
 

 

2007/08 : 
 

L’ASSM ET LA COUPE (TROPHÉE COUPE DE France 
 ET COUPE DU CREDIT MUTUEL 

 

 

TROPHÉE COUPE DE FRANCE (64e de finale): 

 
UN P’TIT TOUR ET… PUIS S’EN VA ! 

 
SLUC NANCY II  (+15) 98 
ASSM PFASTATT            86  

 
L’année 2008 a, pour l’ASSM, débuté de la même manière que 2007 s’était terminée. Par 
une défaite. Hier soir, à Nancy, les « bleus » se sont inclinés de 12 points (98-86) au terme 

d’une rencontre où ils ne furent jamais au commandement. 
 
N’ayant obtenu que peu de renseignements, nous ne sommes pas en mesure de faire un 

long commentaire. Mais, ayant obtenu l’évolution du score (un grand merci au concierge de 
la salle annexe du Palais des Sports de Nancy), nous pouvons tout de même affirmer que le 

score final est… relativement flatteur pour les Pfastattois puisque l’avance des Nancéiens se 
situa assez régulièrement autour des 20 points. 
 

Commençons par le… commencement. Ce Trophée Coupe de France intéresse très peu 
d’équipes de N2 et la plupart d’entre elles ne cachent pas leur satisfaction quand elles 
sont… éliminées. Une illustration : ROCHE LA MOLIERE, une équipe que nous connaissons 

bien à l’ASSM et actuellement co-leader en poule A, n’a pas hésité à déclarer forfait ! 
D’autres équipes ne se gênent pas d’aligner des effectifs incomplets pour éviter de futurs 
déplacements onéreux. Mais, là, il faut faire attention car la FFBB veille et a déjà infligé des 

amendes à des équipes soupçonnées de ne jouer pour… perdre ! 
 
Je ne sais pas du tout dans quel état d’esprit nos joueurs ont abordé ce match à Nancy. 

Mais, les connaissant un peu, il m’étonnerait qu’ils aient fait le déplacement en Lorraine 
avec comme ambition de laisser le SLUC gagner ! Certes, Florian SCHNEIDER était (en 
principe) absent et Hugo KUNTZ à court de préparation après sa longue absence. Mais de là 

à envisager une défaite il y avait tout de même une marge. 
 

Le SLUC Nancy II demeure certes en course pour l’accession en N3 puisqu’il ne compte 
qu’une défaite de plus que SAINT-DIE, l’actuel leader invaincu du championnat Pré-
Nationale de Lorraine. Certes, le SLUC possédait, au départ, un bonus de 15 points. Certes, 

enfin, cette équipe compte dans ses rangs quelques joueurs de talent tels JEANDEL qui 
évoluaient la saison écoulée à JOEUF/HOMECOURT et qui n’est pas un inconnu pour les 
« bleus ». 

 



Mais, malgré tout cela, on espérait un succès de l’ASSM. Comme on le sait, il n’en a rien 

été. Pire, à la mi-temps, l’écart initial de 15 points avait augmenté de cinq unités. Et si les 
renseignements obtenus auprès du concierge nancéien sont exacts, l’écart avait même, au 
cours de la 2e période,  dépassé les 20 points. Au point que le score final peut être 

considéré comme flatteur pour les… Pfastattois. Un comble ! 
 
Tirons donc un trait sur ce Trophée Coupe de France où de toute façon notre équipe ne 

nourrissait aucune ambition. En revanche, il faut espérer que cette nouvelle défaite 
n’affaiblisse pas un peu plus le moral de plus en plus vacillant de nos joueurs. Les chances 
de maintien en N2, depuis les défaites à domicile (trois de rang faut-il le rappeler avec 

Souffelweyersheim, Ormes et Recy), sont devenues tellement minimes que seule une série 
de victoires peut encore sauver notre équipe. 
 

Pour cela il faut que nos joueurs retrouvent des vertus qu’ils semblent avoir perdues ces 
derniers temps… 
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LA FICHE TECHNIQUE 
 

Quarts-temps : 38 (+15)-21 ; 15-12 (53-33) ; 24-20 (77-53) ; 20-33. Arbitres : 

MM. Groll et Oriot. 
SLUC II : 30 paniers sur 47 tirs, dont 5 sur 15 à trois points, 18 LF sur 27, 19 
fautes, aucun joueur éliminé. 

Aubry 16, Jeandel 11, Maracci 15, Heliqui 1, Trassio 9, Bouanoune 9, De Mel 
Dinde 14, Vincent-Viry 1, Dassonville 7. 
ASSM : 33 paniers sur 64 tirs, dont 5 sur 17 à trois points, 15 LF sur 21, 29 

fautes, Montabord, Hanser et Garnier éliminés. 
Schlaeder 7, Garnier 13, Paradzik 18, Montabord 11, Kuntz 6, Boulhadid 5, Gitta 
13, Hanser 3, Jovicic 10. 

 
SOURCE : JOURNAL « L’ALSACE » 
 

 

COUPE DU CRÉDIT MUTUEL :  
 

¼ de finale : L’ASSM A… ZILLISHEIM ! 
 

Qualifiée directement pour ce stade de l’épreuve, notre équipe fanion disputera samedi 
prochain les quarts de finale de l’édition 2007/08 de la Coupe du Crédit Mutuel (ex-Coupe 

du Haut-Rhin), une épreuve qu’elle n’a remportée qu’à une seule reprise, c’était il y a bien 
longtemps, avant l’épopée en championnat de France de toute façon. 
 

Pour cette entrée en lice, Florian SCHNEIDER et ses coéquipiers iront affronter ZILLISHEIM, 
une équipe que l’ASSM trouva sur sa route lors de ses débuts en N3. C’était lors de la 
saison 1999/2000. Depuis, ZILLISHEIM, après un long séjour en championnat d’Alsace, a 

rétrogradé et se retrouve aujourd’hui au niveau départemental. 



 

C’est pourquoi cette équipe bénéficiera d’un bonus de 40 points, un avantage non 
négligeable mais qui ne devrait pas être insurmontable. A condition que l’ASSM se présente 
au complet et qu’elle manifeste la motivation nécessaire. Ce qui n’avait pas été le cas l’an 

passé à KAYSERSBERG où les « bleus » subirent une défaite proche de l’humiliation. 
 
On verra cela ce samedi en huit. 

 
Voici le programme de ces quarts de finale : 
 

RUELISHEIM  (+10)  ALTKIRCH    mer 19/03 20:30 
 
ZILLISHEIM  (+40)  PFASTATT     sam 22/03 19:00 

 
RICHWILLER (+10)  RIXHEIM     sam 22/03 20:30 
 

HIRTZFELDEN (+40)  KAYSERSBERG   dim 06/04 18:00 
 

 

RUELISHEIM – ASSM EN DEMI-FINALE 
DE LA COUPE DU CRÉDIT MUTUEL… 

 

RETROUVAILLES POUR MATHIEU GITTA 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rien ne prédisposait pourtant à une telle rencontre. D’une part, le Cercle Saint-Nicolas 

RUELISHEIM ne s’attendait certainement pas à se retrouver en demi-finale de cette 
compétition. D’autre part, l’ASSM faillit, comme souvent, passer à la trappe dès son entrée 
en lice. Finalement, à Zillisheim, elle se qualifia de manière quasi miraculeuse. 

 
Actuellement, « RUEL » occupe la dernière place de l’Excellence départementale. C’est dire 

que si le championnat s’arrêtait aujourd’hui, le CSNR se verrait relégué en Promotion 

Il aura attendu longtemps pour que le souhait qui est le sien depuis 

désormais 15 ans se réalise enfin. Le 19 avril prochain Mathieu GITTA jouera 
pour la première fois contre le club de ses débuts dans une salle où il fit ses 
premiers pas de basketteur. Des retrouvailles permises grâce à une 

inattendue demi-finale de Coupe du  Crédit Mutuel. 
(Photo Mathieu LERCH – « L’Alsace ») 



d’Excellence, là où évolue notre équipe 3. Mais, Grégory GANGLOFF – un rescapé de 

l’équipe des cadets qui, avec Mathieu GITTA, décrocha en 1994 le titre de champion du 
Haut-Rhin – et ses coéquipiers n’ont pas encore dit leur dernier mot. D’une part, leur 
mauvaise situation actuelle est en partie due à une succession de blessures qui les ont 

fréquemment privés de leur meilleur effectif. D’autre part, la récente victoire sur Thann (86-
68) démontre qu’elle possède les capacités de remonter la pente. Enfin, à l’ASSM on ferait 
de relever un résultat : le  29 septembre dernier, pour le compte de la 2e journée, 

RUELISHEIM s’était imposé à… ZILLISHEIM (59-68). 
 
En Coupe du Crédit Mutuel, le club du Bassin Potassique commença son aventure très tôt. 

Trois victoires lors de la première phase – à HEIMERSDORF (70-97), chez le BC 
KINGERSHEIM 3 (95-123) et contre ILLZACH 2 (93-72) – le hissèrent en finale. Où il 
s’inclina face au COLMAR BCA 2 (74-94). Une défaite sans conséquence puisque les deux 

équipes étaient qualifiées pour la 2e phase. 
 
C’est alors que démarrèrent les exploits. En 8e de finale, « RUEL » dominait KAYSERSBERG 

2 (95-80), l’actuel 3e de la Promotion d’Excellence régionale. Puis, en quart de finale,  
nouvelle victoire du CSNR qui l’emportait de justesse (61-60) sur une équipe d’ALTKIRCH 

qui n’a pas perdu beaucoup de matches ces quatre derniers mois et qui, au tour précédent, 
avait créé la surprise en éliminant ILLFURTH. 
 

Tout cela pour dire qu’il ne faudra surtout pas prendre à la légère cette équipe. Cela 
d’autant moins qu’elle entamera la partie avec un bonus de 40 points. Ce fameux handicap 
qui faillit « couler » l’ASSM à Zillisheim. 

 
On aura l’occasion de revenir sur cette rencontre programmée le samedi 19 avril prochain à 
20h30, salle Edmond Vogt à Ruelisheim. 

 
 
BC RUELISHEIM (+40) – ASSM 92-114 

 

UNE TROP GRANDE DIFFÉRENCE… 

 
Le rêve du BC RUELISHEIM a duré très exactement une mi-temps. 20 minutes 

durant lesquelles les « jaunes » ont réussi à limiter les dégâts.  Notamment 
grâce à un 2e quart-temps où face à une « équipe bis » de l’ASSM, ils parvinrent 
à tenir tête à leur adversaire (20-21). Mais, lorsque les « bleus », avec un 

« cinq » plus performant, enclenchèrent la surmultipliée, le calvaire du BCR 
démarra. Un terrible 3-29 effaça totalement le bonus initial et depuis la 29e 
PFASTATT était passé en tête : 77-79. Il ne restait plus aux Ruelisheimois qu’à 

« mourir » avec les honneurs. Ce qu’ils réussirent parfaitement. A noter, aussi, 
que ce match se disputa dans un excellent état d’esprit. 
 

Lorsqu’il démarra le match tambour-battant – un panier bonifié d’entrée suivi 
d’une autre réussite à deux points, le tout en moins de 40 secondes – on se dit 
que Mathieu GITTA avait envie que le suspense dure le moins longtemps 



possible. Mais cette réussite initiale allait rapidement fuir le capitaine des 

« bleus » (une série de 0 sur quatre par la suite).  
 
 

LES PANIERS BONIFIÉS DE LOÏC MEHR ET GRÉGORY GANGLOFF… 
 
Et, même si les paniers bonifiés fleurissaient dans le camp visiteur – cinq dans ce 

premier quart-temps – les joueurs du BCR démontrèrent rapidement qu’ils 
n’avaient aucune envie de ne faire que de la figuration. Avec un 2e panier primé 
– le dernier inscrit juste au buzzer – Loïc MEHR confirmait cette volonté des 

« jaunes ». 
 
 Mais, le meilleur était à venir. Frédéric DEMONTOUX faisant logiquement 

tourner tout son effectif, le BCR profita de la situation pour conserver une 
avance intéressante. Loïc  MEHR y alla d’un 3e panier bonifié, Grégory GANGLOFF 
prouva qu’il savait aussi scorer de loin et, du coup, l’écart ne diminuait plus. La 

faute, aussi, à une invraisemblable accumulation de pertes de balle – 10 en 10’ – 
un domaine où Bilel BOULHADID et Cédric GARNIER s’illustraient tout 

particulièrement. 
 
 

LE 3e QUART-TEMPS ? UN CALVAIRE POUR LE BCR 
 
A 74-52 au repos, la satisfaction était évidemment plus grande dans le camp 

local que dans celui des sociétaires de la N2. Mais, le 3e quart-temps allait 
ressembler à un calvaire pour les « jaunes ». Abandonnés par la réussite – 1 seul 
panier et un lancer-franc en 10’, un total de 1 sur… 16 au tir ! – ils subissaient la 

loi d’un adversaire déchaîné et de surcroît archi-dominateur au rebond. Les 
paniers primés d’Arnaud SCHLAEDER et Florian SCHNEIDER dynamitaient la 
défense de « RUEL » et la série de Zvonimir PARADZIK fit le reste. Et ce qui 

devait arriver arriva : alors qu’il restait 1’40’’ à jouer dans ce 3e quart-temps, 
Jean-Michel MONTABORD  donnait, pour la première fois, l’avantage aux 
« bleus » : 77-79. Un ultime panier de Benoît HANSER  et cette période se 

terminait sur un score qui se passe de commentaire : 3-29. 
 

 
UNE MÉRITOIRE REACTION 

 

Le mérite des Ruelisheimois ne fut pas mince de parvenir à se ressaisir. En 
retrouvant leur adresse – avec de nouvelles réussites à trois points de Grégory 
GANGLOFF et Loïc MEHR – ils arrivèrent à éviter une trop large défaite. Il est vrai 

que l’ASSM les y aida d’une certaine manière en accumulant une nouvelle fois les 
pertes de balle : 8 dans ce dernier quart-temps avec cette fois un Hugo KUNTZ 
bien malheureux dans ce domaine. 

Le 100e point était l’œuvre d’Hakim BOUDAIRA sur un panier bonifié : 86-101 à 
3’36’’ du buzzer. Quant aux dernières minutes, elles furent à nouveau à sens 
unique, la marque passant de 92-106 à 92-114 sur un ultime panier de Bilel 

BOULHADID, lui aussi pas tellement à son avantage dans cette rencontre. 



 

 
RETROUVAILLES AVEC « KB » 

 

A l’issue de cette rencontre sans fausse note, les deux équipes pouvaient se 
montrer satisfaites. L’ASSM avait rempli son contrat et le BCR démontré qu’en 
jouant de la sorte il devrait être en mesure d’assurer son maintien en Excellence 

départementale. 
 
 

Enfin, cette victoire permet aux « bleus » de se retrouver en finale de la Coupe 
du Crédit Mutuel. Une performance qu’ils n’ont plus réussie depuis 2003 où ils 
s’étaient inclinés face à… KAYSERSBERG. Alors sociétaire de la Promotion 

d’Excellence régionale, « KB » avaient su exploiter son bonus initial de 20 points 
pour vaincre Philippe SCHOLASTIQUE et son équipe. 
 

A noter que cette finale ASSM – KABCA se déroulera le dimanche 18 mai, à 16h, 
à RICHWILLER. 

 

ASSM – KAYSERSBERG EN FINALE 
DE LA COUPE DU CRÉDIT MUTUEL 

 

UNE REVANCHE À PRENDRE 
 

Il y a de très fortes chances que Jean-Michel MONTABORD – ci-dessus face à 
l’Alfortvillais Cyril MAINMARRE – dispute, dimanche à RICHWILLER, son dernier 
match sous le maillot de l’ASSM. A l’image de toute l’équipe, il a une revanche à 
prendre sur KAYSERSBERG, lui qui fut particulièrement décevant la saison dernière 
lors d’un quart de finale où les Pfastattois se firent étriller par « KB ». Neuf ans 
après, l’ASSM va-t-elle à nouveau inscrire son nom au palmarès de cette Coupe du 
Crédit Mutuel ? Verdict dimanche.  
 



LA SAISON VA FINIR LÀ OÙ ELLE A COMMENCÉ… 
Pour l’ASSM, la saison 2007/2008 va s’achever là où elle a commencé. Le 14 août dernier, 
les « bleus » entamaient, à Richwiller, leur cycle de préparation par un derby face au FCM. 
Perdu de justesse après une balle de match en leur faveur : 75-76. Neuf mois plus tard, 

Frédéric DEMONTOUX et son équipe vont se retrouver salle de l’AGASCOR. Pour, cette fois, 
un match à enjeu. Il s’agit ni plus ni moins que de la finale de la Coupe du Crédit Mutuel. 
Une épreuve qui, pour sa conclusion, trouve enfin cette affiche de rêve qu’elle attendait 

depuis si longtemps.  
 
L’ASSM va disputer la 5e finale de Coupe du Crédit Mutuel de son histoire. Jusqu'ici elle en 

a remportée deux. Mais, ces deux victoires remontent déjà à quelques années. Si elle veut 
ajouter son nom pour la 3e fois au palmarès de cette épreuve, il lui faudra battre l’équipe 
en forme du moment et en pleine dynamique de victoires. Un choc prometteur entre les 

deux meilleures équipes "amateurs" de la saison.  
 

Il est bien entendu que si les "bleus" veulent prendre leur revanche d'un certain quart de 
finale perdu l'an passé à KAYSERSBERG, il leur sera indispensable de se présenter au 
complet. A priori cela devrait être le cas et même Jean-Michel MONTABORD, dont le contrat 

avec l'ASSM s'est terminé le 30 avril, devrait être de la partie.  
 

KAYSERSBERG CHAMPION DE FRANCE ? 
 

Idem pour le reste de l’effectif, même si pour quelques joueurs ce sera probablement le 
dernier match sous le maillot "bleu". On espère qu'ils auront tous la motivation nécessaire 
pour tenir tête à un KBABCA dont on se doute qu'il sera hyper motivé. L'équipe de Fabien 

DRAGO vient de faire une saison remarquable. Même s'il ne fut pas aussi remarquable que 
celui de l'ASSM lors de son accession - une seule défaite pour les "bleus" et deux pour les 
"rouges", un échec à LONS après prolongation pour les premiers, une raclée à POLIGNY 

pour les seconds - le parcours des "vignerons" demeure exceptionnel. Et comme les 
Pfastattois, les Kaysersbergeois purent fêter leur titre à une journée de la fin déjà.  
 

Enfin, s'il est un domaine où "KB" a fait (nettement) mieux que l'ASSM c'est en phase finale. 
Avec leurs victoires sur ISSOIRE, CAGNES SUR MER et HORSARRIEU, il se retrouve en 
finale nationale avec ORCHIES et les deux qualifiés des DOM-TOM. Alors, « KB » champion 

de France ? Au KBABCA, on y croit ferme. Et quand on connaît la détermination de Fabien 
DRAGO et de ses hommes, on peut estimer cette perspective envisageable voire réaliste. En 
tout cas en cas de succès au CREUSOT, il faudra fouiller dans les archives. Il y a très très 

longtemps qu’un club haut-rhinois seniors n’a plus figuré à un palmarès national. Rien qu’à 
cette perspective on ne peut qu’être supporteur de « KB » dans cette quête du titre de 

champion de France de Nationale 3.  
 

UN MAUVAIS SOUVENIR À EFFACER... 
 

La saison écoulée, alors que notre équipe était en pleine bataille pour le maintien, elle 
aurait dû se rendre à KAYSERSBERG, le seul week-end où elle pouvait "souffler" après un 
marathon de 26 matches en... 27 semaines ! Fort justement, les dirigeants pfastattois 



prirent la décision de déclarer forfait. Une tactique payante puisque les "bleus" disposèrent 

des ressources pour gagner deux de leurs trois dernières rencontres.  



Mais, Fabien DRAGO, le coach de "KB", avait envie d'affronter l'ASSM et il fit en sorte que le 

match soit, avec l'accord de l'ASSM bien sûr, reporté à une autre date. Cette rencontre se 
déroula finalement deux jours après l'annonce officielle du maintien des "bleus" en N2 
grâce à ce point de pénalité infligé à ALFORTVILLE non en règle avec les moins de 21 ans 

lors du match contre PFASTATT. Qui nettement battu dans le Val-de-Marne bénéficia ainsi 
d'un "point tombé du ciel" décisif pour son maintien.  
Tout cela pour dire que les "bleus" n'étaient pas vraiment prêts pour ce combat que leur 

proposa "KB" ce jour-là. Motivés comme jamais par un coach qui avait envie de prendre sa 
revanche de la raclée subie lors du dernier match de championnat la saison précédente en 
N3, les "vignerons" dominèrent l'ASSM de la tête et des épaules. Certains Pfastattois ne 

furent pas de bons perdants - n'est-ce pas "JMM" ? - mais était-il nécessaire; côté "KB", de 
se comporter comme si ce quart de finale de... coupe départementale constituait une finale 
nationale ?  

Il faut espérer que ceux qui, dans le camp pfastattois, avaient subi cet affront sauront s'en 
souvenir et trouver les ressources morales et physiques pour s'offrir une revanche. Mais 
tout cela dans un esprit sportif irréprochable et avec le respect dû à cette belle équipe de 

"KB".  
 

EN 1984 ET 1999… 
 

On vous l'a dit d'entrée, cette finale sera la 5e dans l'histoire de l'ASSM qui, jusqu'à présent, 
en a remportée deux. Le premier succès remonte à 1984 où Daniel ECK, entraîneur-joueur, 

conduisit son équipe à la victoire dans une compétition qui s'appelait alors Coupe du Haut-
Rhin. Il faudra attendre 14 années pour retrouver les "bleus" au dernier stade de cette 
épreuve. A Wittelsheim, le "Doc" et son équipe, qui venaient cette saison 97/98 de fêter 

leur 2e accession successive, pensaient bien venir à bout d'ILLFURTH IV. Mais le bonus de 
47 points dont disposait cette formation et surtout la présence au CSSM de quelques 
anciens qui avaient un tout autre niveau qu'un joueur d'une équipe IV empêchèrent l'ASSM, 

par ailleurs très décevante à l'image d'un Mathieu GITTA méconnaissable, de l'emporter. 
Score final: 107-110 !  
 

L'année suivante, les Pfastattois, tout auréolés de leur accession en championnat de France, 
prendront leur revanche. Il est vrai que l'équipe 2 de MORSCHWILLER LE BAS n'avait pas la 
même configuration qu'ILLFURTH IV et cette fois le handicap de 44 points ne fut pas 

insurmontable pour les "bleus". Bien au contraire puisque l'ASSM s'imposa finalement 132 à 
89, soit un score réel de 132-45.  
 

Depuis, PFASTATT ne s'est plus jamais imposé dans cette compétition devenue COUPE DU 
CREDIT MUTUEL, partenariat avec "la banque à qui parler" oblige. Certes, en 2003, à 

ALTKIRCH, les "bleus" se retrouvèrent une nouvelle fois en finale. Face à... KAYSERSBERG. 
Mais la finale ne se déroula pas à la date initialement fixée et le report, imposé par le CBB 
et le... Crédit Mutuel, ne convinrent nullement à l'ASSM. Qui dut se présenter à "LA 

PALESTRE" sans l'un de ses éléments majeurs, Frédéric PELSER.  
 
Si Philippe SCHOLASTIQUE et ses coéquipiers remontèrent rapidement le handicap de 20 

points, ils ne résistèrent pas à la volonté de vaincre (déjà) d'une équipe de "KB" qui en était 
à ses premiers pas d'un retour sur le devant de la scène.  



Par la suite, l'ASSM, souvent brillante en championnat, se montra régulièrement décevante 

dans cette Coupe au point de ne plus se retrouver en finale et, pire, de se faire 
régulièrement éliminer dès son entrée en lice.  
2008 sera-t-elle la bonne année ? Verdict dimanche à RICHWILLER. Coup d’envoi à 16h. 

 
 
KAYSERSBERG ABCA – ASSM PFASTATT : 80-89 

 

UN SUPERBE TRIPLÉ ! 
 

Le week-end des 17/18 mai sera à marquer d’une pierre blanche dans les annales de l’AS 
Saint-Maurice. Au cours d’une saison où les déceptions ont été bien plus nombreuses que 

les satisfactions, le triplé réalisé ce week-end – victoires des minimes, cadets et de la « une 
» - apporte un peu de baume au coeur des joueurs, dirigeants et supporteurs de l’ASSM.  
Grâce à Raphaël SCHATT et Jean-Laurent SOLTNER, vous pouvez prendre connaissance des 

détails sur les succès de nos cadets et minimes dans des articles figurant également à la « 
une » de notre site.  
 

Quant à la cerise sur le gâteau, elle a été posée dimanche après-midi à Richwiller où 
l’équipe « une » de l’ASSM a remporté la finale de la Coupe du Crédit Mutuel face à 
KAYSERSBERG (89-80). Pour beaucoup, le favori se nommait « KB ». Sur la lancée de leurs 

victoires en championnat et en phase finale de N3, les « Vignerons » bénéficiaient de 
surcroît d’un bonus de 10 points.  

 
QUAND LE FAVORI N’EST PAS CELUI QUE L’ON PENSE… 

 

D’ailleurs le public, venu en nombre à la salle de l’Agascor, ne s’y est trompé. Au moment 
de la présentation des équipes effectuée par Thierry Hufschmitt, le grand fan de la Chorale 
de Roanne, le premier match, celui des supporteurs, tourna à l’avantage de KB. Tout 

comme l’entame de la partie : entre-deux gagné par Patrice Koenig face à JM Montabord et, 
dans la foulée, panier bonifié de Thomas Poisson. 0-13 : ça faisait déjà un sacré handicap 
pour les « bleus ».  

 
Mais, cet excellent départ ne sera, dans un premier temps, qu’un de paille des « rouges ». 
Qui, certes, manifestaient une belle adresse : 7 paniers sur 11 tirs dans le premier quart-

temps. Mais, qui accumulaient les pertes de balle à un point inimaginable : 4 à 1’40’’, 8 en 
6’. Il n’en fallait pas plus pour mettre l’ASSM sur une bonne orbite. Lancés par un panier 
bonifié de Mathieu Gitta (il sera beaucoup moins adroit par la suite), les « bleus », grâce à 

un déchet réduit au minimum, parvenaient sur les talons de KB (12-15) alors que la moitié 
de cette première période n’était pas encore atteinte. Mais, Mathieu Gitta, une rapide 2e 

faute, dut être prématurément rappelé sur la touche. Puis, la défense des « rouges » se 
resserrait et Jean-Michel Montabord, pas toujours aidé par l’arbitrage (que de fautes non 
sifflées !), ne trouvait plus l’anneau : une série de 0 sur 6 ! Et, au terme de ce premier 

quart-temps, KB, avec un efficace Thomas Poisson (8 points à 100%), avait même fructifié 
son bonus initial d’une unité : 19-30.  
 

ENCORE CINQ POINTS DE RETARD A LA MI-TEMPS… 



 

Son adresse, Kaysersberg la perdit dans le 2e quart-temps. Avec 5 paniers sur 12 tirs, le 
pourcentage de réussite avait chuté. Certes les pertes de balle aussi. Mais, en face, Cédric 
Garnier, Arnaud Schlaeder et Zvonimir Paradzik alignaient les paniers  



primés et Benoît Hanser réalisait une excellente séquence. Cela ne suffisait pas pour revenir 

à la hauteur de KB car Cédric Vesper transformait ses lancers-francs et Olivier Poisson 
profitait de la sortie de Montabord pour scorer 6 points en 2’.  
Au repos (44-48), l’ASSM n’avait remonté que la moitié de son handicap et à ce moment-là 

KB avait encore, pour la majorité des spectateurs, les faveurs du pronostic.  
 

UN 3e QUART-TEMPS DÉCISIF 

 
Les « bleus », grâce à un jeu rapide et un excellent collectif, allait prendre l’ascendant sur 
leur adversaire dans le 3e quart-temps. Où totalement abandonné par la réussite, KB ne 

marquera, en 10’, que deux paniers sur un total de… 12 tirs ! Mais, si Guillaume Beyl était 
l’auteur de ces deux réussites, il n’en avait pas moins de plus en plus de mal à suivre le 
rythme imposé par Arnaud Schlaeder. Comme JM Montabord poursuivait son travail de sape 

et infligeait de nombreuses fautes à ses adversaires directs et que Mathieu Gitta retrouva, 
un instant, cette réussite qui l’avait longtemps fui, le tableau de marque basculait. Un 12-3 
en 5’ donna une marge de quatre points à l’ASSM (56-52, 25e). Après une première égalité 

à 52 (deux lancers de JMM) puis une première prise de commandement à 54-52, les « 
bleus » prenaient inexorablement le chemin de la victoire.  

 
Certes KB, égal à lui-même sur ce plan n’abdiquait nullement. Mais, de trop nombreuses 
pertes de balle (8 dans ce 3e quart) privèrent l’équipe de Fabien Drago d’un retour au 

commandement pourtant à sa portée à 58-57 (28e’) et 61-60 (30e). Mais les dernières 
secondes firent mal à KB avec d’abord un panier d’Arnaud Schlaeder, puis, au buzzer, un tir 
primé de Zvonimir Paradzik : 66-60.  

 
UNE VICTOIRE COLLECTIVE 

 

Dès lors, l’équipe de Fred DEMONTOUX prit indiscutablement l’ascendant sur celle de 
Fabien DRAGO. Le travail de sape des Pfastattois, avec un effectif plus fourni (7 joueurs à 8 
points et plus), portait ses fruits. Arnaud SCHLAEDER dominait de plus en plus un Guillaume 

BEYL épuisé, Jean-Michel MONTABORD imposait sa puissance sous les panneaux, Benoît 
HANSER, confirmait sa belle fin de saison, Cédric GARNIER ajoutait un 3e panier bonifié à 
son compteur personnel, Mathieu GITTA, peu en réussite, se montrait précieux dans tous 

les secteurs (exceptées les… pertes de balle !) et même Bilal BOUHADID, si décevant tout 
au long du championnat, effectuait un intérim positif.  

 
Dans ces conditions, la 2e partie du match était nettement à l’avantage de l’ASSM. Qui 
compta ainsi une avance d’une dizaine de points, avec une pointe à 85-74 (38e’). Certes 

avec cette volonté qu’on lui connaît bien « KB » n’abdiqua jamais. Mais, lorsqu’Olivier 
POISSON, usé par MONTABORD, dut quitter le terrain à 1’39’’ du buzzer, la cause était 
entendue.  

 
KAYSERBERG va accéder en N2, une N2 que quitte l’ASSM. Mais, hier à Richwiller, les 
meilleurs c’étaient les « bleus » ! 

 
 
 

 


