
 

2007/08 : TOUS LES ARTICLES SUR LES MATCHES DE PREPARATION 

 

ASSM – FCM 75-76 
 

DU BON ET DU MOINS BON … 
 

Longtemps distancés d’une dizaine de points voire plus, les Pfastattois faillirent battre sur le 

fil, mardi soir à Richwiller, un FCM battu 22-12 dans le dernier quart-temps. Mais, comme 

l’avaient dit les deux coaches avant le match, le résultat n’avait aucune importance ni d’un côté 

ni de l’autre pour cette première sortie des deux équipes phares du Haut-Rhin. Ce qui 

n’empêche pas de tirer quelques premiers enseignements… 

 

Ce ne fut évidemment pas un match d’un très grand niveau. Le contraire aurait été étonnant pour deux 

équipes qui viennent de reprendre l’entraînement et qui sont à la recherche d’un nouveau collectif 

avec des effectifs sérieusement modifiés durant l’intersaison. Et puis, sans M’Bodji et Bassine d’un 

côté, Paradzik de l’autre, le FCM et l’ASSM ne disposaient pas de tous leurs atouts. 

 

Enfin, pour bien démontrer que leur priorité n’était pas le résultat, les deux coaches multiplièrent les 

changements. Cela est encore plus vrai pour Fred Demontoux qui fit entrer en jeu tous ses 12 joueurs, 

même le « 4e moins de 21 ans » Nauris Lalanne qui joua quelques courts instants que pour Mike 

Gonsalves qui, lui, ne sollicita jamais Thomas Mutz, Mo Bahms et Farid Zaïd El Khil, trois joueurs qu’il 

avait inscrit sur la feuille de match pour compléter le groupe et qui n’entrèrent jamais en jeu. 

 

LE REBOND : INQUIETUDE CONFIRMEE 

 

Un rapide commentaire sur le FCM. On peut nourrir quelques inquiétudes quant au potentiel de cette 

équipe. Il faudra que Mike Gonsalves fasse un gros travail si ce groupe veut se mêler à la lutte pour le 

titre en Nationale 1. Ce n’est évidemment qu’une première impression et notre opinion sera peut-être 

différente dans un mois. On l’espère en tout cas pour le FCM. 

 

L’essentiel de notre regard se portera évidemment sur l’équipe qui nous est chère. Au rayon  des 

(grosses) interrogations, une première confirmation : l’ASSM 2007/08 aura du souci à se faire dans le 

secteur intérieur. Mardi soir, à Richwiller, un seul joueur fut convaincant au rebond. Comme vous 

pouvez vous en douter il s’agit de Jean-Michel Montabord. Mais, comme à son habitude, celui-ci fut 

rapidement pénalisé par deux fautes. « JMM » absent, les Mulhousiens firent la loi sous les paniers 

comme l’illustre le score de 42 à 25 – et 14 à 5 sur le plan offensif – au bilan des rebonds. Si là aussi il 

peut être prématuré de tirer des conclusions, il n’en demeure pas moins que c’est un sujet qui nous 

inquiète. 

 

GILLES ZAEGEL : CINQ PANIERS A TROIS POINTS 

 

Pour le reste, avec les réserves déjà évoquées, il faut relever la volonté jamais démentie de tout le 

groupe pfastattois. Même lorsque l’avance du FCM atteignit les 16 points – 46/62, 29e’ – et que la 

perspective d’une nette défaite commençait à germer dans les esprits des supporters de l’ASSM, tous 

les « bleus » continuaient de se battre de leur mieux. 

 

Et puis, un homme relança les « bleus » presqu’à lui seul. Déjà auteur de deux paniers bonifiés, Gilles 

Zaegel en aligna trois autres coup sur coup, à 100% de réussite, en l’espace de deux minutes. Ces 

neuf points changèrent évidemment complètement la physionomie du match. A 63-68 et 4’30’’ à jouer, 

tout était devenu différent. Le nombreux public venu à la salle de l’Agascor à Richwiller prit alors fait 

et cause pour les « bleus ». Le FCM accumulait les pertes de balle et l’efficacité du tandem Crone – 

Kaczmarow ne suffisait plus. Arnaud Schlaeder, auteur d’une excellente partie qui aurait mérité une 



plus longue présence sur le terrain, et Hakim Boudaira, subitement efficace – 5 points (avec un panier 

bonifié) en quelques minutes – rapprochèrent encore un peu plus l’ASSM de son adversaire :70-72 à 

1’30’’ et 72-74 à l’attaque de la dernière minute de jeu. 

 

75-74 A 45 SECONDES DU BUZZER … 

 

Mieux : à 45’’ du buzzer, Cédric Garnier réussissait son seul tir de la soirée. Un dixième panier à trois 

points pour les Pfastattois. Avec, à la clé, un inattendu score de 75-74.  

 

L’ASSM se retrouvait donc au commandement d’un match où elle n’avait plus mené au score depuis la 

4e minute de jeu (8-4). Et oui, le début de rencontre avait vu une équipe pfastattoise prendre le 

meilleur départ avec un Montabord percutant et bien servi. Jusqu’à 12-12 (8e) la partie était ainsi 

équilibrée. Mais les rapides deux fautes de Montabord et Mathieu Gitta puis la logique valse des 

changements effectuée par Fred Demontoux changèrent  la donne. Les N’Dour, Crone, Miguel et Yaïci 

pouvaient entamer leur festival, notamment à trois points (7 à 1 à la mi-temps en  faveur du FCM). 

C’est ainsi qu’à partir d’un 10-0, les « blancs » prirent la mainmise sur le match. Pour ne plus la lâcher 

avant cette 40e minute de jeu ! 

 

Celui qui allait sauver le FCM n’est autre que le jeune Benjamin Obouh-Fegue. En marquant l’un de 

ses quatre paniers du match, il offrit la victoire à son équipe. Certes,  il restait une vingtaine de 

secondes aux « bleus » pour remporter une victoire que l’on aurait pu qualifier d’historique. Mais la 

dernière attaque, orchestrée par Arnaud Schlaeder, n’aboutit pas et le score en resta là. Ce qui n’est 

évidemment qu’une péripétie vite oubliée lorsque le championnat aura repris ses droits. 

 

 

 

 
LA FICHE TECHNIQUE 

 

ASSM – FCM 75-76. Les quarts-temps : 12-20, 23-27 (35-47), 18-17 (53-64), 22-12. 

Salle de l’Agascor à Richwiller. 400 spectateurs environ. Arbitres : MM. Pascal Becht 

(Ittenheim) et Emmanuel Corrado (Wihr). 

 

 

 

NOM PTS 2 pts % 3 pts % L F % fautes 

            

SCHLAEDER 11 5 6 83 0 3 0 1 2 50 0 

GARNIER 3 0 2 0 1 5 20 0 0  0 

JOVICIC 4 2 2 100 0 0  0 0  1 

ZAEGEL 15 0 1 0 5 9 56 0 0  0 

SCHNEIDER 7 3 4 75 0 2 0 1 2 50 2 

HANSER 2 1 3 33 0 0  0 0  0 

MONTABORD 11 5 8 62 0 0  1 2 50 3 

LALANNE 0 0 0  0 0  0 0  0 

KUNTZ 2 1 3 33 0 0  0 0  2 

BOUDAIRA 5 1 2 50 1 1 100 0 0  1 

BOULHADID 4 1 2 50 0 2 0 2 2 100 0 

GITTA 11 1 3 33 3 7 43 0 0  3 

TOTAUX 75 20 36 56 10 29 34 5 8 75 12 

 

 



 

ASSM – COLORADO DENVER  77-91 
 

DU BOULOT EN PERSPECTIVE ! 

 
Deux matches, deux défaites : pour l’ASSM, le début du cycle de préparation de cette 

année ressemble étrangement à celui de la saison écoulée. Pire, après un résultat quasi 

identique face à une équipe de N1 (-1), cette fois les « bleus » ont subi un revers bien 

plus net face à la sélection universitaire américaine (-14 au lieu de -6). 

 
Ce net succès de Crossover Denver s’explique en premier lieu par une valeur supérieure des 

Américains. A l’image d’un meneur de jeu – Kovalski, 20 points en première mi-temps – qui en fit voir 

de toutes les couleurs à ses vis-à-vis pfastattois notamment Arnaud Schlaeder, bien moins en vue jeudi 

soir à Guebwiller que l’avant-veille à Richwiller. 

 

Pour l’ASSM, la première explication vient d’un choix du coach. Comme il l’a fait face au FCM, 

Frédéric DEMONTOUX n’a absolument pas tenu compte du tableau de marque. Il a, tout au long du 

match, multiplié les changements. Résultat : des joueurs sur une bonne séquence étaient rappelés sur 

le banc de touche et, quelquefois, la présence de « cinq » assez hétéroclites sur le terrain. 

 

On peut tout à fait comprendre cette attitude du nouveau coach pfastattois. C’est aujourd’hui qu’il 

peut, sans risque, évaluer le potentiel de chacun des joueurs de son effectif. Ces matches amicaux 

servent à cela et ce serait une erreur de ne pas en profiter. 
 

PERTES DE BALLE A GOGO ! 

 

En revanche, sur un plan général, une interrogation née mardi à Richwiller s’est confirmée 

jeudi soir. L’ASSM, version 2007/08, aura du souci à se faire au rebond. Où Jean-Michel 

MONTABORD est bien esseulé. Et comme l’ex-pro écope toujours aussi rapidement de fautes 

personnelles  - 3 dans le premier quart-temps à Guebwiller ! – Fred DEMONTOUX  a dû se 

passer de ses services plus de la moitié du match. Et, sans « JMM », les Pfastattois sont bien 

légers dans la bataille du rebond.  

 

Et puis, l’habituelle lacune des « bleus », étonnamment absente face au FCM, est réapparue à 

Guebwiller. Il s’agit des pertes de balle. Avec 16 balles perdues en 1ere mi-temps et 10 en 

seconde, les Pfastattois ont offert aux Américains les verges pour se faire fouetter. Dans ce 

domaine, Arnaud SCHLAEDER s’est notamment illustré et il a été, hélas, imité par la plupart de 

ses nouveaux coéquipiers. 

 

Quant au déroulement du match, il a mal commencé pour l’ASSM rapidement reléguée à 10 

points : 4-14 (7e’). Une belle série de Mathieu GITTA (9 points en 3’) replaça les « bleus » dans la 

foulée des « Colorado boys » : 18-21 et 20-23 au terme du premier quart-temps. 

 

CEDRIC GARNIER EFFICACE A TROIS POINTS 
 

La seconde période allait être celle de Cédric GARNIER. Gilles ZAEGEL inefficace, c’est lui qui 

trouvait la cible au-delà des 6m25. Son premier panier bonifié offrait aux Pfastattois la seule 

égalité du match : 28-28 (13e’). Son troisième leur permettait de rester dans le sillage des 

« noirs » : 36-39 (17e’). Mais, l’ASSM connaissait alors un sérieux passage à vide, sanctionné par 

un 0-11 qui offrait à Crossover 14 points d’avance : 36-50. 
 

A l’entame du 3e quart-temps, les « bleus » se reprenaient, revenaient à 49-54 (24e’) – avec, au 

passage, deux paniers bonifiés signés Florian SCHNEIDER et Mathieu GITTA – et rataient, 



surtout, une superbe contre-attaque qui aurait pu (dû !) leur permettre de venir talonner leur 

adversaire. Au contraire, les nombreux changements aidant, la suite allait une nouvelle fois 

être à l’avantage des Américains qui à la fin du 3e quart-temps avaient augmenté leur avance à 

15 unités (56-71) malgré le retour de Jean-Michel MONTABORD sur le terrain. 

 

-19 A CINQ MINUTES DE LA FIN ! 
 

Un retour qui n’empêcha pas Crossover de porter le score à 65-84 (35e’), plus gros écart du 

match. Allait-on assister à un score-fleuve ? Non. Un 4e panier primé de Cédric GARNIER et une 

série de 7 points à 100% de réussite de Jean-Michel MONTABORD stoppèrent l’hémorragie.  
 

Finalement, l’ASSM s’inclinait de 14 points (77-91). Une défaite bien plus lourde que celle de 

KAYSERSBERG qui, la veille face à ce même adversaire, n’avait concédé qu’une défaite de sept 

points (80-87). 
 

 

LA FICHE TECHNIQUE 

 

ASSM – COLORADO DENVER 77-91. Les quarts-temps : 20-23, 18-27 (38-50), 18-21 (56-71), 21-20. 

Centre Sportif du Florival à Guebwiller. 200 spectateurs environ. Arbitres : MM. Kosik et 

Charlot. 

 

NOM PTS 2 pts % 3 pts % L F % fautes 

            

SCHLAEDER 11 4 6 67 0 2 0 3 5 60 0 

GARNIER 16 2 4 50 4 8 50 0 0  0 

JOVICIC 3 1 3 33 0 1 0 1 2 50 0 

ZAEGEL 2 1 5 20 0 3 0 0 0  3 

SCHNEIDER 9 3 7 43 1 3 33 0 0  2 

HANSER 4 2 2 100 0 0  0 0  2 

MONTABORD 9 3 7 43 0 0  3 3 100 3 

KUNTZ 5 1 2 50 0 1 0 3 4 75 2 

BOUCEKKINE 0 0 0  0 0  0 0  0 

BOULHADID 2 1 3 33 0 1 0 0 0  2 

GITTA 16 4 6 67 2 2 100 2 2 100 0 

            

TOTAUX 77 22 45 49 7 21 33 12 16 75 14 

 
BC  SOUFFELWEYERSHEIM – ASSM 80-57 

 

UNE DÉFAITE RICHE D’ENSEIGNEMENTS 

 
L’ASSM a subi, mardi soir à Souffelweyersheim, sa 3e défaite en trois sorties. Pire, c’est un 

score net et sans appel qui sanctionne cette rencontre. Mais, à l’heure du bilan, il n’y a pas 

que du négatif à retenir de ce nouveau revers. Bien au contraire… 

 
LE POIDS DES FAUTES… 

 

Il n’est pas dans nos habitudes d’imputer une défaite aux arbitres. Mais, à « Souffel », le poids 

des fautes a pesé (trop) lourd dans les débats. Quelques chiffres révélateurs : 31 fautes 

sifflées à l’ASSM, 14 au BCS, 35 lancers-francs pour les « rouges », 14 pour les « bleus », 10-2 

le score des fautes dans le 2e quart-temps, une ASSM régulièrement pénalisée de sa 4e faute 



d’équipe après moins de 5’ de jeu dans chaque quart-temps et, cerise sur le gâteau, une 

technique et deux « antisportives » au passif des Pfastattois et rien de tel en face. 

 

Trop, c’est trop et ce bilan laisse un goût amer dans le camp pfastattois où l’on regrettait 

d’avoir effectué plus de 250 kms pour un tel gâchis. 

 

Cela dit, et en soulignant que le BCS n’est évidemment pour rien dans cette situation, la 

victoire de l’équipe de Stéphane EBERLIN ne souffre d’aucune discussion. Bien que privés de 

KAYSER et OBERNESSER, les « rouges », où TRAINEAU effectuait sa rentrée, ont confirmé le 

potentiel de leur groupe, version 2007/08. Sur la lancée de sa belle saison dernière, le BCS 

semble posséder les moyens pour figurer une nouvelle fois dans le groupe de tête. Cela 

d’autant plus qu’avec Stéphane EBERLIN, il dispose d’un excellent coach dont le travail 

commence à porter ses fruits. 

 
LE « CAS » MONTABORD 

 

Venons-en à l’ASSM et commençons par les points négatifs. Et là, il va bien falloir aborder le 

cas Jean-Michel MONTABORD. Pour la 3e fois en trois sorties, l’ex-pro s’est fait sanctionner 

tellement fréquemment et rapidement qu’il a complètement « plombé » le jeu de son équipe. 

 

Ainsi, à Souffel comme à Guebwiller, « JMM » a-t-il passé plus de temps sur le banc de touche 

que sur le terrain. Si, par le passé, on pouvait quelquefois excuser le pivot de l’ASSM par une 

sévérité excessive des arbitres à son égard, rien de tel mardi soir. Sur une même action, il 

commet d’abord une inutile faute à la réception d’un rebond offensif que son adversaire 

direct avait déjà maîtrisé.  

 

Après le coup de sifflet de Mlle Vidot, pour une fois justifié, Jean-Michel MONTABORD ne 

trouve rien de mieux que de l’insulter. Résultat : une technique en prime. C’est sa 3e faute – 

après 6’ de jeu ! – et fort logiquement Fred DEMONTOUX le rappelle sur le banc de touche où 

il va « séjourner » jusqu’à la reprise du 3e quart-temps. Au total, à Souffel, « JMM » a passé 

16’20’’ sur le terrain et 23’40’’ sur la touche. Un scénario à peu près identique à celui de 

Guebwiller face aux universitaires américains. 

 

Dans la configuration nouvelle du groupe pfastattois – où faut-il le rappeler Mathieu STURM et 

Frédéric PELSER n’ont pas été remplacés – il n’est pas possible que l’équipe soit performante 

avec son meilleur intérieur qui joue « à mi-temps ». Un gros problème à résoudre pour Fred 

DEMONTOUX. 

 
TROP DE DÉFAILLANCES INDIVIDUELLES 

 

Autre point décevant, mardi à Souffel, le « non match » de quelques joueurs cadres de 

l’équipe. On pense, entre autres, à Florian SCHNEIDER totalement à côté du sujet. Il suffit de 

lire sa ligne de « stats » (voire ci-dessous) pour comprendre. On espère revoir au plus vite le 

véritable Florian, ce qui n’a pas encore été le cas lors des trois premiers matches. 

 

Cela fut d’autant plus pénalisant que d’autres joueurs n’ont pas été très performants : Bilal 

BOULHADID - quand saura-t-il dépouiller son jeu pour exprimer ses qualités ? – Gilles 

ZAEGEL et Benoît HANSER, entre autres. 

 



Enfin, on peut regretter ces fautes d’inattention ou de concentration qui ont empêché la 

concrétisation de quelques séquences intéressantes avec des paniers faciles ratés alors que 

le plus difficile avait été fait ! 

 
UNE BELLE COMBATIVITÉ ET DES JEUNES EN VUE 

 

Il est grand temps d’aborder les points positifs qui ne manquent pas. Tout d’abord, il convient 

de relever la belle combativité qui a animé l’ensemble du groupe. On l’avait déjà remarqué à 

Richwiller et à Guebwiller, cela s’est confirmé à Souffelweyersheim. Dans cette équipe,  tout 

le monde se bat à fond et cela fait plaisir à voir. Il faut continuer dans cette voie et on peut 

faire confiance à Fred DEMONTOUX pour qu’il en aille ainsi. 

 

Intéressante aussi fut la qualité du match des jeunes Hugo KUNTZ et Vladimir JOVICIC. Voilà 

deux « moins de 21 ans » comme l’ASSM n’en a jamais eus. Dommage qu’ils ne pourront, en 

principe, jamais jouer ensemble puisqu’ils sont les 4e et, respectivement, 5e mutés. Et, 

comme tout le monde, le sait seuls quatre mutés sont autorisés en N2. 

 

En tout cas, Hugo KUNTZ  a débuté le match sur les chapeaux de roue et bien tenu sa place 

face à des adversaires redoutables tels Sébastien KANCEL ou Amadou GACKO qui ne sont 

pas les premiers venus. Dommage qu’au final le bilan au tir de l’ex-espoir de la SIG  soit 

calamiteux (1 panier sur 9 tirs !), cela ternit un peu la qualité de sa sortie pour le reste 

excellente. 

 

Quant à Vladimir JOVICIC il a confirmé les qualités de battant qu’on lui connaissait déjà. 

Quelle hargne… digne du père qui se distingua dans le passé sous le maillot du FCM et 

MSA/handball. Au final, « Vlad » se retrouve meilleur marqueur de l’équipe, une 

performance inattendue et qui ouvre certaines perspectives. 

 

Enfin, avant de conclure par un succinct film du match, n’oublions pas de relever qu’une fois 

de plus Frédéric DEMONTOUX a fait tourner son effectif sans tenir compte de l’évolution du 

score. S’il ne changea son cinq initial qu’après 6’ de jeu, par la suite les remplacements de 

joueurs se succédèrent. Avec, un final un temps de jeu relativement équilibré (voir tableau 

ci-dessous) où seul Benoît HANSER compte un total inférieur à 10’ de jeu. 

 

Mais, regardez voir le total des deux moins de 21 ans - il dépasse les 47’ de jeu – et 

comparez-le au temps de jeu dont disposaient Nicolas ZOBRIST et Hakim BOUDAIRA – même 

en match amical – l’an passé et vous verrez la différence ! 

 
LE FILM DU MATCH 

 

L’entame des « bleus » est superbe. Dominateurs au rebond (eh oui !), ils signent un 

prometteur 0-7 en moins de 2e de jeu. Evidemment la réaction locale ne tarde pas mais 

l’ASSM est en verve malgré les échecs répétés au tir de Florian SCHNEIDER (0 sur 5). 

JOVICIC imite KUNTZ et le score est encore en faveur des « bleus » à 1’ du terme du premier 

quart-temps (20-24) avant que APPEL puis INVERNIZZI établissent un score de parité : 24-24. 

 

Le 2e quart-temps est marqué par les coups de sifflet à répétition à l’encontre des Pfastattois 

déjà privés de MONTABORD (3e faute dès la 6e). Du coup l’écart enfle – 34-26 (14e’) – et si 

trois paniers primés consécutifs – deux de GARNIER, un de ZAEGEL – permettent de stopper 



l’hémorragie (38-35, 17e’), le BCS, avec BENARD et le jeune GEOFFROY  en verve, termine 

sur les chapeaux de roue pour compter 11 points d’avance à la mi-temps (48-37). 

 

La 3e période est un réel calvaire pour l’ASSM qui ne marquera que trois paniers (dont 2 de 

JOVICIC) en 10’. SCHLAEDER, GARNIER et GITTA (0 sur 7 à eux trois) sont muets et le BCS, 

pas beaucoup plus adroit certes, en profite tout de même pour corser l’addition : 68-46 avec, 

au passage, un 16-1 ! 

 

Le 4e quart-temps ne sera pas très intéressant. Les fautes continuent de pleuvoir sur les 

Pfastattois – avec des antisportives à ZAEGEL et SCHNEIDER – où GITTA, KUNTZ et 

MONTABORD devront quitter le parquet avant terme après une 5e sanction à leur encontre. 

Score final : 80-57. 

 
LA FICHE TECHNIQUE 

 

Gymnase des 7 Arpents à Souffelweyersheim. Les quarts-temps : 24-24, 24-13 (48-37), 20-9 

(68-46), 12-11. Arbitres : M. Emmanuel ANTZ et Mlle Aurélie VIDOT. 150 spectateurs environ. 

 
 
JOUEUR TEMPS PTS 2 PTS  3 PTS  L F  FAUTES ELIMINE 

 JEU  R T % R T % R T %   

SCHLAEDER 21’24 6 1 6 17 0 2 0 4 4 100 1  

GARNIER 27’56 6 0 1 0 2 5 40 0 0  0  

ZAEGEL 14’52 8 1 2 50 2 5 40 0 0  4  

SCHNEIDER 24’03 4 2 5 40 0 5 0 0 2 0 4  

HANSER 09’04 0 0 1 0 0 0  0 0  0  

JOVICIC 20’22 11 5 7 71 0 0  1 2 50 3  

MONTABORD 16’20 6 3 7 43 0 0  0 2 0 5 40e 

KUNTZ 27’08 4 1 9 11 0 0  2 2 100 5 40e 

BOULHADID 14’56 2 1 4 25 0 1 0 0 0  4  

GITTA 23’55 10 4 7 57 0 2 0 2 2 100 5 39e 

              

TOTAUX 200’ 57 18 49 37 4 20 20 9 14 64 31  

 

Les points à Souffel : 

 

BENARD 15, KANCEL 14, APPEL 13, INVERNIZZI 11, GACKO 10,  GEOFFROY 8, LAFORCE 5, 

TRAINEAU 3, VELTEN 1. 

 
 

ASSM  - USC FREIBURG 93-96 

 

IL Y A DES DEFAITES QUI VALENT BIEN DES VICTOIRES 

 
C’est une superbe performance que notre équipe a réalisée, samedi soir, face à l’USC 

Fribourg. En un mot comme un cent,  sachez que nos gars ont réalisé une exceptionnelle 

sortie et que si la victoire n’a pas été au bout, il ne s’en est fallu de pas grand-chose. 

 

En tout cas, les quelque 200 personnes venues à la « poly » samedi soir, malgré une chaleur 

étouffante, n’ont pas regretté leur déplacement. Et puis, les joueurs de l’ASSM ne pouvaient 

espérer de plus beau compliment que cette demande de Paul Kempf, le coach adjoint de 

Fribourg, qui, au moment de repartir, posa cette question à Jean-Paul Wirth, le directeur 



sportif pfastattois : «  Pouvons-nous organiser un match retour chez nous ? Cela nous 

plairait bien d’affronter une nouvelle fois une belle équipe comme la vôtre ! »  

 

Il suffisait de voire la déception sur son visage, lorsque « JPW » lui a annoncé que ce n’était 

pas possible en raison d’un calendrier d’avant-saison déjà complet et d’un championnat 

démarrant dès le 15 septembre,  pour comprendre combien notre équipe l’avait 

impressionné. 

 

Enfin, le fameux « JPG » - vous savez le speaker de la « poly » - qui avait osé, au grand 

courroux de son fils, pronostiquer une nette défaite (75-98), voir le forum de ce site – il serait 

grand temps qu’il fasse un peu plus confiance à cette équipe de l’ASSM ou qu’il aille, comme 

Fred Demontoux et le « Doc » ce week-end à Besançon – participer à un stage de recyclage 

pour mieux s’y connaître en basket !!! 

 

Quant à l’analyse du match, il faut la débuter par une précision. Si du côté pfastattois, au 

grand dam de certains, on n’a pas joué le résultat lorsque la victoire se trouva à portée de 

main, il convient aussi de préciser que l’USC Fribourg a, elle aussi, donner la priorité à la 

préparation. C’est ainsi qu’un temps de jeu assez important a été accordé aux nombreux 

jeunes que le coach Petar Juric a décidé, cette année, d’intégrer en équipe fanion. Et puis les 

Américains et autres recrues, qui seront les leaders du groupe en 2e Bundesliga, n’ont été 

utilisés que de temps à autre.  

 

Cela dit, la sortie réalisée par l’ASSM a fait réellement fait plaisir et si en championnat notre 

équipe joue de la sorte bien des espoirs sont permis. La première mi-temps de Florian 

Schneider – enfin adroit – fut superbe et Mathieu Gitta sortit l’un de ses matches complets 

qu’il produit de temps à autre. 

 

En tout cas, lorsque les « bleus » abordèrent le dernier quart-temps avec un bonus de cinq 

points (77-72), les supporteurs – déjà très bruyants avec le « méga » klaxon de Laurent – 

crurent à l’exploit. Pour la première de l’histoire des confrontations entre les deux 

équipes, l’ASSM allait-elle battre l’USCF ? 

 

On le crut d’autant plus que dès l’entame de l’ultime période Vlad Jovicic – auteur d’une 

belle sortie tout comme l’autre jeune Hugo Kuntz (quel dommage qu’en principe l’un des 

deux soit le muté de trop) – ajoutait un panier supplémentaire, portant ainsi l’avance des 

Pfastattois à sept points : 79-72. 

 

Hélas, on n’eut pas l’impression que Laurent Minnig jouait les résultats car, dans cette 

période cruciale, il n’aligna pas sur le terrain son meilleur « cinq ». Et puis, Menck entama un 

festival de paniers à trois points – trois de rang – qui replaça les Allemands sur la voie du 

succès. Certes, un panier bonifié de Hugo Kuntz entretint l’espoir (84-83, 34e’) mais un 

nouveau 0-8 scella la victoire de Fribourg.  

 

L’ASSM eut le mérite de lutter jusqu’au bout et de posséder encore une balle de match, hélas 

inexploitée. L’Américain Muya en profita pour inscrire un dernier lancer-franc  et établir le 

score final : 93-96. 

 

Finalement, le résultat n’a aucune importance. En revanche, la manière est pleine d’espoirs… 

 



LA FICHE TECHNIQUE 

 

ASSM PFASTATT – USC FREIBURG 93-96. Les quarts-temps : 29-28, 20-22 (49-50), 28-22 (77-

72), 16-24. Arbitres : Mlle Naas et M. Lahdili. 200 spectateurs environ. 

 

FREIBURG : Menck 24, Wendt 23, Fahrrofes 15, Muya 14, Foebel 9, Lienhard 8, Neumann 3, 

Kramer, Muhlenfeld. 

 

 

JOUEUR TEMPS PTS 2 PTS  3 PTS  L F  Ftes ELIM 

   R T % R T % R T %   

SCHLAEDER 26’59 5 1 2 50 0 1 0 3 7 43 3  

GARNIER 22’02 12 1 2 50 3 5 60 1 2 50 1  

ZAEGEL 13’00 3 0 0  1 5 20 0 0  1  

SCHNEIDER 27’54 17 4 7 57 3 3 100 0 0  2  

HANSER 13’01 5 2 5 40 0 0  1 3 33 3  

JOVICIC 19’16 4 1 1 100 0 0  2 2 100 0  

MONTABORD 24’08 16 5 6 83 0 0  6 8 75 4  

KUNTZ 22’47 8 2 4 50 1 2 50 1 2 50 3  

BOUDAIRA 11’15 6 0 0  2 3 67 0 0  0  

GITTA 19’38 17 5 6 83 1 3 33 4 4 100 3  

              

TOTAUX 200’ 93 21 33 64 11 22 50 18 28 64 20  

 
 

FC MULHOUSE – ASSM 79-61 
 

POUR RENDRE SERVICE … 
 

C’est une journée un peu particulière qu’a connue, jeudi, le « staff » de l’ASSM. Cela 

commence par un coup de fil de Jamel Benabid, du FCM, à Frédéric Demontoux. Sa 

demande ? Que notre club remplace, au pied levé, l’équipe suisse de Boncourt qui vient de 

l’avertir qu’elle ne peut pas, faute d’un effectif valide suffisant, respecter son engagement, à 

savoir venir au Palais des Sports pour affronter l’équipe mulhousienne. 
 

L’ensemble des dirigeants pfastattois s’est donc attelé à la tâche, à savoir supprimer les 

séances d’entraînement prévues sur la piste d’athlétisme à Illzach puis à la « poly » et 

convoquer l’ensemble des joueurs au Palais des Sports. Finalement, malgré un horaire 

décalé de plus d’une heure – le match contre Boncourt était prévu à 18h et celui contre 

l’ASSM débuta finalement après 19h15 - de nombreux supporters – quelque 200 personnes 

environ – patientèrent pour assister à cette 2e édition de la confrontation entre les deux 

actuels clubs phares du Haut-Rhin. 
 

Exceptionnellement, notre commentaire évitera une analyse  individuelle voire collective de 

la performance de nos joueurs. Pour la bonne et simple raison que la charge de travail 

actuellement imposée par Frédéric Demontoux use les organismes et que, face à un 

adversaire tel que le FCM, si les jambes ne répondent pas présent il n’est pas possible de 

rivaliser durant 40 minutes. 
 



Alors, nous allons nous contenter de relever les deux premiers quarts-temps où l’ASSM traita 

d’égal à égal avec l’équipe mulhousienne, au point de mener d’un petit point à la mi-temps : 

37-38. Plus positif encore, si au FCM cinq joueurs avaient apporté leur contribution à la 

marque, côté pfastattois huit des neuf joueurs inscrits sur la feuille de match – Boulhadid 

blessé, Hanser absent – figuraient sur la liste des scoreurs. 
 

La suite – à savoir le 3e quart-temps – fut, vu sous l’angle de l’ASSM, un cauchemar. Un seul tir 

et  5 pertes de balle en 3’30’’, le premier panier après 4’30’’ de jeu, un score de 22-5 en 

faveur du FCM durant ces 10 minutes : il n’y avait plus de match et les Pfastattois firent peine 

à voir. 
 

Dès lors, le dernier quart-temps fut anecdotique et après avoir été relégués à 22 points – 65-

43 (33e’), 74-52 (37e’) – les « bleus » eurent une superbe réaction – un 9-0 signé Montabord, 

Schneider, Garnier – pour revenir à 74-61 avant que  Yaïci et Kaczmarow n’établissent le 

score final : 79-61. 
 

Finalement, l’ASSM avait rempli son contrat : permettre au FCM d’effectuer un galop 

d’entraînement amélioré et présenter à son public son effectif, version 2007/08. Et puis, cette 

4e sortie en 10 jours ne manquera pas de permettre à Frédéric Demontoux d’en savoir un peu 

plus sur les possibilités de son équipe. Il ne reste qu’à espérer que ces « travaux d’Hercule » 

- samedi ce sont les Allemands de Fribourg qui se déplaceront à la « poly » - ne fassent pas 

trop de dégâts dans les organismes des joueurs pfastattois. 

 
LA FICHE TECHNIQUE : 

 

FC MULHOUSE – ASSM 79-61 

Palais des Sports de Mulhouse. Les quarts-temps : 21-21, 16-17, 22-5, 20-18. 

200 spectateurs environ. 

 
JOUEUR TEMPS PTS 2 PTS  3  PTS  L F  Ftes ELIMINE 

   R T % R T % R T %   

SCHLAEDER 34’30 2 1 4 25 0 2 0 0 1 0 1  

GARNIER 27’28 11 1 3 33 3 6 50 0 0  2  

ZAEGEL 18’02 6 0 2 0 2 5 40 0 0  0  

SCHNEIDER 19’07 10 4 5 80 0 0  2 6 33 4  

JOVICIC 14’15 6 3 4 75 0 0  0 1 0 2  

MONTABORD 27’15 11 4 8 50 0 0  3 3 100 3  

KUNTZ 19’15 6 3 6 50 0 1 0 0 0  5 38e  

BOUDAIRA 11’38 0 0 0 0 0 1 0 0 0  3  

GITTA 28’30 9 3 5 60 1 3 33 0 0  4  

TOTAUX 200’ 61 19 37 51 6 18 33 5 11 45 24 21 pertes 

de balle 

 

CSSL RIXHEIM -  ASSM 63-78 

 

UNE PREMIERE VICTOIRE, MAIS… 

 
Ce premier succès que les Pfastattois auraient dû remporter samedi contre Fribourg si le coach 

d’un jour – ou, plutôt, d’un soir –  avait « joué le résultat », il est tombé lundi à Rixheim. Comme 



l’an passé, l’équipe de Germain Gauthier permet donc à l’ASSM d’ouvrir son compteur de 

victoires.  

 

Mais, si en 2006 à Spechbach, le succès des « bleus » fut net convaincant, cette fois rien de tel. 

Même si la domination pfastattoise fut réelle durant chaque quart-temps, deux raisons 

expliquent un score final plutôt étriqué : un déficit excessivement élevé dans le domaine des 

pertes – une véritable catastrophe avec  la plupart des joueurs majeurs concernés – et une 

nouvelle fois un coaching totalement axé sur la préparation (donc une utilisation maxi de 

chaque joueur) sans accorder la moindre importance à l’évolution du score.  

 

Enfin, il convient de relever la bonne opposition fournie par l’équipe rixheimoise dont c’était la 

première sortie. Au vu de cette celle-ci, Gauthier Germain et son équipe peuvent espérer une 

belle saison pour leur 3e parcours en Nationale 3. 

 
LA FICHE TECHNIQUE 

 

 

CSSL RIXHEIM – ASSM 63-78 

Les quarts-temps : 14-19, 15-20 (29-39), 13-18 (42-57), 21-21. Une centaine de spectateurs. 

Arbitres : MM. Maghraoui et Franck. 
 
 

JOUEUR TEMPS PTS 2 PTS  3 PTS  L F  RO RD RT PB FTES 

 JEU  R T % R T % R T %      

SCHLAEDER 30’36 13 2 5 40 2 4 50 3 5 60 0 2 2 6 2 

GARNIER 25’17 15 1 2 50 4 7 57 1 2 50 0 2 2 4 0 

ZAEGEL 16’10 0 0 0  0 2 0 0 0  1 0 1 0 3 

HANSER 22’06 10 4 5 80 0 0  2 3 67 1 2 3 5 3 

JOVICIC 20’59 5 2 2 100 0 1 0 1 2 50 0 3 3 4 3 

MONTABORD 24’26 10 5 9 56 0 0  0 0  1 7 8 1 3 

KUNTZ 23’58 6 3 7 43 0 0  0 0  2 7 9 5 4 

BOUDAIRA 10’37 2 1 2 50 0 0  0 0  0 2 2 1 1 

GITTA 25’51 17 6 7 86 0 2 0 5 5 100 1 1 2 4 1 

                 

TOTAUX 200’ 78 24 39 62 6 16 37 12 17 71 6 26 32 30 20 

                 

 

 

Vendredi soir à Staffelfelden 

 

LES DEBUTS DE ZVONIMIR PARADZIK 

 
La salle Léo Lagrange à Staffelfelden vivra, ce vendredi soir, une grande première. Jamais, 

jusqu’ici, un match de basket ne s’était déroulé dans cette commune. Une lacune qui sera 

comblée à l’occasion du derby ASSM Pfastatt – Kaysersberg ABCA. Un face à face des deux 

meilleures équipes amateurs masculines du Haut-Rhin qui ne manquera pas d’intérêt. 

 

Cette première manifestation de basket à Staffelfelden sera organisée par la commission des 

sports et par l’office municipal des sports. Elle fait suite à la mise à disposition gracieuse, en 

septembre dernier, de la salle Léo Lagrange pour quelques entraînements à une époque où 

la salle polyvalente de Pfastatt était en réfection et où les basketteurs pfastattois étaient à la 

recherche d’une salle pour peaufiner leur préparation. L’actif adjoint aux sports, Gilbert 



Grunenwald, était tout de suite venu au secours de l’ASSM. « Pour le remercier de ce geste 

fort apprécié, nous lui avions promis d’organiser un match amical à Staffelfelden. » 

Jean-Paul Wirth, le directeur sportif pfastattois, est un homme de parole. Voilà l’explication 

de ce match ASSM – KBABCA ce vendredi soir à la salle Léo Lagrange. 

 

Si depuis l’accession des Pfastattois en N3 – avec, au passage, un ultime match mémorable à 

Kaysersberg – plus aucune confrontation entre ces deux clubs n’a eu lieu en championnat, en 

revanche trois autres rencontres se sont déroulées. D’abord, en amical, en août 2006, avec 

une victoire pour chaque équipe. Puis, en avril dernier, en Coupe du Crédit Mutuel dans le 

vignoble où « KB » n’a fait qu’une bouchée de l’ASSM (92-54) pour le plus grand plaisir du 

coach Fabien Drago. 

 

Le KABCA, judicieusement renforcé durant l’intersaison, sera indiscutablement le favori n°1 

de la poule J de N3. Un rôle qu’Olivier Poisson et ses coéquipiers devront assumer. Après des 

places d’honneur ces trois dernières années, Kaysersberg se doit de concrétiser, enfin, de 

légitimes ambitions. Un objectif à sa portée si aucun pépin ne vient perturber la saison. 

 

En tout cas la double confrontation avec Pfastatt au programme ce week-end – ce vendredi 

soir (20h) à Staffelfelden, samedi soir (20h) au gymnase Deck à Guebwiller – devrait 

confirmer ces premières impressions favorables sur le potentiel du groupe réuni cette saison 

par Fabien Drago. 

 

Du côté de l’ASSM, une nouvelle d’importance : Zvonimir Paradzik,  l’une des cinq recrues du 

club, est rentré de Croatie. Sauf imprévu, il a participé, jeudi soir, à son premier 

entraînement à Pfastatt. Fred Demontoux a décidé de l’inscrire sur la feuille de match mais il 

y a évidemment fort à parier que son temps de jeu sera très limité. 

 

Par ailleurs, il n’est pas exclu que les petits pépins de Bilal Boulhadid – absent depuis trois 

matches – et de Florian Schneider – qui n’a pas joué à Rixheim – ne soient plus qu’un mauvais 

souvenir. Dans ce cas, Fred Demontoux disposerait pour la première fois de son groupe au 

grand complet. 

 

A Staffelfelden, Mathieu Gitta et ses coéquipiers disputeront leur 7e match de préparation. Un 

programme chargé dont on espère qu’il ne laissera pas de séquelles à l’heure du coup 

d’envoi du championnat… qui approche à grands pas. 

 

Pour l’heure, si sur le plan des résultats, le bilan, à l’ASSM, est négatif (1 victoires, 5 défaites), 

sur le plan de la progression du groupe il est indiscutablement positif. 

On a pu le constater, entre autres, samedi dernier contre les Allemands de Fribourg où les 

« bleus » ont réussi leur meilleure sortie depuis la reprise. La prestation des Pfastattois fut à 

ce point satisfaisante qu’une victoire de l’ASSM n’aurait absolument pas été imméritée. Bien 

au contraire. Mais, Laurent Minnig, le coach d’un soir, n’a pas semblé jouer la carte du 

résultat en effectuant quelques changements pour le moins étonnants alors que son équipe 

était sur le point de mettre son adversaire K.-O. au début du 4e quart-temps. 

 

Face à l’excellente équipe de « KB », l’AS Saint-Maurice subira en tout cas deux tests très 

significatifs.  

 



Ce vendredi soir et samedi à Guebwiller (gymnase Deck à 20h), l’ASSM Pfastatt devrait 

s’aligner dans la composition suivante : 

4 A. Schlaeder, 5 C. Garnier, 6 Z. Paradzik, 7 G. Zaegel, 8 F. Schneider, 9 B. Hanser, 10 

V. Jovicic, 11 JM Montabord, 12 H. Kuntz, 13 H. Boudaira, 14 B. Boulhadid, 15 M. Gitta. 

Entraîneur : Fred Demontoux. 

 

A Staffelfelden (coup d’envoi 20h30, salle Léo Lagrange) : Arbitres : Mlle Christelle 

Naas et M. Emmanuel Corrado. 

Entrée : 4 €. 

 

 

ASSM – KAYSERSBERG 74-77 

 

UNE DEFAITE ET… DES BLESSES ! 
 

La 6e défaite en sept matches, vendredi à Staffelfelden, ne constitue évidemment qu’une 

péripétie en cette période de préparation. En revanche, plus graves sont les blessures de 

Montabord, Garnier et Jovicic qui font rétrécir l’effectif dont dispose Fred Demontoux. Il ne 

reste qu’à espérer que tout ce (beau) monde soit à nouveau opérationnel au plus vite… 

 

 
 

 

Il rêvait de disposer, enfin, de son groupe au grand complet. Un espoir qui n’a même pas 

duré  le temps de... l’échauffement. Où l’on vit très vite que Jean-Michel MONTABORD 

connaissait quelques soucis. Une visite au vestiaire auprès de Jérôme KLINGER, l’actif et 

efficace kiné de l’équipe, et « JMM » revenait dans la salle en… tenue de ville. Diagnostic : 

élongation aux adducteurs. 

 

Puis, le match à peine commencé, on vit Cédric GARNIER revenir à son tour des vestiaires en 

boitant. Bilan : contracture au mollet. Et, comme dit l’adage « jamais deux sans trois » après 3’ 



de jeu dans le 2e quart-temps, Vladimir JOVICIC restait à terre. Transporté au vestiaire, le 

verdict tombait très vite : entorse à la cheville. 

 

S’il est permis de faire de l’humour en pareilles circonstances, on peut dire que celui qui a eu 

le plus de boulot vendredi soir à « Staff » n’est autre que Jérôme KLINGER. Il faut espérer que 

cette série de pépins n’est pas le fruit d’une préparation trop chargée et surtout d’un 

programme de matches amicaux trop nombreux voire trop rapprochés. 

 

 

On pourra toujours répondre que l’an passé il y eut 11 matches de préparation – contre 10 

cette saison – mais il existe une grosse différence entre 2006 et 2007. La saison dernière, les 

matches avaient surtout pour but de remplacer les séances d’entraînement réduites en 

portion congrue suite aux travaux à la salle polyvalente. 

 

Pour en revenir au match, il fut comme on pouvait s’y attendre : dur, acharné, sans 

concession. « KB » a été fidèle à son image et il est clair que Patrice KOENIG va faire 

beaucoup de bien à ce groupe, cela d’autant plus que le jeune FREYBURGER progresse à 

grands pas. 

 

A l’ASSM, une nouvelle fois, la plaie se situa au niveau des pertes de balle. Un domaine où 

Bilal BOULHADID se distingua dans le mauvais sens. Non seulement, il en totalisa 4 mais il 

adressa aussi, à plusieurs reprises, des ballons impossibles à ses coéquipiers. On ne 

reconnaît pas, actuellement, le « Billy » qui fit, par le passé, de superbes séquences à 

l’origine de quelques victoires. S’il ne simplifie pas son jeu, il ne sera pas d’un grand secours 

à l’équipe et se serait véritablement dommage. Pire, on pourrait parler d’un réel gâchis. 

 

Au rayon des satisfactions, relevons l’adresse de Florian SCHNEIDER tant qu’il ne fut pas 

bridé par les fautes, les très bons débuts de Zvonimir PARADZIK, qui apporte un réel plus à 

l’équipe, la confirmation de Hugo KUNTZ qui est en train de se faire son nid dans ce groupe 

(puisse-t-il confirmer cette bonne impression lors des futures joutes en N2) et, enfin, Mathieu 

GITTA a réalisé un match très complet (points, rebonds, passes, adresse où avec 17 sur 17 

aux lancers-francs il réalise un sans-faute depuis le début des matches amicaux). Seul bémol 

à ce bilan, les… pertes de balle où le capitaine des « bleus » connaît encore trop de déchets. 

 
LA FICHE TECHNIQUE 

 
JOUEUR TEMPS PTS 2 PTS  3 PTS  L F  PB FTES 

 JEU  R T % R T % R T %   

SCHLAEDER 23 :35 10 3 6 50 1 3 33 1 1 100 4 4 

PARADZIK 20 :49 10 4 6 67 0 2 0 2 2 100 1 3 

ZAEGEL 20 :22 10 0 2 0 3 9 33 1 2 50 2 3 

SCHNEIDER 20 :51 17 4 4 100 3 4 75 0 0  4 5 

HANSER 19 :38 0 0 0  0 2 0 0 0  5 4 

JOVICIC     5 :43 2 1 3 33 0 0  0 0  0 3 

KUNTZ 30 :58 10 4 6 67 0 0  2 2 100 2 3 

BOUDAIRA 10 :09 0 0 0  0 1 0 0 0  0 3 

BOULHADID 16 :25 0 0 0  0 1 0 0 0  4 1 

GITTA 31 :30 15 4 4 100 1 3 33 4 4 100 4 1 

EQUIPE            3  

TOTAUX 200’ 74 20 31 65 8 25 32 10 11 91 29 30 

 



 

 

 

 

ASSM – CSSL RIXHEIM 78-58 

 

UN GALOP D’ENTRAINEMENT… SANS PLUS ! 

 

ENCORE INCOMPLETS… 

 
Si le « staff » technique pfastattois espérait aligner, pour la première fois, son effectif au 

complet, ce souhait est finalement resté au stade d’un vœu pieux. En effet, si Fred Demontoux 

a préféré continuer à ménager Jean-Michel Montabord, il ne s’attendait pas à devoir se priver 

aussi à la fois de Florian Schneider, en délicatesse avec son dos, et de Gilles Zaegel, 

légèrement touché lors de l’entraînement de mardi. Finalement, pour aligner 10 joueurs, le 

coach de l’ASSM a dû faire appel à Habib Bouccekine, un joueur de la « deux » qui a effectué 

l’essentiel de la préparation avec le groupe de la « une ». Quant au CSSL Rixheim, il était, lui, 

privé de Skcucz, l’ancien espoir du FCM qui s’était montré à son avantage lors du premier 

match entre les deux équipes. 

 

On ne va pas trop entrer dans les détails de l’évolution du score. Nous nous limiterons à 

relever qu’après un départ laborieux (6-6, 6e’), les « blancs » s’octroyaient une petite avance 

(17-12, 10e’). C’est dans le 2e quart-temps que les Pfastattois firent le break. Cédric Garnier fit 

une entrée en jeu remarquée (8 points en 7’) et Bilal Boulhadid continua sur sa lancée du 

match à Guebwiller en se montrant à son avantage. Un 18-3 porta ainsi le score à 35-15 (17e’), 

un écart qui s’expliquait aussi par le nombre élevé des pertes de balle, côté visiteur : 15 à la 

mi-temps contre 9 seulement en face. 

 

Nette baisse de régime dans le camp local lors du 3e quart-temps où deux joueurs seulement 

– Hugo Kuntz (5) et Mathieu Gitta (8) – apparurent au tableau de marque. Rixheim en profita 

pour réduire l’écart : 55-39 (30e’). 
 

Le dernier quart-temps allait être celui du tandem Garnier – Paradzik, auteur de 14 des 23 

points de l’ASSM dans cette dernière période. Dix dernières minutes où l’ASSM perdit à 

nouveau un minimum de ballons (3) au contraire d’un adversaire encore défaillant dans ce 

domaine (6 soit 26 au total). Enfin, à noter le superbe panier à trois points inscrit par Habib 

BOUCCEKINE qui concrétisait ainsi enfin en match (avec la « une ») les bonnes dispositions 

qu’il manifeste régulièrement aux entraînements. 

 

Il est évidemment impossible de tirer des enseignements sérieux d’une partie qui doit être 

considérée comme un galop d’entraînement et rien d’autre. Tout sera différent à l’heure du 

coup d’envoi du championnat. Dans huit jours pour l’ASSM, dans quinze jours pour le CSSL 

Rixheim… 

 

 

 

 

 



 
LA FICHE TECHNIQUE 

 
JOUEUR TEMPS PTS 2 PTS  3 PTS  L F  PB FTES 

 JEU  R T % R T % R T %   

SCHLAEDER 21 :35 6 3 7 43 0 1 0 0 0  1  

GARNIER 14 :59 15 5 8 62 1 4 25 2 2 100 3  

PARADZIK 17 :28 14 5 9 56 0 0  4 5 80 1  

BOUCCEKINE 08 :28 3 0 0  1 1 100 0 0  0  

HANSER 29 :03 2 1 2 50 0 0  0 0  3  

JOVICIC 22 :27 4 2 5 40 0 0  0 0  0  

KUNTZ 23 :41 12 4 11 36 1 2 50 1 2 50 3  

BOUDAIRA 16 :24 2 1 3 33 0 1 0 0 0  0  

BOULHADID 20 :54 6 3 4 75 0 0  0 0  1  

GITTA 25 :01 14 4 8 50 2 5 40 0 0  4  

EQUIPE              

TOTAUX 200 :00 78 28 57 49 5 14 36 7 9 78 16  

 

 

KAYSERSBERG – ASSM 65-76 arrêté 

 

UN MATCH SANS FIN… 
 
INTRO 

Ce compte-rendu, lorsque je l’ai rédigé dimanche dernier, j’étais à mille lieues de 

penser qu’il allait connaître les honneurs de « Basket Info » et de « L’Alsace ». Il a 

d’abord été repris sur le site bien connu des fans de basket, grâce auquel, entre 

parenthèses, nous bénéficions de pas mal d’informations, notamment les résultats des 

matches amicaux des différentes équipes de la poule D de Nationale 2. Puis, « réparer » 

un premier compte-rendu pour le moins étonnant paru lundi, « L’Alsace » a repris, dans 

son édition de mardi, l’essentiel de notre texte. 

 

Scénario insolite samedi soir au gymnase Théodore Deck à Guebwiller. Il reste 2’49’’ à jouer 

et la bataille fait rage entre deux équipes qui ne lâchent rien dans un match très engagé. 

Benoît HANSER vient de commettre, sur Patrice KOENIG, une faute offensive fort logiquement 

sanctionnée par Mme RICHERT. S’engage une discussion avec une nouvelle fois des 

doléances des Kaysersbergeois. C’en est trop pour l’arbitre – licenciée à… KB ! – qui quitte 
l’aire de jeu, pose son sifflet sur la table et décide d’en rester là. « Je viens arbitrer 

bénévolement, j’en ai marre de vos réflexions systématiques ! » Fort logiquement, 

Michel Kosik,  l’autre arbitre, se montre solidaire. Sans arbitre, il ne peut plus y avoir de 

match et ce 2e ASSM – KB en deux jours se termine, avant terme, sur le score de 65-76 en 

faveur des Pfastattois. 

 
MATHIEU GITTA : 3 FAUTES EN TROIS MINUTES ! 

 

Avant de parler un peu du match, il faut évidemment traiter plus en détails cette histoire 

plutôt inhabituelle d’un arbitre qui… rend son sifflet. Dans un premier temps, les critiques 

vinrent surtout des « bleus ». Les Pfastattois estimaient que les arbitres ne sanctionnaient pas 

assez l’agressivité défensive, quelquefois excessive, des Kaysersbergeois. Au contraire, ce 

sont les joueurs de l’ASSM qui écopaient de fautes, à l’image de Mathieu GITTA pénalisé une 



3e fois dès la 3e minute de jeu. Il n’y avait plus (ou presque) de match pour le capitaine 

pfastattois qui, du coup, passera les trois-quarts de la rencontre sur le banc de touche. 

 

Apparemment, à la mi-temps dans le vestiaire, Frédéric DEMONTOUX mit les choses au 

point. Comme il l’avait déjà fait à Souffelweyersheim il interdit à ses joueurs de discuter avec 

les arbitres. Même si l’on remarqua encore l’une ou l’autre « intervention » - n’est-ce pas 

Mathieu GITTA ? – il y eut effectivement un net progrès, côté pfastattois, dans ce domaine. 

 
« KB » SANCTIONNE A SON TOUR… 

 

Le problème c’est que les joueurs de « KB » prirent le relais. Cela d’autant plus que la partie 

se mit à basculer en leur défaveur. Alors qu’ils étaient longtemps en tête, un instant même 

confortablement, voilà que la victoire commençait à leur échapper. Et puis, leur jeu très 

physique était de plus en plus sanctionné. A partir de là, débuta un festival de critiques 

auquel se mêla aussi le coach Fabien DRAGO qui eut plusieurs « dialogues » chauds avec 

Mme RICHERT. 

 

Arriva ce qui n’aurait pas dû arriver, à savoir la décision de la collègue de Michel Kosik. A 

chaud, dans un premier temps, nous étions totalement d’accord avec ce geste. Il faut aussi 

que les joueurs et l’encadrement comprennent un jour qu’on ne peut pas éternellement 

accepter toutes ces incessantes critiques. Nous estimions donc que c’était une bonne leçon 

que venait de donner Mme RICHERT. Un point apparemment partagé par l’essentiel du 

public qui applaudit bruyamment sa décision. 

 
LES EXPLICATIONS DE FLORIAN SCHNEIDER 

 

Mais, à ce moment-là, nous ne savions pas tout. C’est bien longtemps après la « fin » du match 
que Florian SCHNEIDER nous fit un commentaire révélateur : « D’abord, j’estime que si 

Mme RICHERT avait voulu faire cesser les critiques il suffisait de sanctionner les 

responsables en leur infligeant une technique. Au bout de la 2e ou 3e, je crois que tout le 

monde se serait calmé. Mais, il y a plus grave. Cette dame n’a cessé tout au long du 

match de nous faire des réflexions. Style : « mais vous croyez que vous êtes un joueur de 

N2 ? Vous n’avez pas votre place à ce niveau ! » Est-ce le rôle d’un (ou d’une) arbitre de 

dire cela à des joueurs ? Si nous on doit se taire, cela s’applique aussi à elle-même ! » 

 

Voilà toute l’histoire – telle que nous l’avons perçue (nul doute que les personnes de « KB » 

doivent posséder un avis différent sur la question) – d’une regrettable affaire. Dommage car 

la partie avait été intéressante avec, de part et d’autre, des séquences spectaculaires. Et puis, 

« KB » joue un basket dur avec une défense de fer. Même si cela irrite quelquefois, même si 

cela ressemble quelquefois plus au handball qu’au basket, c’est le type de match idéal pour 

préparer les futures joutes en Nationale 2. Sur ce plan, nous partageons totalement le point 

de vue de Frédéric DEMONTOUX qui s’estimait fort satisfait de ces deux matches contre 

« KB ». Un commentaire ferme et sans équivoque en réponse aux dirigeants de l’ASSM qui 

estimaient qu’il serait temps d’arrêter les confrontations « amicales » avec Kaysersberg. 

 

 

 

 

 



UNE NETTE AMELIORATION AU NIVEAU DES PERTES DE BALLE 

 

Dans un match où l’ASSM fut longtemps à la traîne – 8-17 (6e’), 32-37 (18e’), 41-49 (23e’) – les 

satisfactions, côté pfastattois ne manquent pas. A commencer par les pertes de balle. Durant 

une mi-temps, on recommença sur les bases de la veille. Avec, après 20’ de jeu, déjà 12 

pertes de balle dont quatre au passif du seul Benoît HANSER. Puis, à la reprise, tout devint 

différent. Où l’ASSM ne « lâchera » que deux ballons lors de chacun des 3e et 4e quarts-temps. 

Au contraire d’un adversaire où les 10 pertes de balle dans la 3e période expliquent le 18-8 

qui fit passer le score de 41-49 à 59-57 (30e’). 

 

Sur le plan individuel, à noter la confirmation d’un Hugo KUNTZ de plus en plus intéressant, et 

celle d’Arnaud SCHLAEDER en train de devenir ce meneur de jeu que l’ASSM ne compta 

encore jamais dans ses rangs. 

 

Et puis, il faut croire que Bilal BOULHADID a lu notre commentaire sur la première édition de 

ce double ASSM –KB. Ce qui n’est évidemment pas le cas puisqu’au moment où il a paru sur 

le site, les Pfastattois étaient déjà en route pour Guebwiller. En tout cas, « Billy » a joué 

comme on aimerait qu’il le fasse toujours. Du coup, il devient un parfait complément 

d’Arnaud SCHLAEDER. 

 

Pour en revenir au collectif, relevons une défense qui s’est améliorée au fil du match (quels 

trous dans le premier quart-temps !) et cette combativité qui ne se dément jamais même le 

sort est contraire. Une volonté qui a permis au groupe de reprendre le dessus à un moment 

au « KB » pouvait paraître sur le chemin d’une nette victoire. 

 

Enfin, après avoir rappelé que l’ASSM a une nouvelle joué sans trois joueurs dont deux 

éléments majeurs (MONTABORD et GARNIER), la grosse satisfaction provient de l’apport de 

l’ensemble du groupe. Frédéric DEMONTOUX dispose de plusieurs joueurs susceptibles 

d’être déterminants. Un atout intéressant. Mais qui reste bien évidemment à confirmer 

lorsque débuteront les dures joutes du championnat. Où tout risque d’être différent. 

 

Deux matches amicaux attendent encore les Pfastattois avant le coup d’envoi du championnat 

le 15 septembre à RECY : ce jeudi 6 septembre (20h30) face à Rixheim et le samedi 8 

septembre (20h) contre une vieille connaissance et futur adversaire en N2, l’EB Mirecourt. 

Les deux matches se disputeront à la salle polyvalente. Entrée gratuite jeudi contre Rixheim, 

3 € samedi contre Mirecourt. 
LA FICHE TECHNIQUE 

 
JOUEUR TEMPS PTS 2 PTS  3 PTS  L F  PB FTES 

 JEU  R T % R T % R T %   

SCHLAEDER 25 :00 12 3 6 50 1 4 25 3 5 60 0  

PARADZIK 21 :07 13 4 6 67 0 1 0 5 7 71 2  

ZAEGEL 18 :28 11 1 2 50 2 4 50 3 4 75 3  

SCHNEIDER 26 :47 7 1 1 100 0 4 0 5 6 83 1  

HANSER 24 :35 3 1 2 50 0 0  1 2 50 6  

KUNTZ 29 :40 13 3 6 50 1 2 50 4 6 67 1  

BOUDAIRA 10 :54 1 0 0  0 1 0 1 2 50 1  

BOULHADID 17 :12 10 2 4 50 1 1 100 3 4 75 1  

GITTA 12 :12 6 2 5 40 0 3 0 2 2 100 1  

EQUIPE              

TOTAUX 185 :55 * 76 17 32  5 20  27 38 71 16  



 Le match n’ayant duré que 37’11, le total du temps de jeu ne peut évidemment 

pas atteindre les traditionnelles 200’… 
 

 
 

ASSM – EB MIRECOURT 93-73 

 

UNE NETTE VICTOIRE… SANS SIGNIFICATION 

 
Les « bleus » ont bouclé, samedi soir, leur intense programme de préparation en dominant 

Mirecourt, un futur adversaire en championnat, signant ainsi leur 3e succès consécutif. Mais, 

une victoire sans grande signification en raison des nombreuses (et importantes) absences 

de part et d’autre. 

 

 

L’ASSM sans Montabord, Zaegel et Schneider, tous blessés, l’EBM sans Dieye et Antoine, ses 

deux intérieurs titulaires : on comprit dès l’échauffement que cette rencontre ne permettrait 

pas de se faire une idée bien précise du potentiel réel de chacune des deux équipes à huit 

jours de l’ouverture du championnat de Nationale 2 où Pfastattois et Mirecurtiens vont se 

retrouver dans la même poule. 

 

Du coup, les deux entraîneurs en profitèrent pour faire une ultime revue d’effectif. Et, à ce 

jeu, Frédéric Demontoux bénéficia d’un avantage certain. Une nouvelle fois, il put constater 

l’homogénéité d’un groupe où il peut compter sur de nombreux joueurs capables d’être 

efficaces. La preuve : huit joueurs scorèrent aux alentours des dix points et plus, ce qui 

constitue un atout non négligeable. 

 

L’ASSM ne fut menée au score que durant 5’ (7-10) avant de prendre les devants grâce à un 9-

0 qui se transformera en 14-4 (21-14, 9e). A partir de là on assistera à un cavalier seul que ne 

freineront même pas les rapides 3 fautes de Hugo Kuntz (4e). L’écart maximum s’éleva à 28 

points (65-37, 25e’), une marge que l’on retrouvera à 3’ de la fin (90-62) avant qu’un 

relâchement final ne permette à l’EBM, avec deux paniers primés de Jérémy Sarre, d’établir 

un score final moins lourd : 93-73. 

 

Sur le plan collectif, on retiendra quelques séquences très spectaculaires réussies par des 

Pfastattois où chacun sait se mettre au service de l’autre. En revanche, dans le domaine des 

pertes de balle, l’ASSM est une nouvelle fois tombée dans ses habituels travers à l’image de 

son capitaine Mathieu Gitta coupable, dans ce secteur de jeu, de quelques fantaisies à 

l’origine d’un tiers du déchet. 

 

Place désormais au championnat où tout risque d’être différent. A commencer dès samedi où 

l’ASSM se déplacera à Recy Saint-Martin, une équipe champenoise de retour en N2 après une 

saison en N3. 

 

 

 
LA FICHE TECHNIQUE 

 

 



JOUEUR TEMPS PTS 2 PTS  3 PTS  L F  PB FTES 

 JEU  R T % R T % R T %   

SCHLAEDER 21 :32 14 2 3 67 3 4 75 1 1 100 2 4 

GARNIER 23 :45 18 3 4 75 4 9 44 0 0  1 0 

PARADZIK 27 :29 16 5 11 45 1 1 100 3 6 50 2 4 

BOUCCEKINE 03 :03 0 0 0  0 0  0 0  0 3 

HANSER 22 :10 6 3 4 75 0 1 0 0 0  1 1 

JOVICIC 25 :35 8 3 5 60 0 0  2 2 100 3 0 

KUNTZ 12 :30 7 4 4 100 0 0  1 3 33 2 5 (37e’) 

BOUDAIRA 14 :26 2 1 2 50 0 0  0 0  1 3 

BOULHADID 21 :38 7 3 4 75 0 3 0 1 3 33 3 1 

GITTA 27 :52 15 3 5 60 1 4 25 6 8 75 8 0 

EQUIPE            2  

TOTAUX 200 :00 93 26 42 62 9 22 41 14 23 61 25 21 

 

 

 

 

 

 

 

 


