILIEU DE TABLEAU Ormes, 
Vanves, Cergy – MAINTIEN Charenton, 
Recy, Mirecourt, Pfastatt. 



 
 

 

 

 

CE FAMEUX POINT. – On ne va pas remuer le couteau dans la plaie car à l’US Alfortville l’affaire 
n’est certainement pas encore digérée. De quoi s’agit-il ? Celui qui ne se souvient pas de ce 
fameux point de pénalité infligé au club francilien qui a transformé la défaite de l’ASSM dans le Val 

de Marne en victoire ne doit ni être un supporter du club pfastattois ni suivre le basket de près. En 
tout cas sans cette sanction de la FFBB l’ASSM n’évoluerait pas cette saison en Nationale 2. Quelle 
histoire ! 

 
EN DIRECT SUR LE NET. – Depuis le début de la saison, les fans de l’ASSM peuvent, le samedi 
soir lors des rencontres en déplacement de notre équipe fanion, suivre l’évolution de la partie en 

direct sur internet. Grâce au nouveau site ouvert depuis le mois de juillet – 
www.assmpfastatt.fr – et grâce à la collaboration de plusieurs personnes (Jean-Paul Wirth, 
Yannick Heldt, Laurent Adler, Raphaël Schatt) le déroulement des matches des « bleus » à 

l’extérieur apparaît quart-temps par quart-temps. Une information en live peut-être unique à ce 
niveau. 
 

En effet, si pour la Pro A, la Pro B et la N1, la Ligue nationale et la FFBB mettent ces 
renseignements en ligne sur leurs sites respectifs lors des soirées de championnat, il n’est pas sûr 
qu’un autre club de N2 suive notre exemple. Que de chemin parcouru grâce à ce formidable outil 

qu’est l’informatique en général et internet en particulier. Personnellement, je me souviens de 
l’époque où collecter les résultats des autres matches relevait déjà du parcours du combattant.  

Le portable n’existait évidemment pas et, pire, certaines salles n’avaient même pas de téléphone. 
Puis, lorsque le MBC se hissa en N1 – la Pro A de l’époque – je sais que je rêvais d’un système qui 
permette de fournir au public, à la mi-temps, les résultats des autres matches. Il aura finalement 

fallu attendre un petit quart de siècle pour que ce rêve devienne réalité. 
 
Pour en revenir à notre club, nous espérons évidemment que ce système mis en place fonctionne 

tout au long de la saison. J’en connais – n’est-ce pas Guillaume des minimes 2 ? – qui seraient 
déçus si tel ne devait pas être le cas. 
 

SATISFACTIONS MALGRÉ LA DÉFAITE. – En tout cas, après le dernier match à GRIES, les 
commentaires étaient unanimes dans le camp des Pfastattois qui avaient effectué le déplacement 
dans le Bas-Rhin.  

 
Bertrand TACZANOWSKI, qui reprit ainsi ses bonnes habitudes d’antan, Charles STUBER, le 
président, Jean-Paul WIRTH, le patron de l’équipe « une », Laurent ADLER, Raphaël SCHATT et 

leurs épouses, des supporteurs venus encourager les « bleus » manifestaient, malgré la défaite, la 
même satisfaction : «  Si elle continue de se battre de cette manière, cette équipe 

gagnera les matches nécessaires pour se maintenir et nous vivrons de belles soirées à 
la poly ou au Cosec ! » 
 

On ne peut que souhaiter que cette prévision devienne réalité. 
 

 

 

 

http://www.assmpfastatt.fr/

