
 

 

 

 

 

 

 

 

1946 : LA CRÉATION 
 
Après la guerre 39-45, Mr EGUEMANN, le dynamique curé de Pfastatt, fait revivre le Cercle 
Catholique Saint-Maurice et ses activités. C’est lui qui offre le nécessaire de ping-pong aux 
jeunes qui se ressemblent dans ce lieu de rencontre qu’est devenu le Foyer. 
 

Ces jeunes, comme François et Henri TINGUELY, Henri SOEHNLEN, Serge FLORY, Roger 
TROLARD, René BUOB et bien d’autres, qui s’adonnent aux joies du tennis de table, décident 
de créer une section sportive  et de s’engager en championnat. Mais, deux nouveaux venus à 
Pfastatt, Roger TROLARD et Eugène TROXLER, qui pratiquaient tous deux le basket avant la 
guerre, proposent, appuyé par Marcel WALTISPERGER, la création d’une section de basket-
ball. Eugène TROXLER pratiquait ce sport avant la guerre à Ferrette et Roger TROLARD fut 
champion de France universitaire sous l’occupation, alors qu’il faisait ses études en région 
parisienne. Certains de ces jeunes néophytes se laissent convaincre et après une réunion avec 
les représentants de l’Avant-Garde du Rhin, ils passent au vote et se décident non pas pour le 
ping-pong mais pour le basket-ball. L’ASSM basket est née. 
 

Lors de la première assemblée générale, Eugène TROXLER est nommé président et la 
trésorerie est tenue par Roger TRANZER. Roger TROLARD devient le premier capitaine et 
responsable technique de l’équipe jusqu’à son décès prématuré en 1948, à l’âge de 23 ans. La 
nouvelle section prend le nom d’Association Sportive Saint-Maurice dans l’optique de créer en 
son sein d’autres sections sportives. Cela ne se fera jamais et l’ASSM restera exclusivement un 
club de basket-ball. 
 

1946-47 : LES PREMIERS MATCHES 
 

L’ASSM entame le championnat 46-47 de l’AGR avec une équipe de seniors et une équipe de 
cadets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les matches se déroulent sur un terrain 
aménagé dans la cour du Foyer. Les deux 
jeunes marronniers plantés depuis au milieu de 
la cour en font les frais. Ils sont arrachés par 
François TINGUELY, aidé de son patron, 
Célien WILLEMIN. Celui-ci, propriétaire d’une 
scierie, fournit également de la sciure de bois 
pour tracer les limites du terrain avant chaque 
rencontre. La serrurerie ZWILLER se charge de 
la fabrication des panneaux. Ajoutons que 
l’aménagement du terrain se fait par les jeunes 
encadrés et aidés de quelques parents avec à 
leur tête Monsieur TINGUELY père. 
 
 
Ci-contre : la première équipe senior de 
l’ASSM en 1946. Debout : Eugène TROXLER, 
Henri TINGUELY, Roger TROLARD. 
Accroupis : Henri SOEHNLEN, René BUOB, 
François TINGUELY. 
 



Le premier match de championnat se joue contre contre Rixheim II et les seniors de l’ASSM 
remportent le match de plus de… 80 points. A cette époque, les déplacements se font à 
bicyclette ou avec la camionnette de l’entreprise SCHAEFFER équipée de bancs. 
 

1948 : UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET UNE ÉQUIPE FÉMININE 
 

En 1948, Eugène TROXLER cède la présidence à Marius SCHMITT. La même année, des 
jeunes filles rejoignent l’effectif du club pour former la première équipe de seniors féminines. 
 

Cette équipe était composée de : Sylvie ENGASSER, Fernande RITTIMANN, Mathilde 
GISSINGER, Blanche HEIDEYER, Irène HEIDEYER, Lina DEL ROSSO. 
 

1950 et 1951 : PREMIERS TITRES ! 
 

L’année 1950 apporte le premier titre à la société : invaincus, les juniors sont champions du 
Haut-Rhin. Cette équipe était formée avec les joueurs suivants : François SEIDL, Roger 
STOTZ, Henri TINGUELY, Benoît DREYER, René JENNE, Henri BAUER, Bernard 
MONTHEMONT, Gérard DREXLER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 1951, les seniors masculins, champion du Haut-
Rhin en Promotion, remportent le titre de champion 
d’Alsace après une mémorable victoire contre 
Walbourg. Il en est de même pour les féminines, 
championnes d’Alsace AGR et LABB. En 1952 et 1953, 
elles seront à nouveau championnes du Haut-Rhin. 
 
Une belle équipe de jeunes se distingue avec un titre 
de champion du Haut-Rhin des cadets en 1952 et des 
juniors en 1953. 

 
 
 
 
 

 

Les juniors, champions 
du Haut-Rhin en 1950, 
offrent le premier titre au 
club. 
 
De gauche à droite, 
debout : François 
SEIDL, Roger STOLZ, 
Henri TINGUELY, Benoît 
DREYER, René JENNE. 
Accroupis : Henri 
BAUER, Bernard 
MONTHEMONT, Gérard 
DREXLER. 
 

 

Ci-dessus à droite, les seniors féminines, championnes d’Alsace AGR et LABB en 1951.  
De gauche à droite,  debout : Marianne SOMMERHALTER, Mathilde GISSINGER, Fernande 
SINGER, Fernande RITTIMANN. Accroupies : Huguette SCHRUOFFENEGER, Blanche HEIDEYER, 

Irène HEIDEYER. 



1954 : L’ARRIVÉE DE JOSEPH ALBISSER 
 

L’année 1954 voit l’arrivée de M. Joseph ALBISSER qui devient le grand bienfaiteur de la 
société et qui restera président d’honneur jusqu’à son décès en 1988. 
 

En 1955, les seniors masculins décrochent le titre de champion du Haut-Rhin Honneur et 
évoluent ensuite en Excellence d’Alsace jusqu’en 1964. 
 

1967 : L’APOTHÉOSE AVEC UN TITRE NATIONAL 
 

 
1966-67 sera une saison historique 
dans les annales de l’ASSM. Sous la 
houlette de Raymond KOEGLER, les 
seniors s’adjugent la Coupe Nationale 
FSCF Honneur après une 
impressionnante série de victoires. 
Cette équipe est composée de : 
Raymond KOEGLER, Claude 
LIEBING, Jean-Marc LENTZ – qui se 
distinguera plus tard sous le maillot du 
MBC, club avec lequel il sera, en 
1974, champion de France de 
Nationale III et qui sera, de 1994 à 
2005, le président du FCM/basket – 
Christian ZELLER, Bernard LIEBING, 
Paul SCHROEDEL, Paul FRITSCH et 
Oscar SIEBOLD, qui deviendra une 
grande figure de l’ASSM, club où il 
occupe aujourd’hui encore 
d’importante fonctions de dirigeant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1969 et 1970 : DOUBLÉ MINIMES - CADETS 
 
En 1969, une équipe minimes est championne d’Alsace puis, l’année suivante, la même équipe 
s’adjuge un nouveau titre régional dans la catégorie des cadets, cette fois. Cette dernière 
équipe, entraînée par Christian ZELLER, était composée d’Alain ZEKKOUT, Christian KUENY, 
Jean-Paul LIEBING, Pierre BELTRAMI, Daniel WEISS, Philippe FRITZ et Patrick ECK. 
 
Figure emblématique et président de l’ASSM depuis 1964, Henri TINGUELY cède sa place en 
1970 à Raymond KOEGLER qui développe les activités extra-sportives comme les excursions 
et les rallyes automobiles. En 1974, Jean-Paul HARTMANN arrive à la présidence et l’année 
suivante les benjamins sont champions du Haut-Rhin. 
 
 
 
 

 

Ci-dessus à gauche : Les séniors masculins, vainqueurs de la Coupe de France FSCF. De gauche 
à droite, debout : Raymond KOEGLER, Claude LIEBING, Jean-Marc LENTZ, Christian ZELLER. 
Accroupis : Bernard LIEBING, Paul SCHROEDEL, Paul FRITSCH, Oscar SIEBOLD. 



1976 : L’INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
Très attendue, l’inauguration de la salle polyvalente, en mai 1976, apporte le confort et rend 
possibles les entraînements réguliers. Finis les matches en plein air sur le plateau du Foyer, les 
séances de balayage ou de déneigement avant les rencontres. Avec la salle polyvalente, les 
équipes de jeunes filles prennent leur essor et les résultats ne se font pas attendre. 
 
En 1977, les benjamines sont sacrées championnes du Haut-Rhin. L’équipe, entraînée par 
Roland KIENER, est composée de Dominique HUEBER, Nathalie SCHNEIDER, Sylvie 
KIENER, Corinne DEMANGEAT, Christine GROSHENY, Valérie KIENER, Dominique 
LIENHART, Muriel GROSJEAN, Doris BRUGEMANN. 
 

1977 : L’ARRIVÉE DE CHARLES STUBER ET PAULO HANSER 
 

Pour la saison 1977-78 arrivent de Reiningue des joueurs expérimentés parmi lesquels Charles 
STUBER et Paul HANSER – qui joueront un rôle déterminant dans l’évolution du club. En 1979, 
les benjamins remportent un nouveau titre de champion du Haut-Rhin. 
 

 
 
Suite à l’importance grandissante de 
la LABB, le club y engage une 
équipe de seniors masculins en 
1980, puis son équipe fanion en 
1981. Cette même année, l’ASSM 
remporte le titre de champion du 
Haut-Rhin  AGR des minimes et des 
cadets. Les minimes atteignent aussi 
les quarts de finale de la Coupe 
nationale FSCF qui se déroulent à 
Tourcoing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1984 : LES ADIEUX A L’AVANT-GARDE DU RHIN 
 
En 1982, les benjamins sont champions du Haut-Rhin AGR. Après ce dernier titre, l’ASSM 
quitte définitivement, en 1984, le championnat AGR et engage toutes ses équipes en LABB. 
 
Durant les années 1980, le président Bernard HUEBER, arrivé à ce poste en 1981, a la joie de 
voir progresser ses équipes en championnat LABB. Animée et entraînée par Dan Eck, l’équipe 
des seniors masculins remporte, en 1984, la Coupe du Haut-Rhin. Il faudra attendre… 15 ans 
pour trouver trace d’un 2e (et dernier) succès de l’ASSM dans cette compétition. La formation 
de Dan Eck réussit également, en 1984 et en 1986, à accéder en championnat d’Alsace sans 
pouvoir, malheureusement, s’y maintenir. 
 
En 1984 et 1986, les minimes masculins sont champions du Haut-Rhin. L’équipe 85/86, dirigée 
par Paulo HANSER était composée de : David KOEGLER, Gabriel SEILER, Etienne VOGT, 
Philippe HANSER, Kol NAY, Thierry SCHIRMANN, Marc BERNARD, Walter BILLIG. 

 

Ci-dessus à droite : les minimes, champions du Haut-Rhin, saison 1985-86. De gauche à droite, 

debout : David KOEGLER, Gabriel SEILER, Etienne VOGT, Philippe HANSER, Paul HANSER 
(coach). Accroupis : Kol NAY, Thierry SCHIRMANN, Marc BERNARD, Walter BILLIG. 



1994 : LES FILLES EN CHAMPIONNAT D’ALSACE 
 

Puis, les filles vont faire reparler d’elles. En 1983, après trois années sans équipe féminine, 
d’anciennes joueuses issues du club reprennent le collier ou reviennent au bercail et l’ASSM 
s’engage en Honneur départementale. L’équipe gravit, année après année, les échelons pour 
accéder en championnat d’Alsace Excellence en 1994. 
 
Au début des années 90, le basket-ball, qui fête son centenaire, devient un phénomène de 
mode et les jeunes affluent de plus en plus nombreux au club. Alors que Bernard HUEBER 
remet la présidence à Charles STUEBER en 1992, l’effectif du club est composé de 2/3 équipes 
de jeunes. 
 
En 1995, les seniors sont champions du Haut-Rhin en Excellence et accèdent une nouvelle fois 
en Promotion régionale.  Hélas, comme d’habitude, ils vont, dès la saison suivante, retomber en 
championnat départemental. 
 
L’année 1996 marque une réelle satisfaction au niveau des jeunes avec les titres de vice-
champion du Haut-Rhin des benjamins et de vice-champion d’Alsace des cadets alors que les 
minimes filles sont championnes départementales en Honneur. 

 
 

 

Ci-dessus : L’une des dernières équipes féminines de l’ASSM. C’était lors de la saison 95-96 où cette 

équipe avait remporté le titre de champion du Haut-Rhin « Honneur ». Elle se hissera même jusqu’en 

championnat d’Alsace (Promotion) avant de « disparaître » quelques années plus tard. 

De gauche à droite/ 

Debout : Valérie KIENER, Nathalie SCHNEIDER, Sylvie HEID, Sophie WILLEMANN-HANSER. 

Accroupies : Josiane FAIVRE, Emmanuelle HALLER, Sophie ZISS, Anne HALLER. 


