
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NOTRE PARTENAIRE DU MATCH DE CE SOIR 

JET LAG CITY BAR 
7 RUE DU RAISIN 68 100 MULHOUSE 
Ouvert du Mardi au Samedi 19h – 3h 

 
TOUS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS OU PROFESSIONNELS 

 
LANCEMENTS DE PRODUITS – COCKTAILS – DESIGN – 

DÉCO – DJ – COMMUNICATION - MARIAGES 

 
 

 

ASSM PFASTATT – OUEST LYONNAIS 
SAMEDI 29 MARS 2008 – 20h salle polyvalente 

 



 

LES PREMIERS VERDICTS ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

RÉSULTATS 

 
22

e
  journée 

 

CS AUTUN ASSM PFASTATT 96 87 

STADE DE VANVES VAULX EN VELIN BC 99 75 

CERGY/PONTOISE GRIES/OBERHOFFEN 69 53 

EV RECY ST-MARTIN ES PRISSE/MACON 95 84 

OUEST LYONNAIS US ALFORTVILLE 93 87 

SOUFFELWEYERSHEIM EB MIRECOURT 83 67 

ES ORMES CHARENTON 91 66 

 

CLASSEMENT 

 
1 SOUFFELWEYERSHEIM 40 22 18 4 + 186 

2 ES PRISSE/MACON 36 22 14 8 +   70 

3 OUEST LYONNAIS 34 22 12 10 +   39 

4 GRIES/OBERHOFFEN 33 22 11 11 8 pts – 1,119 

5 US ALFORTVILLE 33 22 11 11 8 pts – 0,893 

6 CHARENTON SM 33 22 11 11 7 pts 

7 EV RECY ST-MARTIN 33 22 11 11 4 pts 

8 CERGY/PONTOISE 32 22 10 12 12 pts 

9 EB MIRECOURT 32 22 10 12 11 pts – 1,23 

10 CS AUTUN 32 22 10 12 11 pts – 0,80 

11 STADE DE VANVES 32 22 10 12 10 pts – 1,13 

12 ES ORMES 32 22 10 12 10 pts – 0,87 

13 VAULX EN VELIN BC 31 22 9 13 -96 

14 ASSM PFASTATT 29 22 7 15 -123 

       

       
 
 
 

 

PROGRAMME 

 

CE SOIR : LA 23e JOURNÉE 
 

GRIES/OBERHOFFEN EV RECY ST-MARTIN   
VAULX EN VELIN BC CS AUTUN   
ES PRISSE/MACON SOUFFELWEYERSHEIM   

CHARENTON ST-MAURICE CERGY/PONTOISE   
US ALFORTVILLE STADE DE VANVES   
EB MIRECOURT ES ORMES   
ASSM PFASTATT OUEST LYONNAIS   

 
 
 
 

Sauf cataclysme, SOUFFEL et PRISSE/MACON 
seront les deux équipes de la poule D à 
disputer les barrages d’accession en N1. Un 
remake de la saison écoulée où ces deux 
clubs avaient déjà participé à cette épreuve. 
Sauf que cette fois le BCS termine en tête et 
l’ESPM doit se contenter de la 2e place. Sauf 
que cette année, il suffira de gagner son quart 
de finale pour obtenir son billet pour l’échelon 
supérieur. Contrairement à la saison passée 
où PRISSE/MACON fut le grand dindon de la 
force en étant le seul champion de groupe de 
N2 à ne pas accéder en N1. 
Si la situation en tête est donc décantée – 
enfin pas totalement parce que 
mathématiquement le BCS n’est pas encore 
assuré de la 1ère place (ce sera peut-être le cas 
ce soir) et parce que l’OLB (tiens, tiens) n’a 
pas abandonné tout espoir de coiffer PRISSE 
sur le poteau pour la 2e place (ce sera très 
difficile toutefois) – il en va tout autrement 
dans la moitié basse du classement. 
Enfin plus qu’une moitié puisque… 11 équipes 
demeurent sous la menace de la relégation. 
Vous pourrez découvrir, dans les deux pages 
centrales de ce programme, comment se 
présente la situation pour toutes ces équipes à 
quatre journées de la fin. On peut penser que 
quelques décisions tomberont ce soir à l’issue 
de la 23e journée. 
Dans cette bataille, l’ASSM n’a pas le beau 
rôle. Scotchée à la dernière place depuis le 
début du championnat, elle n’a pas bénéficié 
cette saison d’un concours de circonstances 
favorables. Vous me direz qu’on ne peut pas 
gagner chaque année à la loterie. Il n’en 
demeure pas moins qu’à l’heure du bilan les 
regrets sont vifs. Nous sommes nombreux à 
penser que cette équipe-là avait les moyens de 
se maintenir. L’implacable réalité de la 
compétition n’en a pas voulu ainsi. 
A moins d’un niveau miracle… qui verrait, 
alors, le Doc aller à Lourdes. A pied ! 
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A n’en pas douter la défaite à AUTUN est celle de trop. Bien évidemment, ce n’est pas dans le Morvan 

que les « bleus » ont raté l’occasion de se maintenir en Nationale 2. Il y a bien d’autres rendez-vous 

manqués dans leur parcours cette saison. Mais, bien évidemment, il existe un grand sentiment de 
frustration au terme de cette rencontre en Saône et Loire. Où notre équipe a, une nouvelle fois, 
prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec ses adversaires de la N2 et, en corollaire, qu’elle avait le potentiel 

pour rester à ce niveau. 
 

Si mathématiquement la cause de l’ASSM n’est pas encore scellée, tout le monde admettra qu’il 

faudra désormais plus qu’un miracle pour éviter le retour en N3. On l’avait dit depuis longtemps : cette 
saison, 10 victoires ne suffiront pas pour se maintenir dans cette invraisemblable poule D. Au contraire 
de l’an passé où neuf succès – dont le fameux, inespéré, sur tapis vert – firent le bonheur des 

Pfastattois. D’ailleurs, il n’est même pas évident qu’avec 11 victoires une équipe sera assurée de se 
maintenir. Cela dépendra des résultats directs lors des quatre dernières journées entre cette 

ribambelle d’équipes encore sous la menace de la relégation. Et elles demeurent nombreuses dans 
cette fameuse poule D (lire notre tour d’horizon pages suivantes). 
 

Si 11 succès devaient ne pas suffire pour se maintenir, alors, vous l’avez compris, le sort de l’ASSM 

serait scellé. Faites le compte : notre équipe compte, pour l’heure, sept victoires. Ajoutez-y les quatre 
à venir – un sacré challenge ! – et vous arriverez à un total de… 11. Dans le meilleur des cas – il y a 

une exception mais elle relève vraiment d’une combinaison digne d’un certain Einstein ! – les « bleus » 
se retrouveraient à égalité avec VAULX EN VELIN, AUTUN et VANVES. Dès lors, il faudrait sortir les 
calculettes pour départager ces quatre équipes. 

 
Les « bleus » auraient certes l’avantage, au quotient-average, sur AUTUN (+6) et VANVES (+6). Mais, 
pas sur VAULX EN VELIN (-9). Et puis, dans ce mini-championnat à quatre – tiens, cela ne vous 

rappelle-t-il rien ? – deux rencontres restent à disputer – VAULX-EN-VELIN – AUTUN (ce soir) et 
VANVES – AUTUN – et il faudra attendre les résultats de ces confrontations directes avant de faire les 
calculs. 
 

Mais, quoi qu’il advienne, notre équipe, elle, aura pour mission de terminer la saison en beauté. 

Invaincue dans sa salle fétiche, la poly, depuis le début de l’année 2008, elle fera tout, du moins nous 
l’espérons, pour que cette belle série ne prenne pas fin. Battre OUEST LYONNAIS ce soir – attention, 
cette équipe est relancée dans la course à la 2e place – puis CERGY/PONTOISE, le 12 avril, constitue 

donc le premier objectif.  
 

Il sera temps, en cas de succès ce soir et au vu des résultats de cette 23e journée, de songer aux 

deux derniers matches à l’extérieur – le 5 avril à SOUFFELWEYERSHEIM et le 26 avril à ORMES – et à 
d’éventuels exploits. Le propre de tout compétiteur est de lutter jusqu’au dernier souffle, de ne jamais 
rien lâcher. Une tactique qui avait réussi à l’ASSM la saison écoulée.  
 

Le propre d’un vrai supporteur n’est-il pas de croire à l’invraisemblable quand cela concerne son 
équipe ? 

                                                         JPG 
 

FINIR EN  
BEAUTE 



MAINTIEN : LA SITUATION À QUATRE JOURNÉES DE LA FIN 
 

VAULX EN VELIN ET VANVES LES PLUS MENACÉS POUR ACCOMPAGNER… L’ASSM ! 
 

Désormais le sprint final est engagé en Nationale 2. En poule D, le suspense demeure total. Non pas 
pour la première place où SOUFFEL est à une victoire de la consécration. Un tout petit peu pour la 2e 
place où OUEST LYONNAIS, à condition de finir par un sans-faute, peut coiffer PRISSE/MACON sur le fil 
si l’ESPM rate son programme final. Non, le réel suspense règne dans la bataille pour le maintien. Où six 
équipes demeurent sous la menace d’accompagner l’ASSM en Nationale 3. Tour d’horizon. Avec, pour 
chacun des clubs concernés, les chances de maintien que lui accordons… 
 

ASSM PFASTATT : 1% 
 
RECOIT : OUEST LYONNAIS et CERGY/PONTOISE - SE DÉPLACE A : SOUFFELWEYERSHEIM et ORMES 
On l’a dit et répété : il faudrait un nouveau miracle pour sauver l’ASSM. Non seulement les « bleus » devront tout 
gagner mais, même dans ce cas, ils seront tributaires des résultats de leurs adversaires directs. Qui a dit : mission 
impossible ? 
LES PLUS :  Difficile d’en trouver. Le panier-average favorable avec AUTUN et VANVES éventuellement. Mais un 
avantage réduit à néant dès qu’une 4e équipe s’ajouterait à ce trio. C’est là qu’on mesure l’importance de la défaite à 
VANVES. 
LES MOINS : La seule équipe qui n’a pas son sort entre ses mains. Non seulement elle se doit de tout gagner mais il 
faudra absolument que plusieurs résultats de ses adversaires directs lui soient favorables. Voilà qui changerait dans un 
championnat où très rarement les autres résultats ont arrangé les affaires de l’ASSM. 
 

VANVES : 32% 
 
RECOIT : AUTUN  - SE DÉPLACE A : ALFORTVILLE, GRIES et OUEST LYONNAIS 
La situation des ex-sociétaires de la N1 est très délicate. Avec, de surcroît, un programme final difficile. Un seul match 
à domicile – et pas le plus facile face à un adversaire qui viendra chercher la victoire du salut – et trois déplacements 
« à risques ». De toute façon, il faudra au moins gagner deux matches pour échapper à la « guillotine ». Les 
Vanvéens possèdent un pied en N3. Qui aurait cru cela au soir de la 3e journée où, invaincus, ils occupaient le fauteuil 
de… leader ? 
LES PLUS : Un panier-average favorable avec ORMES et VAULX ET VELIN. C’est peu vous en conviendrez. 
LES MOINS : Un calendrier final si difficile qu’il n’est pas exclu qu’il se termine par… quatre défaites ! Un cycle retour 
tellement raté (3 victoires en 9 matches) qu’on voit mal les Vanvéens retrouver leur verve du début de championnat… 
 

VAULX EN VELIN : 40% 

 
RECOIT : AUTUN et SOUFFELWEYERSHEIM - SE DÉPLACE A : OUEST LYONNAIS et CERGY/PONTOISE 
Les Vaudais, qui viennent de limoger leur entraîneur – VALLA a succédé à Christophe CHABROUX (c’est le 3e 
limogeage cette saison en poule D) –  auront un calendrier final difficile. On en saura plus dès ce samedi soir où le 
VBC sera dans l’obligation de battre AUTUN. 
LES PLUS : Une équipe qui indiscutablement n’est pas à sa place en 13e position. Des matches – à OLB, face à 
SOUFFEL, à CERGY – où ils pourraient profiter d’une certaine démobilisation chez leurs adversaires. 
LES PLUS : Un panier-average favorable avec ORMES et MIRECOURT. Mais est-ce que cela servira à quelque chose ? 
L’un ou l’autre adversaire peut-être démobilisé… 
LES MOINS : Un calendrier final pas évident… si tout le monde joue le jeu. Un lourd déficit à combler au panier-
average face à AUTUN (-30) ! 
 

AUTUN : 54% 
 
RECOIT : OUEST LYONNAIS  - SE DÉPLACE A : VAULX EN VELIN, VANVES et SOUFFELWEYERSHEIM 
Comment le CSA a-t-il fait pour se retrouver en pareille situation ? Trois défaites à domicile, un seul succès à 
l’extérieur (en dix matches), de véritables cartons encaissés à ALFORTVILLE, MIRECOURT et GRIES : un bilan indigne 
d’un prétendant à la… N1 que fut AUTUN au début de ce championnat ! 
LES PLUS : Le potentiel de cette équipe – même sans Benoît CLAUDE (mis à pied par son président) – est tel qu’elle 
est capable de gagner trois de ses quatre derniers matches. Suffisant pour assurer le maintien. Reste à savoir si 
l’effectif autunois est capable de jouer en… équipe ! 
Autre avantage : un panier-average favorable avec, excepté MIRECOURT, tous ses adversaires directs (ORMES, 
CERGY) et à confirmer encore avec VANVES (+13 en un match) et VAULX EN VELIN (+ 30 en un match). 
LES MOINS : Le moral qui ne doit pas être au beau fixe au sein d’un groupe où beaucoup de joueurs doivent déjà se 
demander où ils joueront la saison prochaine. La spirale de la défaite – 7 revers lors des 11 derniers matches – dans 
laquelle sont désormais englués les Morvandiaux. 



 

ORMES : 91% 

 
RECOIT : GRIES/OBERHOFFEN et PFASTATT -  SE DÉPLACE A : MIRECOURT et  ALFORTVILLE 
Gagner ses deux matches à domicile telle sera la mission des Ormois qui se sont bien repris à partir de la 11e journée 
(victoire à GRIES). Après avoir débuté par 7 défaites en 10 matches, ils viennent d’aligner une série de 7 succès en 12 
rencontres. Et sans la blessure de Steve BOURGEOIS peut-être seraient-ils aujourd’hui déjà assurés du maintien… 
LES PLUS : Deux matches à domicile face à des adversaires pas réputés pour leurs prouesses à l’extérieur : GRIES (deux 
victoires) et PFASTATT (un succès). Un Steve BOURGEOIS revenu à son meilleur niveau après avoir du mal à retrouver 
tous ses moyens après sa blessure. 
LES MOINS : Des paniers-averages défavorables avec tous les adversaires directs. Avec même un point-average négatif 
avec VAULX EN VELIN (2 défaites contre cette équipe) qui pourrait lui être fatal en cas d’une égalité à plusieurs avec la 
présence du club vaudais. 
 

MIRECOURT : 91% 

 
RECOIT : ORMES et PRISSE/MACON - SE DÉPLACE A : RECY ST-MARTIN et CHARENTON ST-MAURICE 
En allant s’imposer à ALFORTVILLE, ORMES et VANVES et en signant un bel exploit aux dépens de SOUFFEL, les Vosgiens 
ont rétabli une situation que leurs défaites à domicile face à GRIES, VANVES, RECY et l’OLB auraient pu mettre à mal. Il 
n’en demeure pas moins que désormais l’EBM n’a plus le droit à l’erreur dans sa salle. A moins d’aller augmenter sa 
moisson de victoires « away » à RECY ou à CHARENTON. 

LES PLUS : Des paniers-averages favorables avec AUTUN, CERGY, VANVES et à valider avec ORMES (+2 en un 

match). 
LES MOINS : Une mauvaise série actuelle – 4 défaites lors des cinq derniers matches – qu’il faudra 
absolument stopper. Un calendrier final pas si évident que cela. Un panier-average défavorable avec VAULX EN 

VELIN. 
 

CERGY/PONTOISE : 95% 
 
RECOIT : ALFORTVILLE et VAULX EN VELIN - SE DÉPLACE A : CHARENTON et PFASTATT 
Quatre victoires lors des six derniers matches ont rétabli une situation assez délicate au soir de la 16e journée. L’équipe de 
Youssou CISSE semble avoir retrouvé toutes ses vertus défensives, cette fameuse défense sur laquelle bien des équipes se 
sont cassé les dents. 
LES PLUS : Deux matches à domicile qui pourraient assurer le maintien à l’ECOP. Un panier-average favorable avec 
ORMES et VANVES. 
LES MOINS : Pas le droit à l’erreur lors de ces deux matches à domicile. Un panier-average défavorable avec AUTUN, 
MIRECOURT et VAULX EN VELIN. Un point-average négatif avec l’ASSM en cas de défaite à PFASTATT qui pourrait être 
lourd de conséquences en cas d’une égalité à plusieurs avec la présence des Pfastattois. Est-ce sérieusement 
envisageable ? 
 

GRIES/OBERHOFFEN : 99% 
RECOIT : RECY ST-MARTIN et VANVES - SE DÉPLACE A : ORMES et PRISSE/MACON 
 

ALFORTVILLE : 99% 
RECOIT : VANVES et ORMES - SE DÉPLACE A : CERGY/PONTOISE et RECY SAINT-MARTIN 
 

CHARENTON SAINT-MAURICE : 99% 
RECOIT : CERGY/PONTOISE, RECY SAINT-MARTIN et MIRECOURT SE DÉPLACE A : PRISSE/MACON 
 

RECY SAINT-MARTIN : 99% 
RECOIT : MIRECOURT et ALFORTVILLE - SE DÉPLACE A : GRIES et CHARENTON 
 
Bien sûr, ni RECY SAINT-MARTIN, ni CHARENTON SAINT-MAURICE, ni ALFORTVILLE, ni GRIES/OBERHOFFEN, malgré 
leurs 33 points (11 victoires/11 défaites), ne sont pas encore assurés MATHEMATIQUEMENT du maintien. Mais, il faudrait 
un sacré concours de circonstances pour qu’il en aille autrement. Tout d’abord, ils devraient accumuler les contre-
performances notamment à domicile alors que chacune de ces équipes recevra au moins deux fois, trois fois même en ce 
qui concerne CHARENTON SAINT-MAURICE. Et puis, plusieurs de leurs adversaires directs devraient faire des sans-faute 
(ou presque). Pratiquement impossible dans la mesure où plusieurs d’entre s’affronteront directement. 

 

 

 

 



  LES ÉQUIPES 
 

            ASSM PFASTATT 
 

N° NOM/PRENOM AGE TAILLE POSTE 

4 SCHLAEDER Arnaud 22 1.80 Meneur 

5 GARNIER Cédric 27 1.84 Arrière 

6 PARADZIK Zvonimir 30 1.96 Ailier 

7 ZAEGEL Gilles 35 1.86 Arrière 

8 SCHNEIDER Florian 32 2.02 Intérieur 

9 HANSER Benoît 29 1.89 Arrière 

10 JOVICIC Vladimir 19 1.94 Intérieur 

11 MONTABORD Jean-Michel 29 2.05 Intérieur 

12 KUNTZ Hugo 19 2.00 Intérieur 

13 BOUDAIRA Hakim 20 2.04 Intérieur 

14 BOULHADID Bilal 24 1.80 Meneur 

15 GITTA Mathieu 31 1.90 Ailier 

 ENTRAINEURS :    

 DEMONTOUX Frédéric    

 ANDRE Roland    
 

       OUEST LYONNAIS BASKET 
 

N° NOM/PRENOM AGE TAILLE POSTE 

     

5 VAUQUOIS Thomas 20 1.98 Intérieur 

6 COLOME Olivier 20 1.76 Meneur 

7 CHAVANCE Johan 29 1.94 Arrière 

8 LAURENT Ludovic 24 1.89 Ailier 

9 VALLA Yoann 26 1.89 Ailier 

10 BARON Mike 26 1.97 Arrière-ailier 

11 JULIANS Yorane 26 2.02 Intérieur 

12 HAZNADAR Edin 27 1.98 Intérieur 

13 LAURENT Michaël 23 1.85 Meneur 

14 RIERA Stéphane 24 1.87 Ailier 

15 NOUVIER Alexandre 31 2.03 Intérieur 

 ENTRAINEURS :    

 MERCADER Patrick    

 TRESCARTES Alain    

 

 

 

 

 

 

 

 

           MM. 

      GOKHAN ESECELI 

       ET ROLAND GROLL 

PROCHAIN MATCH 

A DOMICILE 

SAMEDI 12 AVRIL 2008 
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ASSM : LA RELÈVE EN ROUTE… 
 

Depuis de nombreuses années, l’ASSM prépare la relève. Ainsi fonctionnent deux ateliers 
réservés aux tout-jeunes : le baby-basket (ci-dessus) et l’école de basket (ci-dessous). 
  
Peut-être y figurent les joueurs qui dans une dizaine d’années porteront haut les couleurs de 
l’ASSM en Nationale ! C’est en tout cas tout le mal que nous souhaitons à tous ces jeunes 

dirigés depuis un certain temps par Mathieu GITTA. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Intermarché 

Pfastatt 

Trianon Promotion 

Marbrerie 

COLONNA 
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LE DOMAINE  

DU RELAIS 

DES SAISONS 
UN SITE EXCEPTIONNEL 

DANS LES VOSGES 

 

 

 NOUS SOUTENONS L’ASSM 

VENEZ NOUS REJOINDRE 
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CONTACTS : 
CHARLES STUBER  06 07 47 65 09   * 

 BERTRAND TACZANOWSKI  06 89 49 43 61 

 


