
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE PARTENAIRE DU MATCH DE CE SOIR 

 

ASSM PFASTATT – CERGY/PONTOISE 
SAMEDI 12 AVRIL 2008 – 20h salle polyvalente 

 

7 rue des Bonnes Gens 
68 100  MULHOUSE 

Tél : 03 89 36 85 85 
 

AGENT FNAIM – ACHAT  
VENTE – TRANSACTIONS 

ESTIMATIONS 

 
Site internet : 

www.immo-bartholdi.com 

PHOTO MATHIEU LERCH « L’Alsace » 



 

 

 

UN PREMIER BILAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS 

 
24

e
  journée 

 

SOUFFELWEYERSHEIM ASSM PFASTATT 67 75 

STADE DE VANVES CS AUTUN 89 66 

CERGY/PONTOISE US ALFORTVILLE 55 65 

ES PRISSE/MACON CHARENTON 70 64 

OUEST LYONNAIS VAULX EN VELIN BC 77 70 

EV RECY ST-MARTIN EB MIRECOURT 68 79 

ES ORMES GRIES/OBERHOFFEN 81 80 ap 

    

 

CLASSEMENT 

 
 

1 SOUFFELWEYERSHEIM 42 24 18 6  

2 ES PRISSE/MACON 40 24 16 8  

3 OUEST LYONNAIS 38 24 14 10  

4 US ALFORTVILLE 36 24 12 12 12 pts 

5 GRIES/OBERHOFFEN 36 24 12 12 11 pts – 1,05 

6 STADE DE VANVES 36 24 12 12 11 pts – 1,03 

7 EB MIRECOURT 36 24 12 12 11 pts – 0,99 

8 CHARENTON SM 36 24 12 12 9 pts 

9 EV RECY ST-MARTIN 35 24 11 13 1,15 

10 ES ORMES 35 24 11 13 0,86 

11 CS AUTUN 34 24 10 14 6 pts 

12 VAULX EN VELIN BC 34 24 10 14 5 pts 

13 CERGY/PONTOISE 34 24 10 14 4 pts 

14 ASSM PFASTATT 32 24 8 16  

       

       
 

 
 

PROGRAMME 

 

 

CE SOIR : LA 25e JOURNÉE 
 

GRIES/OBERHOFFEN STADE DE VANVES   
CS AUTUN OUEST LYONNAIS   
VAULX EN VELIN BC SOUFFELWEYERSHEIM   
CHARENTON ST-MAURICE EV RECY ST-MARTIN   
US ALFORTVILLE ES ORMES   
EB MIRECOURT ES PRISSE/MACON   
ASSM PFASTATT CERGY/PONTOISE   

 
 
 
 

 

Le championnat 2007/08 touche à sa fin. Certes, rien n’est 

joué. SOUFFEL et PRISSE vont disputer des quarts de finale 
décisifs pour une accession en N1. Quant à la bataille, elle 
concerne encore, au minimum, cinq équipes sinon plus car 
certains clubs aujourd’hui avec 36 points pourraient, en cas de 
scénario catastrophe, se retrouver, au soir du 26 avril, à la 12

e
 

place, celle de premier relégable ! Pour se dernier smash de la 
saison, nous vous proposons un rapide tour d’horizon. 
 

SOUFFEL : Cinq mois de rêve (16 victoires en 18 matches) 

puis un net recul (4 défaites en 6 matches). Des blessures ne 
sont pas étrangères à cette baisse. Mais pour se hisser en N1, 
le BCS devra retrouver son allant initial. 

PRISSE : Un cycle aller cahin-caha (6 défaites en 13 matches) 

dû aussi à des blessures, mais l’ESPM a su retrouver des 
ressources pour arracher la 2

e
 place. 

OUEST LYONNAIS : Un début de championnat difficile dû à 

un calendrier démoniaque (après quatre journées et trois 
défaites, l’OLB se retrouva… relégable !). Mais le réveil attendu 
eut vite lieu et finalement la 2

e
 place est ratée de peu. 

US ALFORTVILLE : Longtemps en course pour la 2
e
 place, 

l’USA a subitement faibli (blessure de MAINMARRE). Avec 9 
défaites en 12 matches, elle faillit se retrouver en… N3. La 
victoire à Cergy semble l’en avoir sauvée, même si 
mathématiquement ce n’est pas fait à 100%. 

GRIES/OBERHOFFEN : Deux défaites à domicile, 10 à 

l’extérieur, on attendait mieux de la part du BCGO qui entend 
se consoler avec un 2

e
 succès d’affilée en TROPHEE  COUPE 

DE FRANCE. 

STADE DE VANVES : Un excellent départ (3/3) puis un 

long passage à vide qui le précipita dans la zone rouge (12 
défaites en 18 matches). Trois succès de rang viennent de 
rétablir la situation. 

MIRECOURT : En obtenant quelques succès importants à 

l’extérieur, le nouveau promu a su se faire une place au soleil 
dans ce très dense championnat. 

CHARENTON ST-MAURICE : l’indiscutable (bonne) 

surprise. On n’attendait pas le SCCSM à pareille fête. Une place 
dans le haut du tableau obtenue grâce à des succès à VAULX, 

RECY, AUTUN, SOUFFEL.  Chapeau ! 

RECY SAINT-MARTIN : Une autre surprise. Un bon départ 

(3/3) et la confiance s’est installée. D’où des succès importants 
à VAULX, MIRECOURT, ALFORTVILLE, PFASTATT. Bien placé 
pour se maintenir. 

ORMES : Un parcours bien plus difficile que l’an passé. Des 

résultats trop liés aux performances (où à la présence) du 
tandem BOURGEOIS – DA SILVA. Risque de trembler jusqu’au 
bout. 

AUTUN, VAULX EN VELIN et CERGY : Deux de ces 

trois équipes accompagneront probablement l’ASSM en N3. 
Invraisemblable pour le premier, candidat déclaré à la… N1, 
pour le second, sérieusement renforcé durant l’intersaison et 
pour le troisième, à qui sa défense de fer avait permis l’an 
passé de se retrouver dans le haut du tableau.    

ASSM : Il n’a pas manqué grand-chose aux « bleus ». Mais 

dans un groupe aussi dense, il aurait fallu moins de couacs. On 
pense à cette (ces ?) défaites contre RECY.  
Indiscutablement, la saison de tous les regrets.   
 

JPG 
 

 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS SAMEDI A RUELISHEIM POUR LA 
DEMI-FINALE DE COUPE DU CREDIT MUTUEL 

 

RUELISHEIM (+40) – ASSM 
Coup d’envoi à 20h30 salle Edmond-Vogt 



 
 
 
Ainsi n’y a-t-il plus d’espoir. La défaite à domicile contre l’OLB, lors de notre dernier match à la 

« poly », a été celle de trop. Et ce n’est même pas l’exploit à SOUFFEL  qui peut y changer quoi que 

ce soit 
 

Si seulement cette 2e victoire de la saison à l’extérieur était venue plus tôt. Tiens, à VANVES par 

exemple, ce match à notre portée, dans le fief d’une équipe alors en plein doute. Hélas, il faut se 
faire une raison : notre équipe retrouvera la saison prochaine une Nationale 3 où elle avait bataillé 
durant sept saisons avant de pouvoir goûter aux joies de l’accession en N2. 
 

Revenons d’abord à ce sensationnel exploit à SOUFFEL. Bien sûr, le BCS était handicapé par les 
absences de TRAINEAU et APPEL. Ces deux joueurs sur le terrain auraient certainement permis à 

Stéphane EBERLIN de disposer de rotations plus nombreuses voire plus intéressantes. Mais, l’ASSM 
a aussi connu son lot de pépins cette saison et pour une fois que le sort nous est favorable on ne 
va pas faire la fine bouche. 
 

Si les personnes présentes samedi soir au Gymnase des Sept Arpents savent que ce derby s’est 

joué à la régulière et qu’il n’y eut aucun cadeau du BCS en faveur des « bleus », je ne puis 

m’empêcher de penser au tollé qu’on aurait entendu si cette victoire avait, par exemple, permis 
notre maintien en N2 ! 
 

Je pense qu’il a été suffisamment prouvé par le passé qu’en Alsace il n’est pas de tradition 
d’ « arranger » des matches. Au contraire. J’ai le souvenir, la saison passée, d’une défaite de 
GRIES, à domicile contre MARNE LA VALLEE, et d’une autre, de SOUFFEL celle-là à VAULX EN 

VELIN, autant de résultats qui ne nous avaient nullement arrangés dans la terrible bataille pour le 
maintien  qu’on menait à l’époque. 
 

Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Désormais, il faut avoir comme premier objectif de finir 

en beauté. De quitter cette N2 sur une bonne note. Cela passe par un succès sur CERGY ce soir. 

Une équipe de l’ECOP en plein doute, surtout depuis sa dernière défaite à domicile. Il lui faudra 
gagner ses deux derniers matches si elle veut se tirer d’affaire dans cette terrible bataille pour le 
maintien qui règne depuis des mois dans cette invraisemblable poule D. 
 

Quant à l’ASSM, il lui faut dès à présent préparer l’avenir. Avec cette grosse question : aura-t-elle 
les moyens financiers et humains pour nourrir l’objectif d’une remontée au plus vite en N2 ? Ou ne 

devra-t-elle pas réduire ses ambitions et reconstruire, au moins en partie, un groupe capable à 
moyen terme de reconquérir cette place perdue en N2 ? 
 

Pour l’heure, impossible de répondre à ces questions. Mais il est sûr que les prochaines semaines 
seront décisives pour l’avenir d’un club qui vit, au niveau de son équipe « une », sa première 
relégation depuis l’arrivée du « Doc ». Une venue qui remonte à 12 ans, déjà. Comme le temps 

passe vite… 
 

On dit que l’on reconnaît les grands clubs à leur capacité de rebondir après un coup dur. C’est donc 

l’occasion pour l’ASSM de prouver qu’elle figure, désormais, dans cette catégorie.  
 

La qualité, la fidélité, l’enthousiasme de supporteurs de plus en plus nombreux mériteraient que 
tout,  pourquoi pas l’impossible, soit fait pour que cet espoir se concrétise. Tous les efforts 

consentis durant ces deux dernières années, difficiles mais ô combien enrichissantes, n’auront, 
alors, pas été vains.     Vive l’ASSM !                                                                               JPG 

 

ADIEU OU… 
AU REVOIR ? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CADETS 1 : Après avoir raté la qualification en phase régionale par la faute d’un seul match raté, les jeunes 
dirigés par Dejan ANDRIC effectuent un impressionnant cavalier seul dans la 2e phase départementale. A tel 
point que leur objectif est désormais le titre de champion du Haut-Rhin. Ce serait une belle récompense pour 
les jeunes et le coach. Quant à l’ASSM elle figurerait à nouveau au palmarès départemental des jeunes après 
une longue absence. 
CADETS 2 : On savait la tâche difficile pour le nouveau coach Benoît HANSER qui dirige un groupe qui 
découvert cette catégorie d’âge. Après une succession de défaites, cette équipe se met à goûter aux joies de la 
victoire. La preuve d’incontestables progrès. 
 
MINIMES 1 : l’équipe phare du club au niveau des jeunes, cette saison. Après une longue série de victoires, 
Cédric GARNIER et son équipe viennent de connaître deux défaites qui les ont reléguées à la 3e place. A l’heure 
où vous lirez ces lignes, le verdict sera connu puisque le match ASSM – FURDENHEIM a eu lieu cet après-midi. 
Non seulement les « bleus » ont besoin d’une victoire mais elle doit même être assez nette pour devancer une 
équipe du trio formé par ces deux équipes et le FCM. En effet, seuls les deux premiers de chaque poule 
participent aux play-offs pour le titre de champion d’Alsace. 
MINIMES 2 : l’équipe de Pascal SIEBOLD avait commencé timidement pour se bonifier au fil du championnat. 
Dans cette 2e phase elle occupe désormais et une très belle 2e place et nourrit l’ambition d’infliger au leader 
RIEDISHEIM sa seule défaite de la saison. 
 

CADETS 1 
CADETS 2 

    MINIMES 1 

MINIMES 2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BENJAMINS 1 : La tâche n’était pas facile pour les jeunes dirigés par Sophie PICCARDI. Après avoir eu le mérite 
de se qualifier pour le championnat Excellence ils y effectuent un parcours fort honorable. 
 
BENJAMINS 2 : Mission encore plus délicate pour Laurent SIEBOLD avec un groupe dont tous les éléments 
découvrent cette catégorie. 
 
POUSSINS 1 et 2 : Les deux équipes dirigées par Miguel GARCIA et Mathieu GITTA connaissent beaucoup de 
difficultés. Mais, à cet âge-là,  le résultat n’est pas prioritaire. L’essentiel est que ce jeunes puissent apprendre 
les fondamentaux du basket, découvrir les joies de la pratique sportive et s’initier au jeu collectif.  

 

  
BENJAMINS 1 BENJAMINS 2 

POUSSINS 1 POUSSINS 2 



LA BATAILLE POUR LE MAINTIEN  
PLUS VIVE QUE JAMAIS ! 

 
 

A deux journées de la fin, cinq équipes tremblent encore pour leur maintien dans cette 
invraisemblable poule D de N2. On pourrait y ajouter l’une ou l’autre des cinq équipes 
actuellement 4e ex-aequo avec 36 points car il existe des cas de figure où l’une de celles-ci, en 

perdant ses deux derniers matches, ferait partie de la charrette des condamnés. Mais, il 
faudrait un sacré concours de circonstances tout de même. 
Il nous a donc semblé plus logique de nous intéresser à ce qui pourrait se passer entre ces 

cinq équipes. 
 
 

CAS 1 :  ORMES et RECY doivent perdre leurs deux matches. Le premier va à ALFORTVILLE puis reçoit 
l’ASSM. Le second se rend à CHARENTON et reçoit ALFORTVILLE.  
AUTUN (reçoit OLB et va à SOUFFEL), VAULX (succès sur SOUFFEL et défaite à CERGY) et CERGY (défaite 

à PFASTATT et victoire sur VAULX) gagnent chacun un match. 
Ces 5 équipes finissent donc avec le même total de 37 points. Au classement particulier (mini-championnat 
à 5), cela donnerait : VAULX (13 pts), AUTUN, CERGY et RECY (12 pts) et ORMES (11 pts). ORMES 

terminerait donc 13e et RECY, le plus mauvais au quotient-average, finirait 12e, CERGY, AUTUN et VAULX 
EN VELIN sauvant leur place en N2. 
 

CAS 2 : ORMES gagne l’un de ces deux matches mais pas RECY. Pour les trois autres équipes, on prend en 
compte le même cas de figure que précédemment. Il n’y aurait donc plus que quatre équipes terminant à 
37 points.  

Au classement particulier, tout le monde se retrouverait à égalité avec 9 points. Au quotient-average, une 
nouvelle fois RECY serait le plus mal loti en raison de son -27 avec AUTUN et son -21 avec CERGY. Quel 
que soit le score de la victoire de CERGY sur AUTUN, le classement final serait : 13e RECY, 12e VAULX, 11e 
CERGY, 10e AUTUN. 

 
CAS 3 : RECY gagne l’un de ses deux derniers matches et ORMES n’en remporte aucun. On se retrouverait 
donc avec la situation du CAS 2 mais ORMES à la place de RECY. 

Au classement particulier, VAULX EN VELIN, grâce à sa double victoire sur ORMES, fait la bonne affaire et, 
en corollaire, ORMES la mauvaise. Quant à AUTUN et CERGY, ils seraient départagés au quotient-average 
particulier, favorable à AUTUN. Ce qui donnerait le classement final suivant : 13e ORMES, 12e CERGY, 11e 

AUTUN, 10e VAULX EN VELIN. 
 
CAS 4 :  A partir du moment où l’on tient compte qu’ORMES et RECY parviendront à gagner au moins l’un 

de leurs deux derniers matches, ce qui leur permettrait d’atteindre les 38 points, la bataille pour le maintien 
se limitera donc à un duel à trois – AUTUN, CERGY, VAULX EN VELIN – avec une seule équipe de ce trio qui 
se maintiendra. 

 
Si ces trois équipes devaient se retrouver à égalité, AUTUN, grâce à son meilleur quotient-average, 
devancerait VAULX EN VELIN et CERGY. Un seul cas de figure changerait la donne : une défaite face à 

SOUFFEL et une victoire à CERGY pour VAULX, une victoire à PFASTATT et une défaite face à VAULX pour 
CERGY. Dans ce cas, au classement mini-championnat, VAULX EN VELIN, grâce à sa double victoire sur 
CERGY, devancerait AUTUN et CERGY et sauverait ainsi sa place en N2. 

 
Enfin, en cas d’égalité à deux entre ces trois équipes pour la dernière place de relégué AUTUN possède 
l’avantage au quotient-average sur CERGY et VAULX EN VELIN. Quant à CERGY, pour prendre le meilleur, 

au quotient-average, sur VAULX EN VELIN il lui faut gagner de plus de 15 points le match retour (au 
programme lors de la dernière journée). Dans le cas contraire, VAULX EN VELIN aura l’avantage sur 
CERGY. 

 
 

 

 



 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 

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    
 

 

  ENTENTE CERGY OSNY PONTOISE 
 

 

N° NOM/PRENOM AGE TAILLE POSTE 

4 DIEUJUSTE Anderson 30 1.97 Intérieur 

5 NAISSEM-BEASSEM Jerry 21 1.85 Meneur 

6 DIEUJUSTE Gefté 19 1.90 Arrière 

7 MAINGE Stéphane 24 1.93 Arrière-Ailier 

8 GASBI Medhi 24 1.95 Ailier-Int. 

9 ZELPHIN Stanley 25 1.85 Arrière 

10 MANGA Brice 29 1.90 Meneur-Arr. 

11 RAHO Abdel 30 2.02 Intérieur 

12 DELAG Bruno 30 1.72 Meneur 

13 BORDIN Olivier 25 1.95 Intérieur 

14 DELAR Rony 26 2.04 Intérieur 

15 JOSEPH Gracia 31 1.90 Ailier 

 ENTRAINEURS :    

 DUBOIS FREDERICK    

     

 

 

 

 

 

       MM. 

      JEAN-JACQUES WAIBEL 

ET CYRIL FUNFROCK 

 

PROCHAIN MATCH 
 

SAMEDI 19 AVRIL 2008 
 

RUELISHEIM –  

ASSM 
 

Demi-finale de la Coupe du 

Crédit Mutuel 
 

20h30, salle Edmond-Vogt à 
Ruelisheim 

PARTENAIRE DU MATCH CE SOIR 

 

 

7 rue des Bonnes Gens 
68 100  MULHOUSE 
Tél : 03 89 36 85 85 

 
AGENT FNAIM – ACHAT  
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Intermarché 

Pfastatt 

Trianon Promotion 

Marbrerie 

COLONNA 

Fenêtres Hilzinger 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DOMAINE  

DU RELAIS 

DES SAISONS 
UN SITE EXCEPTIONNEL 

DANS LES VOSGES 

 

 

 NOUS SOUTENONS L’ASSM 

VENEZ NOUS REJOINDRE 

 

 
 
 

 

PFASTATT 

 

 

 

 

DEM’EXTRA 

 
 

RESOGRAPHIC 
RIXHEIM 

 

INTER 

CARGO 

 

SODAG 

LK 

TOURS 
 

GUEBWILLER 

CONTACTS : 
CHARLES STUBER  06 07 47 65 09   * 

 BERTRAND TACZANOWSKI  06 89 49 43 61 

 

 

 

 

 

 


