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16/09/2007 : RECY ST-MARTIN - ASSM 

 
L’ERSM, PREMIER OBSTACLE SUR LE CHEMIN DE L’ASSM 

 

Jour J-1. Le moment tant attendu approche à grands pas. Demain soir, à Recy, les « bleus » 
subiront leur baptême de feu dans la version 2007/08 du championnat de Nationale 2. Une 
victoire d’entrée – dans le fief d’une équipe que l’on peut considérer comme un rival direct dans 

la bataille pour le maintien – constituerait un formidable tremplin pour la suite de la 
compétition… 
 

L’Eveil Recy Saint-Martin retrouve, cette saison, une Nationale 2 quittée il y a un an après un 
séjour d’une seule année à ce niveau. Depuis trois ans, l’ERSM prend        donc l’ascenseur à 
chaque fin de saison. Une série à laquelle on entend mettre fin en Champagne. 
 

Pour atteindre cet objectif, les « tangos » ont recruté deux jeunes : Adrien Servolle (20 ans), un 
intérieur de 2m02 issu du centre de formation du Mans et qui compte à son actif quelques 

sélections en  équipe de France des cadets, ainsi que Maxime Pichot (18 ans), un meneur de 
jeu issu du centre de formation de Reims. Autre recrue, qui est au retour au club, Mike Massala 
qui évoluait la saison passée à Orchies (N3). Enfin, Mickaël Millero, un ailier shooteur, issu de 

l’équipe 2 après être passé par le centre de formation de Châlons en Champagne et par Autun 
(N2), intègre aussi le groupe dirigé par Yannick Robert. 
 

Mais,  beaucoup d’observateurs estiment que la meilleure affaire réalisée durant l’intersaison 
par l’ERSM est bel et bien le maintien dans l’effectif de Rudy Picardo. En effet, cet excellent 
meneur de jeu que l’on avait vu à l’œuvre à Pfastatt en février dernier lors d’un match de 

Coupe de France était convoité par plusieurs clubs. Il est finalement resté à Recy et sera l’un 
des atouts des Recytots. 
 

Enfin, deux joueurs de l’effectif 2006/07 ont disparu du groupe. Bastien Capy, une figure 
emblématique du club, a décidé de stopper sa carrière de joueur. Il sera entraîneur à 

Cormontreuil. Enfin, départ aussi de Morgan Diaye qui rejoint Denain (N2). 
 

On n’a pas obtenu beaucoup de renseignements sur la préparation des « tangos ». Deux 

défaites, l’une de 20 points contre Longwy (N1) et une autre de justesse (75-78) face à 
l’Entente 2 Caps et deux victoires, la première sur Vrigne (76-53) lors du match de classement 
du tournoi de Recy et l’autre à Cambrai (N3) d’une quinzaine des points : voilà tout ce que nous 

avons réussi à glaner comme résultats. 
 

Il y a un an, pour ses débuts en N2, l’ASSM avait commencé par une lourde défaite à Marne la 

Vallée (102-76 et… 46-46 à la mi-temps). Un an plus tard, les Pfastattois se rendent dans un 
lieu situé très près géographiquement. On espère que le résultat ne sera pas identique… même 
si tout le monde sait qu’il n’est jamais facile de gagner à l’extérieur ! 
 

DEMAIN : LE POINT A L’ASSM AVANT LES TROIS COUPS A RECY  
 

 



 

Ce samedi soir à Recy… 

 
LE PREMIER VRAI TEST ! 

 

Ce soir, sur les coups de 22h, on saura. Saura quoi ? Si l’ASSM, version 2007/08, peut espérer 

un parcours plus serein que celui qu’a connu le cru 2006/07, pardi ! Bien sûr, que la 
performance soit positive ou négative, ce n’est pas ce premier résultat qui aura une importance 
capitale. Importante, pourtant, cette première sortie le sera car elle peut conditionner la suite 

de la saison des « bleus ». Alors, pas question de pratiquer la langue de bois : on espère, tous, 
que notre équipe va s’imposer ce soir en Champagne. Ce sera tout, sauf facile… 
 

En tout cas, on peut dire que Mathieu Gitta et ses coéquipiers n’ont pas chômé depuis le 8 août 
dernier, date de la reprise. Sous la direction de Frédéric Demontoux – « Monsieur main de fer 
dans un gant de velours » - les Pfastattois ont été soumis à un intense programme de 

préparation. Une vingtaine d’entraînements et dix matches plus tard, l’équipe est-elle prête ? Au 
vu des résultats des derniers matches, on aurait envie de répondre oui. Mais, tout un chacun 
sait qu’une rencontre amicale n’a rien à voir avec un match de championnat. Sans oublier que 

les absences furent aussi fréquentes que nombreuses au sein des différentes équipes pour ne 
leur accorder qu’un intérêt très limité. 
 

Il n’en reste pas moins qu’à l’heure du bilan plusieurs points positifs apparaissent. Tout d’abord, 
la volonté de vaincre, marque de fabrique de l’ASSM depuis plusieurs saisons désormais, sera 
encore, cette saison, un atout des « bleus ». Ensuite, Frédéric Demontoux semble disposer d’un 

groupe de joueurs où chacun paraît capable d’apporter son écot. Même Hakim Boudaira, qui 
s’est (un peu) musclé, manifeste de réels progrès. Avec Vladimir Jovicic et Hugo Kuntz, l’ASSM 
disposera d’un trio de « moins de 21 ans » d’une réelle qualité. Une première à Pfastatt. 
 

En parlant de Jovicic et Kuntz, on aborde un  autre sujet de satisfaction, celui des mutés. Pour 
l’heure, les cinq renforts – un beau bilan pour le « Doc », patron, cette année, du recrutement 

– apportent chacun dans son registre un indéniable plus à l’équipe. Cela suffira-t-il pour passer 
du statut de « petit » à celui de « moyen » ? On aimerait bien répondre d’une manière 
affirmative. Hélas, le groupe 2007/08 a perdu deux éléments majeurs, Mathieu Sturm et 

Frédéric Pelser. Si ces deux joueurs étaient encore là, alors oui les ambitions des Pfastattois 
pourraient être très élevées. 
 

On ne vit pas de regrets et les rescapés de l’inoubliable aventure de la saison écoulée ne 
manqueront pas de profiter de l’expérience acquise lors de ce premier parcours en Nationale 2 
pour faire en sorte que le championnat 2007/08 se passe différemment. 
 

Il y a un an, l’ASSM avait totalement raté ses débuts en N2. A Marne la Vallée, après une 
première mi-temps pleine d’espoirs (46-46), elle sombra en 2e période pour finalement s’incliner 

de 26 points (102-76). Il faudra évacuer ce mauvais souvenir au moment d’entrer sur le 
parquet ce soir à Recy. Dans le fief d’un nouveau promu qui fera évidemment le maximum pour 
débuter par une victoire, les « bleus » devront continuer sur la lancée de leur fin de saison 

2006/2007. Où une série de 8 succès en 14 matches permit, avec le point « tombé du ciel » en 
prime, aux Pfastattois d’arracher un maintien quasi miraculeux. 
 

 



A huit jours de la venue de Prissé-Mâcon – qui n’est autre que le champion de groupe en titre – 

pour l’ouverture du championnat 2007/08 à Pfastatt, un résultat positif à Recy constituerait un 
formidable tremplin pour une grande soirée samedi prochain à la « poly ». 
 

Pour cela, il faudra jouer un match « plein » ce soir en Champagne. Nos gars en semblent 
capables. Allez les « bleus » ! 
 

 

EN DIRECT DE RECY... 
 

Voici le texte qui a paru samedi soir à la « une » de notre site. Un grand merci à Yannick qui a 
ainsi fait ses débuts dans le journalisme et qui fut un précieux et excellent informateur… ce qui 

a permis à de nombreux internautes de suivre les péripéties de notre équipe en Champagne ! 
 

Message à Yannick : je crois que tu vas être obligé d’effectuer tous les déplacements car je ne 
trouverai jamais une autre personne aussi efficace que cela ! 
 

Le texte : 
 

A l'issue du premier quart-temps:  
RECY 26   ASSM 15 
 

Merci Yannick pour ton SMS et voilà un départ plutôt raté. Pourvu que la suite soit meilleure... 
 

A la mi-temps:  

RECY 49  ASSM 32 
 

La bérézina !!! Commentaires de Yannick: "Une grande faiblesse au rebond, on n'arrive pas à 
sortir les balles, un grand déchet dans les ballons perdus, un véritable cauchemar !" 
 

A la fin du 3e quart-temps: 
 RECY 62 ASSM 54 
 

Le réveil ? Malgré la blessure de Montabord, touché à la cheville, les "bleus" ont repris du poil 
de la bête en gagnant ce 3e quart-temps par 13 à 22. Il ne reste qu'à continuer comme ça. 

L'espoir fait vivre, dit-on... 
 

A 2' DE LA FIN: RECY 74 ASSM 70 
 

Allez les "bleus". Il faut y croire !!! 
 

A 14'' DE LA FIN: RECY 79 ASSM 77 
 

Et si Gilles Zaegel nous mettait un panier à trois points ? 
 

SCORE FINAL: 
 

RECY 81  ASSM 79 

Qui a dit: rien ne sert de courir, il faut partir à point ? 
 
 

 



RECY SAINT-MARTIN - ASSM : 81-79 

 

PREMIERE DEFAITE ET DEJA DES REGRETS 
 
Comme l’an passé, les basketteurs pfastattois ont débuté le championnat 2007/08 par une 
défaite. Mais, si en septembre 2006, la première sortie, à Marne la Vallée, s’était soldée par un 

net revers (102-76), cette fois les « bleus » ont échoué d’extrême justesse : 81-79. Autre 
différence avec le match d’il y a un an où notre équipe avait sombré en 2e mi-temps, cette fois 
c’est en raison d’un départ cauchemardesque que l’ASSM n’a pas réussi à signer une victoire à 

sa portée.  
Avec 11 points de retard dès la fin du premier quart-temps (26-15), puis 17 à la mi-temps (49-
32), les Pfastattois avaient déjà lourdement hypothéqué leurs chances de victoire. 

Outrageusement dominés au rebond, ils commettaient aussi beaucoup trop d’erreurs 
notamment dans le domaine des pertes de balle, ce secteur qui est décidément le talon 
d’Achille de notre équipe. 

Changement total de décor en 2e mi-temps où les « bleus » retrouvent leur véritable niveau… 
malgré un Jean-Michel Montabord particulièrement décevant. Un 13-22 dans le 3e quart-temps 
permet à l’ASSM de revenir à 8 points (62-54) et, du coup, c’est un autre match qui commence 

à l’entame du dernier quart-temps. 
Laborieusement, les Pfastattois grignotent leur retard et à 2’ de la fin le score est de 74-70. 

Même à 14 secondes du buzzer, l’espoir d’un « hold up » demeure – un panier à trois points 
aurait fait notre bonheur – mais finalement les Recytots, portés par leur public, sauvent la mise 
en s’imposant de deux petits points : 81-79. 

Premiers commentaires de Jean-Paul Wirth, le directeur sportif de l’ASSM : « Je suis déçu car ce 
match on devait le gagner. Mais, trop de joueurs ont abordé cette rencontre avec la peur au 
ventre. Je ne m’explique pas autrement le festival de pertes de balle. Puis, le groupe a bien 

réagi et je félicite les joueurs pour ce sursaut. Qui aurait pu nous permettre de gagner si Jean-
Michel Montabord n’avait pas été aussi décevant. Cela m’a rappelé son premier match sous nos 
couleurs l’an passé à Cergy. Pour qu’on puisse s’en sortir dans ce championnat, il nous faut un 

Montabord à son meilleur niveau. » 
Il ne reste finalement qu’à espérer que le pivot de l’ASSM reçoive ce message cinq sur cinq… 

 

Recy s'est fait peur 
 
Entre un promu (Recy) et une formation qui avait arraché son maintien à l'aide du tapis vert 
(Pfastatt), les débats promettaient d'être indécis. Un observateur neutre aurait pourtant opté 
pour le clan alsacien dirigé par Fred Demontoux (un ancien de l'Espé) et possédant un point 

d'ancrage de taille (l'ex-pro Jean-Michel Montabord).  
 
Après vingt minutes, les doutes des uns et des autres étaient levés. Recy avait pris la main et 

semblait ne plus devoir la lâcher. Ses atouts ? Une défense intransigeante (Thomas sur 
Montabord, limité à 2 points à la pause) et un beau réalisme offensif. 
 

A la mi-temps, les Recyots (58 % de réussite) menaient largement face aux Haut-Rhinois (36 
%). Ils comptaient un confortable matelas de 17 unités (49-32) alimenté principalement par 
Masala (16 pts à 67 %). Mais Michaël n'était pas le seul à martyriser Gitta et Cie. Picardo se 

régalait aux manettes et dans l'art de chiper des ballons, Girardot et Thomas, non contents 



d'interdire l'accès de leur cercle, participaient aux réjouissances de l'autre côté du terrain (7 et 

8 pts).  
 
Un bel ouvrage qui ne demandait qu'à se poursuivre. Mais, l'élan recyot allait être coupé net par 

le repos. Les hommes d'Yvan Favaudon (Yannick Robert est suspendu) défendaient toujours 
aussi dur mais ne connaissaient plus la même réussite.  
 

79-79 A CINQ SECONDES DU BUZZER ! (*) 
 
L'adresse revenait côté alsacien et fuyait les Marnais notamment sur la ligne (1/8 entre la 25e 

et la 27e). Le matelas se dégonflait progressivement : 55-39 (23e), 56-50 (27e).  
La fin de période souriait davantage à Recy (62-54). Mais pas le début de la dernière ligne 
droite. Au bénéfice d'un 9-2, les Alsaciens se rapprochaient à une longueur (64-63,33e).  

 
Les Champenois trouvaient leur salut derrière l'arc (Pichot, Thomas, Masala) mais ne se 
mettaient pas pour autant à l'abri. Pfastatt égalisait à 5'' du buzzer par Gitta. Injuste, dut 

penser Picardo qui attaquait, avec succès, le cercle alors qu'il restait moins d'une seconde.  
 

SOURCE : JOURNAL L'UNION (Reims) 
 
(*) Cet intertitre a été inséré par le rédacteur du site internet de l’ASSM. 

 
PAPIER D’HUMEUR 

LE COUP DE GUEULE DE JPG 

 
SUPERTITIEUX, CACHOTTIER OU… ? 

 
Obtenir des renseignements, voilà une mission que j’ai pratiquée durant mes quelque 40 
années de journalisme. J’ai vécu l’époque où il n’y avait ni fax, ni portable, ni mail et, surtout, ni 

internet. Réussir à trouver le tuyau recherché relevait quelquefois d’un véritable rôle de 
détective privé. Puis, au fil des décennies, tout s’est accéléré et, aujourd’hui, il suffit, 
quelquefois, de surfer sur internet pour trouver tous les éléments nécessaires pour faire un 

article. Mieux, d’aucuns ne se privent pas de « copier » carrément les textes. Nous l’avons déjà 
constaté pour certains de nos écrits parus sur ce site. 
 

Cela ne nous gêne nullement. D’une part, s’ils sont mis sur le net c’est pour être diffusés. 
D’autre part, si on les reprend, quasiment in-extenso, c’est qu’ils doivent être de qualité. Alors, 

pourquoi ce coup de gueule allez-vous me dire ? Un peu de patience, s’il vous plaît. 
 
 

Avec les moyens modernes à disposition, aujourd’hui, de tout un chacun, il ne devrait plus y 
avoir le moindre problème pour trouver les renseignements nécessaires à alimenter les 
commentaires de tout genre : presse, site internet, programme de club, etc. 
 

Erreur. On trouve encore des personnes qui font de la résistance. Une liste non exhaustive : des 
clubs qui ne communiquent pas leur effectif, d’autres qui ne signalent pas les arrivées et les 



départs. Le comble, ces spécialistes de la rétorsion d’informations sont les premiers à 

« pomper » chez les autres tout ce qu’ils peuvent. Bel exemple de sportivité. 
 

L’Eveil Recy Saint-Martin est l’illustration d’une situation que nous pensions à jamais révolue. 
Nous avions déjà dû employer le « système D » pour connaître la composition d’équipe à 

paraître dans le smash édité lors du match de Trophée Coupe de France à la « poly » en février 
dernier. Cette année, une « compo » d’équipe est bien arrivée au siège du club. Mais avec le 

minimum de renseignements et surtout pas de numéro de téléphone utile. Quant aux mails 
adressés au club recyot, ils restaient sans réponse. 
 

Le pire était à venir. Grâce à une belle collaboration nous avions réussi, l’an passé, à tenir à 
jour un classement des marqueurs de la poule D. De nombreux dirigeants et entraîneurs, sans 
oublier bien sûr mes amis de la presse ont participé à ce qu’il convient d’appeler une 

remarquable œuvre collective. Deux exemples : quand il devint impossible d’obtenir les tuyaux 
de Marne la Vallée – autre club réfractaire à la communication – je fus tout heureux de trouver 
un joueur – Goulven Broudic pour ne pas le nommer – pour me dépanner.  
 

Quant au plus bel exploit, je le réussis avec Roland Camus, le désormais ex-coach de Roche la 
Molière. Cet homme, comme nombre de techniciens, se moquait totalement du décompte de 

points. Mais, quand il comprit le sens de ma démarche, il devint un précieux collaborateur. Au 
point de se mettre à calculer, à partir de la feuille de match, le décompte des points, au retour 
du déplacement… alors qu’à côté de lui, dans le bus, ses joueurs fêtaient la victoire ! Mieux, dès 

son retour à son domicile il se mit à son ordi et moi à mon réveil j’avais son mail avec le 
décompte des points. Voilà un exemple de collaboration qui vous réconcilie avec le genre 
humain.  Quel dommage que Roland Camus n’officie pas à… Recy ! 
 

Justement venons-en à nos « amis » recyots. J’avais deux contacts. Logiquement, je leur ai 
demandé s’il pouvait me fournir régulièrement les marqueurs de leur équipe. Le premier ne me 

répondit pas. Le second m’informa ne pas pouvoir me rendre ce service sans l’autorisation de 
son coach. « Vous savez, il est superstitieux ! » me dit-on ! Que vient faire la superstition là-
dedans ? 
 

On va terminer ce long exposé par l’article de presse paru dans le journal local – réalisé par un 
membre de l’équipe recyote – où dans le compte-rendu du match n’apparaît aucun décompte 

de points. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu dans la presse un article sur un match de ce niveau 
qui ne se termine pas par l’état des marqueurs. 
 

Recy a battu Pfastatt et pour le « staff » champenois l’objectif doit être atteint. Parfait pour les 
« tangos ». Mais, pour ma conclusion, je me permettrai d’employer une formule chère à mon 
ami de Mirecourt, Fabien Lerate : « C’est à la fin de la foire qu’on compte les bouses… » 

 
JPG 

 

23/09/2007 : ES PRISSE/MACON - ASSM 

 

A LA RECHERCHE D’UN EXPLOIT 
 

A l’entame de leur 2e parcours en Nationale 2, les basketteurs pfastattois s’étaient fixé un 

premier objectif : ne pas attendre 12 journées pour ouvrir leur comptoir de victoires. Beaucoup 



(tout le monde ?) espéraient même que ce premier succès allait être remporté d’entrée à Recy. 

On a vu qu’il n’en a rien été. Pire, les joueurs de Frédéric Demontoux ont perdu un match qu’ils 
auraient dû gagner. 
 

Cette victoire qui lui a échappé de justesse en Champagne, l’ASSM va-t-elle la décrocher ce 
samedi soir dans sa salle fétiche où elle n’a plus perdu, en compétition officielle, depuis le … 11 
novembre 2006 ? Rien n’est moins sûr car l’hôte s’annonce prestigieux, à savoir Prissé-Mâcon ex-

sociétaire de la Nationale 1. 
 

SEUL CHAMPION DE GROUPE PRIVE DE MONTEE 
 
Voilà plusieurs saisons que l’ESPM vise la remontée. Mais, il y a deux ans elle a perdu dans sa 
salle le match décisif contre Trappes. Puis, la saison dernière, après une saison régulière réussie 

(1ère place avec 5 défaites pour 21 victoires), elle a échoué dans l’inédite épreuve des play-offs. 
Pire, des quatre champions de groupe, elle fut la seule équipe à ne pas bénéficier d’un ticket 

pour la Nationale 1. Andrézieux (champion de France), Boulogne (vice-champion) y accédèrent 
directement et Blois (3e) bénéficia d’un repêchage suite à la fusion Paris-Levallois. 
 

Du coup, les Prisséens abordent un nouveau parcours avec l’ambition de parvenir à leurs fins. 
Mais, dans une N2 où beaucoup de clubs possèdent des moyens (financiers surtout) de plus en 
plus importants, il semble bien que l’ESPM, malgré un public fidèle (une moyenne d’environ… 

1 000 spectateurs !), commence à avoir du mal « à suivre ». Réalité ou simple impression ? 
L’avenir répondra à cette question. 
 

En tout cas, Prissé-Mâcon a connu une intersaison un peu délicate et plusieurs joueurs étaient 
annoncés sur le départ. Finalement, seul Hervé Mépoui (8,73 points de moyenne en 2006/07) qui 
n’aura passé qu’une seule saison dans le Mâconnais, est parti. Quant à Julien Senaillet (4e 

marqueur de l’équipe avec 9,65 points), en instance de mutation professionnelle, il est pour 
l’instant toujours au club. La preuve, il a joué samedi dernier pour pallier les défections de 
Sanchez et Eyraud. 

 

AVEC UN AMERICAIN 
 
Au rayon des arrivées, l’ESPM s’est renforcée avec Jérémie Jeanne, Julien Barrat et, surtout, 
l’Américain Ardo Sow, un « vieux routier » du championnat de France qui faisait ses dernières 

saisons le bonheur de l’AS Monaco. Le recrutement d’un étranger a pu se faire grâce à la 
naturalisation de Guy Kodjo-Sitchi, le Centre-africain, meilleur scoreur de l’équipe la saison 
dernière et 5e au classement général de la poule D avec 19,08 points. 

 
Prissé-Mâcon, version 2007/08, présente donc un visage intéressant. Comment expliquer, dès 
lors, sa défaite à domicile, d’entrée, face à l’US Alfortville ? Evidemment par la valeur d’une 

équipe francilienne qui promet d’être l’une des révélations de ce championnat.  Par l’absence de 
deux joueurs au sein du groupe de Franck Macaire ensuite. Rémy Sanchez et, surtout, Johan 
Eyraud (3e scoreur avec 12,77 pts) sont blessés. Comme ces deux éléments tiennent une place 

importante dans l’effectif mâconnais, le résultat s’en est ressenti.  
 

L’ESPM SANS SANCHEZ ET EYRAUD 



 

Ce samedi soir à la « poly », l’ESPM devrait encore être privée de Sanchez et Eyraud. Un 
handicap indiscutable que les Prisséens chercheront à compenser par une amélioration du 
collectif et par le sursaut attendu des deux leaders que sont Guy Kodjo Sitchi et Benjamin Jobert, 

assez discrets samedi dernier – 12 et respectivement 6 points à leur actif – et qui ne devraient 
pas tarder à retrouver leur efficacité. 
 

Comme vous pouvez le constater c’est donc une mission délicate qui attend l’ASSM. Cela d’autant 
plus qu’une nouvelle fois elle ne s’alignera pas au complet. Florian Schneider souffre toujours de 
ses problèmes de dos et, pour l’heure, la durée de son indisponibilité n’est pas connue. 

Dommage car l’ex-pro du FCM aurait été d’un concours très précieux dans un tel contexte. 
 
Du coup, dans le camp pfastattois, on comptera sur le sursaut d’orgueil d’une équipe 

revancharde. Les joueurs de Frédéric  Demontoux voudront se faire pardonner leur sortie ratée à 
Recy. Ils veulent aussi éviter que le scénario de l’an passé ne se reproduise avec des défaites qui 
succèdent aux défaites. Pour cela, ils pourront compter sur l’appui d’un public fidèle, passionné, 

chaleureux, bruyant. Tout cela mériterait bien de se conclure par une première victoire. 
 

Une victoire qui serait la 8e consécutive à domicile, championnat et coupe confondus. Elle 
permettrait aussi de poursuivre une série sans défaite qui, à la poly, date déjà du 11 novembre 
2006 (victoire de Jura Salins). 

 
Ce sera difficile, pour ne pas dire très difficile. Mais, les « bleus » se doivent d’y croire ! 
 

 
ASSM PFASTATT – ES PRISSÉ-MÂCON 72-96 

 

SCÉNARIO CATASTROPHE 

 

 

 

 

 
 

 
Même avec 24 heures de retard, on se demande par quel bout aborder l’analyse de cette 

rencontre. Commençons donc par rendre hommage au vainqueur. On pensait l’ESPM mal en 

point en ce début de championnat comme pouvait l’illustrer la défaite à domicile devant 

Alfortville. Hélas pour les « bleus », l’équipe de Franck Macaire prouva rapidement que ce 

premier échec n’était qu’un simple faux-pas tel que les Mâconnais en connaissent toujours en 

début de parcours. 
 

On estimait aussi que les absences de Rémy SANCHEZ et Johan EYRAUD allaient affaiblir 

l’ESPM. Nouvelle erreur. Pour la bonne et simple raison que le « revenant » Julien 

SENAILLET se chargea d’assurer un intérim de luxe. Ainsi son panier bonifié de la 28e’ fit-il 

le plus grand bien à l’équipe prisséenne. Enfin, une élémentaire objectivité nous oblige 

Entre Pfastatt et Prissé/Mâcon, les matches se suivent et se ressemblent. A chaque fois, le 

verdict est cruel pour les « bleus ». 

La rencontre de samedi soir n’a pas échappé à cette logique implacable. 

Pire, avec un score de 72-96 soit un écart de 24 points, c’est bel et bien la plus lourde 

défaite à domicile de toute l’histoire de l’ASSM en championnat de France qui a été 

enregistrée à l’occasion de cette 2e journée. 

Dur, dur. 



aussi à relever les blessures, en cours de match, de Julien BARRAT et Jérémie BONELLI. 

Malgré cela, les « tangos » ont dominé les Pfastattois et, à ce titre, leur victoire peut être 

qualifiée de méritée. 
 

Une nouvelle fois, l’ESPM a fait apprécier son collectif tant offensivement que 

défensivement. Un collectif au sein duquel quelques individualités arrivent à se mettre en 

évidence et, surtout, à permettre à l’équipe de surmonter des passages à vide pour 

reprendre le dessus et mettre l’adversaire définitivement K.-O. Et puis, quand vous pouvez 

aligner de statistiques avec 11 paniers sur 23 tirs à trois points, vous êtes à l’abri d’une 
mauvaise surprise. 
 

UNE DÉFAITE AU GOÛT AMER 
 

Cela dit, pourquoi faut-il qu’un goût amer nous reste en  travers de la gorge ? Pourquoi cette 

impression, si forte aujourd’hui encore, que notre équipe a été empêchée de défendre ses 

chances ? Tout simplement à cause d’un arbitrage très sévère – j’ai longtemps hésité pour 

choisir ce terme et, finalement, j’ai opté pour le moins agressif – envers notre équipe. Ainsi 

Jean-Michel MONTABORD, la cible idéale, a-t-il battu tous ses records, déjà placés à un haut 

niveau pourtant : première faute après 7 secondes de jeu, 2e faute après 33 secondes. Pour 

le pivot martiniquais de l’ASSM le match était, fini, ou presque, avant d’avoir réellement 

commencé. 
 

Si, l’an passé, les Pfastattois pouvaient compenser la sortie de « JMM » grâce à la présence 

de Mathieu STURM et Frédéric PELSER, rien de tel cette saison. Les jeunes – Hugo KUNTZ, 

Borko JOVICIC, Hakim BOUDAIRA – sont pleins de bonne volonté mais ils n’ont pas encore 

le niveau de la Nationale 2. Quant à Zvonimir PARADZIK, il n’est évidemment pas à sa vraie 

place au poste 4. 
 

UNE VAINE COURSE POURSUITE… 
 

Et c’est ainsi que l’ASSM se retrouva, d’entrée, condamnée à une course poursuite à partir 

d’un 0-8 initial – en moins de deux minutes de jeu ! – qui plaça déjà notre équipe sur la voie 

de la défaite. Cet écart prendra même une allure de déroute lorsque dans le 2e quart-temps 

un nouveau 0-14 donna une avance de 19 points à l’ESPM : 17-36. On n’en était seulement à 

la 15e minute de jeu et l’affaire était vraiment mal engagée pour les « bleus ». Des « bleus » 

qui faisaient peine à voir à l’image d’un Mathieu GITTA auteur d’un inhabituel 0 sur 5 avant 

son premier panier à la… dernière minute de cette première mi-temps ! 
 

« Cher public, il ne faut pas baisser vos efforts. Samedi dernier, AUTUN  a remonté un retard de 

20 points pour s’imposer à CHARENTON dans le dernier quart-temps. Alors, on compte sur 

vous. Redoublez d’efforts pour porter notre équipe à la… victoire » lança le speaker de la 

« poly » dans son micro. Un appel reçut cinq sur cinq. Par le public et par les joueurs de 

l’ASSM. Qui durant trois minutes évoluèrent sur un nuage. A l’image de Mathieu GITTA, 

subitement réveillé et auteur de 10 points dans ce 3e quart-temps, de Cédric GARNIER, qui 

signa un panier bonifié sur la première attaque, de Zvonimir PARADZIK qui continua sur la 

lancée d’une première mi-temps où il avait été la seule satisfaction pfastattoise, et de Hugo 

KUNTZ bien servi dans le jeu intérieur.  
 

QUAND L’ESPOIR RENAîT 
 



Et voilà l’impossible en train de se réaliser. Un 13-0 en 2’30’’ permet à l’ASSM de revenir à 

41-42. Mieux, à la 25e, voilà les « bleus » en tête : 47-46. Ce sera la première mais, hélas, 

aussi la seule fois du match !  

 

Certes, les Pfastattois seront dans le coup jusqu’à 54-57 – un nouveau panier primé de 

Cédric GARNIER – mais l’arbitrage, toujours aussi discutable, avait fait trop, de ravages 

dans le camp local. Ainsi, dans ce 3e quart-temps, tour à tour Hugo KUNTZ (24e’), Jean-

Michel MONTABORD (25e’) et Zvonimir PARADZIK (28e’) se virent-ils sanctionnés pour la 4e 

fois. 
 

L’ESPM, avec KODJO-SITCHI et NELATON déchaînés dans les tirs primés, en profita 

évidemment pour porter l’estocade à un adversaire criblé de fautes – 32 au passif des 

« bleus », 16 en face, 33 lancers-francs pour Prissé et 15 pour l’ASSM – et qui ne méritait pas 

que cette défaite se transforme en déroute. 
 

Avec cette 2e défaite de rang et un prochain déplacement plein d’embûches à 

CHARENTON, les Pfastattois entament le championnat de la même manière que la saison 

écoulée. Puisse le compteur de victoires s’ouvrir au plus vite. Pour deux raisons : éviter que 

le triste scénario de l’an passé ne se reproduise et, surtout, ne pas se laisser distancer trop 

vite au classement. A ce titre, aucun des résultats – surprenants pour la plupart – de la 2e 

journée n’est favorable à l’ASSM. 
 

Enfin, il faudra aussi que notre « staff » technique analyse avec sérénité et lucidité ces deux 

premières défaites. Ne pas tirer de leçons de ces deux sorties serait une grave erreur… 
   
 

30/09/2008 : SC CHARENTON – ASSM PFASTATT 

 

DES « BLEUS » TROP HANDICAPÉS 

 
Indiscutablement, le début de saison des Pfastattois ne se passe pas comme espéré. A 

Recy, dans le fief d’un nouveau promu, une victoire était envisagée, performance qui aurait 

pu mettre notre équipe sur d’excellents rails. Puis, face au champion en titre,  Prissé-

Mâcon, d’aucuns rêvaient d’un exploit, d’autres d’une défaite avec les honneurs. 

 

On le sait, aujourd’hui, aucun de ces espoirs ne s’est concrétisé. En Champagne, les 

« bleus » ont laissé échapper une victoire qu’ils regretteront, peut-être, jusqu’au bout et, 

samedi dernier, ils ont concédé la plus lourde défaite à domicile de leur histoire en 

championnat de France. Evitons, pourtant, de verser dans un défaitisme qui n’a pas lieu 

d’être alors qu’il reste 24 matches à disputer. 

 

UN TRÈS LOURD HANDICAP 
 

Cela d’autant plus que le groupe dirigé par Frédéric Demontoux a droit aux circonstances 

atténuantes. Jamais encore l’effectif n’a été disponible au complet. Un handicap trop 

important pour une équipe en reconstruction après les arrêts de Mathieu Sturm et Frédéric 

Pelser. 

 

Hélas, ce n’est pas à l’occasion de la 3e journée à l’affiche ce soir que cette mauvaise série 

risque de s’arrêter. Ainsi, à Charenton, l’ASSM sera-t-elle encore privée de Florian 



SCHNEIDER, toujours en délicatesse avec son dos. A tel point que dans les rangs du 

« staff » technique (et médical) on commence sérieusement à s’inquiéter quant à la durée 

de son indisponibilité. Pire, pour ce match très important face à un adversaire direct dans 

la course au maintien, un autre joueur majeur fera défaut. Il s’agit de Zvonimir Paradzik 

retenu par des obligations familiales annoncées de longue date. « Zvoni » fut le meilleur 

pfastattois samedi dernier et sa défection constitue un très lourd handicap. 

 

Saint-Charles Charenton Saint-Maurice est un club au passé glorieux. Roland André se 

souvient avoir rencontré ce club dans les années 70 – c’était en Nationale 2 – à une époque 

où le MBC luttait pour l’accession en Nationale 1, le plus haut niveau national à l’époque. 

D’ailleurs, le « Doc » ne garde pas un bon souvenir de ce déplacement dans la banlieue 

parisienne qui s’était soldé par une défaite. 

 

DEUX COURTES DÉFAITES 
 

Charenton dispute sa 3e saison consécutive en N2 et jusqu’ici a toujours dû se battre pour 

arracher un maintien à chaque fois obtenu de justesse. C’est la raison pour laquelle on a 

classé cette équipe parmi celles que l’ASSM pourrait laisser derrière elle pour poursuivre 

son aventure à ce niveau. A tort, peut-être, car les Franciliens n’ont pas démérité à 

l’occasion de leurs deux premières sorties dans ce championnat 2007/08.  

 

Une défaite sur le fil face à Vanves (avec un panier de Kessely Anicet sur le buzzer) et un 

revers honorable (-13) à Gries constituent en tout cas deux performances encourageantes 

pour une équipe qui voudra évidemment ouvrir, ce samedi soir, son compteur de 

victoires. 

 

BRUNET, MAHBOUD, N’GUI : UN SACRE TRIO 
 

Pour cela, Charenton comptera sur trois joueurs en vue en ce début de championnat : Tom 

Brunet (19 points de moyenne, actuellement 6e au classement des meilleurs scoreurs de la 

poule), Jihad Mahboud (14 points) et Thierry N’Gui (12 points). A ce trio, on peut ajouter 

l’une des recrues du club, Bienvenu Kindocki, absent lors du premier match et auteur de 

neuf points samedi dernier à Gries. 

 

DIMANCHE MATIN, ILS NE SERONT PLUS QUE DEUX… 

 
Cette 3e journée constituera d’ailleurs un petit tournant dans le parcours 2007/08 de la 

poule D. En effet, les quatre dernières équipes à ne compter aucune victoire à leur actif, à 

savoir Ouest Lyonnais, Ormes, Charenton et Pfastatt, seront directement aux prises. Ce qui 

veut dire que dimanche matin il n’y aura plus que deux clubs sans le moindre succès à leur 

compteur. Ormes et Charenton profiteront-ils de l’avantage de jouer dans leur salle pour 

quitter le dernier peloton du classement ? En tout cas, l’équipe qui remportera une victoire 

à l’extérieur signerait une belle « perf ». 

 

Un tel résultat est-il envisageable pour une ASSM Pfastatt en partie décapitée ? Une chose 

est sûre, dans la situation qui est la leur actuellement, les « bleus » n’auront rien à perdre. 

Sans Schneider et Paradzik, on comprendrait parfaitement qu’il faille encore attendre pour 

fêter la première victoire. 

 



 

LE DROIT AU RÊVE 
 

Alors, on espère que Mathieu Gitta et ses coéquipiers en profiteront pour « se lâcher ». 

Qu’ils se battent à fond comme ils en ont l’habitude, qu’ils resserrent une défense bien 

trop perméable depuis le début du championnat (une mauvaise habitude qui reprend 

après les progrès constatés la saison écoulée) et qu’ils ne se posent surtout pas de 

questions. Alors, une superbe surprise pourrait être au bout.  

 

On a bien le droit de rêver, non ? 

 

SC CHARENTON – ASSM  95 – 74 

 

TOUJOURS LE MÊME SCÉNARIO 

 
Comme on pouvait, hélas, le craindre l’ASSM a subi, ce samedi soir, une nette défaite. Un 

revers de 21 points qui « cloue » les Pfastattois à la dernière place – une mauvaise habitude 

décidément – où seul OUEST LYONNAIS, également battu pour la 3e fois en trois matches, 

leur tient encore compagnie. 

 

Certes, les « bleus » ont droit à de larges circonstances atténuantes. Les absences de 

Florian SCHNEIDER et Zvonimir PARADZIK constituèrent un handicap énorme pour une 

équipe en train de perdre toute la confiance née d’un remarquable cycle retour lors de la 

saison 2006/07. 

 

Mais, malgré la défection de deux joueurs majeurs, malgré la jeunesse de l’effectif, on 

pensait tout de même que les « cadres » que sont Cédric GARNIER, Jean-Michel 

MONTABORD et le capitaine Mathieu GITTA, secondés par un Arnaud SCHLAEDER, pour 

qui la découverte de la N2 est nettement plus difficile que prévu, et un Gilles ZAEGEL, 

hélas de moins en moins performant, bref que tout ce beau monde allait parvenir à traiter 

d’égal à égal avec une équipe de CHARENTON qui ne fait pas partie du « gratin » de la N2. 

 

Hélas, il n’en a rien été. Pire, le constat est amer. Notre équipe est décidément incapable 

de prendre un départ correct. A côté de la plaque lors des deux premiers quarts-temps, à 

Charenton comme à Recy, les « bleus » plombent le match dès son entame. Il est 

pratiquement impossible de l’emporter à l’extérieur quand on se retrouve avec un 

handicap de 20 points à la mi-temps. 

 

Et puis, le gros problème actuel se situe au niveau de la défense. Un domaine où l’ASSM 

avait, la saison écoulée, manifesté de réels progrès à l’origine de son maintien. Cette 

saison, rien de tel. Bien au contraire. Cette énorme différence peut-elle s’expliquer 

uniquement par les arrêts de Mathieu STURM et Frédéric PELSER ?  

 

En tout cas, alors que tous les fans du basket pfastattois espéraient vivre une saison plus 

sereine, voilà déjà les « bleus » en position délicate. Certes, six équipes ne comptent qu’un 

seul succès et ne possèdent donc qu’un petit point d’avance sur le tandem ASSM – OUEST 

LYONNAIS, les deux dernières équipes toujours à la recherche d’une première victoire. 

 



Il est évident qu’une réaction devient impérative. Et, cela, dès samedi prochain où la 

venue de MIRECOURT – au COSEC – se présente déjà comme le match à ne pas perdre. 

Mais, attention, à l’occasion de ce « derby de l’Est », l’EBM devrait aligner un nouveau 

joueur qui n’est pas le premier venu, un certain Manu SOERIA qui avait déjà fait le bonheur 

du club vosgien il y a quelques saisons. 

 

SC CHARENTON – ASSM PFASTATT  95 – 74 

 

Les quarts-temps : 25-18, 25-12 (50-30), 27-19 (77-49), 18-25 

 

Les points pour Pfastatt : Gitta 24, Garnier 15, Schlaeder 14, Kuntz 11, Jovicic 4, Boulhadid 

2, Hanser 2, Montabord 2, Zaegel, Boudaira 
 

 

06/10/2007 : ASSM PFASTATT – EB MIRECOURT 

 
MISSION DIFFICILE MAIS NON IMPOSSIBLE… 

 

 

 

 

 

 

 
Il faut croire que la poisse colle à la peau des Pfastattois en ce début de championnat 

2007/08. Jamais, depuis son accession au niveau national, l’ASSM n’avait accumulé une 

telle série de pépins. A tel point qu’on arrive à se demander quand Frédéric DEMONTOUX 

disposera de son effectif au complet. 

 

Dans le camp des « bleus », on espérait secrètement que Florian SCHNEIDER serait en 

mesure de s’entraîner jeudi et qu’il pourrait ainsi effectuer ses débuts, en championnat, 

sous le maillot pfastattois. Même avec une utilisation très limitée, l’ex-pro du FCM aurait pu 

être d’un précieux secours dans un match qui s’annonce difficile. Hélas, Florian n’a pas 

obtenu le feu vert médical et son retour sur le terrain est différé. Dommage… 

 

 

NI FLORIAN SCHNEIDER, NI GILLES ZAEGEL… 
 

Comme un malheur n’arrive jamais seul, voilà que Gilles ZAEGEL est, à son tour, « out ». 

« Je suis le seul dans la famille à ne pas être malade » affirmait-il, avec le sourire, mardi 

soir. Cela n’a pas tardé et voilà toute la famille ZAEGEL clouée au lit. Certes, l’ex-espoir du 

MBC n’avait pas été très heureux en ce début de championnat. Mais, ceux qui suivent 

l’ASSM depuis longtemps savent combien ce formidable shooteur à trois points peut faire 

basculer, du bon côté, un match serré. A deux ou trois reprises, la saison écoulée, ses 

paniers bonifiés furent à l’origine d’une victoire. 

 

Pour son second match de la saison à domicile, l’ASSM retrouve un COSEC  où sa 

dernière défaite remonte au 25 novembre 2006 (victoire d’Ormes). 

Mais, ce rendez-vous très important face à une équipe de Mirecourt que l’on peut 

considérer comme un adversaire direct dans la course au maintien ne s’annonce pas 

sous les meilleurs auspices. 

Sans Florian SCHNEIDER (pas encore rétabli) et sans Gilles ZAEGEL (malade), les 
« bleus » seront une nouvelle fois lourdement handicapés. 



Il est regrettable que les « bleus » connaissent un tel handicap au moment de disputer un 

match aussi important. L’EB MIRECOURT, de retour en N2 après un séjour ultra-court en 

N3, fait partie des équipes qui, comme l’ASSM, n’ont qu’un objectif dans ce championnat : 

le maintien. Du coup, battre, à domicile, un adversaire direct est une quasi obligation. 

 

VERS UN GRAND CLUB DES VOSGES 
 

Dans le cadre de la nouvelle structure du basket vosgien, l’EBM est, après Golbey (il y a 

longtemps) et Thaon (depuis l’an passé) sur le point de rejoindre EPINAL pour former le 

GET VOSGES dont l’ambition est de retrouver bientôt une PRO B quittée volontairement il 

y a deux ans. Les retraits, prévus de longue date, de Franck RENARD (le coach 

emblématique) et de Fabien LERATE (le directeur sportif et cheville ouvrière du club), ont 

permis la venue de Laurent MATHIS, le nouvel entraîneur et ancien coach d’EPINAL, ce qui 

jette une première passerelle d’un rapprochement encore plus fort dans les années à 

venir. 

 

Dans cette nouvelle organisation l’EBM – club éminemment sympathique et 

particulièrement convivial – restera-t-il l’EBM ? Il est bien trop tôt pour répondre à cette 

question mais il serait dommage que l’ « âme mirecutienne » disparaisse. 

 

UN EXPLOIT A ALFORTVILLE ! 
 

En tout cas, les Vosgiens ont déjà signé un exploit dans ce championnat 2007/08 avec une 

victoire à ALFORTVILLE  qui peut peser lourd lors du décompte final. Certes, ils ont déjà 

perdu deux matches à domicile. Mais, ces défaites ont été concédés face à des adversaires 

du haut du tableau et donc, a priori, pas dramatiques dans l’optique de la course au 

maintien. Et puis, tant face à GRIES/OBERHOFFEN que contre VANVES, l’EBM fut « dans le 

coup pour la gagne » jusque dans les dernières minutes du match. La preuve d’un potentiel 

certain. 

 

Ce « derby de l’Est » marquera des retrouvailles entre deux clubs qui se connaissent bien. 

La dernière confrontation, en championnat, remonte au 10 mars 2002. Ce jour-là, les deux 

équipes occupaient la première place de leur groupe et la montée en N2 était en jeu. Dans 

une ambiance de folie – 600 spectateurs à la « poly » dont une forte délégation vosgienne – 

l’ASSM s’inclina (88-92) et MIRECOURT accéda en N2. Ceux qui veulent revivre, en partie, 

ce choc peuvent lire l’article qui paraîtra dans le programme du match de ce samedi en le 

téléchargeant à partir de la page d’accueil de ce site. 

 

 

UN RECRUTEMENT AXÉ SUR LES JEUNES… 
 

Enfin, pour terminer ce (long) chapitre sur l’EBM, signalons que ce club a effectué un 

recrutement axé sur les jeunes avec, entre autres, les venues de Jérémy SARRE - le fils de 

l’actuel entraîneur de GRAVELINES et ancien adjoint de Michel GOMEZ lors de la belle 

époque du CSP LIMOGES - Benjamin M’BOLI, champion d’Europe cadets en 2004 et ex-

espoir à Reims, et, enfin, de Cheikh Mamadou DIEYE (2m10) que l’on connaît à Pfastatt 

puisqu’il a évolué, l’an passé à CERGY/PONTOISE. 

 



En revanche, MIRECOURT a perdu un pion important sur son échiquier avec le « départ » 

de Didier MARQUAIRE. Cet excellent ailier s’est illustré, la saison écoulée en N3, à la fois 

sur le terrain où il fut l’un des meilleurs éléments de l’EBM, mais aussi au niveau des fautes 

techniques où il établit un drôle de record avec un total de cinq à son passif en 22 matches. 

Résultat : la FFBB l’a suspendu pour six matches. Une sanction qui a conduit le club vosgien 

à ne pas le conserver dans son effectif. 

 

Du coup, l’EBM cherche depuis longtemps un  ailier-scoreur. Cet oiseau rare sera-t-il 

Emmanuel SOERIA (25 ans, 1m90, ex-Feurs N1 et… Mirecourt) que beaucoup de 

personnes annoncent au club depuis plusieurs semaines sans que la rumeur ne devienne 

information. Ainsi d’aucuns n’écartent-ils pas sa présence (sur le terrain) ce samedi soir à 

Pfastatt. Info ou intox ? On verra bien tout à l’heure au Cosec… 

 

LE COACH ATTEND UNE RÉACTION 
 

A l’ASSM, la défaite à Charenton semble avoir laissé quelques traces. C’est évidemment 

l’ampleur de la défaite qui interpelle tout comme le nombre élevé de points encaissés. Une 

situation qui a conduit l’entraîneur à tenir des propos assez durs sur ses joueurs dans la 

presse locale  (« Dernières Nouvelles d’Alsace » du mardi 2 octobre). Frédéric 

DEMONTOUX veut-il ainsi provoquer une réaction d’amour-propre des « bleus » ? On 

verra ce samedi soir sur le terrain si le but a été atteint. 

 

Outre une défense nettement plus agressive donc moins perméable, on attend aussi, de la 

part de Mathieu GITTA et de ses coéquipiers qu’ils retrouvent une efficacité offensive 

également en veilleuse depuis le début de ce championnat 2007/08. Cela passe par une 

meilleure utilisation de Jean-Michel MONTABORD qui n’est actuellement que l’ombre du 

joueur que l’on vit sous le maillot « bleu » lors du cycle retour du dernier championnat. 

 

LA RENTRÉE DE PARADZIK ET LE SOUTIEN DU PUBLIC 
 

Enfin, il faut espérer que la rentrée de Zvonimir PARADZIK « booste » l’ensemble du 

groupe. Un groupe qui bénéficiera du soutien inconditionnel de ses supporteurs. Tous les 

jeunes du club et les parents sont mobilisés pour mettre l’ambiance ce samedi soir au 

Cosec. 

 

Cela suffira-t-il pour porter notre équipe à la victoire ? On l’espère car on n’ose imaginer 

la suite si une nouvelle défaite est enregistrée ce soir… 

 

 

RUBRIQUE RÉTRO…      SOUVENIRS, SOUVENIRS 
 

UNE CRUELLE DÉFAITE… 
 

10 mars 2002 : une date qui restera gravée dans les annales de l’ASSM. Mais qui y 

figurera, à jamais, au chapitre des mauvais souvenirs. Ce dimanche après-midi là, 

quelque 600 spectateurs – dont une belle délégation vosgienne – assistent au choc au 

sommet de la poule J de Nationale 3. L’ASSM et l’EB Mirecourt, deux clubs qui se 

connaissent bien, luttent, avec Troyes, pour l’accession en N2. Pour leur 3e saison à ce 

niveau, les Pfastattois aimeraient bien concrétiser un parcours, jusque-là, réussi. Les 



Mirecurtiens, eux, rêvent d’atteindre enfin un objectif après lequel ils courent depuis 

quelques saisons déjà. 
 

Les deux clubs se connaissent bien et tout permet de penser que l’ASSM tient la corde. 

D’abord, les statistiques sont en faveur des « bleus ». Si l’EBM a toujours remporté les 

(nombreux) matches amicaux, Pfastatt n’a, quant à lui, jamais perdu un match officiel. Et 

puis, JPG, alors journaliste, n’a rien trouvé de mieux que de faire un tour d’horizon auprès 

des entraîneurs des dix autres clubs de la poule. Un seul, Rodrigue M’Baye – le coach de 

Montceau-les-Mines – a donné un pronostic favorable à Mirecourt. Tous les autres 

manifestèrent leur penchant pour l’ASSM, certains sur un écart très net. 
 

Du pain béni pour Franck Renard qui n’eut aucune peine à motiver son équipe. Cela 

d’autant moins qu’à l’aller, les Pfastattois avaient réussi un petit hold-up en allant terrasser 

l’EBM dans son fief (77-79). Un grand match de Fabrice Naas et la domination du tandem 

Philippe Scholastique – Emmanuel Debeule permirent ce petit exploit de l’équipe dirigée 

par le tandem Roland André – Frédéric Halbwachs. 
 

34 FAUTES A 17, 21 LANCERS-FRANCS A… 52 ! 
 

Dans l’ambiance que vous pouvez deviner ce choc commença par un cavalier seul des 

« bleus ». Avec un 14-0 qui doucha toute la délégation vosgienne, supporters y compris. 

Mais, l’on savait qu’Arnaud Blondelle et ses coéquipiers n’avaient pas pour habitude 

d’abdiquer avant terme. Très rapidement, ils revinrent dans la partie et le public assista à 

de nombreux rebondissements. Tour à tour, chaque équipe sembla s’être assuré le gain 

du match. Et, finalement, c’est Mirecourt, plus expérimenté, qui décrocha le gros lot. 

Avec la victoire et le panier-average en prime, la route vers le titre et la montée en N2 

était dégagée pour le club cher à l’ami Fabien Lerate. 

 

Cinq ans et demi après, deux points sont à relever. D’abord, l’arbitrage qui eut un rôle 

(trop) important avec ce terrible bilan de 52 lancers-francs pour Mirecourt contre 21 à 

Pfastatt. Ensuite, le match en demi-teinte de Mathieu Gitta. Précieux dans plusieurs 

secteurs du jeu (meilleur rebondeur et meilleur passeur du match), il rata, en revanche, 

complètement sa sortie au niveau des tirs. Dommage car avec son n°15 égal à lui-même 

l’ASSM ne se serait pas inclinée ce jour-là… 
 

Finalement, ce choc raté servit de référence aux Pfastattois. Quatre plus tard, ils avaient 

retenu la leçon. Et le second choc au sommet de leur histoire, contre Lons cette fois, ils ne 

le loupèrent pas. Bien au contraire… 

 

 

ASSM PFASTATT – EB MIRECOURT 92-82 

 

ILS  ONT ÉTÉ FORMIDABLES ! 
 

 
 
 

Un groupe – blessé et malade y compris – uni comme les doigts d’une seule main pour une 
superbe performance qui permet aux « bleus » - exceptionnellement en blanc – de signer leur 

première victoire de la saison. Un succès acquis de haute lutte avec le concours d’un public 
formidable qui a parfaitement rempli sa fonction de 6e homme. Vive le basket à Pfastatt ! 



 
Il faut, tout d’abord, que tous ceux – moi y compris – qui ne croyaient pas à une victoire sur 
l’EBM fassent leur mea culpa. Dans les circonstances difficiles que l’on sait, « notre » équipe a 

su se surpasser, surmonter les difficultés d’avant-match, ne pas sombrer face à l’avalanche 
des paniers bonifiés de Ludovic CHAUVIN (une série de… 5 sur 5 !) et Manu SOERIA, 
finalement bel et bien  présent, au cours d’un 2e quart-temps difficile, puis, comme contre 

PRISSE, réaliser une 3e période de « feu » et, enfin, résister à un ultime retour mirecurtien 
pour, avec le soutien d’un public déchaîné, signer sa première victoire de la saison. Un premier 
succès qui en appelle d’autres ! 

 

UNE EXEMPLAIRE COMBATIVITÉ 
 

Il faut croire que le COSEC réussit bien à notre équipe. Comme la saison dernière, c’est dans 
cette salle que nous avons ouvert notre compteur de victoires. Heureusement, cette année 
cette première intervient beaucoup plus tôt. Indispensable si le maintien veut être assuré car 

ce championnat 2007/08 sera beaucoup plus serré que le précédent. On peut le constater à la 
lecture du classement où dans cette poule D, après quatre journées seulement, il n’y a plus ni 

aucune équipe invaincue (mais six leaders !) ni aucune équipe sans victoire (mais six clubs ex-
æquo à la 9e place !). Au point qu’on arrive à se demander si, cette saison, il ne faudra pas 10 
ou 11 succès pour éviter la relégation ! 

 
Venons-en  au match. Lorsque Jean-Michel MONTABORD arrive au rendez-vous en se 
plaignant du dos et que « Manu » SOERIA fait son apparition au sein de la délégation 

vosgienne, le moral baisse d’un cran dans les rangs des dirigeants pfastattois. Sans 
SCHNEIDER, sans ZAEGEL et avec un MONTABORD diminué, comment notre équipe va-t-elle 
faire pour battre un adversaire renforcé par ex-joueur de Nationale 1 ? 

 
La réponse viendra très vite. On comprend, en effet, rapidement que notre équipe a la « rage 
au ventre ». Elle manifeste en  tout cas une combativité exemplaire. Indispensable pour 

contenir une EBM où Mamadou DIEYE (7 des 9 premiers points de son équipe), Ludovic 
CHAUVIN et Emmanuel SOERIA alimentent le compteur. En attaque, l’ASSM, sous la houlette 
d’un Mathieu GITTA qui distille de superbes ballons, se montre efficace. Hugo KUNTZ, 

Zvonimir PARADZIK, Arnaud SCHLAEDER (hélas son seul panier du match) Jean-Michel 
MONTABORD – à nouveau rapidement sanctionné de 3 fautes -  et Vladimir JOVICIC se 

relayent à la conclusion. A 20-13 (8e’), le « kop », bien dirigé par Yannick et Laurent, gronde 
de plaisir. Mais un 0-5 ramène Mirecourt et au terme du premier quart-temps,  tout (ou 
presque) est à refaire. 

 

L’INSOLENTE ADRESSE DE LUDOVIC CHAUVIN 
 

Sur sa lancée, l’EBM signe un nouveau 5-0 à l’entame de la 2e période (21-25, 11e’). Sans 
Jean-Michel MONTABORD, les « bleus » - à nouveau blanc hier soir (depuis quand 
MIRECOURT joue-t-il en bleu ?) – souffrent. Mais, Vlad JOVICIC se bat comme un beau diable 

aux quatre coins du terrain et Cédric GARNIER aligne deux paniers bonifiés qui tombent à 
point. Mais, les paniers à trois points se mettront à pleuvoir de l’autre côté du terrain. Songez 
que de 24-25 (12e’) à 39-43 (19e’), les Vosgiens ne marqueront que de cette manière. Six 

missiles – cinq de Ludovic CHAUVIN et un de « Manu » SOERIA – qui jettent un froid dans un 



COSEC pourtant à fond derrière l’ASSM. A 43-48 au repos, MIRECOURT semble avoir pris une 

option sur la victoire. Cela d’autant plus que Jean-Michel MONTABORD, qui n’a joué que 1’16’’ 
dans ce deuxième quart, se retrouve avec déjà trois fautes à son passif. 
 

LA PRÉVISION DE L’ADJOINT AUX SPORTS 
 
« Je suis sûr que vous allez réussir un 3e quart-temps comme contre PRISSE et cette fois cela 

sera décisif pour une victoire ! » A la mi-temps, Michel MARCZACK, l’adjoint aux sports, tient 
ce langage au côté de Georges BLASCSZYK, le directeur général des services de la Mairie, 
venu filmer ce match pour le weblog de Pfastatt dont il est le créateur.  

 
Je pense que je ne vous surprendrai pas en vous disant que je n’imaginais, à ce moment-là, 
pas une seule seconde que le « prof » de sport qu’il est puisse avoir raison. Et pourtant… 

 
Voilà que comme contre PRISSE, Mathieu GITTA prend les affaires en main. Une série de 12 

points à 100% de réussite placera son équipe sur la bonne voie. Celle de la victoire. 
Curieusement, Ludovic CHAUVIN est laissé sur le banc. Une aubaine dont l’ASSM profitera au 
maximum. Et, lorsque la gâchette mirecurtienne revient en jeu elle n’aura plus son efficacité. 

Pas le moindre panier, deux lancers-francs seulement : la 2e mi-temps du n°10 de l’EBM sera 
aussi ratée que la première avait été réussie. 

 

UN 3e QUART-TEMPS EUPHORIQUE 
 
Dans un COSEC en folie, l’ASSM évolue sur un nuage et MIRECOURT est K.-O. debout. Jean-

Michel MONTABORD retrouve son efficacité de la saison écoulée et signe même un « coast to 
coast » d’anthologie (!), Bilal BOULHADID redevient le joueur qu’on aime avec son jeu 

percutant et perforant et Cédric GARNIER y met son panier bonifié. Résultat : d’abord un 12-0 
(58-53, 25e’) puis, 3’ plus tard, un 10-0 et voilà l’ASSM qui mène 70-57 (29e’). Durant six 
minutes de jeu, les Vosgiens n’auront marqué qu’un seul panier ! Pire, ils accumulent les 

pertes de balle : 10 à leur passif durant ce 3e quart-temps alors que l’ASSM ne comptera, 
durant cette même période, qu’un déchet de 4 ballons. 
 

Le bonheur est total dans le camp des « bleus », pardon des « blancs ». Sur le terrain, sur la 
touche et dans les gradins ! L’euphorie n’est même pas altérée par un panier à trois points, 
sur le buzzer, refusé à Zvonimir PARADZIK par deux arbitres tatillons qui réussiront l’exploit de 

mécontenter vainqueurs et vaincus. 
 

UN SURSAUT MIRECURTIEN AVANT LA DÉLIVRANCE 
 
Personne, dans les rangs de l’ASSM, n’imagine que la partie est déjà gagnée. Il reste un quart-

temps et l’EBM a pour habitude de ne rien lâcher. Mais les Pfastattois continuent de se battre 
comme de beaux diables à l’image de Vladimir JOVICIC, auteur d’un match exceptionnel, et de 
Hugo KUNTZ, hélas « plombé » par les fautes (4e à la 31e’). Après 79-65 (33e’) – le plus gros 

écart du match – et 86-73 (38e’), l’ASSM connaît un petit relâchement parfaitement exploité 
par Jean-François MARTIN, toujours aussi râleur envers les arbitres, et Mathieu ANTOINE (8 
points dans les 6 dernières minutes). A 86-79 et 1’30’’ à jour, l’inquiétude commence à gagner 

le « kop ».  



 

Mais, personne dans les rangs de l’ASSM ne veut que cette formidable soirée se termine dans 
la douleur. Un lancer-franc de Vladimir JOVICIC, un panier de Zvonimir PARADZIK et un « trois 
points » (son 5e de la soirée !) de Cédric GARNIER scelleront un succès amplement mérité. 

 
Une victoire qui arrive à point… sur tous les plans. Un succès pour lequel il convient de féliciter 
l’ensemble de l’effectif pfastattois. Notre conclusion quant à elle, se résumera en quelques 

mots : BRAVO ET MERCI LES GARS ! 
 

 

ÉCHOS D’UNE SUPERBE SOIRÉE… 

 

AU FIL D’UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE 
 

C’est donc à l’occasion de la 4e journée de championnat que l’ASSM a ouvert, cette saison, son 

compteur de victoires. Une performance devenue indispensable au vu des résultats enregistrés 
depuis le début de la compétition au sein d’une poule D plus équilibrée que jamais. Vous n’avez 
qu’à imaginer comment se présenterait le classement si jamais notre équipe avait perdu samedi 

soir pour comprendre combien un succès sur MIRECOURT était quasi indispensable. 
 

Pour un ultime retour sur cette journée du samedi 6 octobre nous avons eu l’idée de vous livrer 

quelques échos résumés sous la forme « au fil d’une journée particulière ». Suivez le guide… 
 

11h45 : UNE PREMIÈRE ALERTE. – Juste avant midi, le téléphone sonne. Un appel d’Eric 

Barconnière : « Jean-Paul, il y a un gros problème au Cosec. L’appareil des 24 
secondes ne fonctionne pas. Je viens d’avoir un responsable de Bodet –  la boîte qui 
fournit les tableaux de marque dans pratiquement toutes les salles de France (nda) – et, au vu 

de ce que je lui ai raconté, il m’indique que c’est la carte magnétique qui doit être 
foutue. Impossible d’en trouver une un samedi. Il n’y a qu’une solution : trouver, 
dans la région, un club qui possède un appareil de 24 secondes au sol. J’ai déjà 

appelé Paulo, il m’a demandé de voir avec toi. » 
Voilà un réveil en fanfare. Il ne me reste qu’à reprendre mes esprits et à commencer mon tour 

d’horizon. 
 

12h15 : MERCI FRANCOIS MARTIN. – Après un appel infructueux à Charles Nikka, le 
président du BC Cernay, je me souviens du match à Guebwiller contre Kaysersberg. Un coup de 

fil à François MARTIN, la figure emblématique du club guebwillérois, et déjà le problème est 
résolu. « Oui, nous avons cet appareil et on n’en a pas besoin ce week-end. Comme 

je viens ce soir au match – François est le père de Jean-François MARTIN, le meneur de jeu 
et capitaine de l’EB MIRECOURT (nda) – je peux même l’amener directement ce soir. » Je 
lui réponds que je préfère récupérer cette installation au plus vite afin que les responsables du 

Cosec puissent vérifier, dans l’après-midi, si tout fonctionne. Il est donc convenu que quelqu’un 
de Pfastatt viendra la chercher dans l’après-midi au gymnase Théodore Deck à Guebwiller. 
Alexandre MUTSCHLER, le nouveau gérant du Cosec, accepte de se charger de cette mission. 
 

14h30 : UNE AUTRE ALERTE. – Quand une journée commence de cette manière, elle ne 
peut que devenir particulière. A peine remis de cette première alerte, voilà qu’une autre 

mauvaise nouvelle me tombe sur la tête. Le « Doc » au téléphone : « JPG, je crois que rien 



ne se passera comme espéré pour le match de ce soir. Je viens d’avoir Jean-Michel 

(MONTABORD) au téléphone. Il m’affirme qu’il ne pourra pas jouer ! Je lui demande 
de m’expliquer ce dont il souffre. Il a mal au dos. Après lui avoir suggéré de prendre 
certains médicaments, je lui annonce que si, avant le match, il a encore mal, je lui 

ferai une piqûre. Je lui signale aussi que c’est le traitement que j’ai toujours 
appliqué aux pros à la belle époque du MBC et que jamais un joueur n’a raté un 
match avec de tels remèdes. » Je retrouve le « Doc » des grands jours. Celui qui par ses 

discours musclés et ses traitements de choc est capable de « réveiller un mort » ! Enfin, là, je 
crois que j’exagère un peu… 
 
 

18h00 : CHRISTELLE, ESTELLE, BRIGITTE, YANNICK ET LAURENT. – A deux heures du 
coup d’envoi du match, l’équipe de travail de l’ASSM est déjà en place au Cosec. Paulo HANSER, 

la cheville ouvrière du club, dirige la manœuvre avec sa vista habituelle même si ces derniers 
temps il connaît quelques problèmes de calcul. Etonnant pour un directeur de banque qu’il fut. 
Arrivent Christelle, Estelle, Brigitte, Yannick et Laurent, les parents de quelques jeunes du club, 

qui depuis le début de la saison apportent un concours appréciable et apprécié lors de 
l’organisation des rencontres à domicile. Le trio féminin se met en place à la caisse d’entrée et 
je puis vous affirmer que cette équipe – style « main de fer dans un gant de velours », avec le 

charme d’un sourire en prime – est d’une exceptionnelle efficacité. Quant au duo masculin, 
après avoir installé son impressionnante batterie de klaxons, il donne un coup de main à Victor 
BATTMANN (le dirigeant de l’ASSM, responsable de la salle et des arbitres vis-à-vis de la 

Fédération) et à JPG pour la mise en place des réservations (abonnés, sponsors) dans les 
gradins. 
 
 

18h30 : QUAND MIRECOURT JOUE EN… BLEU ! – Dans les vestiaires, un homme est 
affairé. Il s’agit de Jean-Paul WIRTH qui a, cette saison, bien voulu accepter les fonctions, 

importantes, de directeur sportif.  
 
JPW est en train de disposer les maillots dans le vestiaire de l’ASSM. Tout baigne, les joueurs 

commencent à enfiler leur tenue lorsqu’arrive la délégation vosgienne. Très rapidement, une 
constatation s’impose. MIRECOURT va jouer en… bleu. « Notre couleur officielle est blanc 
à domicile et bleu à l’extérieur » affirme Laurent MATHIS, le nouvel entraîneur de l’EBM. Il 

ne reste plus à Jean-Paul WIRTH qu’à retourner chez lui, chercher le jeu de maillots blancs, et 
aux joueurs, déjà en tenue bleue, de patienter pour changer de maillot et de short. 

 
Quant à moi, je suis pour le moins surpris. « Depuis quand vous jouez en bleu ? » 
demandai-je à Franck RENARD, l’ancien coach et nouveau manager général du club vosgien. 

 
Sa réponse – « Jean-Paul, je t’avoue que je n’en savais rien ! » - me confirme que 
beaucoup de choses sont en train de changer à l’EBM avec l’arrivée des hommes du GET 

Vosges. 
Il faudrait, peut-être, expliquer à Laurent MATHIS, ancien adjoint de Christian MONSCHAU lors 
de la belle époque de GOLBEY-EPINAL, que cette formule « une couleur à domicile, une autre à 

l’extérieur » a, peut-être, cours en Pro B voire en Nationale 1 mais certainement pas en N2 ! 
 

19h00 : L’EBM AVEC SON RENFORT. – Depuis plusieurs semaines, le grand sujet de 

discussion sur le topic MIRECOURT du site internet BASKET INFO – le grand forum du basket 



sur le net – concernait la venue d’un renfort à l’EBM. Entre arrivée imminente et échec des 

négociations, les nouvelles, contradictoires, se succédaient. Il faut savoir que dans les Vosges 
on aime bien balancer de fausses infos. A tel point que lorsque l’ami Fabien LERATE, une 
personne que j’apprécie beaucoup pourtant, m’annonça, il y a quelques jours, que la signature 

d’Emmanuel SOERIA était officielle et qu’il jouerait samedi à Pfastatt, je ne le crus qu’à 
moitié voire pas du tout. La preuve : je ne le dis même pas à Frédéric DEMONTOUX. Notre 
coach avait assez de soucis avec son équipe et ses blessés et je ne tenais pas à lui fournir une 

info qui risquait fort de ne pas en être une ! Lorsque l’ami Paulo m’annonce qu’il n’y a pas de 
renfort à Mirecourt – « je suis allé sur le site de la Fédé et il n’y a pas de licence pour le 
joueur SOERIA » - je me dis que j’ai bien fait. Mais, voilà qu’un  joueur que je ne connais pas 

s’échauffe au sein du groupe mirecurtien. Réflexion immédiate de Frédéric DEMONTOUX : 
« Dis voir Jean-Paul, ce n’est pas SOERIA ? » Franck RENARD m’apporte rapidement la 
confirmation : « Oui, il est qualifié depuis hier. » 

Voilà une mauvaise nouvelle de plus. Je vous l’ai déjà dit. Quand une journée commence mal, la 
série ne s’arrête plus… 
 

19h30 : JERÔME DANS SES ŒUVRES. – Un sujet m’inquiète toujours. Dans quel état se 
trouve Jean-Michel MONTABORD ? Je suis d’autant moins rassuré que je vois depuis un 

moment Jérôme KLINGER manipuler notre pivot à côté du banc de touche alors que toute 
l’équipe de l’ASSM a déjà entamé son échauffement. Le kiné de l’ASSM consacre plus d’un quart 
d’heure à « JMM ». Il faut croire qu’il a fait du bon travail puisque le n°11 pfastattois effectuera 

finalement son meilleur match de la nouvelle saison et contribuera, malgré ce récurent 
problème du poids des fautes, au superbe succès de l’ASSM. 
 

19H45 : RETROUVAILLES. – L’heure du coup d’envoi approche et la tension commence à 
grimper dans les gradins. A la table de presse, c’est l’occasion de discuter un peu avec Franck 
RENARD, qui a pris du recul au sein de l’EBM comme je vous en ai déjà parlé précédemment. 

Voilà qu’arrive un dirigeant mirecurtien bien connu à Mulhouse. Longtemps établi dans la cité 
haut-rhinoise, Pierre WITTMER, qui n’est autre que l’oncle de Chris SINGLETON, l’ancien pro de 
CHALLANS devenu un coach réputé (il entraîna, une saison, le MBC), demeure aujourd’hui dans 

les Vosges et, tout naturellement, il s’est investi au sein de l’EBM. C’est avec plaisir que je 
devise un instant avec cet homme de qualité et éminemment sympathique. Je n’ai qu’un regret 
que l’ami Fabien LERATE – Fabulousfab pour les internautes de Basket Info – ne l’ait pas 

accompagné. Hélas, celui qui a tant fait pour cette équipe de l’EBM durant plus d’une décennie 
a pris du recul. Question (perfide) : serait-ce son épouse qui lui a mis la « corde au coup » ? 

 
19h55 : GEORGES BLASCSZYK ET SA CAMERA. – Le directeur général des services de la 
Mairie de Pfastatt est un grand passionné de sport. Créateur et rédacteur en chef du weblog de 

Pfastatt, il suit de près les différentes associations pfastattoises. A l’ASSM, on ne l’avait pas 
encore vu depuis la reprise de la nouvelle saison. Retenu par des obligations professionnelles 
ou familiales, Georges Blascszyk n’avait pas encore vu le nouveau visage des « bleus ». C’est 

donc avec plaisir qu’on le salua samedi au Cosec. Il n’arriva pas seul puisque l’ami Vincent 
absent, c’est avec la caméra au poing qu’il fit son entrée dans la salle. Durant toute la 
rencontre, il filma les péripéties du match. Un boulot de pro que tout un chacun peut admirer 

sur le site www.pfastatt.fr (rubrique « à l’affiche à Pfastatt »). Une première saluée par une 
belle victoire pfastattoise, une autre première en quelque sorte, cette saison. 
 

http://www.pfastatt.fr/


21h50 : VICTOIRE ! – Au terme d’un match à suspense, notre équipe signe sa première 

victoire de la saison. Tous les Pfastattois  - joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporteurs – sont 
heureux alors que les Mirecurtiens ne cachent pas la déception d’avoir laissé échapper une 
victoire qu’ils sentaient proche à la mi-temps. Les joueurs de l’ASSM n’oublient pas, eux, de 

saluer et de remercier le « kop » pour son exceptionnel soutien. 
 
23h00 : CHEZ LUCAS, AUTOUR D’UNE BONNE TABLE. – Qui a dit qu’une soirée réussie ne 

peut que se terminer autour d’un bon verre et d’une bonne table ? En tout cas, Charles 
SCHNEIDER, le célèbre « Charri », le « Doc », accompagné de MARGUERITE, Jean-Paul WIRTH, 
qui évoluait à domicile, Patrick EMILE, le statisticien et son épouse AGNES, nouvelle 

camerawomen du club, bientôt rejoints par OSCAR, de retour de WIHR où il officiait comme 
marqueur officiel, se retrouvent chez LUCAS. Ce nouveau restaurant pfastattois – qui a succédé 
à l’enseigne BRIGITTE – est, en un temps record, devenu le rendez-vous incontournable des 

fins gourmets. Il faut dire que le patron possède l’art de satisfaire ses clients – avec sa maxime 
« On rigole de tout mais on ne se moque de personne ! » - alors que son fils, le chef en 
cuisine, mitonne des plats qui font l’unanimité. 

 
Bref, la soirée se termine en beauté. Avec, cerise sur le gâteau, l’annonce de la victoire de la 

France sur les All Blacks. Finalement, samedi, j’ai appris quelque chose de nouveau : il y a des 
journées qui commencent mal et qui peuvent se conclure en apothéose. 
 

13/10/2007 : GRIES/OBERHOFFEN – ASSM 

 
CONTINUER SUR NOTRE LANCÉE… 

 
La page du chapitre Mirecourt à peine tournée, voilà que s’ouvre un nouveau volet de ce 

feuilleton riche de 26 épisodes qu’est le championnat de Nationale 2. Cette 5e  étape sera 
particulièrement difficile pour l’ASSM qui va rendre visite à l’un des « gros bras » de la poule 
D, le BC Gries/Oberhoffen. 

 
Est-il nécessaire de présenter le BCGO qui est, depuis quelques saisons, le club-phare du 
basket amateur alsacien ? Sa plus belle performance, le club bas-rhinois l’a réalisée au mois de 

mai dernier en remportant le Trophée Coupe de France avec une victoire sur La Rochelle en 
finale. Un exploit qui effaçait, en partie, un championnat complètement raté où les « verts » 

n’ont pas du tout concrétisé les ambitions affichées au départ. 
 

UN COUAC POUR UNE PREMIÈRE… 
 
La faute à quelques faux-pas dont le plus retentissant fut sans conteste la défaite à… Pfastatt, 
lors de la dernière journée aller. Un couac qui permit à l’ASSM de signer son premier succès 

de la saison et d’entamer ainsi une série lui assurant un maintien quasi miraculeux. 
 
GRIES/OBERHOFFEN aborde ce nouveau championnat avec des ambitions identiques : jouer le 

haut du tableau et, si possible, décrocher l’une des deux places de barragiste d’accession. 
Pour atteindre cet objectif, le BCGO a effectué un recrutement de luxe. Avec Pierrik Lazare, un 
meneur de jeu talentueux, et Steve Dauloir, un ailier très complet, scoreur et rebondeur, en 

renfort, Olivier Bady dispose désormais d’un groupe très complet. Seule ombre au tableau, la 



blessure d’Hervé Huttel victime, au mois d’août, d’une rupture des ligaments croisés qui va 

l’éloigner des parquets durant l’essentiel de la saison. Un handicap indiscutable car ce joueur 
commençait à devenir un pion important sur l’échiquier des « verts ». 
 

UNE DÉFAITE AU GOÛT AMER 
 
Favorisé par un calendrier que l’on peut qualifier de favorable, GRIES/OBERHOFFEN a pris un 

bon départ dans ce championnat 2007/08 avec trois victoires. Mais, une série qui a pris fin 
samedi où le BCGO a chuté à Vaulx en Velin. Une défaite au goût amer face à un adversaire 
handicapé par deux absences importantes. Mais, un revers qui, paraît-il, s’explique aussi par 

un « arbitrage maison » tel qu’on en rencontre hélas trop souvent dans le Lyonnais. 
 
C’est dire que les « verts » vont aborder le match de ce samedi soir contre l’ASSM avec une 

énorme soif de revanche. Dans leur magnifique complexe sportif – une œuvre dont le 
président Jean-Claude Roeckel peut être fier – il n’est pas question de pas reprendre le cours 

des victoires. Indispensable pour consolider la position en tête du tableau d’un championnat 
particulièrement passionnant. 
 

L’ASSM AVEC QUELLE ÉQUIPE ? 
 
Vous l’avez compris, c’est une mission très délicate qui attend Frédéric Demontoux et son 

équipe. Qui auront, au moins, l’avantage d’évoluer sans pression car personne ne leur en 
voudrait de s’incliner dans le Nord de l’Alsace. En revanche, on attend des « bleus » une sortie 
moins catastrophique que celle du mois d’avril dernier où, pour clore le championnat 2006/07, 

ils avaient subi une véritable raclée (73-55). 
 
Hélas, ce n’est pas dans les meilleures dispositions que l’ASSM va effectuer ce court 

déplacement. En effet, jamais cette semaine le coach n’a pu disposer de son effectif au 
complet. Si, comme prévu, Florian Schneider a repris l’entraînement dès lundi, Gilles Zaegel, 

lui, suivait toujours ses coéquipiers depuis la touche, alors que Benoît Hanser continuait de se 
plaindre d’une douleur au pied. 
 

Enfin, alors que tout permettait de croire que tout le monde serait, enfin, sur le pont lors du 
dernier entraînement de jeudi, voilà que Vlad JOVICIC, le « héros » du match contre 
Mirecourt, qui fait défaut suite à une violente douleur au dos. Du coup, on était encore, hier 

soir, dans une totale incertitude quant à l’effectif qui sera opérationnel samedi à Gries. 
 

PRÉPARER ALFORTVILLE ET VANVES… 
 
Quoi qu’il advienne et quelle que soit l’équipe alignée, on attend des Pfastattois qu’ils 
continuent sur la lancée de leur sortie contre Mirecourt. Qu’ils manifestent à nouveau, mais en 

terrain hostile cette fois, cette exemplaire combativité à l’origine de la belle victoire de samedi 
dernier. Ce serait en tout cas la meilleure manière de bien préparer les deux rendez-vous 

suivants, particulièrement importants, qui les attendent avec les venues successives 
d’ALFORTVILLE et de VANVES à la salle polyvalente. 
 

Allez les « bleus » ! 



 

Un revers à méditer  
 

Battu pour la première fois de la saison à Vaulx-en-Velin, Gries-Oberhoffen défie tour à tour 

Pfastatt, ce soir, et Souffelweyersheim, le week-end prochain. Les leçons de la défaite devront 
avoir été retenues pour ces derbys par nature toujours intenses.  
 

Ce n'est que la deuxième de sa carrière d'entraîneur, une carrière longue d'une vingtaine 
d'années tout de même. Samedi dernier, le très pondéré Olivier Bady a donc écopé d'une 
faute technique. « Je ne me suis même pas spécialement énervé », précise le coach de 

Gries-Oberhoffen (Nationale 2 masculine). Un micro événement qui en dit long malgré tout sur 
la manière dont a été sifflé ce match à Vaulx-en-Velin. « Ça nous coûte vingt points... », 

ajoute le technicien bas-rhinois. Le BCGO s'étant incliné de cinq points (75-70), le calcul est 
vite fait.  
 

Olivier Bady ne veut toutefois pas s'appesantir sur cet aspect là des choses. « Ce n'est pas 

une excuse. Sinon, on n'avance pas. Et de toute manière, même avec ça, on aurait 
dû gagner en étant plus lucides ».  

 
Gênés par la défense très agressive des Vaudais, les coéquipiers de Pierrick Lazare ont au lieu 
de cela concédé leur première défaite de la saison. « Ce n'est pas non plus 

catastrophique si ça peut nous servir de leçon », pense coach Bady. Une leçon qu'il 
faudra avoir retenue pour les deux derbys à venir, face à Pfastatt ce soir, à Souffelweyersheim 
le dimanche 21 octobre. Soit « des matches avec beaucoup d'agressivité, au bon sens 

du terme ».  
 

Gagner les duels 
 
Premier de ces deux rendez-vous, la réception de Pfastatt qui a ouvert son compteur samedi 
dernier face à Mirecourt (92-82). « C'est peut-être une petite appréhension en moins 

pour nous, sourit Olivier Bady. L'an dernier, c'est contre nous qu'ils étaient allés 
chercher leur premier succès après douze défaites ».  

 
Les Haut-Rhinois pouvant être très prolixes en périphérie - Gitta, Garnier, Paradzik et 
Schneider peuvent tous shooter derrière l'arc -, « il ne faudra pas leur donner confiance. 

Ils sont capables de prendre feu à trois points ». Ce qui suppose de défendre dur et 
haut. Et aussi, de gagner les duels. « Dans ce cas là, on aura fait une grande partie du 
travail », conclut Olivier Bady. Et c'est dit de manière toujours aussi pondérée.  

 
A noter qu'un écran géant sera installé au bar pour permettre aux spectateurs de 
suivre la 1/2 finale de la Coupe du monde de rugby.  

 
Gries-Oberhoffen - Pfastatt, 20 h, Espace Sport La Forêt.  
 

R. Sch. 
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Notre idée de réaliser des « en direct de… » lors des rencontres à l’extérieur de notre équipe 

fanion a démarré timidement. Grâce, lors du match à Recy, aux « sms » de Yannick. Puis, JPW 
a bien voulu prendre le relais à Charenton (il eut du mérite avec le « non match » de notre 
équipe) . Enfin, ce samedi soir à Gries nous avons atteint une dimension nouvelle. Avec JPW, 

Laurent et Raphaël, nous avions une équipe aussi compétente que performante. A tel que JPG a 
failli ne plus s’y retrouver entre coups de fil et « sms »… sans compter le match de rugby qu’il 
essayait de regarder de temps à autre (mais, finalement, je n’ai vu que les cinq dernières 

minutes). 
 
Pour ceux qui n’ont pas suivi le fil des commentaires lors de cette soirée, voici les flashs 

transmis par notre équipe de correspondants… 

 
LES SUPPORTEURS SONT LA ! 
Premier SMS de Laurent: "Peut-être un coup à jouer. Pas de monde dans la salle. Nous, 

1er quart-temps 

GRIES 29  ASSM 20 
Coup de fil de JPW: "La différence ? Une dizaine de lancers-francs pour Gries, aucun 
pour nous !" 

SMS de Laurent " -9 après 10', mais ce match on peut le gagner!" 
En tout cas le portable de JPG, lui, il chauffe... 
Mais, à nouveau 29 points encaissés en 10'. A l'extérieur, il n'est pas possible de gagner avec 

une telle défense !!! 
 

MI-TEMPS: 
GRIES 45  ASSM 37 
Appel de JPW: "Du mieux dans ce 2e quart-temps que nous gagnons  16-17. 

Majstorovic, le pivot serbe de Gries, compte déjà 3 fautes à son passif alors que 
Jean-Michel, ô surprise, n'a été sanctionné qu'une seule fois. L'arbitrage commence 
à s'équilibrer." 

SMS de Laurent: "L'équipe tient le choc et pas trop de fautes individuelles !" 
Ils se seraient donné le mot, ces deux-là ? 

Allez les "bleus", continuez comme ça ! 

 
Décidément ce soir l'ASSM c'est mieux que le Journal L'Equipe. 

SMS de Raphaël: "Problèmes au début au rebond défensif,  
c'est réglé avec l'entrée en jeu de JMM!" 
 

La seule chose que toute notre équipe d'envoyés spéciaux a oublié de préciser c'est qui joue: 
Vlad ou Florian ? Il y a encore du boulot pour qu'ils deviennent de vrais journalistes. Il va falloir 
que je m'occupe de leur formation... accélérée si possible ! 

Il faut que je conclue, un dernier SMS vient de m'aviser que le 3e QT vient de démarrer. 

 

26e minute de jeu: GRIES 57  ASSM 54 mais... 
JM MONTABORD 3e faute, Cédric GARNIER 4e faute. Aïe, aïe !!! 

 

FIN DU 3e QUART-TEMPS: 



GRIES 64  ASSM 59 

Après 30' de jeu, les "bleus" sont toujours dans le match. Et si Laurent avait vu 
juste ? 
Revenue à 62-59 (29e'), l'ASSM, qui a gagné ce 3e QT 19-22, compte encore un retard de 5 

points à l'entame de la dernière période. 
Il ne reste qu'à espérer que le poids des fautes ne joue pas en défaveur de notre équipe en fin 
de match. 

Allez les "bleus" ! 

 

32e minute de jeu: 66-64 pour GRIES   (les sms viennent à un rythme accéléré) 
 
Ca chauffe à Gries: 

35e: Gries 75  ASSM 69 
4e faute à Kuntz puis à Paradzik 

36e 78-72 
On entre dans le money time, on y croit   affirme Laurent ! 

82-79 à 1'30" 

 
SCORE FINAL:    GRIES 82   ASSM 79 

 
Il suffisait de demander. SMS de Laurent: 
"Dommage, dernière tentative à 3 points de Cédric GARNIER à 2'' de la fin, hélas, 

elle n'est pas rentrée. 
Pas de chance, ce sera pour la prochaine fois ! » 
 

Commentaires de Raphaël: 
"Très belle résistance, match perdu au rebond défensif. Trop de 2e chance pour 
Gries. Dommage car la victoire était possible !" 

 
Un grand bravo à notre équipe d'envoyés spéciaux, félicitations aussi à nos joueurs. 
 

Les marqueurs du match: 
 

BCGO: Baechtel 22, Majstorovic 16, Lazare 14, Villemin 9, Aît Tabassir 9, Lazarus 
7, Kaboré 4, Dauloir 1 
 

ASSM: Gitta 24, Montabord 16, Schlaeder 13, Garnier 9, Paradzik 7, Boulhadid 4, 
Hanser 4, Jovicic 2, Kuntz, Boudaira. 

 
20/10/2007 : ASSM PFASTATT – US ALFORTVILLE 

 

UN HÔTE AMBITIEUX A LA « POLY »… 

 



Ce samedi soir, l’ASSM sera de retour à la « poly » où elle n’a plus évolué depuis le 22 

septembre dernier. Une date qui reste un mauvais souvenir puisqu’elle s’est inclinée devant 
PRISSE-MACON. Alors une première victoire samedi dans leur salle fétiche, pour les 
« bleus » ?  

L’affaire ne s’annonce pas simple car l’hôte ne sera pas n’importe qui. Pleins feux sur l’US 
ALFORTVILLE. 

 

LE FAMEUX POINT DE PÉNALITÉ… 
 
L’USA est certainement l’équipe dont on a le plus parlé, la saison écoulée, au sein du club 

pfastattois. Diantre, sans cette histoire du point perdu par pénalité par les Franciliens, jamais 
l’ASSM n’évoluerait aujourd’hui en N2. Il nous étonnerait fort que quelqu’un ne connaisse pas 

cette histoire qui a fait le malheur d’un club, MARNE LA VALLEE. Mais, comme ici nous ne 
sommes pas limités – quel bonheur pour quelqu’un qui a souvent dû se freiner pour que ses 
articles « rentrent » dans la place prévue dans le journal – alors on va revenir, en bref, sur cet 

incident qui a fait le bonheur des « bleus ». 
 
Lorsque le championnat 2006/07 de N2 se termine, le classement final de la N2 condamne 

JOEUF/HOMECOURT, CRO LYON et l’ASSM PFASTATT à la descente en N3. Mais, l’ASSM, à 
égalité de points avec MARNE LA VALLEE et devancée par le club francilien au panier-average 
particulier, garde espoir. Pourquoi ? Pour la simple raison qu’un dossier est en cours et qu’il 

pourrait changer ce classement final. De quoi s’agit-il ? 
 

QUAND JOËL KACOU REFUSE D’ENTRER EN JEU 
 
Lors du match ALFORTVILLE – PFASTATT, nettement remporté par les Val de Marnais, 

l’adversaire de l’ASSM n’a pas fait entrer en jeu son 2e « moins de 21 ans » comme l’y oblige 
le règlement fédéral. A PFASTATT, personne ne s’était rendu compte de cette situation. Mais, 
la FFBB contrôle chaque feuille de match et la commission sportive fédérale se rendit très vite 

compte de cette anomalie. Cela d’autant plus que l’incident ne passa pas inaperçu… sauf pour 
les Pfastattois qui, il est vrai, avaient d’autres soucis. 
 

Donc, voilà qu’il apparaît que ce n’est pas l’USA qui a « oublié » de faire entrer en jeu son 2e 
jeune, mais que c’est Joël KAKOU qui n’a pas voulu aller sur le terrain. Pire, il a même 
déclenché, sur son banc de touche, un début de bagarre qui conduit le directeur sportif du 

club francilien à appeler les… gendarmes ! 
 
L’affaire serait, finalement, presque banale si l’US ALFORTVILLE n’en avait pas été à sa 2e 

infraction sur ce point du règlement. Lors d’un précédent match, à JOEUF, un jeune n’avait 
pas pu rejoindre la délégation partie en fin de matinée et l’USA joua avec un seul « moins de 
21 ans ». Entretemps, la FFBB avait aggravé les sanctions : une amende de 100 € pour la 1ère 

infraction, match perdu par pénalité en cas de récidive ! 
 

UNE LONGUE ATTENTE 
 
Lorsque la commission sportive étudie le dossier, malgré les arguments avancés par l’US 

ALFORTVILLE, dont la bonne foi ne fait aucun doute, la commission sportive ne peut 



évidemment qu’appliquer le règlement qu’elle a elle-même édité. La sanction tombe donc 

comme prévu. L’USA perd deux points (0 au lieu de 2) et l’ASSM en récupère un (2 au lieu de 
1). Logiquement, le club francilien interjette appel et la Chambre d’Appel de la FFBB prendra 
sa décision le 20 avril, soit huit jours après la fin du championnat. 

 
On en arrive à la situation ubuesque d’un baisser de rideau qui tombe le 14 avril et où deux 
équipes ne connaissent pas encore leur sort. Lors de cette dernière journée, PFASTATT perd à 

GRIES et reste suspendu au verdict fédéral. Pire encore pour MARNE LA VALLE  qui remplit 
son contrat en battant VAULX EN VELIN mais qui demeure inquiet.  
 

« Je n’ai jamais vu cela. Nous venions de gagner le match qui devait nous assurer 
le maintien et personne n’était heureux. Dans les vestiaires, régnait l’ambiance 
d’un soir de… défaite ! » commenta Goulven BROUDIC, le meneur de jeu de MARNE LA 

VALLEE aujourd’hui de retour à… ALFORTVILLE. 
 
Finalement, après une journée où l’attente fut longue, le verdict tomba ce vendredi 20 avril. 

La FFBB confirmait sa première décision. PFASTATT récupérait une victoire qu’elle n’avait pas 
remportée sur le terrain, son total passait de 34 à 35 points et, surtout, elle se hissait devant 

MARNE LA VALLEE qui avec son total de 34 points rétrogradait à la 12e place. Celle qui 
condamnait les Marnais à la relégation en N3 ! 
 

Je me rends compte que j’ai été beaucoup plus long que prévu. Mais, cette histoire n’est pas 
simple à résumer. A partir du moment où on décide de la raconter, il ne faut omettre aucun 
chapitre. D’où la longueur de ce texte. 

 

BEAUCOUP DE DÉPARTS, DES ARRIVÉES DE CHOIX… 
 

Il va sans dire que cette affaire a laissé des traces au sein de l’US ALFORTVILLE. Qui en a 
aussi profité pour « faire le ménage » dans son effectif. Un changement voulu par le coach 
Vincent BULARD qui hésita longtemps avant de se décider à continuer l’aventure. Jean-

Philippe, le directeur sportif, réussit un recrutement de choix avec, entre autres, les arrivées 
de Goulven BROUDIC et Clovis PATHINVO. Même si les matches amicaux ne furent pas une 

réussite, le « staff » de l’USA était persuadé d’avoir mis sur pied une « belle équipe ». 
 
Il faut dire que les changements furent nombreux puisque la bagatelle de sept joueurs de 

l’effectif 2006/07 partirent sous d’autres cieux : Likouli FRANCISCO, qui avait fini 8e meilleur 
score de la poule avec une moyenne de 17,19 points, Franck KRUMEICH, un meneur de jeu 
qui avait causé la perte de l’ASSM en octobre dernier à la « poly » avec son total de 18 points 

dont quelques paniers primés, Jérémy POINSOT, Johann VIVIES, Yannick MARCHAL, Quentin 
WADOUX et le fameux Joël KACOU.  
 

Pour compenser ces départs, ALFORTVILLE recruta quatre joueurs. Outre BROUDIC et 
PATHINVO, Samba GORIBE, un autre joueur venu d’un club de N2 (La Séguinière), et Olivier 
BERNALES, un non muté. 

 

UN EXPLOIT D’ENTRÉE A PRISSÉ… 
 



Cette impression de posséder une bonne équipe était confirmée dès la première journée de 

championnat où les Val de Marnais signèrent un sensationnel exploit en allant s’imposer à 
PRISSE.  
 

Un premier succès qui aurait dû les mettre sur la bonne orbite. Las, l’USA ne confirmait pas et 
concédait même une étonnante défaite à domicile face à MIRECOURT au terme d’un match 
qu’elle avait pourtant longtemps contrôlé. Dans la foulée, l’équipe de Vincent BULARD 

« coulait » à GRIES – mais sans Clovis PATHINVO, une absence remarquée – et, déjà, 
ALFORTVILLE rentrait dans le rang. 
 

La 4e journée avec la venue d’AUTUN tombait à pic pour mettre les choses au point. Quel était 
donc le niveau exact de cette équipe de l’USA, version 2007/08 ? La réponse vous la 
connaissez. En l’emportant sur l’impressionnant score de 100 à 75, l’Allemand Johannes 

HOGGEMANN et ses coéquipiers confirmaient qu’ils avaient les moyens de jouer un certain rôle 
dans ce championnat. 
 

Voilà l’ASSM prévenue. C’est un sacré client qu’elle recevra samedi soir. On fera, dans un 
prochain article, le point sur la situation, avant ce match, dans le camp des « bleus »… 

 

 

LES GRANDS DÉBUTS DE FLORIAN SCHNEIDER… 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
A l’ASSM, personne n’a oublié le match de l’an passé à la « poly ». On en était à la 5e journée de 

championnat, les « bleus » courraient toujours après leur première victoire. Pour cette seconde 
rencontre à domicile, ils espéraient bien stopper enfin leur série défaite. Après ROCHE LA 
MOLIERE, ils accueillaient un autre promu, l’US ALFORTVILLE, qui réalisait un début de parcours 

intéressant. 
 

Las, cette rencontre sera à l’image de la plupart de celles à domicile lors de ce cycle aller. Un 
match qui semble à la portée des Pfastattois et qui finalement tourne en leur défaveur sur 
quelques détails. Des détails qui font le malheur des joueurs de Hadi BENMESBAH. 

 
UNE CRUELLE DÉFAITE IL Y A UN AN PRESQUE JOUR POUR JOUR 

 

On attendait ce moment depuis un mois désormais et il arrive enfin : ce samedi soir contre 
l’US ALFORTVILLE, Florian SCHNEIDER  effectuera ses grands débuts, en championnat, sous 
le maillot « bleu ». 

Avec le rétablissement de l’ex-pro du FCM, l’ASSM disposera pour la première fois de son 
groupe au grand complet. Une situation inédite depuis le début du championnat 2007/08.  
SANS JOVICIC 

Mais, une situation qui a aussi posé un problème à Frédéric DEMONTOUX. En effet, en raison 
de la réglementation des mutés, il fallait laisser Vladimir JOVICIC sur la touche pour libérer 
une place. Une décision que le coach de l’ASSM n’a pas dû prendre de gaieté de cœur tant 

les qualités de battant de « Vlad » ont été précieuses lors des derniers matches où l’ex-jeune 
du FCM n’a jamais démérité. 
 



Ce 14 octobre 2006 – il y a donc exactement un an et six jours – les « bleus », qui ce soir-là 

jouaient en blanc, démarrent idéalement. Grâce, entre autres, au tandem Frédéric PELSER et 
Mathieu GITTA, auteur de la… totalité des 20 points marqués par l’ASSM lors du premier quart-
temps (20-16). Likouli FRANCISCO, le scoreur alfortvillais, est muselé (2 points seulement à son 

actif en 10’) et l’affaire semble bien engagée pour les locaux. 
 
Mais, FRANCISCO, HOGEMANN et AUVRAY (19 points à eux trois) vont relancer l’USA dans un 2e 

quart-temps dont les trois dernières minutes seront fatales aux Pfastattois. En effet, grâce à des 
paniers à trois points de Gilles ZAEGEL et Mathieu STURM, ces derniers, après avoir porté leur 
avance à 7 points (34-27, 17e’à), vont connaître un terrible passage à vide, encaissant… 15 

points en 3’ pour ne marquer qu’un seul panier ! Bilan : un score de 36-42 au repos. 
 
Cela ne va pas s’améliorer dans le 3e quart-temps. ALFORTVILLE, grâce entre autres à Cyril 

MAINMARRE, fait la loi au rebond et le jeune meneur de jeu KRUMEICH entame un festival qui le 
verra marquer 14 points en 2e mi-temps. L’avantage des Franciliens oscillera ainsi entre deux et 
onze points mais à l’issue de cette 3e période le retard des locaux se chiffrera à sept points (55-

62). L’efficacité du tandem Cédric GARNIER – Mathieu GITTA (15 points à eux deux) n’avait pas 
suffi pour freiner l’élan alfortvillais. 

 
Démarre, alors, un 4e quart-temps qui mettra le public de la poly en transes. Malgré les efforts  
des Pfastattois, l’affaire semble réglée lorsque Francisco LIKOULI porte à nouveau l’avance des 

siens à six points (64-70). On entame les six dernières minutes et la perspective d’une 5e défaite 
de rang gagne le public. Mais, les supporteurs de l’ASSM vont être formidables, comme ils le 
seront tout au long de cette saison 2007/2008. C’est Gilles ZAEGEL, avec son 4e panier bonifié, 

qui sonne le réveil. Mais, la réplique visiteuse est immédiate. Avec un 0-4 qui repousse l’équipe 
du « Doc » à neuf points : 67-76. Il ne reste que 5’ à jouer. Arrive une superbe réaction locale 
initiée par Frédéric PELSER et relayée par Mathieu STURM (75-76, 39e’). Et, lorsque Mathieu 

GITTA ajoute un panier primé pour porter son équipe au commandement –ce qui n’avait plus été 
le cas depuis la 19e minute (36-34) – la « poly » est en folie. 
 

SI PRÈS DE LA VICTOIRE… 
 
Il reste un peu plus d’une minute à jouer. L’ASSM, qui mène donc 77-76, va-t-elle signer son 

premier succès en N2 ? Las, deux paniers de MAINMARRE et KRUMEICH et des pertes de balle 
des Pfastattois vont crucifier une équipe locale K.-O. debout. A l’image de cette « balle de 

match » vendangée par Mathieu GITTA particulièrement malheureux en ce début de saison lors 
des dernières actions d’une rencontre. 
 

77-80 : la défaite est cruelle pour une ASSM qui méritait peut-être autant la victoire autant que 
son adversaire. Mais, l’équipe de Vincent BULARD et son équipe ont su exploiter au maximum les 
erreurs de Pfastattois quelquefois trop naïfs et qui, surtout, payent au prix fort leurs lacunes à 

deux postes clés, celui de meneur de jeu et celui de pivot. 
 

UN IMPÉRATIF BESOIN DE POINTS… 

 
Un an après ce même match est à l’affiche est à la « poly ». Une rencontre très importante pour 
une ASSM qui a besoin de points pour ne pas s’enliser en queue du classement. Il y a une grosse 

différence entre la poule de cette année et celle de l’année dernière. En 2006/07, rapidement 



quatre clubs restèrent à la traîne et cela permit à l’ASSM de ne jamais être trop distancée avec la 

11e place, celle de premier non relégable. Rien de tel cette saison. Des supposés « candidats » à 
la relégation remportent des victoires qui n’étaient pas « prévues » - ce qui fait finalement le 
charme de toute compétition sportive – et les actuels compagnons d’infortune des Pfastattois, 

notamment OUEST LYONNAIS qui faisait partie des favoris pour le… titre, paraissent en mesure 
d’améliorer assez rapidement leur situation.  
 

Voilà qui oblige Frédéric DEMONTOUX  et son équipe à engranger, au plus vite, une série de 
victoires. Battre ALFORTVILLE  et VANVES, deux équipes qui viendront successivement rendre 
visite aux « bleus », devient donc une priorité. Mais, entre espoir et réalité il y a une marge. 

 
TOUT PART DE LA DÉFENSE 

 

Pour l’emporter, samedi soir, l’ASSM devra réussir un grand match. Notamment sur le plan 
défensif, l’actuel talon d’Achille des « bleus ». Sur ce plan, l’absence de Vlad JOVICIC peut 
constituer un handicap. Manifester la même intensité défensive que lors des trois derniers quarts 

temps à GRIES (53 points encaissés en 30’) et lors de la 2e mi-temps face à MIRECOURT (34 
points concédés en 20’) sera un impératif.  

 
Et puis, on comptera sur l’habituel 6e homme, vous l’avez compris, le public. Les supporteurs 
avaient été formidables il y a quinze jours au Cosec, ils le seront à nouveau demain soir. Yannick, 

Laurent, Raphaël, Jean-Georges et tous les autres ont promis de donner le ton, les jeunes ne 
demander qu’à suivre.  
 

Voilà qui promet une belle ambiance samedi soir à la « poly ». Avec une victoire à la clé ? Ça 
c’est une autre histoire. Que l’on ne manquera pas de vous conter… 

 

Le coin des échos 
 

LA FAUTE AU… QUINZE DE FRANCE 

 
Lors du dernier match à domicile – ASSM – MIRECOURT au Cosec – l’affiche n’avait pas attiré le 

public habituel. La faute au quart de finale de Coupe du monde de rugby – France – ALL BLACKS 
– retransmis en même temps à la TV. 
 

Du coup, l’ASSM prit les devants puisque le match de ce samedi allait entrer en concurrence avec 
la finale de cette compétition de rugby. A la demande des joueurs et du coach, les démarches 
démarraient. Un coup de fil à ALFORTVILLE, un autre à la Fédération et le canevas était en place 

pour avancer l’horaire du match à 19h.  
 
Du côté pfastattois, on prévoyait même l’installation d’un écran télé à la « poly » pour permettre 

aux joueurs des deux équipes, avec les dirigeants voire les supporteurs intéressés de suivre cette 
finale côte à côte. Il était même envisagé de programmer un repas en commun. 
 

Tout ce plan était évidemment lié à un impératif : la victoire du Quinze de France sur l’Angleterre 
puisque seule une présence des hommes de Bernard LAPORTE en finale justifiait tout ce 
chamboulement. Vous connaissez la réponse. 

 



Ainsi, à 22h, Jean-Philippe, le directeur sportif alfortvillais, nous confirmait l’accord de son club. 

« Je vous appelle lundi pour se mettre d’accord sur le mail qu’on va envoyer à la 
Fédé. Mais, attention, la France – qui à ce moment-là menait au score au Stade de 
France – n’a pas encore gagné ! » Bien vu.  

 
Comme tout le monde le sait désormais, les Tricolores finirent pas s’incliner. Et tout ce beau 
projet tomba à l’eau… 

 
 
ASSM PFASTATT – US ALFORTVILLE 90-98 AP 

 

SI PRÈS, SI LOIN… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LES LANCERS RATÉS DE CÉDRIC GARNIER… 
 

Il reste moins de six secondes à jouer. Les « bleus » sont revenus de nulle part dans un match 
qui semblait plié – 60-71 à 5’ de la fin – grâce notamment à six points en 1’ de Zvonimir 
PARADZIK, auteur d’un match solide (13 points, des rebonds, des passes décisives et, surtout, 

aucune perte de balle !). Nous voilà donc à 80-80 mais la balle est à Alfortville qui, suite à une 
faute de Hugo KUNTZ, bénéficie d’une remise en jeu. La « poly » est en ébullition. En joueur 
expérimenté qu’il est, Cédric GARNIER réalise une interception royale et file vers la… terre 

promise. Va-t-il marquer le panier de la victoire ? Non, car un Alfortvillais commet une faute. 
Pas grave, pense « toute la poly » puisque l’arrière de l’ASSM est l’un des joueurs les plus 
adroits du championnat.  

Voilà Cédric GARNIER sur la « ligne ». Un seul panier suffit pour sceller la victoire. Au grand 
dam de ses coéquipiers, des supporteurs et certainement de lui-même, il rate ses deux 
tentatives et « offre » ainsi une prolongation inespérée aux Franciliens. Une prolongation qui va 

tourner au cauchemar des Pfastattois. Après avoir mené 84-82 (41e’) puis être revenus à 87-90 
(43e’) sur un panier primé de PARADZIK, ils vont craquer sous les coups de boutoir de ce diable 
de Goulven BROUDIC (7 points dans les trois dernières minutes). Même une antisportive sifflée 

Que d’émotions hier soir à la « poly ». Où les « bleus » sont toujours à la recherche de leur 

première victoire dans ce championnat 2007/08 puisque le seul succès a été obtenu au Cosec. 

Pourtant, on y croyait fermement à la victoire lorsqu’à moins de 3’’ du buzzer, Cédric GARNIER 
bénéficia de deux lancers-francs. Le score était alors de 80-80. Un seul lancer réussi aurait 
scellé le succès pfastattois. 

Il n’y avait qu’à voir la mine, défaite, des Alfortvillais pour comprendre la situation. Elle leur 
semblait d’autant plus perdue que c’est l’un des joueurs les plus adroits qui se présentait sur la 
ligne des lancers-francs. 

Et, voilà que l’invraisemblable se produit. Cédric GARNIER rate ses deux tirs et contraint 
l’ASSM à une prolongation qui lui sera fatale. 

On ne va évidemment pas faire le moindre reproche au Pfastattois.  Qui doit être assez 
malheureux pour qu’il ne soit pas nécessaire d’en rajouter. Rappelons simplement que cette 
mésaventure est déjà arrivée aux meilleurs joueurs du monde (n’est-ce pas Antoine 
RIGAUDEAU ?)… 



à l’encontre d’un Alfortvillais ne change plus rien. L’équipe de Vincent BULARD tient sa victoire 

et, cette fois, ne la lâchera plus. 
 
Il n’est pas facile d’analyser cette rencontre aux rebondissements multiples. La difficulté réside 

dans le fait de bien sérier tout ce que l’on a pu observer durant les 45 minutes du match. 
 
La première observation concerne ces détails, presqu’insignifiants sur le coup et qui prennent 

une importance capitale au moment du décompte. Tiens un exemple. Un peu plus frappant que 
les autres car celui-là nous avions immédiatement senti qu’il pourrait peser lourd au final. Dans 
un premier quart-temps plutôt à l’avantage des visiteurs avec un Mathieu GITTA étonnamment 

maladroit (1 panier sur 6 tirs sur l’ensemble de la première mi-temps) et un Arnaud 
SCHLAEDER guère plus performant offensivement, les « bleus », une nouvelle fois en blanc, 
sont revenus à 17-19. Il reste 14’’ à jouer et Alfortville vient de perdre la balle. Là, on se dit 

qu’on peut se retrouver à égalité au terme des dix premières minutes, une véritable aubaine au 
vu d’une période où l’ASSM a été dominée dans le secteur intérieur (10 points pour le trio 
MAINLMARRE-REGHAISSA-PATHINVO). 

 

LA PERTE DE BALLE DE BILAL BOULHADID 
 
Bilal BOULHADID, venu relayer Arnaud SCHLAEDER à la mène, monte la balle. Mais, il ne 
manifeste pas la concentration exigée à ce niveau et, à 7’’ du buzzer, se fait voler le ballon. Plus 

grave, Jean-Michel MONTABORD, revenu dans l’espoir de stopper MAINMARRE commet une 
faute. Bien sûr, ce n’est, alors, que sa première. Mais, on connaît le problème du pivot de 
l’ASSM avec le poids des fautes. Et, comme on pouvait le craindre ce handicap l’obligera une 

nouvelle fois à passer beaucoup plus de temps sur le banc de touche que sur le parquet. Sans 
oublier qu’à 1’49’’ de la fin, il devra quitter définitivement ses coéquipiers. Enlevez cette 
première faute et tout aurait été différent dans l’utilisation du Martiniquais. Petite erreur, grands 

effets ! 
 

DE LÉGITIMES INTERROGATIONS 
 
La seconde observation concerne les passages à vide. « Pourriez-vous nous expliquer 

pourquoi l’équipe rate régulièrement ses premiers quarts-temps ce qui l’oblige, par 
la suite, à une épuisante course poursuite ? » Telle est la question posée, sur le forum de 
ce site, par YANNICK  au coach. Il ne m’appartient pas de répondre à sa place mais je pense 

que si Frédéric DEMONTOUX connaissait la réponse il ferait en sorte que cela ne se reproduise 
pas. 
 

Des explications on peut évidemment en chercher. Sans être sûr, loin de là, de leur justesse. 
On peut ainsi relever des changements de joueur quelquefois surprenants. Ainsi Benoît HANSER 
qui, en début de match (4’ très exactement), neutralise parfaitement BROUDIC – celui-ci ne 

marquera pas un seul panier lors de cette « surveillance » particulière - et qui, par la suite, ne 
réapparaît plus jamais sur le parquet. Ainsi, le « cinq idéal » - au fait, existe-t-il ? – que l’on ne 
voit que rarement. Et quand c’est le cas, on assiste à ce magnifique retour enregistré lors du 3e 

quart-temps. 
 

L’ÉTERNEL PROBLÈME DE L’ARBITRAGE… 



 

Mais, aller dans cette direction, pour expliquer cette défaite, serait faire fausse route. Comme 
s’en prendre aux arbitres. Certes, M. FUNFROCK donne la désagréable impression d’avoir un 
« contentieux » avec Jean-Michel MONTABORD – dans ce cas, il n’est pas le seul tant l’ex-pro 

traîne une réputation qui le condamne à être plus sanctionné qu’un autre joueur – et, aussi, 
avec Frédéric DEMONTOUX (cela proviendrait-il de la rivalité GRIES – 
SOUFFELWEYERSHEIM ?). L’illustration de ce dernier cas se situe avec la « technique » infligée 

au coach pfastattois. Celui-ci venait de faire une réflexion très ferme à l’un de ses joueurs. M. 
FUNFROCK crut que cela s’adressa à lui et sanctionna notre entraîneur. Quand on connaît le 
caractère de Frédéric DEMONTOUX, qui n’a rien d’un râleur avec le corps arbitral, on ne peut 

qu’être surpris d’une telle méprise. Surtout de la part d’un arbitre – Mr FUNFROCK officie pour 
Gries – qui le connaît bien. Certes, cette faute technique n’engendra qu’un seul point pour 
Alfortville (un lancer sur deux réussi par BROUDIC). Mais, enlevez ce point – inscrit à la 26e 

minute de jeu (45-53) – et on se serait retrouvé à quel score lorsque Cédric GARNIER eut ses 
deux balles de match ? 80-79 évidemment, avec la victoire au bout. Sans prolongation. Qui a 
dit petite cause, grands effets ? 

 
On clôt ce chapitre. De toute façon, en basket plus que dans toute autre discipline sportive, 

l’arbitrage est un éternel débat. D’une part, il est indéniable que des arbitres peuvent faire 
gagner ou perdre un match. Et, d’autre part, il est souvent trop facile aux entraîneurs, joueurs 
voire supporteurs de mettre la défaite sur le compte de l’arbitrage. Une solution qui évite de 

chercher les vraies raisons et de faire son autocritique.  
 
Alors, toutes ces choses précisées, il convient aussi de relever les points positifs relevés hier 

soir. « Votre équipe se bat de manière admirable, elle ne lâche jamais rien et, si vous 
continuez comme ça, vous allez remporter les matches qu’il faut pour vous 
maintenir. » Plusieurs joueurs et le coach alfortvillais firent ce commentaire lors du pot 

d’ « après-match ». Ce genre de commentaires ne change évidemment rien à la situation. Ce 
n’est qu’en gagnant sur le terrain qu’on va assurer notre maintien.  
Et je me rappellerai toujours d’une réflexion de Jean GALLE, alors coach d’un MBC qui 

accumulait les défaites : « Qu’est-ce que j’aimerais entendre un adversaire me dire 
qu’on ne joue pas bien, mais que ce soit nous qui l’ayons emporté ! » 
 

QUEL SUPERBE 3e QUART-TEMPS ! 
 

Pourtant, c’est vrai, notre équipe quand elle est en « transes », tant offensivement que 
défensivement, quel spectacle. On le constata lors de ce 3e quart-temps à sens unique. Où 
l’ASSM signa un 21-12 qui faillit mettre Alfortville K.-O. Quel dommage que durant cette période 

euphorique quelques petits détails – ah ces détails ! – aient empêché notre équipe de passer en 
tête. On pense, entre autres, aux trois pertes de balle d’Arnaud SCHLAEDER (mais peut-on lui 
en vouloir au vu de son apport dans ce quart-temps ?), aux lancers-francs ratés – un domaine 

qui une fois de plus « plomba » l’ASSM avec, au final ce piètre pourcentage de 63% - et à 
quelques paniers « faciles » ratés.  
 

N’empêche en revenant à trois reprises à égalité – 53, 55 et 56 – puis en ne comptant plus que 
deux points de retard au terme de cette période (56-58), l’ASSM venait d’effectuer un sacré 
retournement de situation. Seul bémol, la 4e faute infligée à Mathieu GITTA à 26’’ du buzzer. 



Question : pourquoi l’a-t-on laissé en jeu après la 3e qu’il venait de se voir infliger juste 

quelques instants auparavant ? 
 
Dans cette 2e mi-temps, où elle ne perdit que sept ballons (contre 11 en première pour un total 

correct de 18 pertes de balle), notre équipe démontra qu’elle possédait le potentiel d’une 
équipe de N2. Mais, que pour rester à ce niveau il lui faut gommer au plus vite ces lacunes, 
petites ou grandes. Un exemple, cette catastrophique entame de 2e mi-temps avec deux 

paniers (de… Hakim BOUDAIRA) marqués en 5’ pour un invraisemblable score de 4-14 qui porta 
l’avance des Franciliens à 13 points (21-34, 15e’). Ces lacunes empêchent notre équipe d’obtenir 
ces victoires indispensables pour abandonner cette place de lanterne rouge à laquelle elle 

semble abonnée. 
 

ALFORTVILLE, UNE BELLE ÉQUIPE 
 
Enfin, il serait injuste de ne pas relever les mérites de l’US Alfortville. Une équipe qui n’a pas 

volé sa victoire. Vincent BULARD dispose d’un groupe homogène où beaucoup de joueurs 
peuvent tenir un rôle décisif. A l’image d’un étonnant GORIBE, que l’on ne connaissait pas à 
Pfastatt, et dont les 10 points – à 100% s’il vous plaît – en deuxième mi-temps sauvèrent son 

équipe. Sans oublier, bien sûr, ce diable de Goulven BROUDIC. Déjà performant auparavant – 
sauf ces fameuses quatre minutes initiales où Benoît HANSER lui colla au maillot – le n°7 
alfortvillais prit le match à son compte au cours d’une prolongation où ses sept points firent la 

décision. 
 
OUEST LYONNAIS vainqueur de MIRECOURT et CERGY/PONTOISE qui écrase RECY SAINT-

MARTIN : voilà l’ASSM qui reste la seule équipe du groupe avec une seule victoire à son actif. 
Qui a dit inquiétant ? 
 

27/10/2007 : ASSM PFASTATT – STADE DE VANVES 
 

ÇÀ NE SERA PAS FACILE… 
 

Un changement interviendra au sein du groupe de l’ASSM appelé à affronter VANVES demain 
soir : Gilles ZAEGEL, absent depuis un mois, effectuera sa rentrée. C’est Benoît HANSER qui fait 

les frais de ce retour. Pour le reste, ce seront les mêmes joueurs que ceux qui figuraient sur la 
feuille de match samedi dernier contre ALFORTVILLE. 
 

UN HÔTE INÉDIT 
 

C’est un hôte inédit que les « bleus » vont accueillir ce samedi soir. Le STADE DE VANVES s’est 
hissé en Nationale 2 au terme de la saison 1999/2000 – l’année de la première saison de l’ASSM 
en championnat de France – avec l’honorable bilan de 18 victoires pour 4 défaites. Cinq saisons 

plus tard, les Vanvéens parvenaient à accéder en Nationale 1 au terme d’un autre parcours très 
réussi (23 victoires, 3 défaites). Une aventure qui, hélas, ne dura que deux ans puisqu’en mai 
dernier les Franciliens faisaient partie, avec SALON DE PROVENCE, TRAPPES et FEURS, des 

quatre équipes reléguées en N2. 
 
C’est une intersaison mouvementée qu’a connue le club de l’Île de France. Avec, d’abord, la 

bagatelle de neuf départs. Parmi eux, des joueurs bien connus dans le circuit pro tels Ahmadou 



KEITA et Sébastien JASARON ainsi qu’un certain Wilfried HOC que l’on connaît à Pfastatt puisqu’il 

porta le maillot de DADOLLE DIJON à l’époque des fameux duels en N3… 
 
Pour rebâtir quasiment une nouvelle équipe, le « staff » vanvéen a bien évidemment recruté fort. 

Avec d’autres anciens pros tels Anicet KESSELY, Serge FECKOUA et Pierre-Louis BONNEAU. Avec, 
aussi, un certain MACALOU qui avait, l’an passé, porté le maillot de TRAPPES, compagnon 
d’infortune du STADE DE VANVES dans le lot des relégués de N1 en N2. 

 
Et puis, parmi les renforts arrivés dans les Hauts de Seine figure aussi un certain Geoffroy 
CHOGNARD bien connu dans la région mulhousienne. Après avoir fait partie du centre de 

formation du FCM, il fit une (excellente) saison à RIXHEIM en Nationale 3. Puis, il s’en alla, pour 
ses études, à Paris. Après une saison sans club, il s’est engagé avec VANVES. Où en raison d’un 
effectif de 11 joueurs pour 10 places, il ne figure pas régulièrement sur la feuille de match. On 

comprend qu’il possède une grosse envie d’être de la partie demain soir dans sa région natale. 

 

UN DERNIER RÉSULTAT SIGNIFICATIF 
 
Évidemment, cette équipe « new look » partait totalement dans l’inconnu. D’ailleurs, il était 

difficile aux pronostiqueurs de la situer dans la hiérarchie des clubs figurant dans cette poule D. 
En tout cas, le STADE DE VANVES prit un bon départ en remportant ses trois premiers matches : 
à CERGY (63-65), contre SOUFFEL (79-78) et à MIRECOURT (76-80). Trois succès obtenus dans 

la douleur, avec beaucoup de réussite, mais ces six points permettaient à l’équipe de Sylvain 
MOUSSEAU de prendre confiance. 
 

La suite fut moins réussie avec deux défaites de rang. D’abord à domicile contre PRISSE/MACON 
(63-67) puis à CHARENTON (76-70). Deux échecs qui faisaient évidemment rentrer les Vanvéens 
dans le rang. 

 
Mais, le sursaut de la bande à BONNEAU – il n’est pas bien, ce jeu de mots bien involontaire ? – 

ne tarda pas. Lors de la venue d’une équipe d’ORMES, qui voyage décidément mal cette saison, 
les Franciliens signèrent le carton de la 6e journée avec un impressionnant score de 99 à 70. Les 
artisans de ce triomphe : Mamady MACALOU (31 points), Anicet KESSELY (22 points) et Vincent 

MANDENGUE (14 points), l’un des rares rescapés de l’équipe 2006/07 
 

JUSQU’AU BOUT, JUSQU'À LA… VICTOIRE ? 
 
Une telle performance relance évidemment parfaitement un STADE DE VANVES qui viendra donc 
en Alsace avec la ferme intention de poursuivre sur cette lancée. Avec quatre victoires en six 

matches et donc un seul point de retard sur l’actuel tandem de tête, les Vanvéens ont encore un 
rôle à jouer dans ce championnat et nul doute qu’ils ne s’en priveront pas. 
 

Voilà les Pfastattois prévenus. C’est une équipe solide qu’ils vont affronter dans ce match si 
important pour leur avenir dans ce championnat. Important, dans la mesure où une 3e défaite en 

quatre matches à domicile placerait automatiquement l’équipe de Frédéric DEMONTOUX dans 
une situation délicate. 
 



Les « bleus » possèdent les moyens de battre les meilleurs. A condition de ne pas connaître de 

passage à vide, donc de démarrer d’entrée pied au plancher, de défendre à fond du début et à la 
fin et, enfin, de ne rater ces « immanquables » qui pèsent tellement lourd au décompte final. 
C’est évidemment beaucoup demander à nos joueurs. Mais, ceux-ci ont déjà démontré qu’ils 

étaient capables de le faire. 
 
Et puis, il y  deux atouts sur lesquels on sait qu’on pourra compter. D’abord cette formidable 

volonté de vaincre que nos joueurs manifestent en toutes circonstances et qui fait qu’ils ne 
renoncent jamais. La preuve, c’est de cette manière qu’ils ont battu MIRECOURT pour signer ce 
qui reste à ce jour leur seule victoire dans ce championnat 2007/08. Ensuite, le soutien de cet 

admirable public de la « poly » qui, lui aussi, ne « lâche » jamais son équipe en la soutenant 
jusqu’au bout. 
 

Jusqu’à la victoire ? C’est ce que nous espérons tous. Verdict samedi soir vers les 21h45… 
 
 

ASSM PFASTATT – STADE DE VANVES 76-68 

 

QU’ELLE EST BELLE, CETTE VICTOIRE ! 
 

Tout le monde savait qu’il fallait absolument battre VANVES pour ne pas s’enliser 

dans le bas du tableau d’une poule D plus compacte que jamais. Mission accomplie 
donc pour Frédéric DEMONTOUX et son équipe. Mieux, les « bleus » surent même 
allier résultat et panache. Un régal pour le public qui, une fois de plus, ne ménagea 

pas ses encouragements ! 

 
Bien sûr, tout ne fut pas parfait et l’on connut quelques moments de grosse frayeur dans un 
final où l’ASSM commit des maladresses qui remirent en selle VANVES, un instant menacé d’une 
raclée, et qui permit aux Franciliens de s’en tirer à bon compte. On reviendra, plus loin, sur 

cette série d’erreurs qu’au vu du résultat final on pardonnera à nos joueurs. Le plus important, 
dans l’immédiat, est de souligner les mérites des « bleus ». Et, dans ce domaine, les 
satisfactions sont nombreuses. 

 
UNE EXCEPTIONNELLE DÉFENSE ! 

 
Est-ce le fruit du travail de Frédéric DEMONTOUX ? Certainement, même s’il ne faut pas oublier 
que l’an passé déjà, à partir de l’arrivée de Jean-Michel MONTABORD, notre équipe manifesta, à 

maintes reprises, de grosses qualités défensives à l’origine de quelques victoires.  
 
En tout cas, samedi soir, l’ASSM se montra impressionnante dans ce domaine. Quelques chiffres 

pour étayer ce commentaire : 11 points encaissés après 10’ de jeu, 29 au repos, 42 à la fin du 
3e quart-temps et 51 après 35’ de jeu. Ce n’est, finalement, que dans les cinq dernières minutes 
– où VANVES marqua 17 points ! – que notre équipe faiblit en défense. Au point d’ailleurs de 

mettre, un instant, en péril le gain du match. 
 
Cette défense de fer est évidemment une œuvre collective. Tout un chacun sut faire les efforts 

nécessaires pour atteindre le but fixé par le coach. Ainsi Jean-Michel MONTABORD fit-il une 



grosse impression (quels rebonds, quels contres !). Dommage que pour une fois qu’il ne se 

trouva pas handicapé par le poids des fautes, ce sont des pépins physiques – un coup dans le 
dos, puis une blessure au pied (entorse ?) – qui l’obligèrent à retourner sur le banc de touche. 
Et qui privèrent notre équipe de sa présence dans les cinq dernières minutes. Au fait, 

l’explication des 17 points adverses durant cette période ne se situerait-elle pas là ? 
 

SUPERBE COMBATIVITÉ, EFFICACE COLLECTIF 
 
Avec Zvonimir PARADZIK et Florian SCHNEIDER, dont on connaît les qualités de défenseur, 
il convient aussi de mettre en exergue l’excellent travail, dans ce secteur de jeu, de Hugo 

KUNTZ. L’ex-espoir de la SIG fit un excellent travail sous les paniers. S’il y eut un moment de 
flottement dans le 2e quart-temps où Anicet KESSELY fit un festival (10 points en 5’), par la 
suite la jeune recrue de l’ASSM traita d’égal à égal avec ses rivaux directs. 

 
Et puis, une nouvelle fois, les « bleus » firent preuve de cette combativité devenue une 

véritable marque de fabrique de la « maison ASSM ». Ajoutez-y un collectif de plus en plus 
performant et vous comprendrez la rapide mainmise pfastattoise sur le match. A partir d’un 7-0 
initial, le STADE DE VANVES allait, durant la totalité de la partie, courir après le score. Qui sait, 

c’est, peut-être, ce départ réussi qui changea complètement la donne dans cette rencontre. 
 

LE DÉBUT DU 3E QUART-TEMPS : COMME D’HABITUDE ! 

 
Avec une avance de huit points au repos – une « première », cette saison, à l’ASSM – on était 
curieux de voir comment les « bleus » allaient entamer le 3e quart-temps. Vous savez, cette 

fameuse période où notre équipe réussit ses meilleurs passages. Eh bien, le public ne fut pas 
déçu. Jean-Michel MONTABORD, Zvonimir PARADZIK, Mathieu GITTA, Arnaud SCHLAEDER et 

Florian SCHNEIDER – un beau « cinq », vous ne trouvez pas ? – signèrent un impressionnant 15-0 
qui porta l’écart à… 23 points (52-29). VANVES était proprement K.-O. A tel point que les 
« rouges » ne marquèrent leur premier panier qu’après plus de cinq minutes de jeu après un 0 sur 

11 au tir ! 
 
Le comble : ce retentissant K.-O. a été réalisé malgré un certain déchet avec notamment durant 

cette période six pertes de balle. Dont quelques-unes parfaitement évitables avec un minimum 
de concentration. 
 

LE TEMPS DES INQUIÉTUDES 
 

A cette période euphorique succéda un gros moment de flottement. Qui se produisit 
étonnamment lorsque les pertes de balle disparurent. En tout cas, Pierre-Louis BONNEAU sonna 
le réveil vanvéen, MACALOU, FECKOUA et KESSELY l’imitèrent et à l’entame du dernier quart-

temps les visiteurs pouvaient à nouveau y croire : 56-42. L’ASSM venait de gaspiller presque la 
moitié de son précieux matelas. 
 

On n’avait pas tout vu. Subitement en panne d’adresse et à nouveau perturbés par les pertes 
de balle (encore 5 dans le dernier quart-temps), les « bleus » voyaient l’écart rétrécir au fil des 
minutes. A ce jeu, chaque panier faisait le bonheur du public, même si les trop nombreux 

lancers-francs ratés le firent trembler. Malgré les deux précieux paniers de Hugo KUNTZ – mais 



quel gâchis sur des caviars qu’il ne sut saisir au grand dam de certains (n’est-ce pas jpg ?) – 

l’affaire n’était pas encore pliée quand deux paniers primés de MACALOU et MANDENGUE 
ramenèrent VANVES à 70-66. Certes, il ne restait que 32 secondes à jouer, mais n’avait-on pas 
déjà vu pire ? 

 
Le public, déchaîné, ne lâcha pas son équipe et celle-ci sut répondre à son attente. Grâce à 
Zvonimir PARADZIK qui transforma deux lancers-francs après en avoir raté deux quelques 

instants plus tôt, à un autre lancer-franc d’Arnaud SCHLAEDER, et, enfin, à un panier bonifié, 
au buzzer, de Mathieu GITTA. 
 

76-68 : l’ASSM ouvrait, enfin, son compteur de victoires à la poly dans ce championnat 
2007/08. 

 
01/11/2008 : VAULX EN VELIN – ASSM 

 

UN CHOC DE MAL CLASSÉS… LOURD DE CONSÉQUENCES 
 

Bien évidemment dans un championnat aussi serré que celui de cette saison, chaque match est 

important. Mais,  il se trouve que la rencontre au programme de l’ASSM lors de cette 8e journée 
doit être classée encore un rang au-dessus. Vous comprendrez pourquoi à la lecture de cet 
article de présentation. 

 
D’abord un retour en arrière. La saison 2006/07 aura été, pour VAULX EN VELIN, une grosse 

déception. Pourtant, le championnat avait fort bien débuté pour les Vaudais. Après une défaite 
initiale à ROCHE LA MOLIERE, ils signaient cinq succès d’affilée. Avec, au passage, une victoire 
sur PRISSE/MACON, première grosse surprise au sein de cette poule D. Du coup, à la surprise 

générale, le VBC pointait à la première place, en compagnie de ROCHE LA MOLIERE et PRISSE, 
au soir de la 6e journée. 
 

HUIT DÉFAITES DE RANG POUR FINIR LE CHAMPIONNAT 2006/07 
 

La suite ne sera pas du même tonneau pour l’équipe entraînée par Yann FATIEN. Certes, avec 

un bilan de sept victoires en 13 matches, les Vaudais occupaient, à mi-parcours, une honorable 
place au milieu du tableau. Mieux, en prenant leur revanche sur ROCHE LA MOLIERE, dès la 

première journée retour, ils consolidaient encore leur position. A partir de là, débuta la descente 
aux enfers d’une équipe qui, en 12 matches, n’en gagnera plus que… deux 
(SOUFFELWEYERSHEIM et JOEUF). Pire, le championnat se termina pour le VBC par… 8 

défaites consécutives. Heureusement, que VAULX EN VELIN avait assuré l’essentiel en début de 
saison, sinon son parcours 2006/07 aurait pu se terminer par une relégation en Nationale 3. 
 

Les dirigeants vaudais ne manquèrent pas de réagir. Le championnat à peine terminé, tombait 
leur première décision : l’entraîneur Yann FATIEN n’était pas reconduit (il sera, par la suite, 
engagé par ROCHE LA MOLIERE pour succéder à Roland CAMUS).  Puis, ils obtenaient la venue 

de deux renforts de qualité, à savoir Florian AGNERAY et Julien BUSSEUIL,  deux des meilleurs 
éléments de la CRO LYON. Le premier nommé avait fini 17e meilleur marqueur de la poule avec 
une moyenne de 14,76 points et le second se classa 15e avec 15,23 points de moyenne. 

Ajoutez-y l’arrivée du jeune Laurent MENDES (ex-ASVEL espoir) et vous constaterez que 



Christophe CHABROUX, le nouveau coach, avait à sa disposition un groupe de qualité malgré le 

départ de Marc ZOZIME (Caluire) et les arrêts de Florian ORTUNO (2e meilleur scoreur de 
l’équipe avec 10,75 points) et Julien-Pierre COCOGNE. 
 

ENFIN AU COMPLET ! 
 
Du coup, c’est avec de légitimes ambitions que le VAULX EN VELIN BC entama ce nouveau 

parcours en N2. Certes, une première tuile survint avec la blessure de Florian AGNERAY. Malgré 
ce handicap certain, le championnat était entamé de manière idéale avec un coup d’éclat à 
ORMES où le VBC s’imposa de… 23 points (69-92) ! Un exploit qui allait être suivi d’une grosse 

contre-performance avec une défaite, d’un petit point (75-76), à domicile contre RECY SAINT-
MARTIN. Puis, les Vaudais chutaient à PRISSE/MACON et y perdait même leur pointeur attitré 
Stéphane NERI,  10e meilleur scoreur du championnat 2006/07 avec une moyenne de 16,68 

points. 
 

L’absence de ce dernier n’empêcha pas le VBC de signer un 2e exploit, avec un succès sur 
GRIES/OBERHOFFEN (75-70). Mais, une victoire suivie de trois défaites de rang : à MIRECOURT 
(87-72), contre CHARENTON (86-91) et à ALFORTVILLE (92-81). Si la saison écoulée, les 

Vaudais avaient très bien démarré, cette année c’est l’inverse puisqu’au soir de la 7e journée, ils 
partagent la dernière place avec ORMES et… PFASTATT ! 
 

PAS DE 3e REVERS A DOMICILE 
 
Mais, que l’on ne se fie surtout pas à ces premiers résultats pour juger la valeur du VBC, version 

2007/08. Désormais que Florian AGNERAY est rétabli – il a fait sa rentrée à ALFORTVILLE – que 
Stéphane NERI a retrouvé tous ses moyens et que le jeune Laurent MENDES s’est installé dans 
sa nouvelle équipe, Christophe CHABROUX dispose d’autres arguments qu’en début de 

championnat. Et c’est probablement au pire moment que l’ASSM  se déplace à la salle 
Edouard AUBERT où le VBC, qui s’y est déjà incliné deux fois, n’a plus envie de lâcher des 

points ! 
 
Tout cela confirme que la tâche s’annonce délicate,  ce samedi soir,  pour la troupe de Frédéric 

DEMONTOUX. Pourtant, dans cette poule où les surprises sont nombreuses chaque samedi soir, 
il est clair que le salut de l’ASSM passe par quelques succès victoires à l’extérieur. Et, l’obtenir 
dans le fief d’une équipe actuellement classée au même rang constituerait un sacré bonus. 

 
Pour en revenir à ce nombre élevé de succès « away » enregistrés jusqu’ici, sachez qu’ils se 
chiffrent déjà à 19 (pour 30 victoires à domicile). Le record, pour l’heure, appartient à 

SOUFFELWEYERSHEIM, seule équipe à totaliser 3 succès à l’extérieur. A l’inverse, seuls l’ASSM 
et ORMES n’ont pas encore réussi à s’imposer sur un parquet adverse. Pour les « bleus » ne 
serait-ce pas le meilleur moment d’ouvrir la série ? 

 

L’ASSM AVEC LA MÊME ÉQUIPE 
 
« On ne change pas une équipe qui gagne » Frédéric DEMONTOUX a fait sien ce vieil 
adage. C’est donc la même équipe que celle qui l’emporta sur VANVES samedi dernier qui se 



déplacera dans le Lyonnais. Cela veut dire que Vladimir JOVICIC et Benoît HANSER, qui n’ont 

pourtant pas démérité lors de leurs dernières sorties, ne figureront pas sur la feuille de match. 
 
Et puis, au sein de l’équipe pfastattoise, les rescapés de la saison écoulée – qui ne sont plus si 

nombreux que cela – se rappelleront la défaite de l’an passé (80-74), concédée au terme de 
l’une de ces multiples rencontres que l’ASSM aurait pu gagner. 
 

Pour espérer imiter RECY SAINT-MARTIN et CHARENTON, repartis de VAULX EN VELIN, avec la 
victoire en poche, Mathieu GITTA et ses coéquipiers devront rééditer leur sortie de samedi 
dernier et, en plus, s’améliorer dans quelques secteurs. Notamment dans celui des passages à 

vide. Si, à domicile, une telle lacune peut être comblée grâce au soutien du public – et Dieu sait 
si à la « poly » il est d’importance – il n’en va pas de même à l’extérieur où une telle défaillance 
peut avoir des conséquences irrémédiables. 

 

NE PAS RATER L’ENTAME DE MATCH 
 
Enfin, on attend surtout que les « bleus » ne ratent pas leur entame de match. A RECY, 
CHARENTON et GRIES, ils ont, dès le premier quart-temps, lourdement hypothéqué leurs 

chances de victoire. 
 
Si à VAULX EN VELIN, ils peuvent, au contraire, prendre d’entrée l’ascendant sur leur 

adversaire, alors tous les espoirs sont permis. Et l’ASSM pourrait alors fêter une victoire très 
importante pour son avenir en Nationale 2. 
 

Pour l’heure, les fans rêvent à une telle performance. Et, ne dit-on pas qu’il y a des rêves qui 
deviennent réalité ? 
 

 

EN DIRECT DE VAULX EN VELIN 
 

Grâce à Yannick, notre envoyé spécial, nous allons essayer de vous faire suivre, quart-temps 
par quart-temps, le match de ce soir VAULX EN VELIN – ASSM. 

 
Hélas, alors que les joueurs sont en train de monter dans le bus pour prendre la direction de 
Lyon, une première – et grosse – mauvaise nouvelle est tombée : Jean-Michel MONTABORD, 

grippé, ne sera pas du déplacement. 
 

Que peut espérer notre équipe dans ce match si important sans son intérieur n°1 ? La mission 
s’annonce impossible. Il ne reste qu’à compter sur la volonté, le courage et l’abnégation de nos 
joueurs pour croire au miracle ! 

 
La suite ce soir… 

 
13h40  Premier message de Yannick 
 
« Partis sans Jean-Michel, malade ! » 

 



20h   Le contact avec Yannick fonctionne puisqu’il m’annonce : «C’est parti ! ». Puis, deux 

minutes plus tard, nouveau sms : « 2-2 ». 
A cette allure, je sens que mon portable va chauffer ce soir. Dire qu’il y avait un beau film que 
je voulais regarder à la TV. Qu’est-ce que j’étais tranquille quand ce site n’existait pas ! 

 
20h04  VAULX EN VELIN 5   ASSM 2 
 

20H05  VAULX EN VELIN 5  ASSM 5 
Je vous l’avais dit, je ne vais pas chômer ce soir ! 
 

20h09    VAULX EN VELIN 9 ASSM 9 
 
20H15 VAULX EN VELIN 12 ASSM 13 

 
Appel de JPW, le directeur sportif en chef 
FIN DU PREMIER QUART-TEMPS 

VAULX EN VELIN 12 ASSM 16 
Commentaire de JPW : « Un panier de Mathieu au buzzer depuis le milieu du terrain ! » 

 
20h19 A peine le temps de taper un texte et déjà Yannick envoie un  
  nouveau sms 

  VAULX EN VELIN 12 ASSM 18 
 
20h26 VAULX EN VELIN 21 ASSM 22 

 
20h27 VAULX EN VELIN 24 ASSM 25 
 

20h30 VAULX EN VELIN 31 ASSM 25 
  Un mauvais passage de notre équipe qui fait mal. Il ne faut pas lâcher les 
« bleus » !!! 

 
  Commentaire de Yannick : 
  « On n’a aucun rebond ! » On comprend pourquoi… 

 
20h34 VAULX EN VELIN 34 ASSM 27 

 
20h36 VAULX EN VELIN 34 ASSM 30 
  Il faut résister les « bleus » ! 

 
FIN DU 2E QUART-TEMPS : VAULX EN VELIN 34 ASSM 30 
     Les Vaudais ont donc remporté le 2e QT sur le score de 22-14. La 

faute à notre faiblesse, prévisible, au rebond. JPW, au téléphone, ne cachait pas une petite 
déception. Mais en homme avisé qui sait qu’il vaut des fois mieux se taire, il n’en dira pas plus ! 
 

Quant à nous, devant notre ordinateur, il ne nous reste qu’à espérer que notre équipe va 
réussir ses traditionnels 3e quart-temps pour reprendre le dessus dans un match où tout reste 
possible. Ah si JMM était là…. 

 



En tout cas, sur place, Yannick veut aussi y croire. Son dernier sms alors que c’est la mi-temps 

au gymnase Aubert : « Allez Pfastatt ! » 
 
20h56 C’est reparti et déjà trois sms de Yannick 

  VAULX EN VELIN 36 ASSM 35 
  Il faut y croire ! 
 

21h02 VAULX EN VELIN 47 ASSM 39 
  On n’assiste pas au traditionnel début de 3e QT des « bleus » mais ce n’est ni à la 
« poly » ni au Cosec et sans ses supporteurs c’est plus difficile pour l’ASSM. Il ne faut pas 

lâcher les « bleus »… 
 
21h04 VAULX EN VELIN  50 ASSM 39 

  On vient d’encaisser 16 points en un temps très court. Ca devient inquiétant… 
21h05 VAULX EN VELIN 50 ASSM 44 
  Il suffisait de s’inquiéter et voilà que nos gars sont à nouveau  

  là ! 
 

21h09 VAULX EN VELIN 54 ASSM 47 
21H09 VAULX EN VELIN 57 ASSM 53 
  Il faut continuer comme ça ! 

 
21h11 VAULX EN VELIN 61 ASSM 53 
  A priori notre défense ne tient plus le choc. Mais, je vais me répéter, sans 

MONTABORD c’est évidemment mille fois plus dur, surtout à l’extérieur. On va la regretter 
longtemps cette absence pour un match aussi important… 
 

FIN DU 3E QUART-TEMPS 
  VAULX EN VELIN 62 ASSM 54 
  Commentaire de JPW : « On ne joue pas bien. Outre le manque de rebonds, il y a 

aussi trop de pertes de balle ! » 
 
21h17 VAULX EN VELIN 64 ASSM 58 

 
21H19 VAULX EN VELIN 66 ASSM 60 

 
21h21 VAULX EN VELIN 70 ASSM 60 
 

21h22 VAULX EN VELIN 74 ASSM 60 
  Commentaire de Yannick : « On n’est pas du tout dans le match ! » Le score de 12-6 
en très peu de temps justifie tout à fait les propos de notre « envoyé spécial » 

 
21h24 VAULX EN VELIN 74 ASSM 63 
 

21h25 VAULX EN VELIN 76 ASSM 65 
  A cette allure on file vers les 90 points encaissés. Et dire qu’au terme du 1er quart-
temps, notre défense n’avait « laissé » que 12 points aux Vaudais !!! 

 



21h26 VAULX EN VELIN 80 ASSM 68 

  Eh les gars, il faut penser au panier-average. Sait-on jamais… 
 
21h29 A 3’ de la fin : 

  VAULX EN VELIN 81 ASSM 68 
 
21h31 VAULX EN VELIN 83 ASSM 72 

 
A 1’40’’ de la fin  VAULX EN VELIN  85 ASSM 72 
 

A 1’13’’   VAULX EN VELIN  86 ASSM 74 
 
FIN DE MATCH  VAULX EN VELIN  87 ASSM 74 

    On attend l’appel de JPW pour les premiers commentaires d’après-
match. 
 

APRES VAULX EN VELIN – ASSM 87-74 

 

ON NE SAURA JAMAIS ! 

 
Qu’est-ce qu’on ne saura jamais ? La réponse me semble évidente. Elle se résume en une autre 
question : comment le match à Vaulx en Velin se serait-il déroulé, et terminé, si Jean-Michel 
MONTABORD avait été de la partie ? 

 
C’est évidemment une question à laquelle on ne pourra jamais répondre de manière formelle. 
On ne peut qu’émettre des suppositions. Et, pour quelqu’un comme moi, qui n’étais pas présent 

sur place, c’est encore plus difficile. Surtout quand Yannick, en parfait supporteur qu’il est, et 
JPW, en dirigeant « prudent » qu’il n’est pas toujours, ne tiennent pas à commenter plus en 
détails cette sortie de l’ASSM en terre lyonnaise. 

 
Lorsque samedi, sur les coups de midi, le « Doc » m’a averti du forfait de Jean-Michel 
MONTABORD, l’affaire était, pour moi, « pliée ». Déjà pas rassuré avec un groupe au complet, 

je ne pouvais pas imaginer notre équipe capable de rivaliser avec un adversaire en plein 
renouveau avec un effectif enfin au complet. 

 
Au complet, le VBC ne le fut pas non plus. Mathieu JULIANS, son meilleur rebondeur, manquait 
aussi à l’appel dans le camp local.  

 
Alors, c’est vrai, on pouvait espérer que la volonté de vaincre des « bleus » pouvait être capable 
de faire des miracles. Un espoir qui allait durer quelque 25 minutes (43-39). Mais, déjà, le 

rebond était totalement dominé par les Vaudais et lorsque les traditionnelles maladresses firent 
à nouveau leur apparition dans les rangs des « bleus » le match tourna inexorablement à 
l’avantage de VAULX EN VELIN. Cela d’autant plus que Stéphane NERI, un ancien espoir de 

l’ASVEL, manifestait une efficacité qui faisait le bonheur de son équipe et le malheur de l’ASSM. 
 

 

 



Certes à 66-60 (32e’) tout espoir n’était pas perdu. Mais la fin de match fut à l’avantage des 

Vaudais, avec une défense pfastattoise qui faiblissait au fil de la partie. Et puis, avec ce score 
final de 87-74 soit un écart de 13 points, on peut nourrir un autre regret : que les « bleus » 
n’aient pas réussi à maintenir la marge en-dessous des 10 points. Qui sait, le panier-average 

pourrait intervenir en fin de championnat… 
 
Nous aussi, nous nous abstiendrons d’autres commentaires. Cela d’autant plus que nous 

n’avons même pas vu le match. 
 
En revanche, il nous est possible d’analyser la situation actuelle de notre équipe au classement. 

Qui peut être faite de deux manières selon que vous êtes optimiste ou pessimiste. Vous savez 
le premier qui voit la bouteille à moitié pleine et le second qui juge cette même bouteille à 
moitié… vide ! 

 
L’optimiste dira que notre équipe n’a pas encore fait de réelle contre-performance, que l’actuel 
5e ne compte que deux points de plus et qu’il n’y a donc aucune raison d’être trop alarmiste 

alors qu’il reste 18 matches à jouer. 
 

Le pessimiste, lui, relèvera que l’ASSM est à nouveau seule lanterne rouge, que chaque équipe 
a déjà réussi un exploit, exceptés les « bleus », que cette saison il n’y aura pas quatre équipes 
à la traîne comme l’an passé et qu’il faudra 10 sinon 11 victoires pour se maintenir, que ce 

succès raté contre Alfortville notre équipe le traînera comme un boulet tout au long de ce 
championnat et, enfin, que le salut passera obligatoirement par un ou plusieurs succès à 
l’extérieur. 

 
Il ne reste qu’à espérer que ce deuxième tableau soit d’un pessimisme excessif et que notre 
équipe prouve, dès samedi contre Autun, que c’est le premier tableau, celui de l’optimiste, qui 

mérite d’être pris en considération. 
 

JPG 

 
10/11/2007 : ASSM PFASTATT – CS AUTUN  
 

 

               

AU COMPLET POUR RECEVOIR AUTUN 
 

 
 

 
 

 
 

Le championnat de Nationale 2 se poursuit à un rythme accéléré et, ce samedi, la 9e journée 
sera déjà à l’affiche. Seuls lanterne rouge de la poule D avec seulement deux succès à leur 
actif, les basketteurs pfastattois accueilleront le CS Autun avec l’obligation de renouer avec la 

victoire. Indispensable pour éviter que le fossé ne se creuse avec le milieu du tableau. 
 
Ex-sociétaires de la Nationale 1, les Autunois entamèrent cette saison 2007/08 avec la ferme 

intention de retrouver la place perdue dans l’antichambre du championnat professionnel. Avec 
à nouveau une équipe profondément remaniée et sous la direction d’un nouvel entraîneur, 
Guy PRAT, bien connu à Mulhouse, où il fit, en 1983, ses débuts en Nationale 1 (la Pro A de 

espérés. 
 



Quatre défaites – dont deux notamment sur des écarts inimaginables (-25 à Alfortville et -40 à 

Mirecourt) – ont plongé le CSA dans le ventre mou du classement. Pourtant, il ne compte qu’un 
seul point de retard sur le groupe des actuels 2e (Prissé/Mâcon, Alfortville, Vanves) et, du coup, 
peut parfaitement continuer à croire en ses chances de participer aux play-offs d’accession. Une 

épreuve qui, rappelons-le, réunira les deux premiers de chaque poule. 
 

ARRIVEE DE DIOUM POUR REMPLACER BIJELOVIC 
 
Depuis sa débâcle dans les Vosges, Autun semble s’être refait une santé avec une victoire 
intéressante sur Gries/Oberhoffen (85-82). Mais, un match où les Morvanais ont une nouvelle 

fois joué avec le jeu. N’étaient-ils pas menés de près de 20 points à la mi-temps avant de réaliser 
un invraisemblable 30-7 dans le 3e quart-temps ? 

 
Avec une équipe au complet, où l’on note la présence d’Amadou DIOUM (13 clubs en neuf 
saisons et un passage à la SIG en Pro A) appelé pour pallier la défection du Yougoslave 

BIJELOVIC, a priori blessé jusqu’à la fin de la saison, le CSA viendra à Pfastatt avec un double – 
et même – objectif : signer une victoire indispensable pour poursuivre sa remontée au 
classement et prendre sa revanche de la (lourde) défaite concédée l’an passé au Cosec où il avait 

vu s’envoler ses dernières illusions de terminer à la 2e place. 
 

TOUT GAGNER, DESORMAIS,  A DOMICILE ? 
 
Une victoire ce sera évidemment également l’objectif de l’ASSM. Qui avec les défaites face à 
Prissé/Mâcon et Alfortville a déjà atteint son quota autorisé de déchets à domicile. Le calcul est 

simple : pour atteindre ce total de 11 victoires – probablement nécessaire, cette saison, pour se 
maintenir, vaincre les neuf hôtes que les Pfastattois recevront encore dans ce championnat est 

devenu un impératif. 
 
Des Pfastattois qui se souviendront évidemment de leur formidable sortie du mois de mars 

dernier où ils avaient donné aux Autunois une leçon de jeu collectif. Mais, les données ne seront 
plus les mêmes ce soir et ce sera probablement un tout autre match. 
 

NI JOVICIC NI ZAEGEL 
 
Heureusement, Frédéric Demontoux pourra à nouveau compter sur un effectif au complet. 

Notamment sur Jean-Michel Montabord dont l’absence à Vaulx en Velin a lourdement handicapé 
l’équipe pfastattoise. Du coup, le coach de l’ASSM a dû éliminer deux éléments de son groupe de 
12 joueurs. Comme prévu, Vlad Jovicic, le 5e muté, reste à la disposition de l’équipe 2 qui 

disputera ce même samedi soir un choc important à Illfurth pour le compte de la Promotion 
d’Excellence Régionale. L’autre choix ne fut pas difficile dans la mesure où Gilles Zaegel n’a pas 

participé aux entraînements de la semaine. Dommage car « Gilou » avait été, avec cinq paniers 
bonifiés, l’un des artisans du succès de la saison dernière. C’est donc Benoît Hanser qui fera sa 
rentrée. 

 
Fred Demontoux retrouvera, ce soir, un club dont il porta le maillot durant deux saisons en 
Nationale 1. Souvent blessé, il ne garde pas un bon souvenir de ce passage en Saône et Loire. 

 



Enfin, l’ASSM comptera évidemment une nouvelle fois sur le soutien de ses supporteurs pour 

signer sa 3e victoire de la saison. Verdict ce soir à la salle polyvalente. 
 
 

ASSM – AUTUN 95-80 

 
LES « BLEUS » TELS… QU’ON LES AIME ! 

 
Il se passe toujours quelque chose lors des soirées de basket à la poly. Le match de samedi 

face à AUTUN n’a pas échappé à cette règle. Une nouvelle fois le public pfastattois a vibré, 
tremblé, espéré, craint, avant d’être comblé par la superbe victoire de l’ASSM. Un 3e succès qui 

en appelle d’autres. Retour sur cette rencontre… 

 
ATTENTE. – Il faut croire que les hôtes de l’ASSM n’arrivent plus à rallier la poly à l’heure. 

Après ALFORVILLE venu tardivement, c’est AUTUN qui s’est pointé à… 35 minutes du coup 
d’envoi. Explications de Guy PRAT : « Le bus a crevé en cours de route ce qui nous a 
retardé une première fois. Puis, le chauffeur a mal réglé son GPS et il cherchait la 

salle à… Kingersheim ! » Précision : la poly est située rue de Kingersheim à Pfastatt et c’est 
probablement à cause de cela que le chauffeur a commis son erreur. En tout cas, 
l’échauffement des Autunois n’a, du coup, duré qu’un bon quart d’heure ! 

 
DEPART SUR LES CHAPEAUX DE ROUE. – Est-ce cela qui est à l’origine du début de match 
totalement raté des joueurs de Guy PRAT ? En tout cas, les « bleus » démarrent en trombe et 

signent un 10-0 qui fait chavirer de plaisir le public de la « poly ». On note de superbes rebonds 
offensifs avec des paniers à la clé de Jean-Michel MONTABORD et d’Hugo KUNTZ, ce dernier 

auteur d’une première mi-temps de haute volée : 11 points à 5 sur 6 au tir ! En face, AUTUN se 
montre maladroit : 0 sur 6 au tir et 4 pertes de balle en 3’30’’. Va-t-on assister au même 
cavalier seul qu’au mois de mars au Cosec ? On peut le penser lorsque l’ASSM pousse son 

avance jusqu’à 19-7 (8e’). 
 
REACTION ADVERSE. – Non, car l’Américano-irlandais PRECIOUS et  l’efficace CLAUDE – une 

série de 9 points à 100% - sonnent le réveil autunois et  à la fin du premier quart-temps le 
retard des « verts » a été réduit de moitié : 22-16. Si deux paniers bonifiés d’Hugo KUNTZ et 
Florian SCHNEIDER alimentent le compteur pfastattois, le retour des visiteurs se fait de plus en 

plus évident. Les multiples pertes de balle – 9 dans ce 2e quart-temps avec une série de trois au 
passif du seul Cédric GARNIER – changent la physionomie du match. Cela d’autant plus que 
c’est AUTUN qui fait subitement la loi sous les paniers avec un Florian DUCARD qui s’en donne à 

cœur joie (11 points au repos avec une réussite totale au tir à deux points). Avec un « cinq » 
pour le moins étonnant sur le parquet – qu’en termes choisis cela est dit ! – l’ASSM souffre et 
encaisse un 5-18 dans la 2e moitié de ce second quart-temps. De 32-24 le score a passé à 37-

42. Au repos, le public ne peut cacher son inquiétude. 
 

FESTIVAL A TROIS POINTS. – Comme d’habitude, les Pfastattois misent sur le 3e quart-
temps pour porter l’estocade. On en est persuadé quand Arnaud SCHLAEDER inscrit un panier 
primé. Mais ce sera AUTUN  qui va se distinguer dans cet exercice. Tour à tour, PORCHER, 

CLAUDE et PRECIOUS (à deux reprises) scorent à trois points. Du coup, AUTUN n’a rien perdu 



de son avance de six points lorsqu’on aborde la 2e moitié de ce 3e quart-temps. Comme pour 

effacer une première mi-temps ratée sur le plan du tir (2 points à 1 sur 6), Mathieu GITTA entre 
alors en scène. Six points consécutifs (1 panier avec lancer en prime et 1 panier à trois points) 
de son capitaine et voilà l’ASSM revenue à la hauteur de son adversaire : 54-54 (26e’). 

 
L’ASSM EN TETE, MAIS… - Zvonimir PARADZIK, peu utilisé sur l’ensemble du match, prend 
le relais de son coéquipier. Il inscrit, à son tour, cinq points à 100% et voilà les « bleus » qui 

abordent la dernière minute de ce 3e quart-temps avec une marge de cinq points : 62-57. Mais 
un écart que ce diable de PRECIOUS (9 points durant ces 10’) va réduire : 62-60 à l’attaque du 
dernier quart-temps. 

 
LE SUSPENSE A SON COMBLE. – Le public de la poly n’en a pas fini avec ses émotions. Un 
panier de SAINT-JEAN venu relayer PRECIOUS et qui fera le même festival que celui-ci (12 

points en 10’) puis un panier bonifié de DIOUM, d’une extrême discrétion sur l’ensemble du 
match (6 points, 2 paniers sur 5 tirs) replacent AUTUN au commandement. Un sacré bras de fer 
est en train de s’engager et on se demande qui va avoir le dernier mot. Une bonne nouvelle 

dans le camp local : Jean-Michel MONTABORD ne compte qu’une seule faute à son passif et 
l’ASSM pourra compter sur la présence de son pivot dans le « money time ». 

 
LE K.-O. EN TROIS MINUTES. – Nous voilà donc à 64-65 et il reste 7’ à jouer. Ce sera 
encore Mathieu GITTA (5 points sur deux paniers) qui va sonner la charge. Bilal BOULHADID 

(qui a joué samedi tel qu’on aimerait le voir régulièrement) et Florian SCHNEIDER y ajoutent 
leur écot avant que Cédric GARNIER ne retrouve son adresse à trois points au meilleur moment. 
Bilan : un 16-0 en 3’. AUTUN est K.-O. debout et le public a comme l’impression de se retrouver 

sept mois en arrière. Où, au Cosec, l’ASSM avait réalisé le même festival face au même 
adversaire. 
 

INUTILE SURSAUT. – Il reste alors quatre minutes à jouer et avec une avance de 15 points 
(80-65), les Pfastattois devraient être rassurés. Mais, SAINT-JEAN retrouve son allant et il va 
marquer 10 points à lui seul en cette fin de match. Un festival qui ressemble étrangement à 

celui de GODIN la saison dernière. Mais qui ne servira à rien. Avec beaucoup de sagesse et un 
minimum de pertes de balle, les « bleus » gèrent parfaitement la fin de match et marqueront 
leurs dix derniers points sur lancers-francs. 
 

COMBATIVITE RETROUVEE. – La victoire de l’ASSM est celle d’une équipe retrouvée. Qui à 
VAULX EN VELIN  avait oublié de se battre. La réaction fut superbe et cette sortie doit servir de 

référence dans ce championnat complètement fou. Pour le CS Autun, les saisons se suivent et 
se ressemblent et le constat identique : un assemblage de fortes individualités ne fait pas 
obligatoirement une équipe.  
 

QUEL CHAMPIONNAT ! – Quant à l’ASSM, la suite du championnat s’annonce difficile avec 
deux sacrés rendez-vous à venir : un déplacement à OUEST LYONNAIS ce samedi puis la 

réception de SOUFFELWEYERSHEIM dans quinze jours au Cosec. Il faudra, au minimum, une 
victoire pour garder le contact avec l’imposant peloton du milieu du classement. 
 

Chaque chose en son temps. Pour l’instant, laissons aux joueurs, entraîneur, dirigeants et 
supporteurs le plaisir de savourer cette belle victoire. 
 

LE MATCH DE SAMEDI VU…. D’AUTUN 



 

NOUVELLE DEFAITE DU CS AUTUN à PFASTATT 
 

L'équipe nationale très loin des objectifs de début de saison 

 
Ecarté puis réintégré contre Gries, Lorcan Précious a, une nouvelle fois, réalisé 

un match plein à Pfastatt. S'il n'est donc plus la cause des mauvais résultats, où est 

le problème ? 
 
Après la prestation contre Gries, ou plutôt après l'excellente seconde mi-temps de cette 

rencontre, dirigeants et supporters se montraient confiants sur le résultat du déplacement en 
Alsace, à Pfastatt. Guy Prat l'avait annoncé avant la rencontre : « La victoire, rien d'autre ».  
 

Seulement, le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu. Après avoir pris connaissance du 
résultat, défaite sur le score de 95 à 80 contre le dernier de la poule D, la déception, 
l'incompréhension, la désolation et surtout les questions des supporters autunois étaient le lot 

des discussions depuis dimanche matin. Et cela mérite des explications. Cette fois, Lorcan 
Précious, auteur de 20 points, ne doit pas être montré comme le bouc émissaire de cette 
défaite. La raison est obligatoirement ailleurs. 

 
« C'est un match que l'on ne doit pas perdre ». Les premiers mots de Franck Busselier 
présent lors du déplacement en Alsace expriment, à eux-seuls, l'embarras dans lequel se trouve 

actuellement le président du CS Autun Basket. La soirée avait mal débuté avec un problème de 
crevaison d'un des véhicules et des difficultés pour trouver la salle. Etait-ce là un signe 

prémonitoire? La rencontre, également, avait très mal débuté (10 à 0 après 4 minutes de jeu), 
puis un 16-0 en début de dernier quart temps. 
 

Les joueurs cadres n'ont pas assumé leur statut. Franck Busselier résume la rencontre 
brièvement. « On a mal entamé le match. Puis, avec une zone qui fonctionnait bien, 
on a retrouvé un collectif, ce qui nous a permis de mener à la mi-temps. Par la suite, 

on a balbutié notre basket contre une équipe individuellement plus faible que nous. 
On a perdu tous les duels et nous n'avions plus de repères. Les joueurs cadres de 
l'équipe n'ont pas assumé leur statut. » 

 
Les conséquences sur le classement général sont claires. Les portes de la qualification se 
ferment tandis que celles de la relégation sont grandes ouvertes. Certes, on n'en est pas encore 

là. Mais dire que tout le monde peut battre tout le monde, est certainement vérifiable chez les 
autres équipes, mais pas actuellement au CS Autun Basket. 
 

Très prochainement, des informations et, peut-être, des décisions devraient nous parvenir de la 
direction du club afin d'enrayer cette situation qui fait désordre par rapport aux objectifs 
annoncés en début de saison. 
 

Extrait du Journal de Saône et Loire de ce mardi 13 novembre 2007 
 

 
 
 

 



17/11/2007 : OUEST LYONNAIS – ASSM 

 

DIFFICILE MISSION POUR LES « BLEUS » 

 
C’est un délicat déplacement qui attend notre équipe ce samedi où elle rend visite à 
OUEST  LYONNAIS, un adversaire qu’elle va rencontrer pour la première fois, en 

championnat.  Une victoire à LIMONEST – c’est dans cette localité de la banlieue 
lyonnaise que l’OLB dispute ses matches – constituerait en tous cas un réel exploit. 
 

Après un championnat 2006/07 plutôt décevant, OUEST LYONNAIS a recruté fort pour 
réunir, cette saison, une équipe performante. Trois joueurs ont rejoint le club : Thomas 
VAUQUOIS, ex-espoir de Bourg en Bresse (Pro A), Olivier COLOME, l’ex-meneur de jeu 

de la CRO LYON et l’ex-pro Yorane JULIANS. Ancien joueur de Pro A et Pro B – il évolua 
une saison au FC MULHOUSE – ce dernier constituait le transfert n°1 de l’été 2007 en 
Nationale 2. Venu à Lyon en priorité pour sa reconversion professionnelle, JULIANS 

permettait à l’OLB de nourrir des ambitions élevées à l’attaque de ce championnat 
2007/08. 

 

UN DEPART RATÉ, MAIS UN SEUL FAUX-PAS… 
 

Mais le sport ne répond que rarement à une science exacte, c’est d’ailleurs ce qui fait une 
grande partie de son charme. C’est donc à la surprise générale que Patrick MERCADER et 
son équipe comptent, après neuf journées, plus de défaites que de victoires à leur bilan. 

La faute, essentiellement, à un  départ totalement raté puisqu’après trois matches l’OLB 
ne comptait pas encore le moindre succès à son actif. 
 

Certes, il faut analyser ces défaites plus en détail pour se faire une opinion exacte. 
Perdre à SOUFFELWEYERSHEIM (78-71) et ALFORTVILLE (94-91) n’a rien de 
déshonorant. On peut même ajouter que les Lyonnais réalisèrent deux grosses sorties 

puisque jusqu’au bout ils furent en mesure de s’imposer dans le fief de deux équipes du 
haut du tableau. La preuve que Patrick MERCADER dispose d’un potentiel intéressant. 

Comme l’atteste d’ailleurs l’exploit signé il y a trois semaines à GRIES où l’OLB a donné la 
leçon au BCGO (61-79). 
 

Finalement, la seule réelle contre-performance des Lyonnais se situe lors de la défaite à 
domicile contre CERGY-PONTOISE (60-65). Le genre de faux-pas qui arrive à presque 
toutes les équipes durant un championnat. Il y a fort à craindre que pareille mésaventure 

ne se reproduira pas. 
 
Cela d’autant plus que malgré ce début de championnat en demi-teinte, l’OLB ne compte 

que deux points de retard sur l’actuel 2e, cette place qui donne droit à la participation 
aux play-offs d’accession en Nationale 1.  C’est dire que Patrick MERCADER  et son 
équipe se sont remis à y croire et ils ont bien raison ! 

 

UNE IMPRESSIONNANTE ARMADA 
 



Outre Yorane JULIANS, meilleur scoreur de son équipe (14,44 points de moyenne par 

match) et probablement meilleur rebondeur de la poule, les Lyonnais possèdent deux 
autres intérieurs de qualité avec Edin HAZNADAR (12,8 points) et Alex NOUVIER (11,44 
points). Comme Olivier COLOME est un meneur de qualité et Johan CHAVANCE un arrière 

efficace, l’OLB dispose indiscutablement d’une redoutable armada. 
 
Vous l’avez compris, ce n’est pas une partie de plaisir qui attend les « bleus » ce soir. Il y 

a un an, pour le compte du Trophée Coupe de France, l’ASSM s’était nettement inclinée à 
LIMONEST. Mais, sans Pelser ni Sturm, elle ne disposait pas, ce soir-là, de tous ses 
atouts. Et puis, à cette époque la bataille pour le maintien en N2 avait, pour les 

Pfastattois, beaucoup plus d’importance que cette compétition de Coupe. 
 

UNE ÉQUIPE EST-ELLE NÉE ? 
 
Sur la lancée de leur belle victoire sur Autun, les joueurs de Frédéric DEMONTOUX vont-

ils signer un 2e succès consécutif, ce qui serait une première cette saison ? L’an passé, il 
avait fallu attendre l’avant-dernier déplacement pour voir l’ASSM gagner enfin un match 
à l’extérieur. Mais, si l’on veut continuer les comparaisons, il y a un an, à cette époque, 

notre équipe n’affichait aucune victoire à son compteur. Aujourd’hui, elle en compte déjà 
trois à son actif. Heureusement, d’ailleurs, sinon son sort serait déjà réglé dans un 
groupe tellement compact que deux points seulement séparent le 4e du 14e. Du jamais 

vu ! 
 
« Une équipe est née lors du 4e quart-temps » affirmait Mathieu GITTA au terme 

du match contre AUTUN. Le capitaine des « bleus » est-il perspicace ? Réponse dans 
quelques heures à Limonest… 
 

 
EN DIRECT DE… LIMONEST 

 
Ce n’est pas dans les meilleures dispositions que notre équipe aborde ce déplacement en 
terre lyonnaise. 

Jeudi soir, Fred DEMONTOUX  apprend qu’il ne pourra pas compter sur la présence de 
Florian SCHNEIDER retenu par ses obligations professionnelles. Un coup dur quand on 

considère que l’ex-pro du FCM commençait à prendre ses marques au sein de notre 
équipe. 
Puis, vendredi soir, à son domicile, notre coach est victime d’une grave blessure au 

pouce (un tendon sectionné). Résultat : transfert aux urgences et opération ce matin. 
Hier en fin d’après-midi, Fred DEMONTOUX était de retour à domicile avec un bon plâtre 
et… six semaines d’arrêt de travail. 

Il n’a évidemment pas effectué le déplacement à Lyon. C’est le « Doc » qui manage ce 
soir. Il comptera sur la collaboration du capitaine Mathieu Gitta. 

 
FIN DU PREMIER QUART-TEMPS 
OUEST LYONNAIS  18 

ASSM    15 



 

Commentaires de JPW : « Les arbitres nous sanctionnent beaucoup. Huit fautes contre 
nous, trois contre Lyon. Pire, MONTABORD se retrouve avec 3 fautes – dont une 
technique – à son passif. Du coup, les Lyonnais ont eu beaucoup de lancers-francs à 

tirer » 
 
MI-TEMPS 

OUEST LYONNAIS  39 
ASSM                       30 
 

Commentaires de JPW : « On ne joue pas mal, mais l’arbitrage… Malgré ses 3 fautes, on 
a fait jouer Montabord. Les gars se battent bien mais on manque d’efficacité en attaque. 
Au contraire d’une équipe lyonnaise plus adroite et qui remporte ce 2e quart-temps sur le 

score de 21 à 15. » 
 
Et notre directeur sportif de conclure comme un Normand qu’il… n’est pas : « Ce n’est 

pas encore perdu… mais ce n’est évidemment pas encore gagné non plus ! »  
 
Et si les « bleus » nous faisaient un de ces 3e quart-temps dont ils ont le secret ? 

 
L’ADDITION SE CORSE 

 
FIN DU 3E QUART-TEMPS 
OUEST LYONNAIS     64 

ASSM                          41 
 
Un score de 25-11 dans le 3e quart-temps, y a-t-il un commentaire à faire ? En tous cas, 

JPW a préféré s’en abstenir. 
 
C’est un autre 3e quart-temps qu’on attendait de la part de notre équipe décidément 

toujours aussi peu performante à l’extérieur. Il faudra une réaction dans le 4e quart-
temps si on veut éviter de… couler !!! 
 

SCORE FINAL 
OUEST LYONNAIS    93 
ASSM    67 

 
Vainqueur du 4e quart-temps sur le score de 29-26, l’OLB l’emporte finalement sur un 

écart de 26 points. La plus lourde défaite de la saison des « bleus ». 
 
Conclusion de JPW : « Nous avons été inexistants en 2e mi-temps. Sans autre 

commentaire… » 
 
 

Les points pour l’ASSM : Schlaeder 11, Garnier 3, Zaegel 0, Paradzik 11, Jovicic 8, 
Montabord 12, Kuntz 0, Boudaira 5, Boulhadid 2, Gitta 15. 
 

 



OUEST LYONNAIS – ASSM 93 – 67 

 

A L’EXTÉRIEUR, C’EST TOUJOURS LE MÊME REFRAIN… 
 

On savait la tâche de notre équipe difficile dans le fief d’une formation lyonnaise devenue 
performante. On se doutait que l’absence de Florian SCHNEIDER allait constituer un handicap 

certain. De là à imaginer que la rencontre se terminerait sur un écart de 26 points – la plus 
grosse défaite de la saison des « bleus » - il y avait tout de même une marge. D’où vient cette 
incapacité de gagner un match à l’extérieur ? 

 

L’ÉTERNEL PROBLÈME DE L’ARBITRAGE 
 

Qu’on soit bien d’accord. Pas question de critiquer trop virulemment notre équipe à cause de 
cette défaite. Ce n’est ni la première ni la dernière. Et, surtout, se serait oublier que cette 
formation de l’OLB constitue l’une des grosses armadas de la poule et qu’elle aura 

indiscutablement encore un rôle à jouer dans ce championnat. 
 

Il n’empêche que le constat est aussi clair que cruel. A l’extérieur, notre équipe perd une grosse 
partie de ses moyens. Comme sa marge par rapport à ses adversaires est minime, il n’en faut 
pas plus pour l’empêcher de revenir victorieuse d’un déplacement. 

 
Commençons par le refrain hélas traditionnel en basket, l’arbitrage. Un sujet que nous 
préférerions éviter. Cela d’autant plus qu’il peut paraître incongru de chercher une excuse de ce 

type quand vous perdez un match de 26 points. Nous nous contenterons donc de citer quelques 
chiffres : huit fautes – contre trois à l’adversaire – au passif des Pfastattois au cours du premier 
quart-temps. Plus grave, trois, dont une technique, pour le seul Jean-Michel MONTABORD. 

 
Nous conclurons sur ce sujet avec une impression qui ne date pas d’hier et qui revient dans les 
propos de beaucoup d’habitués. Dans le Lyonnais, l’arbitrage pose souvent un problème à… 

l’équipe adverse. Il existe d’ailleurs quelques exemples assez précis dont les « victimes » 
gardent un souvenir aussi déplaisant que tenace. 
 

DES LECONS A TIRER, INDISPENSABLE… 
 

Bien sûr, on se répète, pas question d’expliquer cette défaite de 26 points de cette manière. 
Mais, ce handicap infligé d’entrée par les arbitres a évidemment lourdement pesé sur la suite du 
match. Avec MONTABORD à trois fautes en 10’, notre équipe, surtout sans Florian SCHNEIDER, 

ne peut plus espérer réaliser un exploit. Une réalité, un point c’est tout. Et, un fait qui 
indiscutablement perturbe le groupe pour la suite de la rencontre. 
 

Après, bien sûr, il ne faut pas occulter tout le reste. Cette défense qui faiblit au fil du match et 
on ne peut pas gagner à l’extérieur en encaissant 93 points. Cette attaque qui devient de moins 
en moins performante et quand l’ASSM ne score pas elle est sûre de perdre. Et puis, ces erreurs 

individuelles trop nombreuses, trop fréquentes qui « plombent » le jeu pfastattois. Enfin, cette 
volonté de vaincre qui baisse au même rythme que l’écart se creuse. Ajoutez-y le talent des 
joueurs adverses comme cela fut le cas samedi à Limonest et vous aurez, en partie, l’explication 

de l’écart final de 26 points. 



 

S’il convient de tirer les leçons des erreurs commises samedi soir, il faut aussi tourner la page 
au plus vite. Cela d’autant plus que le championnat se poursuit à un rythme accéléré et, 
surtout, que la bataille pour le maintien devient de plus en plus intense. 

 

VITE, UN EXPLOIT ! 
 
A ce titre, la 10e journée a donné lieu à quelques résultats très importants pour la suite de la 
compétition. Ainsi la victoire de MIRECOURT à ORMES permet-elle aux Vosgiens de commencer 
à se mettre à l’abri. En quinze jours, l’EBM a frappé fort : un exploit sur SOUFFEL puis ce succès 

chez un concurrent direct. A ce rythme, les Mirecurtiens, emmené par un Ludovic CHAUVIN en 
super forme – il est, désormais meilleur marqueur de la poule avec 22 points de moyenne - 

n’auront bientôt plus d’inquiétudes à se faire.  
 
Alors, l’ASSM, toujours accompagnée de son compagnon d’infortune ORMES, continue de ferme 

la marche. Certes, ils sont encore trois – CHARENTON, RECY SAINT-MARTIN et VAULX EN 
VELIN – à ne posséder qu’un seul point de plus que les « bleus ». Le hic, c’est que toutes ces 
équipes comptent déjà un exploit à leur actif dans ce championnat.  

 
Un exploit après lequel court toujours l’équipe pfastattoise. Qui devra le réaliser au plus vite. 
Pourquoi pas samedi avec la venue du leader « Souffel » ?  

 
24/11/2007 : ASSM – BC SOUFFELWEYERSHEIM 

 
BCS : L’AVENIR EN MARCHE… 

 
C’est une vieille connaissance que l’ASSM va accueillir ce samedi au Cosec. En effet, la 
première confrontation entre ces deux clubs remonte à septembre 1998. Les « bleus » 
venaient d’accéder en Excellence régionale (la Pré-Nationale d’aujourd’hui) et les 

« rouges » avaient été relégués du championnat de France après une très longue 
présence à ce niveau. 

Cette saison 98/99, l’ASSM et le BCS dominèrent la compétition régionale -  les 
Pfastattois décrochant le titre au bénéfice d’un meilleur panier-average – et, à la fin du 
championnat, les deux clubs accédaient en Nationale 3. Une première pour l’ASSM, un 

retour aux sources pour « Souffel ». 
 
Pour « Souffel » débutait une nouvelle aventure. Sous la direction d’André BUREL, le BCS 

prit son temps pour mettre une nouvelle équipe en place. Puis, arriva Stéphane JUNG qui 
réussit à faire venir quelques joueurs de talent tels PETITJEAN.  
 

Au terme d’une superbe saison – et malgré une défaite à domicile face à l’ASSM de 
Philippe SCHOLASTIQUE (la seule victoire des « bleus » au gymnase des Sept Arpents) – 
« Souffel » accéda en Nationale 2 en devançant son rival n°1, Poligny. 

 
Désormais, deux clubs bas-rhinois représentaient l’Alsace en N2. Une nouvelle fois, le 
BCS sut fort bien mener sa barque. Certes, un recrutement de luxe – entre autres, 



Thierry CITADELLE – ne porta pas immédiatement ses fruits. Et puis, la démission de 

Stéphane JUNG faillit mettre un frein à ce nouvel élan. 
 
Mais, une nouvelle fois, à « Souffel », on sut bien gérer cette période délicate. Mieux, 

alors que les premières saisons on se contenta de jouer le maintien, au fil des années le 
BCS grimpa dans la hiérarchie de la N2. 
 

La récompense de ce travail de longue haleine arriva la saison dernière avec une superbe 
2e place derrière l’intouchable PRISSE-MACON. En plaçant Stéphane EBERLIN aux 
commandes de l’équipe, les dirigeants du BCS firent à nouveau le bon choix. Mieux,  

celui qui débuta sa carrière à Illfurth sut recruter « malin ». A la fois des jeunes 
prometteurs de la région et des joueurs expérimentés venus d’ailleurs. 
 

Après la superbe saison 2006/07 marquée par une inattendue participation aux play-offs 
d’accession, « Souffel » changea de braquet. Un recrutement de luxe (KANCEL, APPEL, 
GACKO) plaça d’entrée les « rouges » dans le camp des favoris. Un statut auquel 

Stéphane EBERLIN et son équipe surent faire face. 
 

Bilan : pour l’heure, le BCS fait la course en tête dans cette poule D de N2. Là où 
PRISSE/MACON, AUTUN, OUEST LYONNAIS, GRIES – autres favoris déclarés – comptent 
déjà quelques faux-pas à leur passif, « Souffel » franchit les obstacles, parfois 

difficilement certes mais souvent avec la manière. Même les deux défaites – à Vanves et 
à Mirecourt – ne freinent pas l’élan de la bande à Steph. Qui est désormais bel et bien le 
favori n°1 de cette poule ! 

 
Alors, le BCS en Nationale 1 ? Ce serait une magnifique récompense pour ceux qui 
œuvrent depuis des décennies pour ce club au passé glorieux et à l’avenir prometteur. 

On pense notamment au président Gilbert Mittelhaeuser, ancien joueur du club et qui n’a 
jamais ménagé ni son temps, ni sa peine ni son investissement pour que « son » BCS 
reste un grand fief du basket. 

 
Mission accomplie, président ! 
 

L’ASSM EN QUETE D’UN EXPLOIT ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Affiche de gala ce samedi à PFASTATT où l’ASSM accueille le leader de la poule. 

Quand on sait que dans le cadre de la bataille pour le maintien qui concerne une 
nouvelle fois les « bleus », la bagatelle de 11 victoires semble, cette saison, 

nécessaire et que, comme l’an passé, les Pfastattois n’arrivent pas à s’imposer à 
l’extérieur, le calcul est vite. Déjà battus à deux reprises à domicile – PRISSE/MACON  

et ALFORTVILLE – Mathieu GITTA et ses coéquipiers n’ont plus le droit à l’erreur.  
Tout gagner à domicile est donc devenu un impératif… quel que soit l’adversaire qui 
se présente soit au Cosec (ce sera le cas ce soir) soit à la salle polyvalente. 



Et, pourtant, ce n’est pas une partie de plaisir qui attend les « bleus » face au BC 

SOUFFELWEYERSHEIM. Leader de la poule, le BCS est en train de confirmer tout le bien que 
l’on pensait de son effectif, version 2007/08. Avec deux défaites en dix matches – à VANVES et 
à MIRECOURT – l’équipe  de Stéphane EBERLIN respecte parfaitement son tableau de marche. 

Grâce notamment aux victoires remportées à CERGY, RECY et CHARENTON et à un sans-faute 
à domicile. 
Certes, à l’exception de l’écrasant succès sur ORMES (+23), « SOUFFEL » ne s’est jamais 

imposé nettement. Et puis, face à ALFORTVILLE, le spectre de la défaite a longtemps plané sur 
les « rouges » (76-75 ap) sauvés par un panier bonifié de Romain APPEL au buzzer. Mais, ne 
dit-on pas que les grandes équipes sont celles qui savent s’imposer dans la difficulté ? 

 

FREDERIC DEMONTOUX DECISIF… 
 

Pour battre cette équipe très complète avec un collectif bien en place et des individualités de 
talent, il faudra évidemment une ASSM d’un autre niveau que celle qui « sombra » samedi 

dernier à OUEST LYONNAIS. Heureusement, on le sait, les « bleus » montrent un tout autre 
visage selon qu’ils jouent à domicile ou à l’extérieur. Alors, on ne peut qu’espérer que les 
Pfastattois remettent à nouveau le bleu de chauffe, qu’ils retrouvent combativité, volonté de 

vaincre, solidarité défensive et efficacité offensive. Autant d’atouts laissés au vestiaire il y a huit 
jours dans le Lyonnais.  
 

La saison écoulée, l’ASSM s’était inclinée à deux reprises face au BCS. A l’aller, à la poly, elle 
céda dans le « money-time » sous les coups de boutoir d’un adversaire dominateur au rebond 
et l’adresse d’un certain Frédéric DEMONTOUX  dont les 12  points pesèrent lourd au décompte 

final (67-72). Au retour, au gymnase des sept arpents, l’ASSM crut bien tenir ce premier succès 
à l’extérieur après lequel elle courait depuis le début de la saison. Hélas, le sort allait être cruel 
pour les « bleus ». Qui ne furent menés qu’une seule fois au score. C’était au coup de sifflet 

final : 75-73. 
 

AVEC FLORIAN SCHNEIDER 
 
Bien évidemment, aucune comparaison ne peut plus être faite. Aujourd’hui, les deux effectifs 

ont considérablement changé. Tout sera donc différent. Sauf que les deux équipes auront 
toujours le même impératif : vaincre. Le BCS pour conserver un fauteuil de leader que 
commence à convoiter ALFORTVILLE mais auquel se mettent aussi à rêver des équipes en plein 

renouveau telles GRIES/OBERHOFFEN et, surtout, OUEST LYONNAIS. L’ASSM pour améliorer sa 
situation dans le bas du tableau qui, pour l’heure, demeure bien précaire. 
 

Pour ce choc face au leader, l’équipe pfastattoise devrait retrouver son effectif au complet. 
Florian SCHNEIDER, retenu par des obligations professionnelles, sera opérationnel et la présence 
de l’ex-pro du FCM constituera évidemment un atout non négligeable pour les « bleus ». 

Dommage que Vladimir JOVICIC, barré par la limitation des mutés, ne puisse pas être de la 
partie, son apport physique et sa « gnac » auraient été particulièrement précieux dans la bataille 
que promet d’être ce premier derby de la saison à Pfastatt. 

 
ASSM – BCS : la promesse d’une grande soirée de basket ! 
 

 



LE DERBY VU DE « SOUFFEL » … 
 
Le BCS se déplace demain dans le Haut-Rhin, à Pfastatt, pour un derby très important pour les 

deux équipes.  
 
D'un côté, le BCS se doit de l'emporter pour confirmer sa victoire de la semaine dernière face à 

Prissé et garder ses poursuivants directs à distance. De plus, les joueurs du BCS ne peuvent se 
permettre d'enchaîner deux défaites consécutives à l'extérieur vu les objectifs annoncés, qui 
plus est face à des équipes qui jouent le maintien.  

 
De l'autre côté, Pfastatt a besoin impérativement d'une victoire dans sa course au maintien, vu 

son incapacité de gagner à l'extérieur pour l'instant. En effet, en cas d'un mauvais résultat 
demain, les joueurs à Frédéric Demontoux se verraient légèrement décrochés avant un 
déplacement très périlleux le week-end prochain à Cergy. Autant vous dire qu'ils ont grand 

besoin d'une victoire face au BCS demain soir. A n'en pas douter que Frédéric Demontoux, 
ancien joueur du BCS la saison dernière, saura motiver ses joueurs pour ce match qui sent la 
poudre!  

 
Durant toute la semaine, Stéphane Eberlin, coach du BCS, a bien expliqué à ses joueurs 
l'importance de ce match. Il va falloir être présent dans le combat et produire son meilleur 

basket pour sortir victorieux de ce derby.  
 
Pfastatt reste sur 2 victoires consécutives à domicile contre Vanves 76-68 et Autun 95-80 qui 

sont 2 équipes qui ont des prétentions au classement. Par contre, les coéquipiers à Mathieu 
Gitta ont lourdement chuté face à Prissé 72-96 et perdu après prolongation face à Alfortville 90-
98 après avoir eu 2 lancers francs à 1 seconde de la fin du temps règlementaire alors que les 

deux équipes étaient à égalité. Malheureusement pour Pfastatt, Cédric Garnier a loupé les 2 et 
le match se joua en prolongation. Le fait que le 2ème et 3ème se soient imposés à Pfastatt est 
une autre raison pour laquelle le BCS se doit de s'imposer demain soir.  

Pfastatt possède la 4ème attaque du championnat avec 79,8 pts marqués par match mais 
possède également la plus mauvaise défense de la poule aux points encaissés (86,2 pts 

encaissés par match).  
 
Du côté de Souffel, c'est la 2ème meilleure défense avec 72,1 points encaissés par match et la 

8ème attaque avec 78,2 points marqués par rencontre. Pfastatt possède également le 4ème 
meilleur marqueur du championnat avec Mathieu Gitta et ses 19,1 points par match. A côté de 
lui, on trouve une flopée de shooteurs (Garnier, Zaegel, Schneider, Schlaeder, Paradzik, 

Boudaira)), un intérieur dominant (Montabord) et des jeunes très vaillants qui veulent prouver 
des choses (Kuntz, Jovicic). A Souffel d'imposer son jeu et de se comporter en tant que leader 
en restant très humble.  

 
Rendez-vous demain à 20h au cosec de Pfastatt pour un derby très chaud. 
 Le groupe souffelois, toujours privé de Invernizzi mais remplacé par Belatoui:  

Laforce, Kayser,  Appel, Obernesser, Benard, Kancel (cap) Gacko, Traineau, Belatoui, Velten. 
 
Source : site Basket Info (www.basketinfo.com)   RUBRIQUE FORUM NATIONALE 2 

SOUFFEL) 

http://www.basketinfo.com/


 

ASSM – SOUFFELWEYERSHEIM 73-82 

 

TROP FORTS, TROP PÉNALISÉS, TROP INJUSTES ! (*) 
 

J’ai préféré prendre un peu, voire beaucoup, de recul avant de m’attaquer au compte-rendu de 

ce premier derby alsacien de la saison à Pfastatt. Une affiche de gala suivie par un nombreux 
public et qui promettait beaucoup. Hélas, une soirée qui, pour le camp des « bleus », s’est 
transformée en cauchemar. 
 

Malgré mes réticences, il n’est pas possible d’ouvrir cet article par un autre sujet que celui de 
l’arbitrage. Une nouvelle fois allez-vous me dire et vous aurez raison. Le basket est, peut-être, 

le sport collectif où les arbitres tiennent le rôle le plus important. Ils ont, hélas, le pouvoir de 
faire gagner une équipe ou, si vous préférez, de faire perdre une autre. Le côté désagréable de 
la situation c’est que toute équipe qui vient de perdre peut se réfugier derrière les « hommes 

en gris » pour expliquer une défaite. Une solution facile qui évite d’analyser des raisons 
techniques, tactiques ou physiques peut-être plus importantes. Mais, il y aussi une réalité, 
indiscutable, c’est qu’il arrive que des arbitres ne manifestent pas l’impartialité indispensable 

pour effectuer correctement leur mission et qu’ils faussent ainsi des matches et, du coup, le 
championnat. Cela existe, hélas, comme on a pu s’en apercevoir samedi soir au Cosec de 
Pfastatt. 
 

FÉLICITATIONS A SOUFFEL… 
 

Avant de revenir sur ce sujet, commençons par féliciter le BCS. Cette équipe n’est pas leader 
pour rien et elle a, une nouvelle fois, fait la démonstration de sa force collective. Stéphane 
EBERLIN dispose d’un groupe homogène, complet, équilibré. Avec, de surcroît, quelques 

individualités capables de faire basculer un match. Cela fut le cas samedi soir. Avec Romain 
APPEL redoutable d’efficacité et qui prit le dessus sur chacun de ses adversaires directs que 
l’ASSM lui proposa. Avec Sébastien KANCEL qui domina outrageusement le secteur intérieur 

dans le premier quart-temps de chaque mi-temps. Avec GACKO qui sut parfaitement prendre le 
relais de son coéquipier pour imposer à son tour sa puissance sous les panneaux. Il eut le 
mérite de marquer la bagatelle de 16 points qui pèsent lourd au décompte final. 
 

Tout cela pour dire que le BCS est un beau vainqueur. Hélas, personne n’empêchera les 
Pfastattois de se poser « LA » question : est-ce que SOUFFEL aurait été le vainqueur de ce 

derby avec un arbitrage impartial ? Comme disait l’autre, poser la question c’est déjà y 
répondre. 
 

DES CHIFFRES TRÈS EXPLICITES 
 

Commençons par des chiffres. Ils sont explicites. 39 fautes sifflées contre l’ASSM, 26 contre le 

BCS, 43 lancers-francs pour les « rouges », 23 pour les « bleus ». Et, enfin, la cerise sur le 
gâteau : 7 joueurs éliminés à Pfastatt, aucun à « Souffel ». Le calcul est vite fait : malgré un 
effectif de 10 joueurs sur la feuille de match, l’ASSM a terminé le match à… 3 ! Certes, cela ne 

dura que 25 secondes mais auparavant les Pfastattois s’étaient déjà, depuis plus d’une minute, 
retrouvés à quatre contre cinq. Injouable, on vous le dit ! 
 



Le récit des sorties des Pfastattois mérite d’être lu. A 4’52’’ (63-69), Florian SCHNEIDER est le 

premier à quitter le terrain sur une faute offensive (une de plus !) que M. DESBOIS fut peut-
être le seul à avoir vue. Dix secondes plus tard, c’est Mathieu GITTA – 1 faute à son passif à 
l’attaque du dernier quart-temps, donc sanctionné à quatre reprises en 5’ de jeu ! – qui doit 

rejoindre le banc de touche. A 3’20’’ du buzzer (64-71), Hugo KUNTZ écope à son tour de sa 5e 
faute. Une accalmie d’une minute de jeu et à 2’13’’ de la fin (71-75) Hakim BOUDAIRA allonge 
d’un unité la liste des éliminés. La série se poursuit avec la sortie de Cédric GARNIER alors qu’il 

reste 1’36’’ à jouer (71-81).  
 

Quelques secondes plus tard, nouveau coup de sifflet et nouvelle élimination. Celle de Jean-

Michel MONTABORD, qui avait été sanctionné d’une 3e faute dès la 15e et qui, du coup, dut une 
nouvelle fois être économisé dans ce match où sa présence aurait été tellement importante 
dans la bataille du rebond. Voilà l’ASSM réduite à quatre joueurs – PARADZIK,  SCHLAEDER, 

BOULHADID, HANSER – pour terminer le match. De match, il n’y en a évidemment plus. Et pour 
couronner le tout, à 25’’ du buzzer, Zvonimir PARADZIK devient le 7e joueur pfastattois à quitter 
le terrain. 
 

UN CERTAIN MBC – TOURS EN… 1981 ! 
 

Plusieurs personnes m’ont, depuis samedi soir, demandé si dans ma longue carrière 
d’observateur du basket j’ai déjà assisté à pareille hécatombe. Je me souviens d’un cas. C’était 
en… 1981 ( !) où le MBC, alors dirigé par Jean Galle et avec un certain Francis SCHNEIDER (le 

père de Florian), termina à trois face à l’ASPO TOURS, alors champion de France en titre. Cela 
n’influa pas sur le résultat puisqu’après avoir compté jusqu’à 40 points d’avance, le MBC 
l’emporta tout de même de 20 points. Mais, il y a un exemple plus récent : la saison dernière, 

toujours au Cosec, JOEUF/HOMECOURT termina aussi le match à trois. Sauf qu’il y a quand 
même une différence énorme : déjà les Lorrains n’arrivèrent qu’avec neuf joueurs, puis l’un 
d’entre eux se blessa à l’échauffement et, enfin, un Jovicien qui saignait du nez ne voulut plus 

entrer en jeu sur la fin. Tout cela pour dire que JOEUF n’eut que trois joueurs éliminés pour 
cinq fautes ! 
 

Alors, pour en revenir à cet arbitrage de M. DESBOIS et Mlle BELHAMEL, il faut faire d’autres 
comparaisons. Comment ne pas être irrité, courroucé, indigné et que sais-je encore quand vous 
constatez que d’un côté on sanctionne des gestes qui, en face, ne le sont pas ? Et puis, 

comment expliquer que Sébastien KANCEL puisse terminer le match avec une seule faute à son 
passif alors qu’il participa régulièrement à la très physique bataille du rebond ? Enfin, comment 
admettre que Jean-Michel MONTABORD n’ait bénéficié du moindre lancer-franc (contre 13 pour 

KANCEL) alors qu’il n’a jamais été ménagé ?  
 

EXEMPLAIRE COMBATIVITÉ, MAIS QUELLES ERREURS ! 
 

Voilà ce très long réquisitoire sur l’arbitrage terminé. Je ne vous le cache pas, j’aurais préféré 
ne pas avoir à le faire. Bien évidemment, c’est une analyse faite par un supporteur de l’ASSM. 

Qui ne peut pas être totalement objectif, si tant est que l’objectivité puisse exister. Mais il y a 
tellement de faits précis, concrets, irréfutables qu’on aura du mal à me faire admettre que les 
arbitres n’ont pas décidé du sort de ce match. 
 

Allez, il faut bien parler du match. Et, surtout, sur ce site de l’ASSM, du formidable combat des 
« bleus ». C’est vrai que comme souvent,  pour ne pas dire toujours, à domicile, l’équipe de 

Frédéric DEMONTOUX s’est battue admirablement. Il le fallait pour résister à un adversaire 



supérieur dans la raquette et plus efficace à l’extérieur. Alors, pour rester dans le sillage du BCS 

et pour espérer gagner, il a fallu que Mathieu GITTA et ses coéquipiers se surpassent. Ils l’ont 
fait et ils méritent un coup de chapeau. 
 

Mais, ils ont aussi commis des erreurs lourdes de conséquence. Des erreurs que l’on peut 

pardonner mais qui font la différence entre une équipe qui occupe le fauteuil de leader et une 
autre qui est calée à la dernière place ! 
 

LES PERTES DE BALLE DE BOULHADID ET SCHLAEDER 
 

On pense ainsi à cette perte de balle de Bilal BOULHADID – une mauvaise habitude décidément 

- en fin de premier quart-temps. Où à 22’’ du buzzer, l’ASSM possède une balle pour virer en 
tête au premier repos. Six secondes plus tard, le Pfastattois perd bêtement la balle et KAYSER 
peut donner trois points d’avance à son équipe : 18-21 au lieu de 20-19. Une différence 

importante. 
 

Ce n’est pas fini. Nous voilà revenus une nouvelle fois dans le sillage du BCS à l’entame du 4e 

quart-temps (59-61). Sur une perte de balle adverse, Bilal BOULHADID mène le contre. A deux 
contre un, avec Mathieu GITTA en appui, la réussite ne fait aucun doute. Las, « Billy » va lancer 
la balle sur le front de son coéquipier. Et, une perte de balle de plus au compteur… 
 

Et puis, pour réaliser l’exploit qu’aurait constitué un succès sur le leader, il aurait fallu que Hugo 
KUNTZ soit moins maladroit, Florian SCHNEIDER plus performant – aucun point dans les 1er, 3e 

et 4e quarts-temps – Cédric GARNIER plus efficace (un seul panier à trois points, c’est 
insuffisant). Ajoutez-y un Mathieu GITTA qui n’arrive pas à se libérer d’un marquage serré 
(aucun panier à son actif en première mi-temps), un Jean-Michel MONTABORD, certes auteur 

de 12 points mais qui rata un grand nombre de tirs « faciles » et, enfin, un Arnaud 
SCHLAEDER, qui réussit certes un grand match mais qui eut le malheur de perdre quatre 

ballons dont une « passe décisive » à GACKO à un moment très important où l’ASSM était 
encore au contact du BCS. 
 

QUAND MARC BENARD RELANCE L’ASSM… 
 

Un BCS qui faillit payer cher la coupable erreur de Marc BENARD. Nous sommes à 9’’ du buzzer. 
Les « rouges » mènent 30-38 et l’ASSM, au fond du trou, vient de perdre l’un des huit ballons 

« abandonnés à l’adversaire » dans ce 2e quart-temps. « Souffel » dispose d’une ultime 
occasion pour aller au vestiaire avec un avantage de 10 points. Marc BENARD commet alors une 

faute offensive, il râle et se fait sanctionner d’une technique. Bilan : Mathieu GITTA transforme 
les deux lancers-francs. Puis sur la remise en jeu, donnée aux Pfastattois, Florian SCHNEIDER 
réussit un panier bonifié. Voilà une technique qui « rapporta » cinq points. Et, du coup, le score, 

au repos, avait une toute autre allure : 35-38. On se doute de ce que Marc BENARD a dû 
entendre de la part de son coach. Qui n’allait plus faire entrer en jeu son n°8 par la suite… 
 

Si les « bleus » ne furent que deux fois au commandement dans ce derby – 6-5 (2e’) et 12-10 
(6e’) – il n’en demeure pas moins que l’écart ne fut jamais rédhibitoire et que l’ASSM réussit à 
revenir à égalité à quelques reprises dont la dernière à 51-51 (26e’). Enfin, et surtout, les 

Pfastattois restèrent au contact jusqu’à 71-75 (38e’).  

 
… ET LE KINÉ REND SERVICE AU BCS ! 

 



A ce moment-là, malgré les éliminations de SCHNEIDER et GITTA, les Pfastattois étaient encore 

en mesure de signer l’exploit. Las, tout bascula, définitivement, à la 39e. Avec, d’abord une 5e 
faute au passif de Hakim BOUDAIRA, auteur d’une sortie intéressante samedi soir. Et, dans la 
foulée, une technique au banc, car Jérôme KLINGER avait jeté une bouteille d’eau par terre. Un 

geste inadmissible entre parenthèses. Où va-t-on si le kiné vient encore donner un coup de 
main à l’équipe adverse ? En tous cas, ces deux coups de sifflet firent très mal aux « bleus ». 
D’abord LAFORCE transforma ses quatre lancers-francs. Puis, sur la possession à suivre (merci 

la « technique ») Gacko ajouta un panier supplémentaire. Le chrono n’avait pratiquement pas 
tourné mais le BCS, lui, venait de signer un 0-6. De 71-75 le score avait passé à 71-81. 
 

« SOUFFEL » et ses supporteurs pouvaient fêter une victoire précieuse dans le cadre de sa 
bataille pour la première place. L’ASSM et ses fans, eux, vociféraient sur cet arbitrage qui avait 
joué un rôle si important pour ne pas dire primordial dans cette défaite au goût très amer. 
 

UNE TRÈS MAUVAISE SOIRÉE 
 

Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, les résultats de la 11e journée qui tombaient au 
fur et à mesure étaient tous défavorables aux Pfastattois. A nouveau seuls derniers et 
lentement mais sûrement distancés par leurs adversaires. L’ASSM est la seule équipe à ne 

compter que trois victoires à son actif. Plus grave, elle demeure l’unique formation à n’avoir 
signé le moindre exploit. 

 

ON FERA LES COMPTES LE 15 DÉCEMBRE AU SOIR… 
 

Il reste trois matches avant la trêve de fin d’année. Un déplacement samedi à CERGY et deux 

affiches à domicile : ORMES le 8 décembre à la poly (dernier match aller) et RECY SAINT-
MARTIN le 15 décembre au Cosec (premier match retour). 

 

Au fait, on allait l’oublier, un mot était toutes les lèvres des supporteurs à la fin du match contre 

SOUFFEL. Si cette rencontre s’était déroulée à la poly, son issue aurait été différente. Dans son 
antre, l’ASSM bénéficie d’un soutien bien plus efficace et, surtout, de meilleurs repères. Et dire 

que cet autre match important contre RECY se déroulera à nouveau au Cosec. Décidément, rien 
n’est épargné aux « bleus ».  
 

Une équipe pfastattoise qui a prouvé par le passé qu’elle ne renonçait jamais. C’est le moment 

de démontrer que cette valeur demeure présente. Le maintien sera à ce prix. 
JPG 

(*) Précision destinée à ceux qui n’auraient pas compris : 
 
Trop forts (les Souffelois) 

Trop pénalisés (les Pfastattois) 
Trop injustes (les arbitres) 
 

 
LE DERBY VU DE SOUFFEL … 
 

DANS LA DOULEUR MAIS MERITE  
 



Nous reproduisons ci-dessous le compte-rendu du derby, version BC Souffelweyersheim. Les 

supporteurs de l’ASSM pourront ainsi vérifier comment un même match peut être vu de 
manière différente selon qu’on le voit avec des yeux « bleus » ou « rouges ». 
 

Nous avons trop le respect de la liberté d’opinion pour critiquer cet article. Mais, que l’analyse 
de la vidéo, que Stéphane EBERLIN a dû effectuer, laisse apparaître que les fautes de Pfastatt 
étaient « malheureuses mais justes » est déjà un point de vue que Frédéric DEMONTOUX, 

après son visionnage de la vidéo, ne doit certainement pas partager. 
 
Beaucoup plus étonnant, me semble-t-il, est l’ « oubli » en ce qui concerne les fautes sifflées 

contre le BCS. Qu’on ait été « sévère mais juste » envers l’ASSM ok, mais les arbitres ont-ils été 
« sévères et justes» avec les « rouges » ? 
Ultime question : qu’aurait-on dit, à « Souffel », en cas de scénario inverse ? 

 
On s’arrête là et on conclut en rappelant ce que nous avons déjà écrit : bravo au BCS qui n’a 
pas volé sa victoire. 

 
Voici l’article publié sur le site du BCS (www.basket-souffel.fr): 

 
 

Le BCS a su se sortir du piège que représentait ce déplacement à Pfastatt. Et vu les résultats 
des autres rencontres, victoire d'Ormes à Gries, de Charenton face à Prissé, de Recy à 

Mirecourt, la manière passe au second plan, seul la victoire est importante. Aujourd'hui, le 
Président Gilbert Mittelhaueser peut être très satisfait, puisque son équipe occupe la 1ère place 
avec une victoire d'avance sur Alfortville mais surtout trois victoires d'avance sur les quatre 

équipes qui occupent la 3ème place (Prissé, Autun, Ouest Lyon et Gries). De bon augure avant 
la réception de Vaulx-en-Velin samedi prochain, dernier match à domicile avant Noël puisque le 
BCS finira l'année 2007 par deux déplacements très compliqués à Autun et Ouest Lyon. Retour 

maintenant sur le match à Pfastatt.  
 
Le BCS a pris le match en main d'entrée. A partir d'une défense stricte sur les shooteurs (3/20 à 

3 pts pour Pfastatt), le BCS a pris les devants pour mener 18-21 à la fin du 1er quart sur un tir 
au "buzzer" de Ludovic Kayser. Jouant sur leur secteur intérieur dominant, Pfastatt se voyait 
contraint de faire beaucoup de fautes pour essayer de tenir le choc. Menant 28-38 à la 18ème, 

le BCS remet tout seul Pfastatt dans le coup.  
 

Une erreur défensive permet à Schlaeder de scorer en pénétration, une balle perdue suivie 

d'une contestation de Marc Benard lui coûtant une faute technique (2 LF plus la possession 
pour Pfastatt) à 7 secondes de la fin de la 1ère mi-temps va permettre aux locaux de faire un 
rapproché inespéré. En effet, Mathieu Gitta convertit ses deux lancers francs, et sur la remise 

en jeu, Florian Schneider tente et réussi un tir à 3 points à 7,5 mètres. Score à la mi-temps : 
35-38 pour le BCS.  

 
Le coach de Souffel est fou furieux après ses joueurs pour cette mauvaise gestion de fin de 
quart-temps et pour les 13 rebonds offensifs laissés à Pfastatt au cours de cette première mi-

temps.  
 
En seconde période, le BCS reprend son travail d'usure en restant très agressif offensivement 



obligeant les locaux à commettre toujours autant de fautes. Ces fautes sont très contestées par 

le public et les joueurs de Pfastatt mais difficilement contestables en revoyant les images à la 
vidéo.  
 

En effet, les fautes offensives sifflées à Schneider et Montabord sont indiscutables (sauf peut-
être la dernière de Schneider), de plus, étant souvent en retard défensivement, les joueurs 
locaux essaient de compenser par des petites fautes qui ont été malheureusement mais 

justement sanctionnées par les arbitres. Cela n'empêche pas Pfastatt de continuer à se battre 
admirablement, mais le BCS garde la tête froide pour rester en tête (57-61 à la 30ème).  
 

Le 4ème quart temps verra le BCS continuer sa course en tête malgré de nombreux rebonds 
laissés en route donnant des secondes chances aux locaux (7 rebonds offensifs en deuxième 
mi-temps et 20 au total). Pfastatt voit 7 de ses joueurs éliminés pour 5 fautes personnelles et 

finit la rencontre à 3 pendant les 25 dernières secondes.  
 
Souffel a fini par l'emporter 73-82. Victoire importante, méritée mais difficile de par la 

prestation de Pfastatt (il ne lâche jamais rien), de l'inconstance et de certaines insuffisances 
(rebonds défensifs, balles perdues bêtes) du BCS. 

 
01/12/2007 : CERGY/PONTOISE – ASSM 

 

LA DEFENSE, MARQUE DE FABRIQUE DE L’ECOP… 

 
Samedi, les Pfastattois vont effectuer leur dernier déplacement de l’année. Un déplacement 
plein d’aléas car ils vont rendre visite à une équipe qui n’a pas pour habitude de laisser des 
points à l’adversaire dans sa salle du IIIe Millénaire, l’Entente CERGY OSNY PONTOISE. 

 
Certes, cette saison, l’ECOP a déjà concédé deux défaites à domicile où VANVES (de 2 points) 
et SOUFFEL (de 4 points) sont venus « rafler la mise ». Du coup, le bilan des Cergypontains est 

déjà inférieur à celui de la saison écoulée où seul ROCHE LA MOLIERE avait réussi l’exploit de 
battre l’équipe de Youssou CISSE dans son fief. 

 
Il faut dire que l’effectif 2007/08 de CERGY/PONTOISE semble moins performant que celui de la 
saison 2006/07. La faute au départ de Mamadou Cheikh DIEYE (Mirecourt) et aux pépins 

physiques d’Anderson DIEUJUSTE, le leader offensif de l’équipe, qui n’a, jusqu’ici, disputé que 
cinq matches. 
 

 
En revanche, l’ECOP possède toujours cette arme qui lui a permis de terminer le championnat 
2006/07 dans la première moitié de tableau, à savoir une défense terriblement efficace. Sa 

moyenne de points encaissés est de 69 par match. Une performance quand on sait qu’à Gries, 
dans un jour sans, les Franciliens ont encaissé 99 points ! 
 

L’an passé, l’ASSM s’est rendu compte de la qualité de la défense cergypontaine. Ce soir-là  son 
compteur de points marqués est resté bloqué à… 51 ! Mathieu GITTA, serré de près par le 
Camerounais Brice MANGA, un défenseur hors pair, s’en souvient encore puisqu’il inscrit en tout 

et pour tout deux points ! 



 

Après un début de championnat « poussif » - 4 défaites lors des cinq premiers matches – 
l’ECOP s’est bien reprise, alignant notamment trois succès de rang (dont un à PRISSE/MACON). 
Ce regain de forme s’est encore vérifié samedi dernier à ALFORTVILLE qui a dû batailler pour 

s’imposer difficilement (76-68). 
 
L’ex-pro Abdel RAHO commence à retrouver ses sensations au sein de son ancien club. Avec 

10,18 points de moyenne, il fait partie des meilleurs scoreurs avec Anderson DIEUJUSTE 
(10,80) qui ne joue pas actuellement, Ronny DELAR (11,09), l’intérieur de grande taille (2m06), 
dont le duel avec Jean-Michel MONTABORD pourrait être l’une des clés du match, et Stephan 

MAINGE (12,50), l’actuel atout n°1 de l’ECOP. 
 
Pour prendre ses distances avec le bas du classement dans une poule très serrée où la bataille 

pour le maintien fait tellement rage que près d’une dizaine d’équipes sont encore concernées 
( !), CERGY/PONTOISE n’entend plus lâcher de points à domicile. Surtout pas face à la lanterne 
rouge, un résultat qui constituerait une réelle contre-performance. 

 
Voilà l’ASSM prévenue. C’est un très gros challenge qui l’attend samedi soir au IIIe Millénaire à 

Cergy. 

LES « BLEUS » DANS L’EXPECTATIVE 

 Quel visage Mathieu GITTA et ses coéquipiers vont-ils montrer ce samedi soir au IIIe 
 Millénaire à Cergy/Pontoise ? Celui de Limonest, Vaulx en Velin, Charenton où ils ont subi, de 

bout en bout, la loi de leur hôte ou celui de Recy et Gries où ils furent tout près de s’imposer ? 

 Une fois de plus c’est avec un effectif incomplet que l’ASSM va se déplacer. Une situation qui 

commence à devenir habituelle, cette saison. Cette fois, l’absent se nomme Hugo KUNTZ qui 
souffre de problèmes au dos et va, du coup, passer un scanner. Cette défection permet à Vlad 
JOVICIC, le 5e muté, de refaire sa réapparition en équipe « une ».  

Si la taille de « HK » risque de priver notre équipe de quelques rebonds précieux, Vladimir 

JOVICIC  a déjà prouvé qu’il savait compenser son manque de taille (au poste d’intérieur 
s’entend) par une activité soutenue et un « cœur gros comme ça ». On l’avait constaté lors du 
match contre MIRECOURT où il fut la grande satisfaction de la soirée.  

 Et puis, il manquera aussi un 10e homme. La raison ? Ni Benoît HANSER, qui a préféré 
réintégrer l’équipe 2, ni Gilles ZAEGEL ne sont, actuellement, satisfaits du temps de jeu qui leur 

est accordé. Un problème qui n’est pas nouveau en basket mais dont on n’imaginait pas qu’il 
allait être d’actualité, cette saison à l’ASSM. Jusqu’à preuve du contraire, une présence sur le 
terrain se mérite. Une vérité qui ne semble pas évidente à tout le monde. Regrettable… 

Dans le camp des « bleus » tout le monde est conscient qu’une sacrée bataille s’annonce ce soir 
en Ile de France. Nos joueurs sauront-ils s’adapter à la « défense de fer » mise en place par 

Youssou Cissé, le coach de l’ECOP ? L’an passé cela ne fut pas le cas et l’ASSM avait dû se 
limiter, offensivement, au piètre total de 51 points. Qu’en sera-t-il cette fois ? 



Il est évident que dans un tel contexte l’arbitrage tiendra un grand rôle. S’il est permissif, alors 

la tâche des Pfastattois sera proche de la… mission impossible. Si, en revanche, les « hommes 
en gris » sifflent de la même manière que M. Desbois et Mlle Belhamel samedi dernier au 
Cosec, alors tous les espoirs seront permis. On peut toujours rêver, disait l’autre… 

A la veille d’accueillir ORMES puis RECY SAINT-MARTIN, à l’occasion des deux dernières 
rencontres de l’année 2007, un résultat positif, ce soir, serait évidemment une agréable 

surprise. Il relancerait, surtout, totalement notre équipe dans la terrible bataille pour le maintien 
qui pour l’heure ne tourne pas en sa faveur, c’est le moins que l’on puisse dire. 

Une telle performance passe aussi par une présence sur le terrain de Jean-Michel MONTABORD 
moins courte que de coutume. Notre pivot martiniquais, qui a fait des progrès à domicile, se 
trouve encore trop souvent « plombé » par le poids des fautes lors des matches à l’extérieur. 

Or, le jeu intérieur n’est pas le point fort des Cergypontains, même si Ronny DELAR et ses 
2m08 tient un rôle important dans le dispositif de l’ECOP. A « JMM » donc de faire en sorte 
d’éviter les fautes « bêtes » afin d’apporter son précieux concours le plus longtemps possible. 

Un exploit à CERGY est à ce prix. Exploit ? Oui, je pense que vous êtes tous d’accord avec moi, 
c’est bien ainsi qu’il faudrait qualifier une victoire de l’ASSM ce soir en terre francilienne. Où, 

faut-il le rappeler, les « bleus » ne comptent pour l’instant pas la moindre victoire à leur actif… 

CERGY/PONTOISE – ASSM  75-84 

 
L’EXPLOIT QU’ON N’ESPÉRAIT PLUS… 

 
C’est une superbe performance qu’a signée notre équipe, samedi soir à Cergy. Avec un premier 

succès de la saison à l’extérieur : 75 – 84. Une victoire qui vient à point pour lui permettre de 
recoller au peloton du bas du tableau de la poule D de Nationale 2. 

 

UNE TACTIQUE PAYANTE 
 

C’est à partir d’un premier quart-temps réussi (20-29) avec une superbe adresse (quatre 
paniers à trois points) et un PARADZIK très efficace que l’ASSM a construit sa victoire. Comme 
l’a déjà expliqué Frédéric DEMONTOUX dans notre forum, cette course ne tête n’est pas le fruit 

du hasard. « Pour empêcher l’ECOP de mettre en place sa fameuse défense sangsue 
qui prive l’adversaire de tirs faciles, nous avons choisi la formule d’un jeu rapide 
capable de déstabiliser les Franciliens » affirme le coach.  

 
Une tactique qui a réussi au-delà de toutes espérances. On n’a pas souvenir d’un match où 
CERGY/POINTOISE a encaissé 29 points en un quart-temps. Et puis, n’oublions pas que l’ASSM 

a toujours été performante dans le cadre d’un jeu rapide avec des joueurs qui adorent la 
vitesse et le jeu en première intention. 

 

REMARQUABLE ZVONIMIR PARADZIK 
 



Une autre preuve que les « bleus » avaient le vent en poupe samedi soir. Même les (trop) 

rapides deux fautes de Florian SCHNEIDER et Mathieu GITTA n’ont pas freiné l’élan d’une 
équipe où Zvonimir PARADZIK se montrait particulièrement efficace. 
 

Certes, le 2e quart-temps fut à l’avantage des Cergypontains  (25-19) et, au repos, on pouvait 
craindre que les « bleus » aillent une nouvelle fois lâcher prise dans un match à l’extérieur. 
 

Il n’en fut rien. Au contraire, dans la 3e période, les Pfastattois donnèrent une véritable leçon 
dans ce qui est le traditionnel point fort de Cergy, la défense. 
 

 Durant ces dix minutes, l’équipe de Frédéric DEMONTOUX n’encaissa en effet que… huit points, 
un record dans l’histoire de l’ASSM en N2 ! 

 

L’ADRESSE ET UNE BONNE GESTION DE LA FIN DE MATCH 
 
Avec 14 points d’avance (53-67), les « bleus » entamèrent la dernière période avec sérénité. 
Mais une réaction des Franciliens fit, un instant, craindre un retournement de situation. C’est à 
ce moment-là que Jean-Michel MONTABORD et ses coéquipiers démontrèrent qu’ils avaient 

franchi un palier. Ils n’ont pas paniqué et surtout fort bien géré le ballon. Comme l’adresse était 
aussi présente, côté pfastattois, Cergy ne put jamais réellement espérer revenir dans la partie. 
 

75-84 : cette victoire fait beaucoup de bien à l’ASSM qui devra désormais valider cette 
performance à l’occasion des deux prochains matches où elle recevra tour à tour ORMES (ce 
samedi à la poly) et RECY SAINT-MARTIN (le 15 décembre au Cosec). 

 
Les points pour l’ASSM : Paradzik 22, Schneider 18, Garnier 14, Gitta 14, Montabord 8, 

Schlaeder 6, Boudaira 2, Jovicic, Boulhadid. 

 
CERGY - PFASTATT 75-84 

 

Bon pour le moral 

 
Voici ci-dessous l’article qui a paru ce jour dans les « DNA » et qui, à notre avis, 

donne une indication bien plus intéressante sur le match de Cergy – ASSM que celui 

publié dans « L’Alsace ». 
 

Les joueurs de Frédéric Demontoux ont redressé la tête et retrouvé le sourire en remportant 

leur quatrième succès de la saison et leur première victoire à l'extérieur, au gymnase du IIIe 
Millénaire sur les hauteurs de Cergy.  

 

Un résultat logique qui doit à l'agressivité défensive des Alsaciens et à leur réussite à trois 
points, domaine dans lequel Garnier et Schneider se sont particulièrement mis en évidence. 

 
Les visiteurs ont d'ailleurs mené de la première à la dernière minute, n'étant rejoints qu'une 
seule fois (44-44) à une poignée de secondes de la fin du deuxième quart temps. Seule 



contrariété alors pour le coach visiteur: le remplacement du capitaine Mathieu Gitta dès le 

début de la première manche pour deux fautes lors des quatre minutes initiales. 
 
Mais avec neuf longueurs d'avance au terme du premier quart temps (20-29), les Haut-Rhinois 

se trouvaient sur de bons rails. Malgré un deuxième quart-temps nettement moins à leur 
avantage, les Pfastattois viraient en tête à mi-parcours (45-48).  
 

Ils profitaient de la prise de risque des banlieusards, à leur retour sur le parquet, pour porter 
l'estocade par Paradzik, réalisateur de tous les instants et Gitta, impérial au rebond défensif, et 
contrôlaient la fin de la rencontre pour conserver neuf longueurs d'avance et s'adjuger le gain 

du match. 
 
« Encourageant » 

 
 « Nous redoutions un gros défi physique, commentait Frédéric Demontoux à l'issue des 
débats. Nous avons su le relever car nous nous étions bien préparés pour ce choc. Je 

retiendrai aussi le sérieux dont nous avons fait preuve du début à la fin. C'est 
encourageant pour l'avenir ». 

 
Source : « Dernières Nouvelles d’Alsace » du lundi 3 décembre 2007. 
 

 
08/12/2007 : ASSM – ES ORMES 

 

UNE EQUIPE EN PLEIN RENOUVEAU 

 
C’est certainement au pire moment que l’ES Ormes se présente à Pfastatt. Encore moribond il y 
a quinze jours – avec 7 défaites en 3 matches, il partageait la dernière place avec l’ASSM – le 
club de l’Orléanais vient de signer deux victoires consécutives qui lui permettent de redresser la 

tête dans ce championnat complètement fou. Deux succès que l’on peut qualifier d’exploits 
puisque l’équipe de Sébastien Houdas est, d’abord, allé s’imposer à Gries, puis elle a battu 
Alfortville, une performance qui n’est pas à la portée du premier venu. 

 
 

UNE BONNE SAISON 2006/07 
 

La saison écoulée, grâce à ses renforts de qualité (Steeve Bourgeois, David Da Silva, Ludovic 

Roland, Steve DAULOIR), Ormes avait réussi un excellent parcours. A tel point que la 
qualification aux barrages d’accession en N1 ne fut ratée que de justesse. La faute, entre 
autres, à une défaite à domicile face à… l’ASSM, qui signa, ce soir-là, sa seule victoire à 

l’extérieur de la saison. Une défaite qui s’explique aussi par l’absence dans les rangs ormois 
d’un certain Steeve Bourgeois, 6e meilleur marqueur de la poule D 2006/07 avec une moyenne 
de 17,82 points par match. 
 

Cette saison 2007/08, l’ES Ormes l’aborda avec des ambitions plus modestes. Les départs de 
DAULOIR et ROLAND affaiblissaient indiscutablement un effectif où, heureusement pour l’ESO, 

Steeve BOURGEOIS et David DA SILVA demeuraient présents. 
 



UN EFFECTIF AFFAIBLI PAR DEUX DEPARTS IMPORTANTS 
 

Très rapidement on se rendit compte que l’ESO, version 2007/08 n’affichait plus le même allant. 
A tel point que la défaite, d’entrée, de 23 points (à domicile !) face à VAULX EN VELIN sema le 

trouble dans les rangs des supporteurs ormois. La suite, malgré une victoire sur PRISSE-
MACON, ne sera pas bien meilleure avec des nettes défaites à Vanves et à Recy (- 29 à chaque 
fois !). Puis, quand la poisse s’y mêla - -1 à CHARENTON et -2 à domicile face à MIRECOURT – 

la situation des « verts » devint dramatique : au soir de la 10e journée, Ormes occupa la 
dernière place et seule l’ASSM ne compta pas plus de victoires que l’ESO ! 
 

Avec un Steeve BOURGEOIS qui semble avoir retrouvé la totalité de ses (grands) moyens, les 
Orléanais viennent donc, en quinze jours, de « sortir la tête de l’eau ». Mais, dans cette bagarre 
pour le maintien qui concerne pratiquement dix équipes au sein de cette invraisemblable poule 

D, il n’y a plus de temps à perdre. Désormais pratiquement chaque match est devenu important 
pour ne pas dire décisif. 
 

Le choc de ce samedi à la « poly » en fait évidemment partie. Une 2e victoire à l’extérieur, 
surtout dans le fief d’un adversaire direct, constituerait un sacré bonus pour Julien SCHMIT et 
ses coéquipiers. Le grand intérieur (2m08) de l’ESO avait été de la partie il y a un an au Cosec 

où son équipe était venue à bout des Pfastattois à l’époque encore à la recherche de leur 
première victoire. Encore menée de 13 points (57-70) à l’attaque des cinq dernières minutes, 
les « bleus » étaient venus mourir à cinq points (70-75) après avoir eu en main une balle 

d’égalisation sur leur dernière attaque avant que Steve DAULOIR, sur deux lancers-francs, 
n’établisse le score final. 
 

Ce samedi soir à la « poly », tout sera différent. A l’ASSM, les rescapés de ce match d’il y a un 
an ne sont qu’au nombre de quatre (Garnier, Boudaira, Boulhadid, Gitta). A Ormes, il n’y en a 
guère plus (Langlois, Bourgeois, Kabengelé, Schmit, Da Silva). Et puis, les « bleus » ont déjà 

ouvert leur comptoir de victoires et n’abordent donc plus leurs matches avec la « peur au 
ventre ». 
 

Cela n’empêchera pas Steeve BOURGEOIS et ses coéquipiers d’arriver à Pfastatt avec la ferme 
intention de signer leur 3e victoire consécutive. Voilà l’ASSM prévenue ! 
 

 

PAS LE MOMENT DE FAIBLIR ! 

 
Ce championnat 2007/08 se déroule à un rythme effréné. Après trois mois de compétition, voilà 

déjà le cycle aller qui va s’achever ce soir. Avec une 13e journée très importante pour les 
« bleus » qui accueillent une équipe d’ORMES en position délicate, elle aussi. « Un match à 
quatre points » comme disent les spécialistes en pareille circonstance. 

 
Cette rencontre contre l’ESO est, pour l’ASSM, la première étape d’une double mission capitale 
en cette fin d’année 2007. La deuxième se présentera dans huit jours, au Cosec, avec la venue 

de RECY SAINT-MARTIN. Pas besoin d’être un fin mathématicien pour savoir que notre équipe 
se doit absolument de remporter ces deux matches. Indispensable pour se retrouver dans une 
situation moins précaire, au classement de cette poule D, au soir du 15 décembre.  

 



Mais, on n’en est pas encore là. Dans l’immédiat, il s’agit de tirer les bénéfices de l’exploit signé 

samedi dernier à CERGY en obtenant une 2e victoire de rang. Ce qui constituerait une première, 
cette saison, pour notre équipe. 
 

On connaît les forces et les faiblesses de l’ES ORMES que nous vous avons présentés dans notre 
précédent article. Pour battre cet adversaire en plein renouveau après un début de 
championnat laborieux, il faudra une équipe locale à son meilleur niveau. Comme contre 

MIRECOURT, VANVES et  AUTUN, les trois hôtes que l’ASSM a battus à Pfastatt. 
 

LES « BLEUS » AVEC LA MÊME ÉQUIPE 
 
Pour réaliser cette performance, Frédéric DEMONTOUX a décidé d’aligner le même effectif que 
samedi dernier, appliquant ainsi ce vieil adage : « On ne change pas une équipe qui gagne ». 

Mais, le coach pfastattois n’avait de toute façon pas le choix puisque Hugo KUNTZ n’a pas 
obtenu le feu vert médical pour reprendre du service. Espérons que la taille de l’ex-espoir de la 

SIG ne manquera pas aux « bleus », ce soir. 
 
Où il faudra s’attendre à un combat intense. Les Ormois savent qu’un succès en terre 

alsacienne – ce serait le 2e en quinze jours après leur exploit à GRIES – constituerait un sacré 
bonus dans le cadre de la lutte pour le maintien qui concerne encore de nombreuses équipes. 
 

A l’ASSM, on sait aussi calculer. Et pour arriver au bon chiffre, les « bleus » ont absolument 
besoin d’une victoire, ce soir. Pour cela ils pourront compter sur le soutien total de leurs 
formidables supporteurs. Laurent, Yannick, Raphaël et toute la clique des fans de l’ASSM sont 

prêts à jouer ce rôle de 6e homme qui fait, quelquefois, le bonheur des joueurs pfastattois. 
 
On le constate, c’est une sacrée soirée qui nous attend à la poly à partir de 20h. Puisse-t-elle se 

terminer sur une bonne note. Pour que la 3e mi-temps soit, elle aussi, réussie… 
 
ASSM – ES ORMES 78-88 

 

CELLE-LÀ, ELLE FAIT TRÈS MAL … 

 
On savait que ce dernier match aller serait particulièrement difficile face à une équipe d’ORMES 

en plein renouveau. Mais on espérait que sur la lancée de leur superbe performance à CERGY 
nos joueurs allaient parvenir à signer une 5e victoire. Erreur. La faute à quelques petites erreurs 
qui, accumulées, ont été mises à profit par un adversaire supérieurement emmené par un 

Steeve BOURGEOIS en état de grâce. Cette défaite fait d’autant plus mal que les rivaux directs 
de l’ASSM dans la course au maintien continuent de réaliser des exploits. A ce rythme, la 
relégation en N3 deviendra inéluctable. Mais, on peut compter sur notre équipe : elle ne lâchera 

rien et se battra jusqu’au bout. 

 
ET S’IL FALLAIT 12 VICTOIRES ? 

 

On va commencer cet article par un tour d’horizon sur la situation de notre équipe au sein de 
cette surprenante poule D. Comme l’an passé, après 13 matches, les « bleus » occupent la 

place de lanterne rouge. Contrairement à la saison 2006/07, ils comptent déjà quatre succès à 



leur actif contre un seul en décembre dernier. Alors, tout va donc bien ? Non, car tout est 

différent. Il y a un an, quatre équipes s’étaient rapidement retrouvées dans un mini-
championnat dont le meilleur – ou le moins mauvais, c’est selon – allait « sauver sa peau ». De 
surcroît, dans ce quatuor, aucun n’avait réalisé, du moins à ce moment-là, le moindre exploit. 

Cette saison, rien de tel, tous ceux qui suivent ce championnat le constatent depuis le début. Il 
n’y a pas une journée qui se passe sans un exploit d’une équipe « potentiellement relégable ». 
A tel point qu’on arrive à se demander s’il ne faudra pas 11 voire 12 victoires pour se 

maintenir ! Et dire que dans chacune des autres poules de N2, avec quatre victoires, notre 
équipe serait déjà sur la voie du maintien. C’est ainsi, il faut faire avec. Mais, c’est une réalité 
qu’il faut regarder en face car bientôt on n’aura plus que les yeux pour pleurer. Enfin, il faut 

bien admettre que toute cette chance qui l’an passé s’est accumulée pour assurer le maintien 
de notre équipe, cette saison elle l’abandonne totalement et, au contraire, c’est la poisse qui 
colle à la peau des « bleus ». 

 
Et puis, nous allons peut-être vous surprendre en adressant des félicitations aux… arbitres. 
C’est tellement rare de voir des « hommes en gris » dont les décisions n’ont pas d’incidence 

déterminante sur l’issue du match qu’on en arrive à être surpris. Et tenir de tels propos alors 
que notre équipe a perdu, voilà qui amplifie encore la portée de ces compliments à MM. Piot et 

Funfrock. Quel plaisir,  enfin, de constater que lorsque les arbitres jugent Jean-Michel 
Montabord sur les actions qu’il réalise et non sur la (mauvaise) réputation qu’il traîne, alors le 
pivot martiniquais peut être utilisé plus de 30 minutes et finir le match sur le parquet et non sur 

le banc de touche. 
 

LE FESTIVAL DE STEEVE BOURGEOIS… 
 

Et dire que cela n’a même pas suffi pour éviter la défaite. Alors, saluons aussi la performance 
de l’équipe ormoise. Avec, en premier lieu, son chef de file, Steeve Bourgeois. L’ex-pro de 

Beauvais, Rueil, Vichy (entre autres) a été fidèle à sa réputation. Quant à son festival – 12 
points (dont trois paniers primés) consécutifs pour son équipe de 66-68 à 74-77 ! – au milieu 
du 4e quart-temps, il assassina carrément les « bleus » ! 
 

Mais, limiter l’ESO à son seul meneur de jeu serait aussi réducteur qu’injuste. Les quatre 
paniers bonifiés de David Da Silva, les 10 points en 2e mi-temps de Julien SCHMIT, avec, en 

prime, un panier à trois points de la part de ce pivot (!), et, à tour de rôle, les rebonds et les 
paniers précieux de Youssouf, Diarra, Kabengelé, Gueye et Langlois ont tous été précieux pour 
une équipe ormoise qui n’a absolument pas volée sa victoire.  

 
Une formation du Loiret qui n’a plus rien à voir avec celle qui se traînait, il y a trois semaines 
dans le fin fond du classement. La voilà à nouveau à son niveau de la saison écoulée où, faut-il 

le rappeler, elle a raté de justesse les barrages d’accession. 
 

 

UNE COUPABLE LACUNE 
 

Mais quand allez-vous nous parler de l’ASSM ? Vous le pensez tellement fort que j’entends déjà 
cette question brûler les lèvres de tous les supporteurs des « bleus ». 
Là aussi, je ne vais pas vous surprendre par commencer par les choses négatives. 



Avec, une première impression qui m’a très rapidement marqué samedi soir. Je n’ai pas trouvé 

chez nos joueurs cette volonté, cette rage, cette détermination qui les habite régulièrement à 
domicile. On ne s’est pas jeté sur le ballon comme des morts de faim. Une lacune coupable qui 
a permis aux Ormois, plus combatifs, de récupérer plusieurs ballons qui auraient dû nous 

revenir. 
 
Autre impression, qui n’est pas confirmée par les statistiques de Patrick EMILE, une certaine 

faiblesse au rebond défensif. Ainsi, a-t-on vu des « petits » venir prendre des ballons sous notre 
panier au nez et à la barbe de nos « grands ». Autre exemple de cette gnac pas assez présente 
pour ne pas dire absente samedi soir. 

 
Enfin, tout le monde sait que notre équipe ne possède pas de marge. Pour gagner, il faut 
limiter les erreurs au maximum. Or, samedi soir, tous les joueurs ont connu, à tour de rôle, des 

déchets qui, accumulés, ont causé la perte de l’ASSM et, du coup, fait le bonheur de 
l’adversaire. 
 

Impossible, dans ce réquisitoire, de ne pas parler du coaching. Faire confiance aux jeunes est 
une louable intention. Mais chaque joueur doit mériter sa place sur le terrain et si cette 

confiance aux jeunes affaiblit l’équipe, alors cette louable intention se transforme en grave 
erreur.  
 

UNE ERREUR DE STRATEGIE QUI COUTE CHER… 
 
Enfin, quel dommage qu’on n’ait pas réussi à mettre en place une tactique pour «éliminer » 

Steeve Bourgeois. On vous explique : A 1’37’’ de la fin du 3e quart-temps (58-58), le meneur de 
jeu ormois est sanctionné pour la 4e fois. Arnaud Schlaeder venait, avec astuce, de lui faire 
commettre plusieurs fautes de suite. Logiquement, Sébastien Houdas rappelle son joueur sur le 

banc de touche. Bourgeois ne reviendra en jeu que quelque 5’ plus tard. Le dernier quart-temps 
est, alors, bien entamé et le score toujours aussi serré (66-66). Quelle sera notre surprise de 
constater que plus jamais Arnaud Schlaeder n’ira provoquer Bourgeois qui pourra rester sur le 

terrain jusqu’au bout. Et réaliser son festival déterminant dans la… défaite de l’ASSM ! 
 

 

SAMEDI FACE A RECY : UN MATCH CAPITAL 
 

Alors, bien sûr, on ne pourra que nourrir des regrets. A commencer par l’absence de Hugo 
Kuntz dont la taille aurait été précieuse dans cette bataille du rebond. On y ajoutera toutes ces 
balles perdues par chaque joueur à tour de rôle et qui, souvent, nous ont empêchés de creuser 

l’écart. Qui sait, si nos joueurs avaient réussi à atteindre la barre des dix points, la résistance 
d’Ormes aurait, peut-être, faiblie. 
 

Il faut, au plus vite, tourner la page car dès samedi un rendez-vous capital attend notre équipe 
avec la venue de RECY SAINT-MARTIN (attention, le match aura lieu au Cosec). Commençons 
par tout mettre en œuvre pour remporter cette partie désormais capitale. Après, la trêve 

viendra à point pour recharger les accus, libérer les esprits et reprendre le collier en janvier 
2008 dans un nouvel élan. 
 

 



15/12/2007/ ASSM – ÉVEIL RECY SAINT-MARTIN 

 

UN PROMU QUI SE PORTE BIEN… 

 
A l’occasion de cette première journée retour, les « bleus » vont accueillir, l’Eveil Recy Saint-
Martin,  une équipe qu’ils commencent à bien connaître. Au mois de janvier dernier, au titre du 

Trophée Coupe de France, ils l’avaient emporté dans un match sans grande signification, les 
deux équipes nourrissant, à ce moment-là, d’autres ambitions. L’ASSM luttait pour son maintien 
en N2 et les Champenois tenaient à conserver leur fauteuil de leader en N3 pour retrouver une 

place à l’échelon supérieur, perdue un an plus tôt. 
 

UN DÉBUT DE MATCH RATÉ ET UNE DÉFAITE AU BUZZER ! 
 

Finalement, les deux équipes atteignirent leur objectif respectif. Du coup, le 15 septembre 
dernier – soit il y a trois mois, jour pour jour – Pfastattois et Recyots se retrouvaient face à 

face, en Haute-Marne cette fois. Pour cette ouverture du championnat 2007/08, on espérait, 
dans le camp de l’ASSM, frapper un bon coup d’entrée en signant une première victoire à 
l’extérieur, performance que les « bleus » n’avaient réalisée, la saison précédente, qu’au soir 

du… 12e déplacement ! 
 
 

Cet espoir allait être vite anéanti en terre champenoise. La faute à un début de match 
totalement raté. Avec 17 points de retard à la mi-temps, les Pfastattois s’étaient mis dans une 
situation trop délicate. Certes, grâce à un méritoire sursaut, ils réussirent à égaliser à 79-79 et 

escomptaient déjà porter l’estocade en prolongation. C’était sans compter avec ce diable de 
Rudy Piccardo, un meneur de jeu très véloce, qui crucifiait toute la défense de l’ASSM pour 

marquer, au buzzer, le panier de la victoire : 81-79. 
 

TROIS VICTOIRES D’ENTRÉE… 
 

L’ERSM ne pouvait pas espérer de meilleur départ. D’ailleurs sur la lancée de ce succès, RECY – 
prononcez REEUCY et surtout pas Récy – s’en allait battre VAULX EN VELIN (75-76) en terre 

lyonnaise puis l’emportait sur AUTUN (86-73). Trois victoires en trois matches : du pur bonheur 
pour les « tangos ». 
 

La suite fut plus difficile. Une première (et nette) défaite chez l’OLB (90-68), une autre à 
domicile face à SOUFFEL (75-83) et une 3e à CERGY (69-46), concédée il est vrai dans des 
conditions particulières (arrivée tardive à la salle) : cette mauvaise série fit évidemment 

rétrograder les Recyots vers le bas du classement. 
 

Plus tard, trois nouvelles défaites de rang – à VANVES (76-63), à PRISSE/MACON (82-74) et à 

domicile contre GRIES (65-85) – auraient même pu reléguer l’ESRM encore plus bas … si 
Anthony THOMAS et ses coéquipiers n’avaient interrompu cette série de défaites au soir d’une 
7e journée où ils mirent ORMES K.-O.  

 

UN IMPRESSIONNANT CARTON SUR… ORMES ! 
 



Sur un score – 82-53 – qui ne peut évidemment qu’impressionner ceux qui étaient présents 

samedi dernier à la « poly ». Certes, l’ES ORMES victorieuse à Pfastatt n’a plus rien à voir avec 
l’équipe mal en point en début de championnat. Mais, tout de même, une telle performance 
n’est pas à la portée de n’importe qui. 

 
Tout comme ne peut pas gagner qui veut ni à MIRECOURT (82-90) ni à ALFORTVILLE (67-81), 
deux autres exploits signés par l’ERSM et qui effacent ainsi, en partie, la défaite concédée 

entretemps à domicile contre CHARENTON (75-90). 
 

Avec trois victoires à l’extérieur et autant de défaites à domicile, RECY SAINT-MARTIN est 

indiscutablement l’équipe atypique de cette poule D. Mais, je suis persuadé que si on avait, au 
début de ce championnat, proposé aux Recyots un bilan, au terme du cycle aller, de six 
victoires et sept défaites, ils l’auraient accepté tout de suite. Et on les comprend ! 

 
UN COLLECTIF ET DES INDIVIDUALITÉS, CLÉS DE CETTE REUSSITE 

 

Cette réussite s’explique de plusieurs manières. D’abord, une ossature inchangée ce qui permit 
au coach de poursuivre efficacement son travail. Une homogénéité illustrée par pas moins de 
huit joueurs affichant une moyenne de points supérieure à 6 points par match ! Ensuite, le 

maintien au club du meneur Rudy Piccardo convoité par des clubs plus huppés mais resté fidèle 
aux couleurs « tangos ». Puis, la venue, ou plutôt le retour au club, de Mickaël Masala, un ailier 
très performant qui avec 13,36 points de moyenne occupe la 21e place au classement des 

meilleurs marqueurs de la poule D. Enfin, l’efficacité du pivot Anthony Thomas, meilleur scoreur 
de son équipe avec 17,31 points et 8e au classement de la poule. 
 

Vous l’avez compris c’est une mission délicate qui attend notre équipe ce samedi soir. L’ERSM 
aura certainement moins de pression que l’ASSM. Pour cette dernière, une victoire est quasi 
impérative. Pour les « tangos », une défaite n’aura rien de dramatique. En revanche, une 

victoire – ce serait la 4e dont la 3e consécutive en déplacement – constituerait un sacré bonus 
pour les « tangos ». 
 

Une sacrée soirée en perspective au Cosec. 
 
 

ASSM – RECY SAINT-MARTIN AU COSEC 
 

CE SOIR, IL FAUT GAGNER ! 
 

 

C’est un match capital pour les « bleus » que propose la 1ère journée retour au programme ce 
soir en Nationale 2. Pour Fred DEMONTOUX et son équipe, les données sont claires : pour 
espérer conserver un espoir de maintien en N2 une victoire, ce soir au Cosec, sur RECY SAINT-

MARTIN est… IN-DIS-PEN-SA-BLE ! Une défaite condamnerait pratiquement l’ASSM à la 
relégation en N3. Non pas mathématiquement bien sûr – il restera encore 12 matches – mais 

sur le plan de la réalité sportive. Une 5e défaite à domicile en huit matches : un tel bilan 
réduirait nos chances de maintien pratiquement à néant. 
 

Il faut surtout espérer que la pression – qui sera inévitablement sur les épaules (et dans la tête) 

de nos joueurs – ne les empêche pas de se livrer totalement et de joueur à leur meilleur 



niveau. Car il faudra une bonne équipe de l’ASSM pour venir à bout de cette formation 

champenoise. N’oublions pas qu’elle a déjà gagné à VAULX EN VELIN, MIRECOURT et 
ALFORTVILLE.  
 

Finalement, pour les « bleus » la situation devient identique à celle de la saison dernière. Il y a 

un an déjà, après la victoire sur GRIES lors de la dernière journée aller, il fallut gagner tous les 
matches à domicile lors du cycle retour. Une mission accomplie à la perfection. Même si cette 

saison existe une sacrée différence – il faudra aussi quelques succès à l’extérieur en plus ! – on 
peut nourrir l’espoir que notre équipe parvienne à rééditer sa performance du dernier 
championnat. 
 

Pour ce match capital, Frédéric DEMONTOUX alignera la même équipe que celle de samedi 
dernier avec, en plus, le retour de Benoît HANSER. On regrettera l’absence d’Hugo KUNTZ qui 

n’a toujours pas obtenu le feu vert médical. Cette équipe aura la lourde mission de signer la 5e 
victoire de la saison. Une mission délicate face à un adversaire qui compte quelques atouts 
importants avec Rudy PICARDO, le meneur de jeu qui a causé la perte de l’ASSM au match 

aller, Anthony THOMAS, le meilleur scoreur de l’équipe et le 6e de la poule, Grégoire PASTRES, 
très adroit à trois points, sans oublier Mickaël MASALA, un autre bourreau des Pfastattois à 
l’aller et qui devrait faire sa rentrée après quinze jours d’absence. 
 

Pour les « bleus », il n’y a pas 36 solutions. Ce soir, il faudra se battre à fond, sans aucune 
retenue, de la première à la dernière minute. Que chacun donne le meilleur de lui-même, en 

défense comme en attaque. Que chaque joueur mette son talent au service du collectif. Que 
personne ne croit qu’il peut gagner le match à lui tout seul. Que tout le monde applique à fond 
ce mot qui dit tout : ENSEMBLE ! 
 

Alors, il ne restera aux supporteurs qu’à jouer à fond ce rôle de 6e homme qu’ils remplissent 
souvent à la perfection. Et notre équipe gagnera ce match qu’elle n’a pas le droit de perdre. Et 

l’ensemble de l’ASSM pourra passer de très bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
 

ASSM – RECY SAINT-MARTIN 68-69 

 

LA… GUEULE DE BOIS ! 

 
OÙ EST PASSÉE LA GNAC ? 

 
Avec près de 48h de recul, la « gueule de bois » demeure toujours tenace. Je me demande, 

aujourd’hui encore, comment notre équipe a fait pour perdre cette rencontre. Et je suis sûr que  
cette question hante les esprits de la plupart des supporteurs de l’ASSM présents samedi soir au 
Cosec. 

 
Il y a, d’abord, une vérité. Nos joueurs ne manifestent plus cette hargne, cette rage de vaincre, 
cet esprit de combattant, autant de qualités qui leur permirent d’arracher, in-extremis, le 

maintien la saison écoulée. Et qui fut encore leur « marque de fabrique » lors des succès sur 
Mirecourt, Vanves et Autun. Probablement à Cergy aussi, mais là nous n’étions pas présents, 
donc impossible de juger. 

 



Que s’est-il passé pour qu’un tel changement s’opère au sein de notre groupe ? Je suis prêt à 

offrir une bière – ou un jus de fruit le cas échéant – à celui qui m’indiquera la bonne réponse. 
 

UNE ÉQUIPE LARGEMENT A LA PORTÉE DES « BLEUS » 
 
Le résultat est là. Cette non-combativité a permis à RECY SAINT-MARTIN de remporter au 
Cosec un succès qui change complètement la donne pour la suite du championnat. Pour les 

Champenois, cette victoire, la 4e en déplacement faut-il le rappeler, constitue un sacré bonus 
dans la perspective du maintien. S’ils devaient atteindre cet objectif, ils devront en tout cas une 
fière chandelle aux Pfastattois. En marquant trois points de plus que ces derniers sur l’ensemble 

de leurs matches directs, ils ont pris la bagatelle de quatre points ! Voilà qui pourrait être décisif 
pour leur maintien en N2. 
 

Il n’est surtout pas question ici ni de minimiser la valeur de la victoire des Recyots ni de 
dénigrer la qualité de cette équipe. Mais, et je sais que cette impression est partagée par 

beaucoup de spectateurs, cette formation champenoise est certainement la moins forte de 
toutes celles que l’on a vues à l’œuvre à Pfastatt depuis le début de l’aventure en Nationale 2. Il 
convient tout de même de relever, à la décharge de l’ERSM, qu’il leur manquait, samedi soir, 

Mickaël MASALA, l’un de leurs meilleurs éléments, qu’Anthony THOMAS ne rate pas toujours ses 
matches comme cela lui est arrivé samedi soir et, enfin, que Rudy PICARDO, son excellent 
meneur de jeu, a terminé le match sur une jambe et demie. Ce qui ne l’a pas empêché d’être 

l’un des joueurs clés dans un final totalement à l’avantage des Recyots. 
 

UNE AUTO-CRITIQUE GÉNÉRALE S’IMPOSE 
 
Je sais que je vais décevoir une grande partie de ceux qui aiment lire mes commentaires. Mais, 
pour une fois, je ne vais pas aller au fond des choses.  Comme je ne suis incapable d’écrire le 

contraire de ce que je pense, mon analyse serait très dure. Alors je préfère m’abstenir. 
 

Je me limiterai donc à exprimer un souhait. Que les joueurs et le coach fassent l’auto-critique 
qui s’impose. Si l’un seul des membres de ce groupe pense qu’il n’a pas commis d’erreur, qu’il 
ne faut pas faire beaucoup d’efforts pour que cela change, qu’il n’y a aucune stratégie à revoir, 

alors l’ASSM va vivre une 2e partie de championnat cauchemardesque. Alors, elle va retomber 
en N3 et l’avenir sera très incertain pour ne pas dire sombre. 
 

LA GROGNE DES SUPPORTEURS 
 
Ma conclusion sera, elle aussi, source d’inquiétude. Pour la première fois, j’ai relevé, samedi 

soir, un début de grogne dans les rangs de nos supporteurs. Il faut remonter très loin en arrière 
– à l’époque des échecs en N3 – pour trouver trace d’une telle situation à l’ASSM. Depuis 
l’aventure en N2, nos fans avaient poussé notre équipe, même dans les moments les plus 

difficiles. Un soutien décisif dans le maintien arraché la saison écoulée. 
 

Samedi soir, nos supporteurs ont bien vu que notre équipe n’était pas elle-même. Qu’il fallait 
qu’elle soit bien mal en point pour ne pas parvenir à battre une équipe du niveau de celle de 
RECY SAINT-MARTIN. Mais celle-ci a donné aux « bleus » une belle leçon de volonté de 

vaincre. Cette « démission », nos fans ne peuvent pas l’admettre.  



 

Et, ils ont totalement raison.                                                                                   JPG 
 
INTERVIEW 

 

Bertrand TACZANOWSKI : 
« Il ne faut pas tirer sur l'ambulance » 

 
Cet article a paru aujourd’hui dans le journal « L’Alsace ». Son auteur, Sandrine 

PAYS, a bien voulu nous autoriser à le publier sur notre site. 
  
Bertrand Taczanowski, l'un des dirigeants de l'ASSM Pfastatt, reconnaît que la situation est 

préoccupante. Mais il compte sur les uns et les autres pour gagner quelques matches 
supplémentaires. Même si le maintien s'éloigne à grands pas. 

  
Une dernière place au classement, à deux points de l'équipe qui la précède, dix défaites et 
seulement quatre victoires : les joueurs de l'ASSM Pfastatt étaient bien loin de se douter, en 

début de saison, qu'ils occuperaient la lanterne rouge de leur poule alors que le cycle retour 
vient tout juste de commencer. « Il faut essayer de prendre du recul et de dédramatiser 
la situation, qui est ennuyeuse, mais pas catastrophique non plus. Il ne faut pas 

tirer sur l'ambulance ! », assène d'entrée Bertrand Taczanowski. 
 
Le responsable marketing du club haut-rhinois comprend d'autant moins ce qu'il se passe qu'il 

estime que le groupe tel qu'il a été bâti pouvait prétendre à d'autres résultats. « Nous ne 
sommes pas à notre place », martèle-t-il, soulignant que les deux derniers revers, à domicile 
face à Ormes et Recy-Saint-Martin, ont fait de gros dégâts. « Ils nous ont fait très mal. 

Notamment le dernier. Car les uns et les autres ont tout donné. Ils n'ont jamais 
baissé les bras. Ils ont essayé de faire au mieux, de tout donner, mais ils n'ont pas 
été récompensés de leurs efforts. » 

  

« Presque en N3 » 
  
S'il ne veut logiquement pas jeter la pierre à tel ou tel joueur, le dirigeant estime cependant 
que chacun doit se remettre en cause. « Je ne veux accabler personne. Ni les joueurs, ni 

l'entraîneur. Mais il faut revoir un certain nombre de choses. Disons simplement que 
certains doivent apprendre à se dominer... » 
 

Et le maintien dans tout ça ? « Nous ne sommes pas encore en N3. Mais presque. Il 
faudrait vraiment un concours de circonstances exceptionnel pour sauver notre 
peau. Car contrairement au précédent championnat, nous ne bénéficions pas des 

éventuelles erreurs de nos concurrents directs », résume Bertrand Taczanowski.  
 
« Nous pouvons cependant encore jouer les trouble-fête. Je suis convaincu que nous 

n'avons pas dit notre dernier mot. Nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire. 
Nos adversaires devront nous prendre au sérieux quand ils viendront nous rendre 
visite, parce que nous avons toujours les moyens et les ressources nécessaires pour 

nous imposer à domicile. » 



 

Quoi qu'il en soit, il n'est visiblement pas question d'effectuer le moindre changement au sein 
de l'équipe : « Remplacer un ou deux joueurs ? Pourquoi pas. Mais par qui ? Et avec 
quel argent ? Nous défaire de l'entraîneur ? Je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse 

de la meilleure solution. Je ne suis de toute façon pas à même de prendre une telle 
décision. Mais si je devais donner mon avis, je soutiendrais Frédéric Demontoux, qui 
me semble faire l'unanimité auprès des joueurs. » 

 Sandrine Pays 
 
 

12/01/2008 : PRISSÉ/MACON – ASSM  

 

DÉLICATE REPRISE POUR LES « BLEUS » 
  
C’était le 22 septembre dernier à la poly. Bilal Boulhadid et les « bleus » concédaient, 
face à Senaillet et l’ESPM, leur première défaite après une année sans revers à domicile. 
Hélas, cela n’allait pas être la seule dans ce championnat 2007/08 où l’ASSM est loin de 
réaliser le parcours espéré. Ce soir dans le Mâconnais la tâche s’annonce une nouvelle 
fois difficile pour l’équipe de Fred Demontoux.  
 

Après une interruption de trois semaines, le championnat reprend ses droits. Mais si 

PRISSE/MACON a vécu une réelle trêve puisque non concerné (pour l’instant) par le Trophée 
Coupe de France, il n’en a pas été de même pour l’ASSM éliminée sans gloire de cette 
compétition à Nancy.  



L’ESPM a eu du mal à digérer sa mésaventure de la saison écoulée. Petit rappel : champion de 

groupe de la poule D, le club du président Philippe SANCHEZ fut la première victime du 
nouveau règlement édité par la Fédération. A savoir que seuls deux des quatre premiers allaient 
accéder en N1. Battus, de justesse, à deux reprises lors du tournoi final, PRISSE/MACON 

terminait à la 4e place. ANDREZIEUX et BOULOGNE obtenaient immédiatement leur billet pour 
la montée et furent, plus tard, rejoints par BLOIS qui bénéficiait de la place laissée vacante par 
le repêchage en Pro B de NANTES. Bilan : l’ESPM devenait le seul champion de groupe à rester 

sur le carreau.  
La mauvaise digestion se traduisit d’abord par un recrutement « moyen » et, surtout, quelques 
soucis pour conserver l’effectif en place. Elle se confirma par un début de championnat raté 

puisque l’équipe de Franck MACAIRE commença le championnat par une défaite à domicile face 
à ALFORTVILLE. Une énorme surprise.  
Certes, PRISSE/MACON avait droit aux circonstances atténuantes. Les blessures de Rémy 

SANCHEZ et Johann EYRAUD constituèrent un sérieux handicap. Cela d’autant plus que ces 
deux défections perturbaient cette homogénéité qui avait, la saison précédente, fait la force 
essentielle du groupe prisséen.  

 

DÉJÀ SIX DÉFAITES ! 
 
Par la suite, l’ESPM allia le bon et le moins bon. Un succès à PFASTATT était suivi par quatre 
autres et tout semblait reparti. Erreur : cinq nouveaux échecs furent enregistrés dont un 

nouveau à domicile (Cergy) et deux raclées à Charenton (-25) et Gries (-19). Du coup, au terme 
du cycle aller, le club prisséen comptait déjà plus de défaites (6) à son passif qu’au cours de la 
totalité du championnat précédent (5). La preuve que le cru 2007/08 de l’ESPM n’avait pas le 

niveau du cru 2006/07.  
Dans son malheur, PRISSE/MACON put compter sur une forme de chance. Celle de se trouver 
dans une poule où derrière l’intouchable (ou presque) SOUFFEL, tout le monde connaissait des 

résultats irréguliers. Du coup, à l’attaque de la 2e partie du championnat 07/08, Benjamin 
JOBERT et ses coéquipiers se retrouvent sur la même ligne que GRIES/OBERHOFFEN et 
ALFORTVILLE, les dauphins du BCS.  



Mieux, en allant gagner à ALFORTVILLE lors de la première journée retour, l’ESPM sembla avoir 

retrouvé son meilleur niveau. Dans le Mâconnais, on espère seulement que ce renouveau ne 
soit pas qu’un feu de paille et que la trêve ne soit pas arrivée au mauvais moment.  

UNE PREMIÈRE VICTOIRE POUR L’ASSM ? 

 
On le constate, a priori, ce n’est pas au meilleur moment que les « bleus » se rendent en 
Bourgogne. Sans oublier que PRISSE/MACON est un club qui ne leur réussit pas. En trois 

rencontres, ils n’ont jamais goûté aux joies de la victoire. Pire, le succès prisséen fut à chaque 
fois assez net : 72-94 (à Pfastatt) et 88-72 (à Prissé) en 2006/07, 72-96 (à Pfastatt) cette 
saison.  

Depuis le retour de Nancy et la triste élimination en Trophée Coupe de France, le moral semble 
en berne dans le camp pfastattois. Frédéric DEMONTOUX a fort justement relevé dans la presse 

qu’une élimination dans cette compétition ne constituait qu’une péripétie mais qu’il avait espéré 
de la part de ses joueurs une sortie d’un meilleur niveau et, surtout, une plus grande 
motivation.  

Depuis leurs trois défaites consécutives à domicile (Souffel, Ormes et Recy), les « bleus » se 
sont mis dans le pétrin. Alors que le calendrier final 2007 leur semblait favorable et que le 
succès à Cergy était source d’espoirs, ces échecs condamnent désormais l’ASSM à une série « 

royale »… encore meilleure que celle réalisée l’année dernière.  
Non seulement, il faudra tout gagner à la « poly » (Charenton, Gries, Vaulx en Velin, Ouest 
Lyonnais et Cergy) mais deux succès, au moins, à l’extérieur seront également indispensables. 

Avant de se rendre à Mirecourt, Alfortville, Vanves, Autun, Souffelweyersheim et Ormes, l’ASSM 
serait bien inspirée de commencer par l’emporter à Prissé. Utopique ? Oui, si les « bleus » 
jouent de la même manière que contre Ormes, Recy et à Nancy. Pas totalement, s’ils sont 

capables de reproduire leur sortie à Cergy, avec la même réussite en prime ?  
Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, dit-on. Alors, pourquoi ne pas espérer ?  



LE MATCH VU DEPUIS PRISSÉ…  

La seconde place pour but 
 

Une reprise victorieuse pour Prissé-Mâcon pourrait lui permettre d'assurer la seconde place du 
classement et de relancer définitivement le club vers son objectif final. Cette seconde journée 

des matches retour pourrait constituer une bonne occasion pour les Prisséens de se retrouver 
en très bonne position dans le sillage quasi intouchable du leader Souffelweyersheim.  
En effet, en accueillant la formation de Pfastatt ce soir à la salle des sports de Prissé, les Tango 

ont toutes les chances de conserver la seconde place en cas de victoire face aux Alsaciens. Une 
défaite serait improbable contre le dernier du championnat qui n'a connu le succès qu'à 
seulement quatre reprises au cours des quatorze premières journées. Les chances de l'ESPM 

sont donc bien réelles de conserver le rang de dauphin d'autant plus que les deux rivaux - 
Alfortville et Gries - auront dans le même temps des déplacements délicats. En cas de défaites 
de ces deux équipes, les Prisséens se retrouveraient seuls seconds.  

Sans faire injure aux visiteurs, un revers des Tango ce soir face aux Alsaciens de Pfastatt serait 
totalement incompréhensible entre deux formations aux ambitions et aux parcours radicalement 
différents.  

Jeanne toujours absent  
D'autant que les locaux ont montré un net regain de forme avant la trêve et ont fait une sortie 

encourageante la semaine dernière lors d'une rencontre amicale face à Quincié. Si la confiance 
avait fui les rangs mâconnais il y a quelques temps, elle semble être revenue et relance 
complètement une équipe prisséenne largement outillée pour jouer les premiers rôles. Seul 

Jérémie Jeanne pointe encore aux abonnés absents, toujours en délicatesse avec une pubalgie 
fulgurante. Espérons qu'elle pourra disparaître prochainement aussi vite qu'elle est venue. 
Certains exemples passés permettent de croire à une telle éventualité.  

Le reste du groupe est opérationnel et se prépare à en découdre dans les prochains mois pour 
conserver cette seconde place qui lui ouvrirait les portes de barrages. Les Tango comptent dans 
leurs rangs tous les atouts pour atteindre leur but, il ne faudra toutefois pas oublier en route 

engagement et solidarité collective qui porteront les Mâconnais à la deuxième place de la poule. 
Rien n'est acquis d'avance mais l'ESPM dispose des arguments nécessaires pour tenir le cap.  
Stéphane Roy  

Le Journal de Saône-et-Loire  
 



LE MATCH VU DE PRISSÉ…  

Prissé-Mâcon 73 - Pfastatt 60  

Une mi-temps aura suffi 
Prissé-Mâcon a assuré l'essentiel en première mi-temps face à une modeste formation 
de Pfastatt et conserve ainsi sa seconde place au classement. Objectif rempli.  
Les Prisséens ont débuté l'année par un facile succès contre la lanterne rouge mais on attend d'eux 
des prestations d'une autre teneur dans la perspective de la lutte pour la seconde place.  
Dès l'ouverture du match, les Mâconnais servaient prioritairement le secteur intérieur. Le capitaine 
Benjamin Jobert mettait son équipe sur de bons rails (6-0), alors que dans le même temps les 
Alsaciens perdaient trois ballons consécutivement sous la pression défensive des Tango. L'ESPM en 
assurant une bonne alternance et sélection des tirs creusait un premier écart (11-1).  
Ardo Sow devait céder sa place sur blessure. Seul Hanser, côté Pfastatt, se montrait efficace (13-7) 
à la 6e minute. Les joueurs mâconnais protégeaient parfaitement leur cercle en assurant la maîtrise 
du rebond. Julien Barrat, tout juste entré en jeu, prenait l'ascendant sur son adversaire. Demontoux 
prenait une faute technique qui aggravait les affaires des Alsaciens (24-10). Les locaux avaient 
abordé la rencontre idéalement.  
Pfastatt retrouvait un peu d'allant (29-18) mais Schneider commettait une faute antisportive 
exploitée parfaitement par les locaux qui reprenaient un peu d'air (33-18) à la 13e. Les Tango 
connaissaient un coup d'arrêt que n'exploitaient pas les visiteurs (42-23). Johan Eyraud se jouait de 
la défense et Pfastatt commençait à prendre sérieusement l'air (50-27). L'ESPM engageait la 
seconde mi-temps privée d'Ardo Sow.  
Les deux formations connaissaient un passage à vide dans lequel s'engluait Prissé-Mâcon (55-41). 
Deux petites accélérations des locaux les remettaient dans le sens de la marche (61-41). Malgré 
quelques rebonds abandonnés par les Prisséens, ces derniers maintenaient leur avantage et 
l'accentuaient même par un superbe alley-hoop entre Guy Kodjo-Sitchi et Julien Barrat (71-47). Le 
score acquis, Prissé était victime d'un relâchement qui donnait l'occasion aux Alsaciens de réduire 
l'écart. La logique était respectée mais les Tango devront élever leur niveau de jeu dans la 
perspective des prochaines échéances.  
Stéphane Roy  
LE COURRIER DE SAONE ET LOIRE  



La fiche  
A Prissé, Salle des sports de Prissé, Prissé-Mâcon Mâcon bat Pfastatt 73-60 (26-12, 24-
18, 12-13, 11-17). 725 spectateurs. Arbitres : MM. Thomas et Olivier.  
PRISSÉ MÂCON : Sanchez 0 point, Nélaton 15, Eyraud 10, Jeanne, Kodjo-Sitchi 18, 
Gaudiau 4, Sow, Barrat 8, Jobert 18.  
PFASTATT : Schlaeder 2 points (1 faute), Garnier 12 (4), Schneider 4 (2), Hanser 12 (4), Jovicic 1, 

Montabord 8 (4), Paradzic 12 (4), Boudaira 0 (1), Boulhadid 0 (1), Gitta 9 (5). 

 
19/01/2008 : ASSM – CHARENTON 

 

LE MATCH DE LA DERNIERE CHANCE 
 
Le premier match à domicile de l’an 2008 des basketteurs pfastattois sera d’une importance 
capitale. Pour conserver un mince espoir de maintien en Nationale 2, l’ASSM doit absolument 
vaincre CHARENTON qu’elle accueille ce samedi à la « poly ». Pas une mince affaire quand on 

sait que le SCCSM est, avec quatre succès lors des cinq derniers matches, l’équipe en forme du 
moment. Les « bleus » n’ont plus gagné à Pfastatt depuis le… 17 novembre dernier ! 
 

En un mois, les basketteurs pfastattois ont beaucoup perdu. Peut-être tout. On s’explique : 
lorsqu’ils signent, début décembre, leur premier succès à l’extérieur, à Cergy, l’espoir d’un 
renouveau identique à celui de la saison dernière gagne toute la famille de l’ASSM et de ses 

supporteurs. Cette 4e victoire est accueillie avec d’autant plus de joie que se profilent, dans la 
foulée, deux matches à domicile qui pourraient permettre aux « bleus » de remonter au 
classement. Car, comme la saison précédente, l’ASSM est, dans ce championnat 2007/08, 

scotchée à la dernière place.  
 

DEUX DEFAITES QUI CHANGENT TOUT… 
 
Hélas, ce mois de décembre ne se passera pas comme prévu. C’est d’abord ORMES qui vient 

s’imposer à la « poly ». Une défaite qui laissera bien des regrets même si les Orléanais, avec ce 
diable de Steeve BOURGEOIS un ex-pro aux paniers à trois points assassins, n’avaient pas volé 
leur victoire. Mais, déjà, apparaissaient de nombreux soucis au sein d’une équipe locale à la 

volonté de vaincre effritée. 
 

Pire, huit jours plus tard au Cosec, Mathieu GITTA et ses coéquipiers allaient boire le calice 

jusqu’à la lie. Face au nouveau promu RECY SAINT-MARTIN, un adversaire direct dans la 
course au maintien, ils menaient la rencontre pratiquement de bout en bout, possédant par 
moments dix points, voire plus, d’avance. Mais, d’impardonnables erreurs, sur le terrain et sur 

la touche, seront à l’origine d’un final cauchemardesque, RECY marquant, à 3 secondes du 
buzzer, le panier de la victoire. 
 

Du coup, au lieu de passer les fêtes de Noël au chaud, l’ASSM se retrouva en très mauvaise 
posture. Une situation qui ne s’est pas améliorée depuis le début de la nouvelle année. Avec, 

d’abord, une défaite en NANCY en Trophée Coupe de France, une compétition qui n’intéresse 
que peu d’équipes de N2 et où l’élimination des « bleus » ne laissa de regrets à personne. Puis, 
pour la reprise du championnat, un autre échec à PRISSE.  

 



 

Si ce revers, dans le fief de l’ex-champion toujours en course pour les play-offs d’accession, 
constituait tout sauf une surprise, il aggravait, en revanche, la position des Pfastattois au 
classement. 

 

TOUT EST DIFFERENT CETTE SAISON 
 
Aujourd’hui, alors qu’il reste 11 journées à disputer, l’ASSM compte trois points de retard sur le 
premier non relégable. « Nous étions encore plus mal lotis il y a un an » vous diront les 
éternels optimistes. Exact. Mais, ils oublient qu’aucune comparaison n’est possible entre le 

championnat actuel et celui de la saison dernière. En 2006/07, quatre équipes se trouvèrent 
rapidement à la traîne et, finalement, la bataille pour le maintien se limita à une course-

poursuite entre PFASTATT et MARNE LA VALLEE.  
 
Rien de tel, cette fois. Où 11 équipes se trouvent réunies en trois points. Où l’actuel 13e ne 

compte qu’un point de retard sur le 6e ! Où tous les concurrents directs comptent déjà plusieurs 
exploits à leur actif, ce qui n’est pas le cas de l’ASSM qui n’en affiche qu’un seul, la fameuse 
victoire à CERGY. Où les « bleus » présentent le plus mauvais bilan à domicile avec déjà cinq 

défaites à leur passif. Où, enfin, le programme final se présente plutôt mal puisque les 
Pfastattois ne recevront plus que cinq fois contre six déplacements. 
 

PFASTATT N’EST PAS… LOURDES ! 
 
Vous l’avez compris, le maintien de l’ASSM en N2 ne tient plus qu’à un fil. Et, comme PFASTATT 

n’est pas LOURDES, inutile, cette fois, de compter sur un point « tombé du ciel », ce point 
miraculeux à l’origine de cette 2e saison des « bleus » en Nationale 2. 

 
En tout cas, c’est un tournant décisif qui se présente ce samedi avec la venue de CHARENTON  
à la « poly ». Si l’ASSM renoue, enfin, avec la victoire, elle conservera un petit espoir. A 

condition, bien sûr, de gagner tous ses autres matches à domicile et de signer un ou deux 
exploits à l’extérieur. En revanche, si les « bleus » concèdent une nouvelle défaite, ils seront 
condamnés. La fin de saison sera, alors, tristounette et l’inquiétude de mise pour l’avenir. 

 
L’affaire s’annonce d’autant plus délicate que l’hôte du jour se nomme CHARENTON. Le SCCSM 
– SAINT-CHARLES CHARENTON SAINT-MAURICE – constitue la grosse surprise de 

championnat. Cette équipe, habituée à se battre pour le maintien, est en train de surprendre 
tous les observateurs. Grâce à des succès à VAULX EN VELIN, RECY et AUTUN, grâce à une 
série de 4 victoires lors des cinq derniers matches, les Franciliens occupent une étonnante 3e 

place, à égalité avec GRIES/OBERHOFFEN, OUEST/LYONNAIS  et ALFORTVILLE.  A tel point 
que les Charentonnais peuvent même se mettre à rêver à la… 2e place ! 
 

CINQ JOUEURS A 10 POINTS ET PLUS DE MOYENNE PAR MATCH 
 

On comprend, dès lors, que l’équipe entraînée par Georges FIDAMI (qui officia déjà en Pro B) 
viendra à PFASTATT pour poursuivre sa série. Et pour faire un pas de plus pour le maintien, qui 
demeure l’objectif n°1 de la majorité des équipes de la poule D ! La force du SCCSM est d’abord 

collective. Avec pas moins de cinq joueurs qui affichent une moyenne supérieure à 10 points 



par match : Patrick MBIDA EKMI (14,29), Thierry NGUI (12,14), Jihad MAHBOUD (11,93) Tom 

BRUNET (11,40) et Bienvenu KINDOCKI (10,27). 
 
Nettement battue à l’aller (95-74), l’ASSM, privée ce soir-là de PARADZIK et SCHNEIDER, 

nourrit évidement l’ambition de prendre sa revanche. Mais, comme expliqué précédemment, 
l’enjeu de cette rencontre va, pour les « bleus », bien au-delà d’une simple revanche. Il s’agit, 
bel et bien, du match de la dernière chance.  

 
Le premier d’une série qui durera tant que l’ASSM ne perdra pas ! 
 

EXTRAIT DE PRESSE 
 

LE DROIT D’ESPERER… 
 
L’équipe de Frédéric Demontoux a enfin renoué avec la victoire en s’imposant face à Charenton 

samedi soir (83-79). 
  
« Le croque-mort, c’est pas pour aujourd’hui ». Voila comment « Le Doc » a résumé la 

prestation de son équipe après la victoire inespérée samedi soir face à Charenton. Et on se met 
même à croire que ce match peut être à l’image de la saison de Pfastatt : beaucoup d’espoirs, 
une cruelle désillusion et un dénouement heureux.  

 
Tout laissait pourtant croire que Pfastatt allait rendre les armes face à la formation en forme du 
moment. Et la tournure des événements allait confirmer ces craintes, puisque Montabord et 

Gitta allaient rapidement être trop lourdement sanctionnés (3 fautes chacun en à peine 6 
minutes). Indisponibles pendant plus de 20 minutes, ils ont clamé haut et fort dans le dernier 
quart temps que Pfastatt n’abdiquera pas sans lutter. Menés de 12 points à cinq minutes de la 

fin du match, Gitta, Montabord et Garnier ont rendu un véritable récital offensif pour offrir un 
succès primordial dans la course à l’espoir que livre Pfastatt.  

 
Après une entame de match prometteuse, menant même de huit longueurs (32-24 à la 13e) 
avec une « équipe-bis » sur le terrain et un Paradzik des grands soirs (15 points dans le 

premier quart temps), Pfastatt a vu son avance fondre pour se voir mené de sept points au 
repos, Charenton passant un 22-7 en fin de deuxième quart temps en profitant des nombreuses 
fautes locales pour enfiler 20 lancers francs (39-46 à la 20e). L’écart va alors se maintenir 

jusqu’à monter à 12 unités sur un tir longue distance de Hassen (67-79 à la 36e).  
 
Mais Pfastatt a fini la rencontre en trombe, son cinq majeur grappillant point après point, sous 

l’impulsion du trio Montabord-Gitta-Garnier, auteur de 23 points (sur 26) dans le dernier quart 
temps. Charenton, amorphe, a encaissé sans réagir, et a vu Pfastatt égaliser sur un panier de 
Montabord (79-79 à la 40e). 

  
Et Gitta s’est chargé, en bon capitaine, de donner lui-même la victoire aux siens, en inscrivant 
les quatre derniers points de son équipe.  

 
LA FICHE TECHNIQUE 
 

 



ASSM Pfastatt – SC Charenton : 83-79. Salle polyvalente de Pfastatt. Quart temps : 26-21, 

13-25 (39-46), 18-17, 26-16.  
 
Arbitres : MM. Obernesser et Achddou. 200 spectateurs. 

 
ASSM Pfastatt : 32 tirs réussis/65 tentés dont 4/10 à 3pts, 19 LF/29, 27 rebonds (dont 11 
offensifs), 25 fautes ; Schlaeder 5, Schneider 12, Paradzik 24, Montabord 10, Gitta 13, puis 
Garnier 11, Hanser 3, Kuntz 5, Boulahdid et Boudeira. 
  
SC Charenton : 25 tirs réussis/44 dont 7/12 à 3pts. 22LF/31, 25 rebonds (dont 2 offensifs), 26 

fautes. Mbida Ekani 6 points, Hassen 10, Kindocki 7, Mahboub 15, Ngui 13, puis Brunet 19, 
Rouyre 6, Reverchon, Bambara et Carre 3.  
 

Fab.C.  
 
SOURCE : JOURNAL L'ALSACE 

 
 

26/01/2008 : EB MIRECOURT – ASSM PFASTATT 

 
EN QUÊTE D’UN PREMIER DOUBLÉ… 

 
Après avoir gagné le « match de la dernière chance » contre CHARENTON, les « bleus » 

effectuent le court déplacement dans les Vosges avec l’objectif de réaliser une grande première 
(pour eux) dans ce championnat 2007/08. A savoir, gagner deux matches de rang. Une 
performance qu’ils n’ont encore jamais réalisée, cette saison, ce qui est, en grande partie, à 

l’origine de leur mauvais classement actuel. 
 
L’EB MIRECOURT et l’ASSM sont deux clubs qui se connaissent bien. A Pfastatt, personne n’a 

oublié que ce sont les Vosgiens qui, en venant s’imposer à la « poly » en mars 2002, privèrent 
les « bleus » de l’accession en Nationale 2. Une montée du coup retardée de quatre ans pour 

l’ASSM. 
 
Pendant ce temps-là, l’EBM réussit des parcours honorables en N2 mais, avec des moyens 

limités, dut, chaque année, se battre pour le maintien. Un objectif qui leur échappa en 2005/06, 
d’extrême justesse puisque JOEUF/HOMECOURT ne les devança qu’au panier-average 
particulier. Le retour en N3 fut de courte durée et voilà les Mirecurtiens à nouveau à l’échelon 

au-dessus. Six ans après, les deux clubs se retrouvent donc au même niveau. 
 

TROIS SUCCES A L’EXTÉRIEUR  

ET UN EXPLOIT SUR SOUFFEL ! 
 

Si le départ des Vosgiens dans ce championnat 2007/08 fut difficile – trois défaites, dont deux à 
domicile, lors des quatre premiers matches – la suite allait être nettement plus positive. Avec 
trois succès à l’extérieur (Alfortville, Ormes et Vanves), avec un carton sur Autun (99-59 !), 



avec un exploit sur le leader Souffel, Laurent Mathis et son équipe se sont hissés dans la 

première moitié du tableau, une remarquable performance. 
 
Mais, dans cette poule D d’une exceptionnelle homogénéité, l’EBM préfère regarder dans son 

rétro. Où elle constate qu’elle n’est pas encore à l’abri et qu’il serait préférable de prendre au 
plus vite ses distances avec les trois dernières places.  
 

La venue de l’ASSM devrait être une occasion pour les « blancs » d’ajouter un succès de plus à 
leur bilan. Et puis, dans les Vosges, on n’a pas oublié le match aller à Pfastatt où une défaite de 
10 points (92-82) a sanctionné une sortie longtemps favorable à l’EBM. En tout cas, les 

Mirecurtiens ambitionnent de signer un 3e succès consécutif, performance qu’ils n’ont pas 
encore réussie cette saison. 
 

LUDOVIC CHAUVIN ET 
UN GROUPE TRES HOMOGÈNE 

 
Pour y parvenir, ils compteront sur l’homogénéité d’un groupe avec plusieurs joueurs capables 
de mener l’équipe à la victoire. On pense évidemment à Ludovic CHAUVIN (2e meilleur scoreur 

de la poule avec 18,94 points de moyenne par match) qui faillit être le bourreau des Pfastattois 
à l’aller. Même si depuis un mois l’arrière de l’EBM se montre moins performant (35 points lors 
des quatre derniers matches), il peut à tout moment faire basculer une rencontre avec son 

exceptionnelle adresse à trois points.  
 
On pense aussi au tandem d’intérieurs Matthieu ANTOINE – Mamadou DIEYE non seulement 

performants au scoring – 11,81 points pour le premier, 12,19 pour le second – mais également 
très présents au rebond. On pense également à Jean-François MARTIN, le Guebwillérois, 
remarquable meneur de jeu et qui sait user de son expérience pour « peser » sur les arbitres. 

On pense, enfin, à Emmanuel SOERIA, la recrue de dernière heure (il fit ses débuts à Pfastatt), 
qui tient, lui aussi, un rôle important au sein de l’équipe dirigée par Laurent MATHIS. 

 

INVAINCUS A MIRECOURT  
EN CHAMPIONNAT ! 

 
Face à un tel groupe, quelles sont les chances de victoire pour les « bleus » ? Cela dépendra 
évidemment, avant tout, de la qualité de jeu que développeront les Pfastattois. On sait qu’ils 

sont capables du meilleur comme du pire. Il faudra bien évidemment que l’ASSM montre son 
bon visage, que la volonté de vaincre soit totale, qu’il n’y ait pas de passage à vide et que tous 
les joueurs cadres soient à leur meilleur niveau. Cela fait évidemment beaucoup de choses on 

en conviendra. Mais,  ce sera indispensable pour espérer signer un exploit dans les Vosges. Une 
performance qui changerait sacrément la donne dans cette très délicate lutte pour le maintien 

que Mathieu GITTA et ses coéquipiers sont en train de mener. 
 
Quant aux statisticiens, ils apportent une touche encourageante, même si elle est purement 

théorique : A Mirecourt, l’ASSM n’a encore jamais perdu en championnat. Mais, les deux 
victoires obtenues par les « bleus » dans les Vosges remontent à plus de cinq ans – 75-77 en 
2001 et 77-79 en 2002 – et, aujourd’hui, tout est différent. 

 



Enfin, c’est sur son effectif au complet que Frédéric DEMONTOUX pourra compter à l’occasion 

de son 8e déplacement de la saison. 
 
 

EXTRAIT DE PRESSE 
 
EB Mirecourt — ASSM Pfastatt : 98-71 

 
Salle Claude Hacquard. Quarts temps : 29-16, 31-19, 17-19, 21-17. Arbitrage de M. Castera et 
Mme Arabadjiega. Environ 250 spectateurs.  

 
Mirecourt : Dieye 24 (1 à 3 pts), Chauvin 23 (3 à 3 pts), Soéria 15 (3 à 3 pts), Antoine 12, 
Jeanpierre 10, M’Boli 6, Sarre 6 (2 à 3 pts), Martin 2. 
13 fautes personnelles, 14 lancers francs sur 21.  
 
ASSM Pfastatt : Gitta 20 (4 à 3 pts), Paradzik 14, Hanser 11, Garnier 8, Kuntz 6, Schneider 5 (1 
à 3 pts), Montabord 4, Schlaeder 3. 22 fautes personneles, 1 joueur éliminé Gitta (38e), 13 
lancers francs sur 16.  

 
L’EB Mirecourt vient de remporter une victoire très importante à l’issue d’une 
prestation autoritaire et impeccable samedi soir face à l’ASSM Pfastatt.  

 
Les premières minutes de la rencontre se résument à un duel à l’intérieur. Dieye se met en 
exergue et profite des passes grâce à une adresse pleine de sûreté. Il arrive à faire sortir son 

vis-à-vis Montabord pour deux fautes et domine outrageusement les débats. Ses statistiques 
(huit points et six rebonds) s’allient à l’efficacité de Chauvin, Soéria, Antoine et Martin (24-12 à 
la 8e). Paradzik met son nez à la fenêtre par quatre points consécutifs mais Jeanpierre annule 

ce début de réaction (29-16 à la 10e).  
 
A la reprise, M’Boli est énorme avec trois rebonds offensifs en moins d’une minute. Mais cela ne 

paye guère car les attaques locales avortent alors que les Alsaciens sont adroits à 3 points (35-
24 à la 22e). Un temps mort et un passage en zone de Pfastatt un peu plus tard sont tout 
bonus pour l’EBM car Chauvin, M’Boli et Sarre enthousiasment la salle (45-26 à la 24e). Dieye 

revient sur le terrain et s’amuse à mi-distance (52-26). Gitta et Paradzik sont dans tous les 
coups et tentent de remettre de l’ordre, mais l’activité de Soéria les contrarie fortement (60-35 

à la pause).  
 

Les Alsaciens, connus pour leur fierté, reviennent en essayant de défendre fort. (63-38 à la 

22e). Mais Soéria et Chauvin mettent en route le turbo et reprennent la marche en avant (71-
40 à la 25e). Hanser profite de son temps de jeu pour être efficace offensivement, mais le mal 
est fait (77-54 à la 30e). La partie est quasiment réglée, d’autant qu’Antoine fait le ménage 

défensivement. Le jeu devient nettement moins attrayant mais Soéria reprend les choses en 
main par huit points (89-63 à la 37e).  
 

La messe est dite et les Mirecurtiens terminent facilement leur promenade, à l’image d’un 
Jeanpierre aérien (98-71).  
 

Ils ont dit  



 

Laurent Mathis (entraîneur Mirecourt) : "J'avais peur de leur dynamique offensive et on se 
méfiait de Gitta. Nous ne les avons pas reçus comme les derniers du championnat. D'entrée on 
a misé sur la vitesse ce qui a été payant. Chapeau à mes joueurs car ils sont restés dans les 
consignes et ont appliqué ce qui avait été demandé. "  
 
Emmanuel Soéria (joueur Mirecourt) : "Dans l'ensemble on a été assez réguliers même 
s'ils étaient en bas au classement. On s'est adapté dès le début de match. La deuxième mi-
temps a été moins évidente à cause de leur faux rythme. Je pense que la solidarité de l'équipe 
a beaucoup joué sur les 40 minutes. "  
 
SOURCE : 
L'Alsace, La Liberté de l'Est L'Est Républicain et fabulousfab 
 

 
09/03/2008 : ASSM – GRIES OBERHOFFEN 

 
DOS AU MUR ! 

 

Au risque de se répéter, on vous rappelle que notre équipe n’a plus le droit de lâcher le moindre 
point à domicile. Il faudra battre GRIES, VAULX EN VELIN, OUEST LYONNAIS et 

CERGY/PONTOISE, les quatre formations qui viendront lui rendre visite à la « poly ». Mais, et 
vous le savez aussi, cette condition ne suffira pas puisqu’il sera également nécessaire de 
l’emporter, à plus d’une reprise, à l’extérieur. A ALFORTVILLE, VANVES, AUTUN, SOUFFEL ou 

ORMES, les cinq clubs que les « clubs » devront affronter dans leur fief. 
 
Vous l’avez donc compris, ce samedi soir l’ASSM devra rééditer sa performance de décembre 

2006 où, au Cosec, elle avait signé son premier exploit en Nationale 2. 
 

UN BCGO REVANCHARD, DETERMINE ET… EN FORME 
 
Mais, rien ne sera pareil cette saison. D’une part, l’effet de surprise ne jouera plus. 
Indiscutablement, GRIES avait, l’an passé, pris ce match à Pfastatt un peu à la légère. Le BCGO 

ne commettra certainement pas deux fois la même erreur. D’autre part, les « verts » ne sont 
pas encore, mathématiquement, à l’abri. Même si la 4e place actuelle les autorise à une certaine 
sérénité, dans cette « poule de fous » qu’est, cette saison ce groupe D, tout peut encore 

arriver. Alors, mieux vaut s’octroyer au plus vite les points nécessaires pour écarter toute 
menace. 

 
Enfin, l’équipe d’Olivier BADY est en forme, comme l’atteste sa belle sortie en Coupe de France 
où elle a tenu tête aux pros de BESANCON durant une mi-temps. 

 
Terminer à une place d’honneur en championnat et, pourquoi pas, renouveler son parcours de 
l’an passé en TROPHEE COUPE DE France – que le BCGO avait remporté et pour lequel il ira 

chez le SLUC NANCY II pour le compte des 16e de finale – tel sera le double objectif des 
Griesois en cette fin de saison. 
 



Avec Bosko MAJSTOROVIC, redevenu le scoreur que l’on connaît, Pierrick LAZARE, un 

exceptionnel maître à jouer, Hervé HUTTEL, de retour après une longue absence suite à une 
sérieuse blessure, Steve DAULOIR, l’ex-joueur d’ORMES, les LAZARUS, BAECHTEL, AIT-
TABASSIR tous capables de faire basculer un match, le BCGO peut compter sur un effectif de 

qualité. 
 
C’est donc à une mission très difficile que va s’attaquer l’ASSM. 

 

LE « DOC » ET BERTRAND AUX COMMANDES 
 

Il faut espérer que la courte trêve aura fait du bien à Zvonimir PARADZIK et ses coéquipiers. On 
les avait quittés il y a quinze jours à MIRECOURT au terme d’un match où ils ne se montrèrent 
pas du tout à leur avantage. Comme cela leur arrive régulièrement à l’extérieur, à de rares 

exceptions près. Et, pourtant, il faudra bien par aller en gagner l’un ou l’autre match en 
déplacement si les « bleus » veulent poursuivre leur aventure en N2. 

 
Avant cela, il s’agit de rester invaincu à domicile. En commençant par  battre cette équipe du 
BCGO ce samedi soir. Comment ? That is the question !  

 
De toute manière, seul un match exemplaire de l’ensemble du groupe permettra d’envisager un  
tel résultat. Et puis, pas question de connaître l’un de ces passages à vide qui obligent les 

« bleus » à une course-poursuite.  
L’histoire ne se terminera pas toujours d’une manière aussi heureuse que lors du match contre 
CHARENTON. 

 

UNE 6e VICTOIRE INDISPENSABLE 
 

Enfin, il y aura une obligation : se battre durant 40’ sans le moindre relâchement. Mais, cela est 
une telle évidence qu’on ne devrait même pas en parler. Si dans la situation alarme qui est 

aujourd’hui celle de l’ASSM tout le monde ne se bat pas à 200%, alors tout espoir peut d’ores et 
déjà être abandonné. 
 

On espère que le « Doc » et Bertrand – un tandem qui fonctionnera ce samedi soir sur le banc 
de touche suite à la suspension (3 fautes techniques) de Fred DEMONTOUX – sauront trouver 
les mots pour que chaque joueur se transcende. Pour obtenir le résultat qu’espèrent tous les 

supporteurs de l’ASSM : une 6e victoire dans ce championnat 2007/08. 
 
Un résultat indispensable pour que le mince espoir d’un maintien puisse subsister. 

 
ASSM PFASTATT – GRIES/OBERHOFFEN 77-64  

 

SUPERBE PERFORMANCE COLLECTIVE 

 
Il fallait une grande équipe de l’ASSM pour venir à bout d’un BCGO décidé à remporter à 
PFASTATT une victoire importante dans une course au maintien dont il n’est pas encore 
totalement écarté ! 

 



Mais, pour s’imposer à la « poly », les « verts » auraient dû éviter la mi-temps 

cauchemardesque qu’ils offrirent à leurs supporteurs samedi soir. 5 paniers sur 28 tirs en 20’, 
deux paniers dans le 2e quart-temps, 19 points à la mi-temps, 12 pertes de balle et un retard 
de 20 points (39-19) : autant de chiffres plus explicites qu’un long commentaire. Même si la 

réaction, attendue, du BCGO fit, un moment, craindre le pire aux supporteurs de l’ASSM, les 
« bleus » surent, malgré quelques frayeurs, garder la mainmise sur une rencontre où ils ne 
furent finalement jamais menés au score ! 

 
UNE GROSSE FRAYEUR DANS LE DERNIER QUART 

 
Le succès de notre équipe est, avant tout, celui d’une équipe. Où les joueurs majeurs ont su 
être parfaitement utilisés. La meilleure illustration se nomme Jean-Michel MONTABORD. Il y a 

bien longtemps qu’il n’a pas été plus de 20 minutes sur le parquet et, surtout, jamais encore 
cette saison il put disputer l’intégralité du dernier quart-temps. Où avec ses 11 points en 10’ il 
fut un élément décisif pour terrasser un adversaire qui avait repris du poil de la bête. Au point 

de faire passer une grosse inquiétude dans les rangs des supporteurs pfastattois.  
 
A 60-52 (35e) et encore à 68-61 et 1’13’’ à jouer, on se mit à craindre que tous les magnifiques 

efforts des « bleus » allaient être réduits à néant. Il n’en fut heureusement rien. Trois lancers-
francs d’ Arnaud SCHLADER, un panier de Mathieu GITTA et deux autres de « JMM » mirent 
définitivement K.-O. un adversaire qui ne marquera plus qu’un seul panier (bonifié) de 

LAZARUS, auteur, lui aussi, de 11 points dans le dernier quart-temps. 

 

UN DÉPART IDÉAL 
 

Le début de match des « bleus » est aussi réussi que celui des « verts » décevant. 3 pertes de 

balle et un tir raté sur les quatre premières attaques : le BCGO démarre de la pire manière. Une 
aubaine pour l’ASSM qui prend l’ascendant sur son adversaire : 6-0 (4e). Après une égalité à 6-6 
(6e) – la seule du match – le cavalier seul pfastattois peut commencer. 

 
La maladresse des visiteurs est générale et Bosko MAJSTOROVIC réussit probablement l’un de 
ses pires matches. A tel point qu’Olivier BADY lui fera passer un certain temps sur le banc de 

touche, ce qui ne doit pas lui arriver souvent quand le poids des fautes n’intervient pas comme 
ce fut le cas samedi soir (2 fautes seulement à son passif). 

 
Face à cette carence adverse, les « bleus » prennent confiance. Malgré une adresse très 
moyenne – beaucoup de tirs « faciles » ratés par Jean-Michel MONTABORD – et, surtout, de 

trop nombreuses pertes de balle (7 dans le premier quart-temps), ils s’octroient une avance qui 
va s’élever à quatre points au terme de la première période : 16-12. 
 

UN REBONDEUR NOMMÉ MATHIEU GITTA 
 
Le second quart-temps va tourner au cauchemar pour les « verts ». Un 12-0, signé Benoît 

HANSER, Hugo KUNTZ, Mathieu GITTA, Cédric GARNIER et Zvonimir PARADZIK fait 
« exploser » le score : 28-12 (14e). Le BCGO inscrit son premier panier après plus de 5’ de jeu 
(32-17, 16e) et il n’y ajoutera qu’un 2e, juste au « buzzer ». La longue présence de 



MONTABORD sur le banc de touche (il ne jouera que 42’’ dans ce 2e quart-temps) passe 

inaperçue. Une autre illustration du gros match collectif des « bleus ». 
 
Au repos, le tableau d’affichage indique un score irréel : 39-19. « Je n’aurais jamais imaginé 
qu’un jour l’ASSM puisse arriver à la mi-temps en ayant encaissé moins de 20 points ! » dira le 
« Doc » après le match. 
 

Bien évidemment, cette performance est d’abord due à la maladresse des Griesois. Mais, elle 
est aussi la conséquence de la bonne défense des Pfastattois. Notamment dans la bataille du 
rebond où Mathieu GITTA, meilleur rebondeur du match avec 12 prises (2 offensives et 10 

défensives), fera un match « énorme ». 
 
Tout le monde, dans le camp pfastattois, se doutait que la suite allait être d’un autre tonneau. 

Pourtant, durant cinq minutes, l’ASSM continue d’évoluer sur un nuage. Florian SCHNEIDER 
artille à son tour, Arnaud SCHLAEDER  et Mathieu GITTA l’imitent et voilà l’écart qui 
grimpe à 25 points : 50-25 (26e’). 

 

QUAND PIERRICK LAZARE SE RÉVEILLE 
 
C’est le moment que choisit Pierrick LAZARE pour se réveiller. Très discret jusque-là, l’ex-pro 
prend le match à son compte. Après Nicolas BAECHTEL (5 points consécutifs en ce début de 3e 

quart) qui avait montré la voie, le meneur de jeu du BCGO va sonner la révolte. Steve DAULOIR 
suit le mouvement (5 points de rang lui aussi) et voilà l’ASSM moins sereine. Avec deux paniers 
seulement à leur actif en cette fin de 3e période, les « bleus » se trouvent subitement à la 

peine : 54-39 (30e’). 
 
Cela ne s’améliore pas à l’entame du dernier quart-temps. LAZARE continue de peser sur la 

défense pfastattoise et l’écart diminue au fil des minutes. La panique gagne les rangs locaux à 
l’image de Florian SCHNEIDER, pourtant auteur d’un « gros » match mais qui connaît une 
mauvaise période. Mathieu GITTA, lui aussi, vendange quelques ballons et voilà GRIES revenu à 

11 longueurs : 57-46 (33e’).  
 

Ce n’est pas fini. On respire un peu lorsque Cédric GARNIER inscrit son 3e panier bonifié mais, 
en face, c’est Gilles LAZARUS qui a pris les affaires en main. « Chaud bouillant » - comme aime 
à le dire Jacques MONCLAR sur Sport+ d’un joueur qui se met à scorer – le Griesois aligne les 

paniers. Et l’écart diminue, diminue. L’inquiétude devient d’autant plus réelle que personne, à 
l’ASSM, ne parvient à calmer le jeu. 
 

LE FINAL DE MONTABORD 
 
60-52 (35e’), 62-53 (36e’), 68-61 (39e’) : va-t-on assister à un renversement de situation qui 

serait cruel pour l’ASSM au vu de son investissement durant près de 35’ ? 
Heureusement, pour l’ASSM, Bosko MAJSTOROVIC demeure hors-sujet, Pierrick LAZARE faiblit 
(une série de 0 sur 3), Steve DAULOIR ne score plus (0 sur 3 lui aussi), Younes AIT-TABASSIR 

rate, lui aussi, une importante tentative à trois points. Le seul Gilles LAZARUS ne suffit donc 
pas. 
 



Cela d’autant plus que Jean-Michel MONTABORD termine en trombe.  Ses 11 points dans le 

dernier quart sont déterminants comme les points marqués par un Arnaud SCHLAEDER à 
nouveau efficace. Quel plaisir de voir jouer l’ex-espoir du FCM quand il évolue à ce niveau… ce 
qui n’a pas été, hélas, toujours le cas cette saison. 

 

ET SI L’HISTOIRE SE RÉPÉTAIT ? 
 

Un 9-3 final établit donc le score de 77-64 qui scelle ce derby alsacien. Pour la 2e fois en deux 
ans, le BCGO s’incline à PFASTATT. La saison dernière, le succès de l’ASSM lui avait permis 
d’ouvrir la voie vers le maintien. En ira-t-il de même cette fois ? Il est rare que l’histoire se 

répète. En revanche, cette victoire, la 6e en 18 matches, permet aux « bleus » de rester en vie.  
 
En cette période difficile – une défaite samedi soir aurait, faut-il le rappeler, signifié la fin des 

illusions pour les « bleus » - on se contentera bien de cela. Même si – regardez le classement 
pour vous en convaincre – la suite demeure compliquée. Très compliquée même. 

 
 

ENTRETIEN BERTRAND TACZANOWSKI : 

 

« C’EST AVEC CET ÉTAT D’ESPRIT  
QU’ON SE MAINTIENDRA ! » 

 
Ceux qui le connaissent bien savent que Bertrand TACZANOWSKI ne pratique pas la 

langue de bois. Au contraire, il lui arrive même de déraper quand il est lancé et qu’il 
a envie de dire quelque chose. Alors, on pouvait s’attendre à tout lorsque je lui ai 
demandé d’accorder une interview pour notre site. Mais « BT » commence à prendre 

de la bouteille et sait aussi rester soft quand il le faut. Ce qui ne l’empêche pas de 
dire certaines vérités. 
 

« JE L’AI APPRIS… JEUDI !  » 
 
 Revenir sur le banc de touche pour la première fois de la saison pour un match 

aussi important voire capital : avec quel état d’esprit as-tu abordé cette nouvelle 
mission ? 

 
- D’abord, il faut savoir que je n’ai appris que jeudi après-midi que je devais être sur le banc de 

touche. Je puis donc vous laisser deviner mon état d’esprit. Une crainte ? Non. Une fierté ? Oui. 

Ça m’a fait plaisir que le Doc me fasse la demande de le seconder. Une pression ? 
Indiscutablement. Il y avait tout de même, pour l’équipe, une obligation de résultat. 

D’un autre côté, je savais que le match avait été parfaitement préparé à la fois par les joueurs 
et le coach. J’en ai eu la confirmation lors du speech de Fred dans les vestiaires. Il a 
parfaitement ciblé les éléments nécessaires pour aboutir à une victoire. 

 
 Comment vous êtes-vous, Fred, le Doc et toi, organisés pour que cela se passe 

au mieux ? 
 



- Fred l’a bien expliqué aux joueurs. Le Doc était le n°1 sur le banc et moi j’intervenais aussi. 

Après, cela devait se passer en bonne intelligence. J’ai essayé d’apporter le côté technique et je 
pense que cela s’est très bien passé. 
 

 On t’a vu, à quelques reprises, aller prendre des consignes chez Fred. Que t’a-t-il 
dit ? 

 
- En fait, j’y suis allé à deux reprises. La première fois,  par rapport à quelque chose que j’avais 

remarqué. La deuxième, lorsque Gries a fait un pressing, il m’a rappelé une consigne qu’il avait 

donnée aux joueurs face à cette situation. 
 

« AVEC LE DOC, LE DIALOGUE EST PERMANENT » 

 
 Avec le Doc, vous avez formé, l’an passé, un tandem qui fut un peu voire 

beaucoup celui du succès. On a l’impression qu’il y a une complicité entre vous…  
 

- Complète, totale. Le Doc sait parfaitement dire aux joueurs ce qu’il faut même si cela n’est pas 

toujours agréable à entendre. C’est une grosse qualité. Il a aussi une grande qualité d’écoute 
et, avec lui, le dialogue est permanent. Et puis, les réflexes de l’an dernier sont tout de suite 
revenus… 

 
 Combien de temps as-tu mis pour te rendre compte que l’équipe était sur la voie 

de la victoire ? 
 

- Assez rapidement, dès l’échauffement pour tout vous dire. L’avant-match a été réussi et quand 

j’ai vu de quelle manière les gars sont entrés sur le terrain j’étais tout de suite rassuré. Après, 
j’ai été de plus en plus serein quand j’ai vu que Jean-Michel prenait ses responsabilités en 

attaque, que Florian a tout de suite su contenir Majstorovic, qu’Arnaud retrouvait son meilleur 
niveau. De même, au premier changement, Cédric, dès son entrée en jeu, a tout de suite été 
dans le match ce qui n’est pas toujours son cas. Là, je me suis dit : les gars sont bien,  il y a 

des chances réelles de gagner ce match. 
 

« UN JUDICIEUX TEMPS MORT POUR UN INDISPENSABLE 

RAPPEL A L’ORDRE » 
 
 Lorsque Gries est revenu sur nos talons, as-tu connu une inquiétude quant à 

l’issue du match ? 
 

- Non. Juste une interrogation : les gars ne vont-ils pas être gagnés par la… trouille de la victoire.  
La peur de gagner fait perdre beaucoup de matches et nous sommes bien placés pour le savoir. 
Heureusement, il y avait deux différences par rapport à ces situations que nous avons déjà 

connues. D’une part, Jean-Michel était sur le terrain et, d’autre part, le Doc a pris le temps mort 
au moment où il le fallait. Il a tout de suite fait un rappel à Mathieu car les consignes 

annoncées quelques instants auparavant n’avaient pas été respectées. Ce temps mort a été pris 
au bon moment pour recadrer les joueurs. 
 



 Outre la victoire bien sûr, quelles sont les satisfactions essentielles que tu retires 

de cette soirée ? 
 

- Le public d’abord, mais ça ce n’est pas une nouveauté à Pfastatt. L’état d’esprit des joueurs 
ensuite, même s’il a fallu faire des choix, notamment celui de ne pas faire tourner l’effectif. 
 

« IL Y A UNE GRANDE LEÇON A RETENIR DE CE MATCH… » 
 
 Pour rebondir sur ces propos et sans vouloir entamer une quelconque 

polémique, on a tout de même eu la nette impression, samedi soir, d’une meilleure 
utilisation des joueurs clés de l’équipe ? 

 
- D’abord, Fred a eu l’intelligence dans les vestiaires avant le match de dire aux joueurs que le 

Doc était, ce samedi soir, le coach n°1 et que j’allais apporter ma contribution. A partir de là, 

Roland a bien expliqué aux joueurs qu’il allait coacher avec sa méthode à lui. Une meilleure 
utilisation ? Je n’en sais rien. Mais, je pars du principe qu’avec une équipe encore malade et 
surtout dans la situation qui est la nôtre, la priorité est la victoire. Tant pis si cela ne fait pas 

plaisir à tout le monde. Je ne vois pas pourquoi faire des changements quand les joueurs 
cadres – comme ce fut le cas samedi – remplissent leur contrat. 
 

On dit que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. Ce match-là, ce sont bien 
Jean-Michel, Mat’, Florian, Zvoni, Cédric et Arnaud qui l’ont gagné. Ça veut tout dire. Pour moi, 
c’est la grande leçon à retenir de ce match. 

 

« JEAN-MICHEL S’EST FAIT SERMONNER DEUX FOIS » 
 
 Jean-Michel Montabord, en mesure de jouer la totalité du dernier quart-temps – 

et de quelle manière ! – cela doit aussi être une belle satisfaction… 
 

- Jean-Michel s’est fait sermonner deux fois. La première quand il a pris sa 2e faute. Le Doc lui a 

passé une avoine pour cette faute stupide et il a passé la fin du 2e quart-temps sur le banc de 
touche. La 2e réprimande vient de moi. Il lui avait été demandé de ne pas faire d’aide 
défensive. Il venait d’en faire une. Je l’ai sorti pour le sanctionner de ne pas avoir respecté les 

consignes. Le dialogue que j’ai eu avec lui, a fait en sorte que JMM a défendu de meilleure 
manière et terminé le match avec… deux fautes à son passif. Je pense que cela n’a jamais dû 
lui arriver depuis qu’il est à Pfastatt. Résultat : quand on peut disposer d’un Montabord sur le 

terrain durant la totalité du dernier quart-temps, on a pu voir que ce n’est plus la même équipe 
de l’ASSM ! 
 

 Au vu de cette sortie contre Gries, ne peut-on pas penser d’un immense gâchis 
quand on regarde notre bilan de 6 victoires en 18 matches ? 

 
- Si. Autant je n’ai pas manqué de relever lorsque l’un ou l’autre joueur cadre n’a pas été à son 

niveau lors de certaines défaites, autant samedi ils ont été sans reproche et chacun a apporté 

sa quote-part de travail. Pourquoi cela ne fut-il pas le cas lors des deux matches contre Recy et 
contre Alfortville ?  J’ai la conviction que Fred donne systématiquement la bonne consigne. 
Hélas, elle n’est pas toujours respectée. 



 

 Il reste 8 matches à jouer dont cinq à l’extérieur. Il faut en gagner au moins cinq 
pour espérer se maintenir. Un tel programme est-il raisonnablement envisageable ? 

 
- J’ai envie de dire oui, mais… je m’étais déjà dit, après la victoire sur Charenton, que cette 

équipe avait retrouvé des ressources morales. On a vu le résultat huit jours plus tard à 

Mirecourt. Gries doit servir de match référence. Dans la mesure où chacun des joueurs a 
respecté l’engagement pris par rapport au groupe. Je citerai le président Charles Stuber qui 
affirmait l’autre jour : « Que les joueurs respectent leur engagement vis-à-vis du club 
et de l’équipe comme les dirigeants respectent leurs engagements avec les 
joueurs. » 
Je conclurai donc sur ce point qu’il n’y a aucune raison qu’on ne se maintienne pas. 

 

« NI LA VOLONTÉ NI LA LÉGITIMÉ » 
 

 Dans ce « combat pour la survie » que doit mener l’ASSM en cette fin de 
championnat, verra-t-on encore Bertrand s’investir, d’une manière ou d’une autre, 

sur le banc de touche ? 
 

- Non. Pour deux raisons. Je n’en ai pas la volonté et je n’en ai pas la légitimé par rapport au 

groupe puisque je n’ai pas participé ni à la préparation ni aux entraînements tout au long de la 
saison. 
En revanche, je sais, depuis samedi soir, que l’ASSM a un superbe coach-adjoint, le Doc. Qui 

soit dit en passant m’avoué après le match qu’il avait rajeuni de 20 ans. J’espère de tout mon 
cœur que Roland et Fred vont arriver à communiquer, chacun avec ses compétences. 

 
 Et si je vous demandais une conclusion personnelle, elle serait de quel ordre ? 

 

- Une satisfaction personnelle aussi, bien évidemment. Arriver au 18e match, réussir à prendre la 
température et à assimiler le discours du coach, j’en retire une certaine fierté. Je n’ai pas de 

diplôme d’entraîneur. Mais si j’arrive à faire cela, je pense qu’avec deux personnes aussi 
compétentes que Fred et le Doc il ne devrait pas y avoir de problème… 
 

ENTRETIEN RÉALISEÉ PAR JPG 
 

 

16/02/2008 : ALFORTVILLE - ASSM 
 

L’IMPOSSIBLE EXPLOIT ? 
 

C’est en Île de France, à Cergy plus précisément, que les « bleus » ont signé leur premier – et 

toujours seul – succès de la saison à l’extérieur. Plus de deux mois après, vont-ils récidiver dans 
la région parisienne ? Ce serait en tout cas une première car jamais jusqu’ici l’ASSM n’a réussi à 
vaincre l’US Alfortville. Alors, la 4e fois sera-t-elle la bonne ? On l’espère de tout cœur car dans 

le difficile programme final qui les attend, les Pfastattois seront dans l’obligation de remporter 
des succès à l’extérieur. Au fil du championnat les occasions diminuent. Alors il n’y a plus de 
temps à perdre. 

 



CE FAMEUX POINT TOMBE DU CIEL… 
 
On ne va pas revenir sur l’histoire qui a fait le tour de la France, du moins dans les milieux du 
basket. L’histoire c’est ce match perdu sur le tapis vert par l’US ALFORTVILLE au mois de 

janvier 2007 pour un problème de joueur de moins de 21 ans non entré en jeu pour la 2e fois. 
Ce point perdu par pénalité par le club francilien fit le bonheur de l’ASSM  bénéficiaire, à sa 
grande surprise, de ce point de pénalité. Un point qui permit aux Pfastattois de rester en 

Nationale 2 et qui condamna, d’une manière injuste il faut bien l’admettre, MARNE LA VALLEE à 
la relégation en N3. 

 

… PUIS CES LANCERS RATES PAR CEDRIC 
 

En revanche, la chance ne fut pas avec les « bleus » lors du match aller de cette saison 
2007/08. En effet, Mathieu GITTA et ses coéquipiers pensaient bien tenir leur première victoire 
sur l’USA lorsqu’ils bénéficièrent de deux lancers-francs à moins de 3 secondes du buzzer. Le 

score était alors de 80-80 et c’est Cédric GARNIER  qui se présentait sur la ligne des lancers-
francs. Avec ce joueur habituellement très adroit dans cet exercice, les fans de l’ASSM étaient 
persuadés que leurs favoris allaient battre sur le fil un adversaire qui leur mena la vie dure tout 

au long du match. 
 
Las, l’arrière pfastattois rata ses deux tentatives et offrit ainsi aux Alfortvillais une prolongation 

quasi inespérée. Une prolongation à sens unique et l’ASSM s’inclina 90-98. Une défaite qui pèse 
évidemment lourd dans le bilan que présente, aujourd’hui, le club cher au président Charles 
STUBER. Dans la situation dramatique où celui-ci se trouve chaque point supplémentaire serait 

le bienvenu… 
 

UNE INJUSTE DEFAITE A SOUFFELWEYERSHEIM 
 
Sur la lancée de son succès à la poly, ALFORTVILLE continua d’accumuler les victoires et de 

s’installer dans le haut du tableau. Les Franciliens ratèrent de justesse la grande « perf » en 
s’inclinant après prolongation et au buzzer à SOUFFELWEYERSHEIM (76-75) où à deux reprises 
la victoire leur tendit les bras. Une victoire en terre bas-rhinoise aurait hissé l’équipe de Vincent 

BULARD dans le fauteuil de leader ! 
 
Plus tard, arriva la blessure de Cyrille MAINMARRE absent lors de deux matches importants. 

Deux défaites plus tard, l’USA avait perdu de sa superbe. Le retour du pivot ex-pro n’améliora 
pas tout de suite la situation et la série se prolongea de deux défaites supplémentaires. Le rêve 
d’une place en play-offs venait de s’envoler et c’est vers le bas du classement que se tournèrent 

à nouveau les yeux des Alfortvillais. Qui heureusement arrachèrent contre GRIES et à 
CHARENTON deux succès importants. Les voilà seuls à la 3e place avec de bonnes chances de 
maintenir une certaine distance avec les trois derniers. Ceux qui descendront en N3 au terme 

de ce championnat. 
 

OBJECTIF : UNE 11E VICTOIRE 
 
Pour finir cette saison en toute quiétude – n’oublions pas qu’elle se déplacera à deux reprises 

lors des trois dernières journées – l’US ALFORTVILLE fera le maximum pour battre l’ASSM lors 



de cette 19e journée. L’équipe de Vincent BULARD possède les atouts pour atteindre cet 

objectif. Cela d’autant plus que depuis fin novembre elle peut compter sur un atout 
supplémentaire avec la signature de MAILLEUX, l’ex-meneur de MONACO. Et comme Cyrille 
MAINMARRE connaît la grande forme – avec  98 points lors des cinq derniers matches, il vient 

de se hisser à la 7e place des meilleurs scoreurs de la poule avec une moyenne de 16,67 – les 
Alfortvillais comptent bien ajouter, ce samedi soir, un 11e succès à leur actif. 
 

On le constate, la tâche s’annonce difficile pour les « bleus ». Qui devront, cette fois, beaucoup 
mieux résister dans la lutte sous les paniers, un domaine où les Alfortvillais, avec notamment le 
tandem MAINMARRE-REGHAISSA, avaient nettement dominé les Pfastattois lors du match aller. 

 
 

ASSM : JOUER A L’EXTERIEUR COMME A DOMICILE ! 
 
Rarement, l’équipe de Fred DEMONTOUX s’est montrée à son avantage à l’extérieur. Où elle a 

souvent hypothéqué toute chance de victoire par des débuts de match calamiteux. Exemples : 
RECY, CHARENTON, OUEST LYONNAIS, PRISSE/MACON et MIRECOURT. Où elle a aussi 
concédé quelques défaites très lourdes. Exemples : CHARENTON (-21), OUEST LYONNAIS (-

26), MIRECOURT (-27), VAULX EN VELIN et PRISSE/MACON (-13). 
 
Il est clair que si cela devait se reproduire ce soir dans le Val de Marne, une nouvelle défaite, la 

13e en 19 matches, deviendrait inévitable. Alors que devra-t-il se passer pour qu’il en aille 
autrement ? Que l’ASSM réussisse à produire le même match que samedi dernier à la poly. Avec 
une présence d’entrée dans tous les secteurs de jeu. Avec des joueurs majeurs bien utilisés et à 

leur meilleur niveau. Dès lors, l’US ALFORTVILLE pourrait, à l’image de ce qui s’est passé à 
CERGY, se trouver en difficulté et se montrer moins performante. Et l’ASSM, envisager un 
exploit qui constituerait une superbe surprise pour tous les fans du basket pfastattois. 

 
 
US ALFORTVILLE – ASSM  86-68 

 

LE SCÉNARIO HABITUEL 
 

Pour les « bleus » les matches à l’extérieur se suivent et se ressemblent. Une fois de plus, ils se 
sont inclinés sur un écart assez net. 

 
Pourtant, grâce à un excellent 3e quart-temps (22-29 en notre faveur), on crut, un court instant 

un exploit à la portée de notre équipe puisqu’à l’entame de la dernière période le tableau 
d’affichage indiquait 62-59. 
 

Las, le final allait tourner au cauchemar puisque ALFORTVILLE infligeait un cinglant 24-9 aux 
« bleus » qui du coup s’inclinaient de 18 points : 86-68. 
 

Au vu des résultats de la soirée (consultez le forum, topic « en direct d’Alfortville »), un tout 
petit espoir subsiste. A une condition : aller gagner à Vanves dans 15 jours (ce week-end à 
venir le championnat affiche relâche). Un succès en Ile de France puis une victoire sur Vaulx en 

Velin une semaine plus tard permettraient à l’ASSM de revenir dans la course pour le maintien. 



 

Voilà les « bleus » au pied du mur. 
 

LA FICHE TECHNIQUE : 

 
US ALFORTVILLE – ASSM PFASTATT 86-68. Les quarts-temps : 21-17, 19-13 (40-
30), 22-29 (62-59), 24-9. 

 
ALFORTVILLE : Mainmarre 24, Broudic 21, Mailleux 16, Goribe 15, Pathinvo 4, 
Zamble 2, Reghaissa 2, Dannels 2, Hoggemann 0, Auvray 0. 

 
ASSM : Gitta 19, Schneider 14, Montabord 10, Paradzik 8, Hanser 6, Kuntz 6, Garnier 
3, Schlaeder 2, Boulhadid, Boudaira. 

 

 
01/03/2008 : STADE DE VANVES – ASSM 

 

UN EXPLOIT, SINON… 

 
A l’occasion du 20e match de cette saison 2007/08, les « bleus » effectueront leur 10e 

déplacement. Le plus important, peut-être. En effet, une victoire à VANVES, ce samedi soir, est 
pratiquement une obligation pour que l’espoir d’un maintien subsiste. L’ASSM saura-t-elle 
retrouver, dans les Hauts-de-Seine, cet allant qui lui avait permis, il y a très exactement trois 

mois, de s’imposer à CERGY/PONTOISE à l’occasion de ce qui demeure, cette saison, son seul 
succès à l’extérieur ? En tous cas, il est évident que pour espérer l’emporter les « bleus » 
devront montrer un autre visage qu’à PRISSE/MACON, MIRECOURT et ALFORTVILLE, leurs 

précédents déplacements lors du cycle retour. Autant de rencontres qui se sont soldées par de 
nettes défaites. 

 

UNE SEULE VICTOIRE EN SIX MATCHES ! 
 

Le STADE DE VANVES va mal. La faute à un début de cycle retour totalement raté. Une seule 
victoire en six matches : un bilan qui a précipité les Vanvéens dans le bas du classement. Une 
situation imprévue pour une équipe qui, la saison écoulée, évoluait en… Nationale 1 ! 

 
Il faut dire que les Franciliens alignent une équipe totalement différente par rapport à l’an 
passé. Avec une dizaine de départs durant l’intersaison, le STADE a dû remodeler à 80% son 

effectif. D’où les arrivées des ex-pros Anicet KESSELY, Pierre-Louis BONNEAU, Serge FECKOUA 
et Mamady MACALOU. En tout cas, le début de championnat était réussi puisque les trois 
premiers matches se soldèrent par autant de victoires. 

 
C’est à partir de leur défaite à PFASTATT (76-68) que les choses se gâtèrent. Certes, dans la 

foulée les Vanvéens dominaient RECY SAINT-MARTIN (76-63) mais la suite devenait de plus en 
plus difficile : trois défaites de rang (VAULX EN VELIN et AUTUN à l’extérieur, ALFORTVILLE à 
domicile) et deux succès (GRIES ET OUEST LYONNAIS à domicile) pour finir le cycle aller. Mais, 

le pire était à venir. Le cycle retour démarrait par quatre défaites de rang – dont un « carton » 



à SOUFFEL (76-50) – suivies d’une éclaircie face à CHARENTON (75-72) avant une nouvelle 

défaite à ORMES (88-81). 
 

UN EXCELLENT « CINQ »  
 
Avec 11 défaites en 19 matches, VANVES se trouve dans une situation délicate. Cela d’autant 
plus que le calendrier final s’annonce difficile avec notamment trois déplacements 

(ALFORTVILLE, GRIES et OUEST LYONNAIS) lors des quatre derniers matches. C’est dire que le 
match de samedi revêt pour l’équipe du Val-de-Seine, une importance aussi grande pour 
l’ASSM. Une défaite et le STADE DE VANVES aurait au moins un pied en Nationale 3. Un niveau 

où il n’a plus évolué depuis l’an 2000, date de son accession en N2. 
 
« Cette équipe dispose d’un excellent cinq mais ne possède pas de banc » Tel est 

l’avis unanime des observateurs de cette poule D quand ils parlent de la formation vanvéenne. 
C’est vrai – et on l’a constaté lors du match aller à PFASTATT – les BONNEAU, MACALOU, 

KESSELY, MANDENGUE et DUCLOUX (ou FECKOUA) forment un bon « cinq de base ». Mais, dès 
que l’un de ces joueurs doit se reposer ou se trouve handicapé par les fautes, le coach Sylvain 
MOUSSEAU ne dispose pas de rotation performante. Il n’en demeure pas moins que lorsque les 

joueurs majeurs sont en forme, le STADE peut battre n’importe qui. Demandez-voir à ORMES, 
RECY, GRIES, OUEST LYONNAIS dominés voire écrasés par cette équipe. 
 

KESSELY ET MACALOU, UN TANDEM EFFICACE 
 
Une équipe où les leaders se nomment Anicet KESSELY et Mamady MACALOU, qui présentent 

tous les deux une moyenne de 16,95 points par match ce qui les classe, ex-aequo, en 7e 
position des meilleurs scoreurs de la poule juste derrière le Pfastattois Mathieu GITTA. A noter 
que MACALOU a marqué 52 points lors des deux dernières sorties, dont un festival à trois (sept 

réussis) qui faillit faire chuter ORMES dans son propre fief ! Avec BONNEAU (11,50 points de 
moyenne), DUCLOUX (12,53), VANVES dispose de deux autres arguments offensifs dont on 

ferait bien de se méfier dans le camp de l’ASSM. 
 

LE MATCH ALLER ? UN BON SOUVENIR ! 

 
Une ASSM qui n’a pas oublié le match aller. Une rencontre qui, durant plus de 30’, ressembla à 
une promenade de santé. Avec une avance oscillant entre 23 (54-31, 27e’) et 10 points. Puis, 

subitement la machine pfastattoise connut des ratés et MACALOU, meilleur marqueur du match 
avec 19 points, ramena son équipe à… 70-66 et 72-68. Heureusement, un final réussi de Hugo 
KUNTZ (6 points dans le dernier quart-temps), un lancer-franc d’Arnaud SCHLAEDER et un 

ultime panier bonifié, au buzzer, de Mathieu GITTA scellèrent un succès amplement mérité : 76-
68. 

 
Tout sera évidemment différent samedi à VANVES. Où il faudra des « bleus » au meilleur 
niveau pour espérer une victoire. On attend donc de tous les joueurs de l’ASSM qu’ils se 

donnent à 200% pour atteindre cet objectif. Ce sera difficile, très difficile même mais pas 
impossible. 
 

Allez les « bleus » ! 



VANVES – ASSM    71-69 

 

UN PIED ET DEMI EN N3 ! 
 

Les « bleus » ont perdu, ce samedi soir à VANVES, le match qu’il aurait fallu gagner à tout prix. 
La défaite est d’autant plus lourde de conséquences qu’une nouvelle fois aucun résultat de nos 

adversaires directs ne nous est favorable. 
A six journées de la fin, SEPT équipes se retrouvent sur la même ligne de la 7e à la 13e place 
avec 29 points. L’ASSM, elle, est décrochée avec trois points de retard sur tout ce groupe. Ce 

soir, les « bleus » ont un pied et demi en Nationale 3 ! 
 
Il y a longtemps que notre équipe n’avait pas été aussi proche d’un succès à l’extérieur qu’hier 

soir dans les Hauts de Seine. Mais, il faut bien relever aussi que cette équipe de VANVES est 
mal en point et sa série de cinq défaites lors des six premiers matches retour en est une 
parfaite illustration. 

 
Dans un match très défensif, les « bleus » tiennent le choc durant 6’ (9-7). Mais la fin du 
premier quart-temps est moins bien et, au premier arrêt, notre retard se chiffre à cinq points : 

15-10. 
 
Ce handicap, l’ASSM va le traîner comme un boulet tout au long du match. Dans le 2e quart-

temps, Vanves se détache même à 24-16 (15e) mais une belle réaction des « bleus » ramène le 
score à 27-25 (18e). Las, à la mi-temps, notre équipe compte à nouveau un retard de 5 points : 

32-27. 
 
On attend la traditionnelle réaction pfastattoise dans le 3e quart-temps. Mais, au contraire, c’est 

VANVES qui aggrave le score. L’écart grimpera jusqu’à neuf points (41-32, 25e). A ce moment-
là, on peut craindre le pire. Mais, une nouvelle fois, belle réaction de notre équipe qui revient 
à… 5 points ( !) – 44-39 (27e’) – avant une difficile fin de 3e période : 55-44. +11 pour VANVES, 

ce sera le plus gros écart du match ! 
 
Le dernier quart-temps continue d’être à l’avantage des Vanvéens. Dont l’avance frôle 

longtemps les dix points : 57-48 (33e’) et 60-52 (34e’). Mais, les « bleus » n’abdiquent pas et 
grignotent leur retard : 62-56 (36e’) et 66-63 (38e’). Ils vont même passer en tête – la première 
fois depuis le 4-5 en début de match – mais le final sera vanvéen. Avec un panier de 

Mandengue au buzzer alors que tout le monde s’attendait à une prolongation. 
 
71-69 : le succès de VANVES peut être qualifié de mérité au vu de la physionomie du match. 

Mais, un match qui sera, pour l’ASSM, celui des regrets. 
 

Selon les renseignements recueillis, le grand homme à l’ASSM fut Florian SCHNEIDER auteur 
d’une sortie sur la lancée de celle à ALFORTVILLE. Zvonimir PARADZIK, même s’il perdit le 
ballon qui donna la victoire à VANVES, fit aussi une partie correcte en défense où il eut la 

charge de neutraliser MACALOU, l’actuel homme fort du Stade de Vanves qui finit tout de même 
meilleur marqueur du match avec 23 points.  
 

LA FICHE TECHNIQUE : 



 

STADE DE VANVES – ASSM PFASTATT 71-69. Les quarts-temps : 15-10, 17-17 (32-
27), 23-19 (55-44), 16-23 . 
VANVES : Kessely 8, Bonneau 14, Macalou 23, Mandengue 7, Martin-Peral 2, 

Hofbauer 4, Ducloux 4, Feckoua 9. 
ASSM : Gitta 18, Schlaeder 16, Schneider 16, Montabord 10, Paradzik 5, Boulhadid 
4, Kuntz, Boudaira. 

 

ET MAINTENANT ? 
 

A peine la défaite à Vanves consommée, les mauvaises nouvelles se succédèrent, samedi soir. 
Toutes les équipes précédant l’ASSM venaient de l’emporter : AUTUN, après prolongation, sur 

MIRECOURT, ORMES, logiquement face à RECY, VAULX EN VELIN, net vainqueur d’une US 
ALFORTVILLE dont on attendait mieux, et, enfin, CERGY/PONTOISE, tombeur de 
PRISSE/MACON, une belle « perf ». Ce quatuor, auquel il faut évidemment ajouter VANVES, 

rejoint, du coup, les perdants que sont MIRECOURT et RECY SAINT-MARTIN pour former un 
groupe de SEPT équipes avec un total de 29 points. Soit trois de plus que l’ASSM, toujours 
scotchée à la dernière place avec son maigre total de 26 points : 6 victoires, 14 défaites. 

 
Il reste six journées et, bien évidemment, mathématiquement le sort des « bleus » n’est pas 
encore scellé. C’est d’ailleurs sur cet aspect que l’on comptera, à l’ASSM, pour que la motivation 

reste totale en cette fin de championnat. On peut presque dire que désormais Mathieu GITTA et 
ses coéquipiers n’ont plus rien à perdre. Alors, qu’ils se libèrent totalement, sait-on jamais… 
 

Mais, il faut aussi regarder la réalité en face. Remonter trois points – quatre face aux équipes 
qui possèdent un meilleur quotient-average (c’est le cas, pour l’instant, de RECY et 
MIRECOURT) – en six matches, voilà qui ressemble fort à une mission impossible.  

 
Logiquement, même si CHARENTON – si le SCCSM n’avait pas réussi l’exploit à SOUFFEL, le 

groupe à 29 points aurait été de… 8 ! – et GRIES/OBERHOFFEN, avec leurs 30 points, ne sont 
pas encore totalement à l’abri, on peut penser que les deux dernières places de relégués vont 
concerner ces actuelles sept équipes à 29 points. 

 
Dans ce groupe, RECY SAINT-MARTIN aura l’avantage de recevoir à quatre reprises (VANVES, 
PRISSE/MACON, MIRECOURT et ALFORTVILLE). Trois clubs, à savoir MIRECOURT – face à 

CERGY, ORMES et PRISSE – ORMES, contre CHARENTON, GRIES et PFASTATT – et CERGY – 
qui accueillera GRIES, ALFORTVILLE et VAULX EN VELIN – joueront trois fois à domicile. Enfin, 
les plus mal lotis sont AUTUN (PFASTATT et OUEST LYONNAIS), VAULX EN VELIN (AUTUN et 

SOUFFEL) et VANVES (VAULX EN VELIN et AUTUN) qui n’évolueront plus que deux fois devant 
leur public. 
 

Cet aspect des choses sera-t-elle décisive ? Pas évident quand on sait que les succès à 
l’extérieur ont été nombreux dans cette poule depuis le début du championnat qui remonte déjà 
à six mois. Et puis, ce seront les confrontations directes – au nombre de 16 ! – qui seront 

probablement décisives. 
 



Enfin, on peut presque parier qu’il faudra, au soir du 26 avril, sortir les calculettes pour 

départager quelques équipes. Nous vous expliquerons prochainement comment cela se passe 
quand plus de deux équipes se retrouvent à égalité de points. 
 

Pour conclure, on ne peut, à l’ASSM, que nourrir de gros regrets. Les deux défaites contre RECY 
– quand je repense au déroulement du dernier quart-temps en ce mois de décembre au Cosec, 
je vis un véritable cauchemar – celle, après prolongation, face à ALFORTVILLE et on peut même 

y ajouter celle face à ORMES : autant de points lâchés bêtement et qui vont nous précipiter en 
Nationale 3. 
 

Sans oublier cette dernière défaite, hier soir à VANVES. Face à la plus mauvaise équipe actuelle 
du groupe (elle a remporté hier son 2e succès du cycle retour), les « bleus » n’ont pas été 
capables de gagner leur 3e « match de la dernière chance ». Dommage. 

 
Face à VAULX EN VELIN samedi, pour ce qui sera le 200e match de l’histoire de l’ASSM en 
championnat de France, il faudra faire abstraction de tout cela. Finir ce championnat en beauté 

devra être le mot d’ordre chez les « bleus ».  Pour, au moins, quitter cette Nationale 2 sur une 
bonne impression. 

 
08/03/2008 : ASSM – VAULX EN VELIN 

 
CONTINUER LA SÉRIE, DANS L’ESPOIR D’UN MIRACLE… 

 

Pour le 200e match de son histoire en Nationale, l’AS Saint-Maurice accueille VAULX EN VELIN. 

Si pour l’ASSM la relégation est, sauf miracle, scellée, pour les Vaudais la situation est tout sauf 
rassurante. Sans, au moins, une victoire à l’extérieur, ils ont de fortes chances de retourner, 

eux aussi, en N3. 
 
Il y a un an, au terme d’une saison 2006/07 dont la 2e partie fut très décevante (plus mauvaise 

équipe de la phase retour), le VBC pensait avoir opéré les changements nécessaires à un 
renouveau. Exit le coach Yann FATIEN, qui aujourd’hui fait le bonheur de ROCHE LA MOLIERE 
et arrivées de Christophe CHABROUX (entraîneur), Florent AGNERAY, Julien BUSSEUIL, les deux 

meilleurs joueurs de la CRO Lyon, et Laurent MENDEZ, un ex-espoir de l’ASVEL. Avec une 
équipe ainsi renforcée où les leaders Stéphane NÉRI, Pierre-Henri URIE et autre Olivier 
RIBEYRE restaient en place, on pouvait penser que VAULX EN VELIN pouvait, au sein de cette 

poule D, tenir un rôle d’outsider. 

 
UN CALENDRIER FINAL CORSÉ POUR LE VBC… 

 
Mais, on le sait désormais, dans ce championnat 2007/08 rien ne se passa comme prévu. 

Surtout pas qu’au terme de la 20e journée, sept équipes allaient se retrouver à la même 
hauteur avec 9 victoires et 11 défaites. Parmi elles, le VBC qui fait partie des clubs dont le 
calendrier final est le plus corsé. D’abord, il ne recevra que deux fois. Avec, de surcroît, le 

désavantage d’accueillir AUTUN, en train de jouer sa survie en N2, et SOUFFELWEYERSHEIM, 
qui a besoin de retrouver le chemin de la victoire pour valider définitivement sa première place. 
Ensuite, parmi les quatre déplacements à son programme figurent notamment deux 

confrontations avec des adversaires directs dans cette lutte pour le maintien (Vanves et Cergy). 



Sans oublier le derby chez le voisin l’OLB où il n’est jamais facile de l’emporter. Et, enfin, ce 

match à PFASTATT où il tombera sur un hôte revanchard. 

 
SANS MONTABORD A L’ALLER ! 

 
Effectivement, personne à l’ASSM n’a oublié le match aller. Une rencontre abordé dans de très 
mauvaises conditions puisque juste avant le départ, le « staff » enregistrait le forfait de Jean-

Michel MONTABORD, victime d’une mauvaise grippe. Sans leur tour de contrôle, les Pfastattois 
avaient déjà hypothéqué une grosse partie de leurs chances de victoires. Puis, après un premier 

quart-temps correct, les « bleus » sombraient au fil des minutes pour finalement concéder une 
défaite assez nette : 87-74 face à un adversaire où Stéphane NERI s’en était donné à cœur joie 
(30 points à son actif). 

 
UN EXCELLENT SOUVENIR 

 
En revanche, le match de la saison écoulée fait partie des bons souvenirs. Ce jour-là, l’équipe 
du triumvirat Hadi BENMESBAH, Roland ANDRE et Bertrand TACZANOWSKI réalisa un véritable 

festival. Très rapidement, il n’y eut plus qu’une seule équipe sur le terrain et au final le score 
était impressionnant : 96-67.  
 

Ce fut la plus nette victoire de la saison des Pfastattois. Où sept joueurs marquèrent 10 points 
et plus, un signe qui ne trompe pas sur la qualité collective de la performance des « bleus » : 
Mathieu GITTA (20), Jean-Michel MONTABORD (16), Cédric GARNIER (15), Gilles ZAEGEL (12), 

Frédéric PELSER (10), Mathieu STURM (10) et Abdou CISS (10). 

 
ORMES ET RECY : DEJA DEUX SUCCÈS A L’EXTÉRIEUR 

 
Bien évidemment, ce samedi les choses seront bien différentes. Il y a un an, le VBC occupait 

une place dans le « ventre mou » de la poule –  après avoir été co-leader en tout début de 
championnat ! – et de toute façon avait assuré son maintien depuis belle lurette. Rien de tel 
cette saison et on comprendra que les Vaudais viendront à Pfastatt avec l’ambition d’y 

renouveler leurs performances réalisées à ORMES – succès de 23 points (69-92) lors de la 1ère 
journée ! – et à RECY (succès sur le fil : 85-88) – leurs deux succès obtenus jusqu’ici à 
l’extérieur. 

 
LE TEMPS DES REGRETS POUR… PLUS TARD ! 

 
La défaite à VANVES a évidemment laissé des traces. Après une longue course poursuite, les 
« bleus » furent tellement proches du hold-up, que cet échec ne peut laisser que de très vifs 

regrets. Mais, les regrets il faut les mettre en veilleuse durant quelques semaines encore et se 
concentrer uniquement sur les six matches qui restent au programme. Et aborder chacun avec 
la volonté de l’emporter. On fera les calculs après. Et même s’il est vrai que si PFASTATT était 

devenue une succursale de LOURDES cela se saurait, il n’en demeure pas moins que ce n’est 
pas le moment d’abdiquer.  
 



Finir la saison – et l’aventure en N2 ? – en beauté, tel doit être l’objectif de l’équipe de Fred 

DEMONTOUX. Une équipe qui devrait se retrouver au complet à l’occasion de ce 200e match de 
l’histoire de l’ASSM en championnat de France. Deux ans après le 150e – et cette fabuleuse 
soirée contre LONS LE SAUNIER (93-47) – les « bleus » aimeraient bien fêter cet anniversaire 

comme il se doit. 
 
Même si cette fois-ci on se contentera d’une victoire. Fût-elle d’un petit point ! 

 
15/03/2008 : CS AUTUN – ASSM  96-87 
 

IMITER PRISSÉ, CHARENTON ET SOUFFEL ! 
 
Encore un « gros » match pour notre équipe ce soir dans le Morvan où il faudra bien 
qu’elle réalise, enfin, l’un de ces exploits à l’extérieur désormais indispensables pour 
qu’un nouveau miracle se produise à Pfastatt.  

L’ampleur de la tâche est énorme mais pas insurmontable puisque PRISSÉ/MACON, 

CHARENTON et SOUFFEL l’ont déjà emporté cette saison, salle de l’Arquebuse… 
 

Ce samedi soir, les « bleus » effectueront leur antépénultième déplacement de la saison. En 
effet, après ce voyage en Saône et Loire, il ne restera plus aux « bleus » qu’à se rendre à 
SOUFFEL et à ORMES où s’achèvera, au soir du 26 avril prochain, le championnat 2007/08. Ce 

sera, alors, l’heure du verdict final et nul doute qu’il y aura bien des pleurs dans quelques 
chaumières. On verra ça le moment venu… 

 

DES AMBITIONS DE MONTÉE A LA BATAILLE POUR LE MAINTIEN ! 
 

Celui qui, en septembre dernier, aurait annoncé que le CS AUTUN allait se retrouver, au soir 
de la 21e journée, englué dans la bataille pour le maintien, se serait fait traiter de fou par tous 
les observateurs de ce championnat de N2. Et,  en premier lieu, par l’état-major autunois, le 

président Franck BUSSELIER en tête, qui n’avait pas fait mystère de l’objectif n°1 du club… la 
montée en Nationale 1. Que s’est-il donc passé pour que les choses se passent de manière 
aussi différente ? 

 
Tout d’abord, fidèle à une ligne de conduite qui dure depuis plusieurs saisons, le club du 
Morvan a profondément remanié son effectif. Exit le tandem GODIN-GLOVER deux joueurs qui 

avaient figuré parmi les plus en vue du championnat précédent. Avec les arrivées d’un 
nouveau coach, Guy PRAT, de deux meneurs, l’Irlando-Américain PRECIOUS et l’espoir SAINT-

JEANNE, d’un Yougoslave Radjko BILOJEVIC et le retour au club de l’excellent Benoît CLAUDE, 
les Autunois pensaient s’être donné les moyens de leurs ambitions. Hélas, on déchantera bien 
vite en Saône et Loire… 

 

LE COACH LIMOGÉ APRÈS LA DÉFAITE A PFASTATT… 
 

Dès la première journée, le CSA prenait un avertissement sans frais. A Charenton, dominés 
durant trois quarts-temps, les Morvandiaux s’en tiraient miraculeusement grâce à une ultime 
période de folie où les Charentonais craquèrent totalement : 86-88. Dans la foulée, AUTUN 

battait, chez lui, ORMES (78-71) et tout se présentait au mieux. Mais, le premier couac se 



produisit à RECY où Guy PRAT et son équipe subissait un échec qui n’était pas prévu dans leur 

tableau de marche (86-73). 
 
Un large succès sur CERGY (89-73) semblait faire repartir la machine autunoise qui, au soir de 

cette 4e journée, partageait, avec cinq (!) autres équipes, le fauteuil de leader. Pas pour 
longtemps. A ALFORTVILLE, le coup d’arrêt était brutal avec une défaite de 25 points : 100-
75. Une défaite aggravée par la terrible blessure de BIJELOVIC qui allait être écarté des 

terrains pendant trois mois. L’arrivée d’un pigiste – Amadou DIOUM, un grand voyageur (13 
clubs en 10 saisons) – n’améliorait pas la situation puisque de nouvelles défaites – à domicile 
contre PRISSE/MACON, à MIRECOURT où l’affaire se transforma en déroute (99-59) – 

s’ajoutaient au passif d’un CSA qui, dans cette période difficile, devait se contenter d’un seul 
succès sur GRIES (85-82). 
 

AUTUN avait, du coup, rétrogradé à la 9e place et le déplacement à PFASTATT se présentait 
déjà comme un tournant. Une nouvelle fois, RADNIC et ses coéquipiers se montrèrent trop 
irréguliers et au final concédaient leur 5e défaite en neuf matches. La défaite de trop pour le 

président Franck BUSSELIER qui le lendemain prenait la décision de limoger son entraîneur. 
 

UN COURT SURSAUT AVANT LA CHUTE… 
 
Dans un premier temps, on pouvait penser que ce changement avait modifié la donne. En 

effet, le CSA signa deux succès de rang ce qui ne lui était plus arrivé depuis la 2e journée. 
Mais, on se rendra compte plus tard que cette réussite était due au calendrier puisque les 
Autunois avaient profité de deux matches à domicile – VAULX EN VELIN  et VANVES – pour 

réaliser cette performance. La réalité 
rattrapait rapidement le CSA qui connaissait sa pire série avec quatre défaites de rang : à 
LYON, contre SOUFFEL et CHARENTON et à ORMES. La situation s’aggravait à tel point qu’au 

soir de la 14e journée AUTUN se retrouvait en 12e position. Si le championnat s’était arrêté ce 
soir-là, le club de Saône et Loire aurait été relégué en Nationale 2. Un comble pour un 
prétendant à la montée ! 

 
La stabilité et la sérénité n’ayant jamais été en vogue dans le Morvan, cette période très 

difficile ne se passa évidemment pas sans remous. Ainsi très rapidement Amadou DIOUM fut-il 
« remercié » alors que BIJELOVIC n’était pas encore rétabli. Puis, plus récemment, Benoît 
CLAUDE, auteur d’une bonne saison pourtant – 3e meilleur marqueur de l’équipe avec une 

moyenne de 13,58 points par match – disparaissait de l’effectif. Le silence de la direction du 
CSA sur cette affaire étant total, on ne sait pas les raisons exactes de cette mise à l’écart. Seul 
indice : une très vive discussion a opposé le joueur à son président à l’issue du match – et 

d’une nouvelle défaite – à PRISSE/MACON. 
 

UN RETOUR BIENVENU ET UN SUCCÈS INDISPENSABLE 
 
Du coup, voilà Amadou DIOUM qui réapparaît à AUTUN – 10 points pour sa rentrée à GRIES – 
mais la vraie bonne nouvelle constitue le rétablissement de Radjko BIJELOVIC. Des chiffres 

valent mieux qu’un long commentaire : 9 – 29 – 9 – 16 – 12 – 32 – 10, voilà les points inscrits 
par le Yougoslave depuis son retour à la compétition. On comprend que c’est sur ce joueur 
que le CSA comptera pour assurer son maintien. En même temps que sur son meneur Irlando-



Américain, Lorcan PRECIOUS, meilleur scoreur de l’équipe avec une moyenne de 14,05 points 

par match (15e au classement de la poule D). 
 
Avec un calendrier final difficile – deux réceptions (PFASTATT et OUEST LYONNAIS) pour trois 

déplacements (VAULX EN VELIN, VANVES et, le dernier jour, à SOUFFELWEYERSHEIM) – les 
Autunois ne sont pas encore sortis de l’auberge, loin de là ! En tout cas, pour eux, une défaite 
ce soir contre l’ASSM est totalement interdite. Un tel résultat relancerait évidemment les 

« bleus » mais surtout placerait les Morvandiaux dans une situation dramatique. 
 

LES « BLEUS » EN ONT-ILS LES MOYENS ? 
 

Dans un tel contexte on peut mesurer l’ampleur de la tâche qui attend notre équipe. Comme 
on l’a vu dans notre dernier tour d’horizon, il est fort possible que pour se sauver les « bleus » 

soient obligés de… tout gagner lors de leurs cinq derniers matches. On verra cela en fonction 
des résultats de cette 22e journée à l’affiche ce samedi. 

 
Mais, dans l’enfer qui leur est promis ce soir salle de l’Arquebuse – où, faut-il le rappeler, ils 
ont concédé l’an passé la plus lourde défaite de leur histoire en championnat de France :  100-

72 - les « bleus » vont-ils être en  mesure de réaliser ce qu’ils n’ont fait qu’une seule fois 
depuis le début de ce championnat : s’imposer à l’extérieur ? Ce sera très très difficile et il 
faudra une équipe pfastattoise concentrée, déterminée et d’une combativité exemplaire pour 

espérer réussir un exploit. Et puis, il faudra aussi que la réussite soit avec elle, ce qui, il faut 
bien le reconnaître, n’a pas souvent été le cas dans ce championnat 2007/08. 
 

Qui a dit : toute série est faite pour s’arrêter un jour ? 
 

Voici l’article paru ce jour samedi dans le JOURNAL DE SAONE ET 

LOIRE… 
 

Le CS Autun reçoit Pfastatt ce soir à 20 heures 
 

Un adversaire à ne pas sous-estimer 
 

Pointant à la dernière place avec deux points de retard sur les équipes qui la 

précèdent, la formation de Fred Demontoux peut-elle envisager un succès sur le parquet de la 
salle de l'Arquebuse ? Difficile à envisager sachant également que les Autunois auront à cœur 
de s'imposer devant leurs supporters qui gardent toujours en mémoire la palpitante fin de 

match contre Mirecourt. 
Sur les cinq journées qu'il reste à disputer, les joueurs de Frédéric Gustave reçoivent deux 

fois, Pfastatt ce soir, et Ouest Lyonnais, et se déplacent trois fois, à Vaulx-en-Velin, Vanves et 
Souffelweyersheim. Outre la victoire indispensable ce soir, les autunois peuvent espérer le 
maintien à condition de ramener une victoire de l'un de ces trois déplacements. 

 
Dans l'immédiat, les équipiers de Jean-François Porcher doivent se concentrer sur la rencontre 
de ce soir. Avec Amadou Dioum, de retour dans l'effectif pour compenser l'absence de Benoît 



Claude, l'entraîneur Frédéric Gustave dispose d'un banc plus conséquent qui lui sera bien utile 

lors des prochaines confrontations.  
 
Sous-estimer l'adversaire, voilà l'attitude à ne pas adopter. Cette équipe du Bas-Rhin a réalisé 

des prestations correctes ces derniers temps, en s'imposant devant Gries Oberhoffen de 13 
points, en s'inclinant à Vanves de deux points et en remportant un nouveau succès de quatre 
points, la semaine dernière, contre Vaulx-en-Velin. Une défaite de Pfastatt et cette équipe 

serait définitivement condamnée à jouer en Nationale 3 la prochaine saison. Ces raisons 
suffisent à penser que les adversaires des Autunois ne viendront pas dans le Morvan pour faire 
de la figuration. 

  
Pour tout cela, cette rencontre s'annonce indécise et, les résultats de la soirée n'auront 
toujours pas clarifié la situation de la fin du classement mais le moindre faux pas à domicile 

risque d'être fatal au moment du décompte final. 
 
Le groupe: Porcher, Martin, Régnier, Ducard, Dioum, Saint-Jean, Précious, Bijelovic, Radnic et 

Rizzo. 
  

Jean-François Robert 
 
CS AUTUN – ASSM PFASTATT 96-87 

 

PAS DE MIRACLE DANS LE MORVAN 
 

On se doutait que la tâche allait être difficile dans le fief d’une équipe du CSA qui avait, autant 
que les « bleus », besoin d’une victoire. Elle le fut. Dommage, pourtant, car pour une fois notre 
équipe s’est bien comportée ce qui n’a pas souvent été le cas à l’extérieur. Hélas, il aura suffi 

d’un « trou » de quelque trois minutes en fin du 3e quart-temps – 62-62 (26e) à 75-64 (30e) – 
pour sceller une 10e défaite en onze déplacements. 

 
Quand on fera le bilan – ce sera pour bientôt – de la saison 2007/2008 des « bleus », ce match 
à AUTUN fera partie des rendez-vous ratés. En effet, une nouvelle fois il n’a pas manqué grand-

chose à notre équipe. Mais ce « pas grand-chose » c’est à la fois peu et beaucoup. 
 
Alors, bien sûr, les puristes relèveront à nouveau qu’on peut difficilement gagner un match à 

l’extérieur en encaissant 96 points. Et, ils n’auront pas tort. Mais, ne sont-ce pas les même qui 
lors du récent match à VANVES affirmaient que les « bleus » faisaient preuve d’une inefficacité 
offensive affligeante ? Il faudrait savoir. 

 
Avant toute autre considération, reconnaissons que rien n’a été épargné à notre équipe cette 
saison. Nouvel épisode dans ces pépins à répétition, le fait que Florian SCHNEIDER soit retenu 

à son travail jusqu’à 16h. Ce qui l’oblige à rallier – grâce au coach qui a joué au taxi de service 
– AUTUN en catastrophe pour y arriver juste à temps afin d’y entamer l’échauffement. Pas 
l’idéal pour se trouver dans les meilleures conditions au moment du coup d’envoi. 

 
Difficile pour une personne qui n’a pas été au match – ce qui est évidemment mon cas –  de 
faire un commentaire. Je ne puis donc que relever quelques constatations au vu du décompte 

des points. Avec une question : comment Arnaud SCHLAEDER, qui à la poly réussit souvent de 



superbes matches, peut-il à l’extérieur passer au travers à tel point ? Certes, l’ex-espoir du FCM 

est encore jeune et a tout l’avenir devant lui. Certes, il avait en face de lui un sacré client avec 
l’Américano-irlandais Lorcan PRECIOUS, relayé par SAINT-JEAN qui n’est pas le premier venu 
non plus. Mais, indiscutablement, avec un meneur de jeu limité à deux petits points, l’ASSM se 

trouve trop handicapée.  
 
Constatation (presque) identique pour Zvonimir PARADZIK auteur, semble-t-il d’une bonne 

première mi-temps, mais très absent lors d’une seconde période où il ne marquera plus que 
deux points. 
 

Les autres observations nous  les avons recueillies auprès de Dragan KOCANOVIC. Qui a bien 
voulu reconnaître que les arbitres ont été bien sévères avec les Pfastattois. D’où une ribambelle 
de lancers-francs pour les Autunois. Et un problème de fautes dans les rangs de l’ASSM où trois 

joueurs vont entamer le dernier quart-temps avec quatre fautes (SCHNEIDER, PARADZIK et 
HANSER) alors que MONTABORD en comptera trois à son passif. Un sacré handicap vous en 
conviendrez. 

 
Et l’ancien joueur d’AUTUN et de CURGY pose une question : « Je n’ai pas compris que Cédric 
GARNIER, qui ce samedi soir était avec Mathieu GITTA, le joueur majeur de votre équipe – 
passe 20’ sur le banc de touche. Vous vous êtes privés là d’un élément qui aurait pu faire 
basculer le match. En tout cas ses 6 paniers bonifiés (sur 8 tentatives) ont fait mal aux 
Morvandiaux et on a senti la différence quand il n’était pas en jeu. » 
 
Bien sûr, ce n’est pas à AUTUN que l’ASSM a creusé sa tombe. Pourtant, cette défaite est à 

l’image de bien d’autres. Si elle avait été mieux gérée, notre équipe aurait pu se maintenir en 
N2. Mais, avec des si, on peut refaire le monde… 
 

 
Voici l’article qui va paraître dans « La Gazette du Morvan » et que nos internautes 
vont découvrir en exclusivité. Il est signé Dragan KOCANOVIC, celui qui fut samedi 

soir notre correspondant particulier pour la réalisation du « En direct d’Autun… » Un 
grand merci Dragan. 
 

LA VICTOIRE ET C’EST TOUT ! 
 

L’adage dit « il n’y a que le résultat qui compte », l’entraineur du CSA, Frédéric Gustave a 
parfaitement résumé la soirée après la rencontre qui opposait ses joueurs à ceux de Frédéric 
Demontoux, l’ancien autunois. « Il nous fallait une victoire et nous l’avons obtenu. 
Certes nous n’y avons pas mis la manière durant quarante minutes, mais nous avons 
eu quelques bons passages. J’ai eu du mal à trouver le « cinq » défensif idéal, mais 
c’est passé. Le groupe a su rester solidaire jusqu’au bout, même aux moments où 
Pfastatt était revenu et c’est le principal. Je tiens à féliciter l’équipe de Pfastatt qui a 
joué le coup à fond et qui produit un bon basket ».  
Il est vrai que nous n’avons pas assisté à une rencontre des plus spectaculaire de la saison, 

mais par les temps qui courts… on se satisfera bien de ces neuf points d’écart qui séparent les 
deux équipes au coup de sifflet final.  
 

 



Un match qui sentait la peur pour les deux équipes 

Pfastatt n’est pas venu pour faire des gaufres. Dès le début de rencontre, Mathieu Gitta, le top 
scoreur de l’équipe, répond au coup pour coup aux tirs de Bijelovic. Les deux équipes ne se 
lâchent pas d’une semelle durant 27 minutes. A chaque fois que les Autunois creusent un petit 

écart, Gitta (32 points au final) et Garnier (6/8 à 3 points) remettent leur équipe dans le match 
(25-25 1er QT) et (54-48 à la mi-temps). Les attaques prennent le pas sur la défense dans ces 
deux premières périodes.  

De retour des vestiaires, les deux formations se livrent toujours à leur chassé croisé (62-62 à la 
27’’). C’est le moment que choisissent Precious et Radnic pour mettre un coup d’accélérateur. 
En 3 minutes les « Verts » infligent 13-2 aux Pfastattois (75-64 à la fin du 3ème QT). 

Acculés par les fautes (Paradzik, Hanser et Kuntz, 4 et Montabord 3) ne sont pas résigné à 
lâcher le match, mais les sorties successives pour 5 fautes des trois premiers nommés seront de 
trop pour une valeureuse équipe de Pfastatt, quasiment condamnée à la relégation. Côté Autun, 

à quatre journées de la fin, il faudra aller chercher une victoire à l’extérieur et gagner son 
match à domicile pour se maintenir.    

DK 

 
 

Et pour être totalement complet voici l’article qui a paru ce jour dans 
« Le Journal de Saône et Loire » 
 

Autun au chat et à la souris  
 

Les Autunois ont assuré l'essentiel en s'imposant hier à domicile. Malgré la 
victoire, le beau jeu n'a pas été au rendez-vous. 

L'avant dernier match de la saison à domicile des Autunois n'aura pas été marqué par une belle 

performance de l'équipe de Frédéric Gustave. L'écart de 9 points obtenu à la fin de la rencontre 
cache mal les incessants rebondissements du match. Une sorte de jeu du chat et de la souris.  

Le spectacle aurait pu être plaisant. Mais la partie a pâti des fautes à répétition. 
Même si les coéquipiers de Vesko Radnic ont mené durant la quasi-totalité de la rencontre, les 
Alsaciens ne se sont jamais laissé distancer par les locaux. Toujours prêts à rebondir à la 

moindre erreur des Morvandiaux. Le premier quart-temps n'aura permis à aucune des deux 
équipes d'imposer son jeu.  

A la reprise, le Les spectateurs ont même assisté à un début de rencontre laborieux. Sans 

rythme. Douze fautes ont d'ailleurs été commises durant cette première phase de jeu. Les 10 
minutes d'après n'ont pas été plus glorieuses. Mais elles auront tout de même permis aux 
locaux de se dégager un peu de leurs adversaires. A la mi-temps, le CSA ne mène que de 6 

points (54-48). Tout reste encore possible à cet instant. 

Le beau jeu ne semble toujours pas au rendez-vous. Fautes à répétitions et temps morts sont 
plus nombreux que les paniers. Les quelques premières minutes de jeu restent d'ailleurs vierges 

de tout point. On observe une grande maladresse des deux côtés. A ce stade de la partie, 
l'équipe d'Alsace totalise déjà plus de 20 fautes. De nombreux chocs virils ont d'ailleurs mis 

 



quelques joueurs à terre. Autun tire cependant encore un peu son épingle du jeu lors de ce 

troisième quart-temps et se détache un peu plus. 

Le jeu s'emballe cependant un peu lors des dix dernières minutes. Le rythme s'accélère. Mais 
les fautes restent les principales faiblesses de la partie. Deux joueurs de Pfastatt ont d'ailleurs 

été expulsés avant la fin de la rencontre. A une minute de la fin du temps réglementaire, les 
visiteurs recollent à trois points. La tension gagne la salle. Mais les Autunois se montrent 
solidaires et réussissent à prendre le dessus. Pfastatt s'écroule dans les dernières poignées de 

secondes. 

P.-J. Duroussay  

La fiche technique 

 
A Autun, salle de la rue de l'Arquebuse : Autun b. Pfastatt 96 à 87 (25-25, 29-23, 21-16, 21-
23). Arb. : MM. Thomas et Waibel  

 
AUTUN : Pochon 2, Precious 20, Regnier 4, Saint-Jean 13, Ducard 9, Bijelovic 22, Dioum 7, 
Porcher 4, Radnic 15  

 
PFASTATT : Schlaeder 2, Garnier 20, Schneider 4, Hanser 4, Paradzik 8, Montabord 11, Kuntz 6, 

Gitta 32  
 
 

29/03/2008 : ASSM – OUEST LYONNAIS 
 

UN TRIPLE OBJECTIF… 
 

Pour son avant-dernier match à domicile dans ce championnat 2007/08, les « bleus » auront 
une triple raison de battre l’OLB. La première, c’est de prendre leur revanche de la raclée subie 
au match aller dans le Rhône (93-67). La deuxième, c’est de conserver leur invincibilité à 

domicile en cette année 2008 où, tour à tour, CHARENTON SAINT-MAURICE, 
GRIES/OBERHOFFEN et VAULX EN VELIN ont dû s’incliner dans le fief de l’ASSM. Enfin, la 
troisième – et probablement la plus importante – c’est d’obtenir le seul résultat, une victoire, 

qui leur permettra, si tout se passe bien, de continuer à croire à un nouveau miracle ! 
 

YORANE JULIANS, L’EX-MULHOUSIEN… 
 
Voilà le décor est planté, place désormais aux acteurs. Du côté lyonnais, on dénombre 

quelques-uns de talent. A commencer par la « star », un certain Yorane JULIANS. Qui n’est pas 
un inconnu dans la région. En effet, en 2002/03, il participa à ce qui l’une des plus belles 
saisons du FCM en Pro B. Après une 5e place en saison régulière, le club mulhousien se hissa en 

demi-finale des play-offs d’accession grâce à un succès sur SAINT-QUENTIN. Puis, en demi-
finale, l’aventure du FCM s’arrêta face à BOURG EN BRESSE qui par la suite allait sauver sa 
place en Pro A en battant BESANCON. Avec une moyenne de 7,4 points, 5,5 rebonds en 21’ de 

jeu par match, Yorane JULIANS avait été l’une des satisfactions au sein de l’équipe 
mulhousienne où évoluaient, cette année-là, ADELL (déjà), Mc FARLAN, EKANGA, CASTANO, 
ELELEARA, etc. Au terme de cette saison 2002/03, JULIANS s’en alla à CHALONS EN 



CHAMPAGNE, club avec lequel il se hissa en Pro A. Il retrouva ainsi une élite qu’il avait déjà 

connu, en 2000/2001 lors de ses débuts en pro avec MONTPELLIER. Puis, après une ultime 
saison en Pro B à VICHY (2005/06), JULIANS donna la priorité à reconversion professionnelle. 
Après une saison en N2 à FRONTIGNAN, il a signé, en juin dernier, un contrat de deux ans avec 

OUEST LYONNAIS. 
 
Mais, il n’y a pas que la « star » JULIANS dans les rangs de l’OLB. HAZNADAR, NOUVIER, 

CHAVANCE sont des éléments expérimentés capables de conduire leur équipe à la victoire. Sans 
oublier l’Américain Mike BARON appelé en renfort à la mi-novembre alors que Yoann VALLA – le 
tout nouveau coach de VAULX EN VELIN ( !) – ne voit sa saison terminée suite à une grave 

blessure. Tous ces joueurs savent être efficaces comme le témoignent les chiffres : 12,19 points 
de moyenne par match pour HAZNADAR (28e au classement de la poule), 11,55 pour NOUVIER 
(37e) et 8,91 pour BARON qui, ce soir à PFASTATT, va disputer le 12e match sous le maillot de 

l’OLB. 
 

MONTABORD REVANCHARD, SCHNEIDER DETERMINE… 
 
Du côté de l’ASSM, on ne manque pas, non plus, d’acteurs de premier plan. Ainsi Jean-Michel 

MONTABORD qui n’avait pas été à la fête au match aller à LIMONEST. La faute à un arbitrage 
très sévère qui le sanctionna à trois reprises lors du premier quart-temps. Autant dire que pour 
« JMM » le match était terminé avant d’avoir réellement commencé. D’ailleurs, la totalité des 

« bleus » veulent effacer un mauvais souvenir – le suspense dura un quart-temps (18-15) puis 
toute l’équipe sombra (39-30, 64-41, 96-67) – en montrant, ce samedi soir, leur véritable 
visage. Enfin, il y a un autre ex-pro, Florian SCHNEIDER, dont l’absence à LIMONEST, pesa 

lourd. Lui aussi aura à cœur de réussir sa sortie, ce soir. 
 

L’OLB Y CROIT ENCORE ! 
 

Les Lyonnais avec 12 victoires et 10 défaites occupent, à quatre journées de la fin, la 3e place. 

A deux points du dauphin de SOUFFEL, PRISSE-MACON. Une équipe qui,  de surcroît, possède 
l’avantage du panier-average particulier (double victoire sur l’OLB). Résultat : pour que les 
Lyonnais ravissent la 2e place à l’ESPM il leur faut, d’une part, finir par un sans-faute et, d’autre 

part, compter sur trois défaites en quatre matches des Prisséens. Finalement, cette mission de 
l’équipe de Patrick MERCADER ressemble fort à celle de l’… ASSM ! 
 

Dans cette perspective, l’OLB viendra à PFASTATT avec l’ambition de signer sa 5e victoire – en 
12 matches – à l’extérieur. Déjà battus à SOUFFEL, ORMES, PRISSE, ALFORTVILLE, VANVES, 
RECY et CHARENTON, OUEST LYONNAIS aimerait bien faire aussi bien qu’à GRIES, VAULX EN 

VELIN, CERGY et MIRECOURT où elle a réussi à repartir avec les deux points de la victoire. Une 
performance parfaitement dans les cordes des Lyonnais. 
 

DUEL DANS LA RAQUETTE… 
 

Parmi les nombreuses « clés » de cette rencontre, l’une aura un rôle prépondérant. Il s’agit du 
duel JULIANS – MONTABORD dans la raquette. L’ex-pro du FCM est probablement le meilleur 
rebondeur de la poule voire de la N2. Pourquoi probablement ? Parce qu’il n’existe aucune 

statistique globale en N2. Donc impossible de l’affirmer. Pour l’autre ex-pro, celui qui porte 



désormais le maillot des « bleus », tout dépendra de la manière dont il sera sanctionné par les 

arbitres. Depuis un certain temps cela semble aller mieux. Mais, soit on peut facilement tomber 
sur un arbitre d’une intransigeance suspecte, soit voir « JMM » commettre ses fautes bêtes 
dont il a le secret et qui le condamnent à un séjour prolongé sur le banc de touche tout en 

privant son équipe d’un pion essentiel. En tout cas ce duel MONTABORD – JULIANS promet 
d’être ce soir un véritable… match dans le match ! 
 

UNE BONNE ADRESSE INDISPENSABLE 
 

Enfin, si l’ASSM entend signer cette 4e victoire de rang à domicile, elle doit absolument pouvoir 

compter sur une bonne adresse. On sait que Cédric GARNIER, Florian SCHNEIDER, Mathieu 
GITTA et Arnaud SCHLAEDER peuvent dynamiter une défense grâce à leur efficacité dans les 

tirs de loin. Mais, cette adresse n’est pas toujours présente. Si tel devait être le cas ce samedi 
soir la tâche des « bleus » deviendrait très compliquée. 
 

En tous cas, cette affiche inédite à PFASTATT – comme précédemment VANVES  et 
CHARENTON, l’OLB n’est encore jamais venue à la poly – s’annonce alléchante. 
 

Place au spectacle. Et, si possible, à la victoire !  Allez les « bleus »… 
 
 

EXTRAIT DU SITE INTERNET DE L’OUEST LYONNAIS BASKET (www.ouestlyonnaisbasket.com) 

 
Nationale 2 : Le point avant le déplacement à Pfastatt - 27/03/2008 

LA DERNIERE LIGNE DROITE ! 

 Après un week-end de repos, l'OLB entame la dernière ligne droite en se déplaçant 
chez le dernier PFASTATT. Une victoire est impérative pour continuer à espérer mais 
attention à une désagréable surprise. 

Il va falloir aller chercher ces victoires au cours des quatre prochains matchs et compter sur une 

démobilisation de Prissé pour compter encore jouer un rôle en cette fin de championnat. L'OLB 
n'a donc pas uniquement son destin entre ses mains. La mission s'avère vraiment délicate car il 
apparaît peu probable que Prissé lâche quoique ce soit à cet instant de la compétition. Et on se 

met alors à regretter ces matchs perdus benoîtement (Cergy, Prissé, entre autres) qui vont 
manquer en fin de saison dans le décompte final. 
 

L'expression populaire assure que le destin attend toujours au coin de la rue mais il ne vient 
pas vous démarcher à domicile. Il faut aller à sa rencontre. L'OLB doit donc y croire plus fort 
que jamais et se battre pour forcer le destin. Sait-on jamais, une bonne étoile peut veiller…. 

Les alsaciens de PFASTATT sont déjà condamnés à une relégation mais il ne faudra pas pour 
autant attendre la moindre concession de cette équipe qui méritait bien mieux que son 
classement actuel et qui possède en son sein, des joueurs de talent comme par exemple GITTA 

(18 points de moyenne cette saison par match). 
 
L'OLB s'était imposée au match aller de 26 Points au terme d'une rencontre maîtrisée de bout 

http://www.ouestlyonnaisbasket.com/


en bout par des lyonnais qui avaient complètement " cadenassés " la raquette empêchant les 

alsaciens de s'exprimer. 
  
Pour cette rencontre, l'OLB sera privée de Vauquois (out jusqu'à la fin de la saison) et de Ludo 

Laurent, toujours aux soins mais qui devrait revenir à l'occasion du déplacement à Autun, avant 
dernier match de la saison. 
 

 

ASSM – OUEST LYONNAIS  64-76 

 

LE TEMPS DES REGRETS… 

 
Cette 23e journée, qui aurait pu être celle d’un nouvel espoir, s’est finalement terminée par la… 
fin des illusions. Battus, pour la première fois de l’an 2008 à domicile, les « bleus » peuvent dire 

adieu à la Nationale 2. Définitivement ? Non car nous allons vous expliquer qu’il reste une 
possibilité de se maintenir. Mais cela passe par un tel canevas qu’il vaut mieux se faire une 
raison. Depuis un certain temps, à savoir les défaites à répétition à l’extérieur, tous les 

observateurs un tant soit peu réalistes savaient que la cause de l’ASSM était perdue. Désormais 
qu’une nouvelle défaite la domicile – la 6e en douze matches – vient s’y ajouter, il convient de 
devenir raisonnable. Au mois de septembre prochain, les « bleus » vont retrouver une Nationale 

3 qu’ils avaient eu tellement de mal à quitter pour accéder à un échelon supérieur. 
 

Les deux saisons de l’ASSM en Nationale 2 auront été lourdes de déceptions, d’enrichissements, 

de joies et de découvertes.  
 
De déceptions, car l’équipe de cette saison avait probablement les moyens de se maintenir. A 

condition d’une meilleure utilisation de l’effectif et la faute à une poule D d’une densité 
exceptionnelle. Dans toute autre poule les « bleus » pourraient, aujourd’hui encore, croire au 

maintien. Sauf dans cette poule D considérée par le passé – et notamment la saison dernière – 
comme la plus faible ! 
 

D’enrichissements car les dirigeants, les techniciens et les joueurs ont découvert un autre 
monde. Déjà plus proche du milieu professionnel et où l’amateurisme a de moins en moins 
cours. Venue en N2 avec une naïveté que l’on peut qualifier de coupable l’ASSM a vite compris 

sa douleur. 12 matches en 12 défaites : un tel départ aurait mis K.-O. 99% des clubs. Même s’il 
ne faudra jamais oublier que le maintien a été, en 2007, finalement acquis grâce à un point 
tombé du ciel, il n’en demeure pas moins que cette performance mérite un énorme coup de 

chapeau. Joueurs, dirigeants et, surtout, supporteurs n’ont jamais baissé les bras, ils y ont cru 
jusqu’au bout et, finalement, une forme de récompense fut au bout, même si le verdict, on en 
est bien conscient à Pfastatt, fut particulièrement cruel pour Marne la Vallée. 

 
C’est donc au bout de cette série de 12 matches sans victoire que l’ASSM s’est rendue compte 
que la N2 était un autre monde et qu’en poursuivant sa politique « amateuriste » elle allait se 

faire manger tout crue. Arriva donc Jean-Michel Montabord – une initiative du « Doc » - le 
premier pro de l’histoire de l’ASSM. Grâce à l’apport de ce pivot au physique impressionnant et 

de surcroît bien entouré par un ex-pro (Mathieu STURM), les « bleus » réussirent un cycle 



retour de toute beauté pour arracher sur le fil – et sur le tapis vert – le droit de poursuivre leur 

aventure en N2. 
 
Découvertes, enfin, car l’ASSM se rendit compte combien la N2 n’avait rien à voir avec cette N3 

où les « bleus » évoluèrent durant sept saisons. Mais, quel enrichissement pour chaque joueur, 
quel plaisir pour les supporteurs : il n’y avait aucun match facile, le spectacle fut souvent de 
qualité et tous les « bleus » démontrèrent une volonté de vaincre qu’on ne leur avait pas 

toujours connue en N3. Enfin, cette saison difficile eut une conséquence inattendue, celle de 
souder l’ensemble du club uni dans un seul but, celui de tout faire pour que l’aventure en N2 
perdure. 

 
Les dirigeants pfastattois, fort cette expérience, décidèrent donc de faire les efforts nécessaires 
pour disposer d’un effectif plus performant lors de cette saison 2007/08. C’est ainsi que cinq 

joueurs arrivèrent en renfort et non des moindres. Les ex-pros Florian Schneider et Zvoni 
Paradzik, l’ex-espoir Arnaud Schlaeder et les jeunes Hugo Kuntz et Vlad Jovicic. Las, tout le 
monde ne se rendit pas tout de suite compte de l’importance de la perte du tandem Mathieu 

Sturm et Frédéric Pelser. Surtout du premier nommé qui avait le don de bonifier son compère 
du jeu intérieur Jean-Michel Montabord. Et puis, avec deux autres intérieurs de ce niveau les 

fautes souvent rapides de « JMM » ne pénalisaient pas toujours l’équipe. 
 
Il ne fallut pas longtemps pour comprendre que ce 2e parcours sera encore plus difficile que le 

premier. La faute à plusieurs raisons. 
 
D’abord, les pépins ne cessèrent de se succéder. On commence par l’indisponibilité de Floran 

Schneider lors des cinq premiers matches (une seule victoire), puis l’absence de Zvonimir 
Paradzik à Charenton (une première raclée). Cela se poursuivit par d’autres pépins divers : 
Florian Schneider et Cédric Garnier retenus par leurs obligations professionnelles, le premier 

lors du match chez l’OLB et le second lors du choc si important à Vanves. Et puis, se 
produisirent des défaillances individuelles (les deux lancers-francs ratés de Cédric Garnier 
contre Alfortville alors qu’un seul suffisait pour éviter la prolongation et la défaite) ou collectives 

(ah ces périodes de portes ouvertes en défense lors de nombreux matches) lourdes de 
conséquences. On pourrait ainsi dresser une très longue liste. 
 

Ensuite, on se rendit vite de la densité exceptionnelle de cette poule. Au fil des journées et des 
surprises à gogo, une évidence apparut : dans cette poule D 2007/08, 10 victoires ne suffiront 

pas pour se maintenir. Au rythme où vont les choses on arrive à se demander si une équipe ne 
risque pas de descendre malgré… 12 victoires à son compteur ! Demandez-voir à nos amis de 
l’US Alfortville, un instant sur le point de chiper le fauteuil de leader à SOUFFEL (rappelez-vous 

la défaite sur le fil après prolongation dans le fief du BCS) et qui, ce soir après la défaite face à 
Vanves, se trouvent sous la menace d’un retour en N3. Invraisemblable. 
 

Enfin, on va finir par aborder le point le plus délicat. Nous avons suivi une grande partie, sinon 
la totalité, de la carrière de joueur de Frédéric DEMONTOUX. Un garçon sympathique, joueur de 
talent, qui fit le bonheur de la plupart des clubs où il passa. Une personne agréable avec qui le 

contact pour le journaliste que je fus fait partie des bons souvenirs de ma vie professionnelle. 
Lorsque le « Doc » réussit à le convaincre de revenir à l’ASSM, le club où il fit ses premiers pas 
de basketteur, j’étais persuadé que le bon choix avait été fait. 

 



Hélas, très rapidement, je découvris que « FD » avait ce grave défaut de beaucoup de 

techniciens, surtout ceux diplômés. Ils viennent avec leurs idées, ne savent pas s’adapter à 
l’effectif dont ils disposent, croient détenir seuls la vérité en toutes circonstances et – ENFIN et 
SURTOUT – ne veulent surtout écouter personne. Même ceux qui ne veulent que leur bien et, 

évidemment, celui du club. 
 
Bilan : à force de mauvais choix, d’entêtement et d’isolement, Frédéric DEMONTOUX a 

fortement contribué à précipiter l’équipe en N3. Pas question, bien sûr, de le désigner comme 
seul responsable de cet échec. Mais quand dès le premier match Zvonimir PARADZIK est laissé 
sur la touche durant 17’ alors que l’équipe est en train de couler et que finalement on perd de 

deux petits points (à RECY), le (mauvais) ton était donné. Et que dire de cette sale manie de 
décréter que les jeunes doivent jouer un certain temps et ne pas être là uniquement pour 
répondre aux exigences du règlement fédéral ? Quel que soit le joueur, le temps de jeu se 

mérite. Avec une autre réalité : un « leader » peut à n’importe quel moment faire basculer un 
match, d’autres joueurs n’en sont pas capables. Il y eut aussi plusieurs matches qui, mieux 
gérés, auraient pu tourner en faveur de l’ASSM. Il n’en fut rien. Non pas par la seule faute du 

coach – ce serait une analyse trop simpliste – mais avec un sacré « coup de pouce » tout de 
même. 

 
Cela fait longtemps que l’envie me tenaillait d’aborder ce sujet. Je ne l’ai pas fait pour deux 
raisons. D’une part,  le site internet du club n’est peut-être pas le lieu pour tel procès. D’autre 

part, tant qu’un soupçon d’espoir subsistait il valait mieux s’abstenir. Dans l’intérêt supérieur du 
club. 
 

Aujourd’hui – même s’il reste  une possibilité à l’ASSM de rester en N2 – j’ai estimé que le 
temps était venu de stopper la « langue de bois ». Mon réquisitoire est certainement sévère et 
Fred Demontoux a le droit de l’estimer injuste. Bien évidemment nous publierons sans problème 

son point de vue s’il souhaite s’exprimer sur ce sujet.  
 
Mais, personnellement, je ne puis m’empêcher de conclure (et cela concerne tout le club et pas 

seulement le coach) : quel gâchis ! 
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UNE CHANCE SUR… MILLE ! 
 

Au terme de cette 23e journée, je me suis amusé à (re)faire mes calculs. A ma grande surprise, 
j’ai constaté qu’il existait encore une possibilité pour que l’ASSM se maintienne en N2. Bon, si 

celle-là se réalisait ce n’est pas à Lourdes qu’il faudrait aller à pied mais… au sommet de 
l’Everest ! Allons-y… 
 

1/ ASSM : TOUT GAGNER. – Bien évidemment les « bleus » devront remporter leurs trois 
derniers matches. Soit à SOUFFELWEYERSHEIM, à la poly face à CERGY et, enfin,  à ORMES. 
 

2/ORMES, AUTUN et CERGY : TOUT PERDRE. – Dans le même temps, ORMES (qui reçoit GRIES 
et PFASTATT  et se rend à ALFORTVILLE), AUTUN (qui reçoit l’OLB et se rend à VANVES et 
SOUFFEL) et CERGY (qui reçoit ALFORTVILLE et VAULX EN VELIN et se rend à PFASTATT) 

devront perdre TOUS leurs trois derniers matches. 



 

3/ A ces conditions, on se retrouverait, au soir de la 26e journée, avec quatre équipes ex-aequo 
avec 36 points (10 victoires et 16 défaites). On aurait alors recours au point-average. Où les 
« bleus »,  grâce à leur double succès sur CERGY (on rappelle que notre calcul nécessite 

obligatoirement un tel résultat), totaliseraient 10 points, contre 9 à ORMES et AUTUN et 8 à 
CERGY. Ce qui donnerait le classement final : 11e ASSM, 12e AUTUN, 13e ORMES, 14e 
CERGY/PONTOISE. 

 
Bon je vous rassure tout de suite. Je ne crois pas une seule seconde qu’un tel scénario puisse 
se réaliser. Je vous l’ai juste détaillée pour que vous puissiez constater que cette possibilité 

existe. Mais, soyons enfin réalistes : désormais, les carottes sont cuites.  
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ASSM – OUEST LYONNAIS 64-76 

L'OLB S'IMPOSE AVEC LA MANIÈRE 

En s'imposant avec la manière en Alsace, l'OLB condamne définitivement PFASTATT 
à la relégation et consolide sa place de troisième au classement. L'OLB peut encore 
croire à la qualification. Pour cela, il faudra gagner le derby contre Vaulx le week-

end prochain à Limonest. 

 Ce déplacement ressemblait vraiment à un match piège pour l'OLB. L'équation de la rencontre 

était très simple. Si PFASTATT s'imposait, les alsaciens pouvaient toujours croire au maintien. 
En cas de défaite, la relégation devenait officielle. C'était sans compter sur une OLB, qui bien 
que diminuée par des joueurs absents pour blessure, ne lâche rien et s'est imposée de bien 

belle façon. 

C'est l'OLB qui donne le ton dès le début de la rencontre par l'intermédiaire d'Haznadar mais les 
alsaciens Gitta et Schlaeder d'un tir périphérique répliquent à la 3ème (5-2). Les locaux 
subissent l'adresse insolente de la paire Haznadar-Laurent qui démarque l'OLB à la 6è (7-13). 

Pfastatt résiste et retrouve en Schneider (7 pts) la force de recoller au score (14-18). A l'entame 
du 2è quart, les coéquipiers de Montabord resserrent l'étau, multiplient les contres avec 
l'opportuniste Hanser à la conclusion et devancent leurs hôtes à la 15ème (24-20). Les Lyonnais 

piqués au vif reprennent le dessus, Chavance et Julians (6 pts) exploitent les trop nombreuses 
maladresses des locaux avant la pause (26-34).  

Comme souvent cette saison, l'OLB va connaître une baisse de régime au cours du troisième 
quart temps alors qu'elle avait le match en main. Montabord amorce la remontée alsacienne. Sa 
présence sous les panneaux redonne confiance à Paradzik et Gitta. PFASTATT grignote 

progressivement son retard mais le duo lyonnais Riera-Haznadar retarde l'échéance (37-42, 
25ème). C'est alors que la capitaine adverse, Gitta sort de sa boîte et réussit coup sur coup ses 
lancers francs (9/10) et l'espoir renaît chez les alsaciens avant d'aborder le dernier virage (46- 

6, 30ème). 

Alors que la rencontre ressemblait jusque-là à un combat de tranchées à l'intérieur, les 

gâchettes sortaient du bois dans les dix dernières minutes. Si l'alsacien Garnier maintenait son 



équipe dans le coup grâce à trois tirs primés, le lyonnais Baron l'imitait et trouvait du renfort 

chez Chavance (deux paniers à trois points). A 56-58 (34ème), Pfastatt manquait plusieurs 
offensives, des lancers francs, et ne pouvait que voir le score enfler en faveur des Lyonnais qui 
ont impressionnés par leur sérénité et par la qualité de leur collectif. L'ensemble de l'équipe se 

met au charbon pour préserver une victoire qui se dessine. Laurent et Riera assurent leurs 
lancers contrairement aux tentatives désordonnées des locaux. La messe est dite, l'OLB peut 
donc continuer à croire à une accession possible mais condamne définitivement les Pfastattois à 

la relégation en Nationale 3, la saison prochaine. 

 

Cette victoire acquise avec la manière est du plus bel effet avant d'accueillir Vaulx, Samedi 
prochain à Limonest, pour un derby qui promet. 

EXTRAIT DU SITE INTERNET DE L’OLB (www.ouestlyonnaisbasket.com) 

 

05/04/2008 : BC SOUFFELWEYERSHEIM – ASSM PFASTATT  
 

RIEN À PERDRE, TOUT À GAGNER… 
 
C’est un derby au goût particulier qui se déroulera ce samedi au Gymnase des Sept Arpents. Avec 
d’une part, une équipe du BCS qui a déjà assuré la première partie de son plan pour une accession 
en N1 qui serait la première dans l’histoire, déjà longue et riche en exploits, du club. Et, d’autre 
part, une équipe de l’ASSM pour qui la relégation en N3 est scellée à… 99,99 %.  
 
Déjà opposées à deux reprises – en août en amical à SOUFFEL, en novembre à PFASTATT à l’aller – 
les deux équipes vont se retrouver pour 3e face à face sans enjeu. Sauf que le BCS veut préparer 
son quart de finale décisif et l’ASSM entend quitter la N2 sur une bonne note.  
 
Jean-Michel MONTABORD face à Sébastien KANCEL et Marc BENARD (masqué, à gauche) : c’était en 

août dernier à SOUFFEL lors d’un match amical que le BCS avait emporté nettement (80-57).  

http://www.ouestlyonnaisbasket.com/


UNE LONGUE HISTOIRE 
Les chemins du BCS et de l’ASSM se sont croisés à quelques reprises ces quinze dernières années. 
Si « SOUFFEL » a écrit ses plus belles pages à une époque où le club du président Charles STUBER 
n’évoluait qu’en championnat départemental, à partir de 1998 tout devenait différent.  
 
C’est ainsi que pour leurs débuts en Excellence Régionale – une première dans l’histoire de l’ASSM – 
les « bleus » accueillaient un BCS qui venait d’être relégué de la N3 après une longue présence au 
niveau national. Sur la lancée de leurs deux accessions successives depuis l’arrivée du « Doc », les 
Pfastattois signaient une belle victoire. Plus tard, Paulo HANSER, la figure emblématique du club, 
fera ce commentaire : « A la fin du match, Gérard NAAS, l’arbitre, me fit ce commentaire. 
Cette équipe du BCS est plus forte que celle qui évoluait en N3 la saison dernière. A ce 
moment-là, je me suis dit que nous étions peut-être en mesure de réaliser une 3e 

accession de rang et découvrir ainsi le championnat de France. » Ce rêve allait, sept mois 
plus tard, devenir réalité. L’ASSM, championne d’Alsace au panier-average, et le BCS accédaient 
ainsi en Nationale 3.  

 

L’EXPLOIT DES « BLEUS » 

 
Par la suite, les deux clubs se retrouvèrent à quelques reprises. Avec un bilan favorable au BCS 
intraitable dans son fief et vainqueur à quelques reprises à Pfastatt. Une seule fois, l’ASSM réussit 
l’exploit d’aller s’imposer au Gymnase des Sept Arpents. Cette année-là, les « bleus » ne 
réalisaient pas une bonne saison, au contraire d’une équipe de SOUFFEL à la lutte avec POLIGNY 
pour l’accession en N2. Stéphane JUNG et son équipe avait besoin d’une victoire alors que les « 
bleus » n’espéraient plus rien.  
 
Ce fut un derby au suspense haletant. Un véritable combat où personne ne se fit le moindre 
cadeau. L’ASSM réalisa son meilleur match de la saison. Plus le match avançait, plus les « bleus » 
sentaient l’exploit à leur portée et, plus l’inquiétude gagnait les « rouges ». Si tous les joueurs 
pfastattois se montrèrent décisifs ce soir-là, un homme se montra exceptionnel : Philippe 
SCHOLASTIQUE auteur d’une partie dantesque. Au final, l’ASSM s’imposait 94-96. Le désarroi de 
Stéphane JUNG et de ses joueurs, après le match, était indescriptible. Pourtant, cette défaite ne 
changeait rien pour le BCS qui allait terminer champion de groupe et retrouver ainsi une N2 où, 
depuis, il a fait son chemin.  
 

UN TRÈS MAUVAIS SOUVENIR… 

 
Cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois. Au mois d’août, en amical, les « 
bleus » résistèrent un quart-temps (24-24) avant de sombrer face à un adversaire plus fort, en 
partie aussi en raison du poids des fautes (Montabord victime rapidement d’une 3e sanction, 
justifiée, passa plus de temps sur le banc de touche que sur le parquet). Le score final se passe de 
commentaires : 80-57.  



Puis, en novembre dernier au Cosec pour le match aller, ce fut une autre paire de manches. Ce 
soir-là, un arbitrage catastrophique faussa complètement la rencontre. Que l’ASSM termina avec 
trois joueurs sur le terrain ! Cette défaite-là (73-82) laissa un goût amer dans le camp pfastattois. 
Qui sur la lancée de ses deux précédentes victoires à domicile (VANVES et AUTUN) aurait pu, ce 
soir-là, signer un nouveau succès très important dans la course au maintien. Le plus révoltant 
dans l’histoire c’est que lors de cette rencontre Mr DESBOIS fit un festival comme il en a 
l’habitude. Demandez-voir à ROCHE LA MOLIERE et, plus récemment, AUTUN (à VAULX EN VELIN) 
victimes à leur tour des « exploits » de cet arbitre « chef de gare ». Et là, ce ne sont que des 
exemples dont nous avons eu connaissance à travers les interventions sur le forum de Basketinfo 
ou d’articles de presse.  

UNE DÉFAITE… POSITIVE ! 
 

Battu samedi dernier à PRISSE, le BCS sautait pourtant de joie au coup de sifflet final. Pour la 
bonne raison qu’en limitant l’écart de la défaite à 10 points (71-61), il venait de s’adjuger le 
bénéfice du panier-average puisqu’à l’aller il s’était imposé de 11 points (81-70). Du coup, à trois 
journées de la fin, les « rouges » venaient de sceller leur titre de champion de groupe. Une 
performance d’autant plus méritoire qu’obtenue sans TRAINEAU et APPEL, deux éléments 
importants au sein de l’effectif de Stéphane EBERLIN.  
 
Le BCS dispose désormais de trois matches pour préparer le quart de finale décisif pour l’accession 
en Nationale 1. L’ASSM affrontera donc, samedi soir, une équipe totalement motivée et qui aura à 
cœur de rassurer ses supporteurs à moins d’un mois des chocs décisifs pour son avenir.  
 
Et les « bleus » ? La défaite contre l’OLB risque de laisser des traces. Samedi dernier, les « bleus » 
ont tout donné. Hélas, ils sont tombés sur un adversaire plus fort, plus complet. Alors, bien sûr, on 
peut regretter des erreurs par ci par là, des « absences » coupables et bien d’autres choses. Mais, 
quand l’adresse n’est pas au rendez-vous, l’ASSM ne peut pas rivaliser avec les grosses cylindrées 
de la N2. Comme si bien l’a dit, un jour, Stéphane EBERLIN en parlant des « bleus » : « Cette 
équipe vit et meurt à trois points ! »  
 
Enfin, dans le camp pfastattois on n’a pas oublié le match de l’an dernier à SOUFFEL. Depuis 
quelques matches, l’ASSM avait le vent en poupe mais elle cherchait toujours cette première 
victoire indispensable pour arracher le maintien. Dans une salle bas-rhinoise sous le choc, les « 
bleus » menèrent le match durant 39’30’’ avant de perdre les pédales dans les trente dernières 
secondes. Où Mathieu GITTA et Cédric GARNIER perdirent deux ballons capitaux que le BCS 
exploita pour crucifier les Pfastattois qui ne méritaient pas ça !  
 
Pour cet antépénultième match en N2, l’ASSM se présentera avec son effectif au complet. A savoir : 4 

ARNAUD SCHLAEDER, 5 CEDRIC GARNIER, 8 FLORIAN SCHNEIDER, 9 BENOIT HANSER, 10 

ZVONIMIR PARADZIK, 11 JEAN-MICHEL MONTABORD, 12 HUGO KUNTZ, 13 HAKIM 

BOUDAIRA, 14 BILEL BOULHADID, 15 MATHIEU GITTA. 

 
BC SOUFFELWEYERSHEIM – ASSM PFASTATT 67-75 
 

QUEL EXPLOIT, INUTILE MAIS SUPERBE ! 

 
On en rêvait depuis le début de l’année 2008 de ce 2e succès à l’extérieur qui aurait pu 
permettre aux « bleus » d’espérer assurer leur maintien en N2. Il arrive au moment où on ne 



l’attendait plus et, de surcroît, dans le fief du leader. Quel exploit. Même si elle vient trop tard – 

et, du coup, ne sert donc plus à rien, mathématiquement – cette victoire confirme au moins 
deux choses : d’une part, notre équipe avait le potentiel pour se maintenir à ce niveau et, 
d’autre part, elle se battra jusqu’au bout, ne lâchera rien, pour quitter en beauté cette Nationale 

2 où elle aura connu deux saisons difficiles mais riches d’enseignements. 
 
Le scénario « improbable » que j’avais découvert la semaine dernière, après la défaite face à 

l’OLB, est tombé à l’eau. Non pas par la faute des « bleus » qui ont respecté leur contrat en 
allant gagner à SOUFFEL. Non pas par celle d’AUTUN et CERGY qui ont été, comme on 
l’« espérait », battus. Mais, par la faute d’ORMES victorieux au finish de GRIES (81-80). Et dire 

que ce succès a été acquis après prolongation ! 
 
Cette fois c’est donc officiel et il n’y a plus aucun scénario possible pour qu’il en aille autrement. 

La saison prochaine l’ASSM évoluera en Nationale 3 où elle sera le seul représentant haut-
rhinois puisque RIXHEIM retourne en championnat régional et que KAYSERSBERG remplace les 
« bleus » en N2. Après Mathieu STURM qui a hissé l’ASSM en N2, c’est un autre ex-pro natif 

d’Alsace, Patrice KOENIG qui réussit cette performance avec le KABCA.   
 

PFASTATT perd ainsi sa place de club haut-rhinois n°1 dans le basket amateur masculin et c’est 
un délicat virage qu’il devra négocier dans les prochains mois. Soit il trouve les moyens humains 
et financiers pour repartir du bon pied, soit il n’y parvient pas et l’ASSM, au niveau de son 

équipe « une » tout au moins, rentrera dans le rang. 
 
Nous avons déjà fait « notre » bilan de cette saison où les déceptions ont été plus nombreuses 

que les satisfactions. Mais, impossible de ne pas revenir sur ces deux défaites face à RECY où à 
chaque fois la victoire a été « donnée » à l’adversaire. Ajoutez deux points aux « bleus » et 
enlevez-en deux aux Champenois et vous verrez combien la situation serait différente au soir de 

cette 24e journée. 
 
Hélas, on ne réécrit pas l’Histoire, comme on ne refait pas les matches. Alors, il faudra bien se 

faire à cette triste réalité : l’aventure en N2 est terminée. Provisoirement certainement, 
définitivement peut-être. 
 

Une perspective d’autant plus regrettable après ce formidable exploit à SOUFFEL. 
 

EXTRAIT DU SITE INTERNET DU BCS (www.basket-souffel.fr) 
 

LE DERBY VU DE « SOUFFEL »… 

 

LE BCS NE MÉRITAIT PAS MIEUX 
 
Défait la semaine passée à Prissé Macon (71-61) mais malgré tout champion de la poule D, le 
BCS se devait de renouer avec la victoire en accueillant la lanterne rouge de la poule, Pfastatt à 

moins d’un mois du premier match des play-off.  
 
Malgré une entame de match relativement compliqué, la faute à un très bon Schlaeder auteur 

de 5 points en 2 minutes, le BCS prend très vite les commandes du match. Souffel contourne 



idéalement la très agressive défense en zone haut-rhinoise, et, à la faveur d’un 3/4 à 3 points 

dans les 5 premières minutes mène 13-9.  
 
Le collectif souffelois répond au déficit physique permanent imposé par l’équipe visiteuse, et 

montre beaucoup d’envie. La lanterne rouge cède face aux assauts répétés des Benard, Gacko 
et autre Lafocre. A 50 secondes de la fin du premier quart, Garnier auteur d’une faute 
antisportive, permet aux Souffelois de s’échapper au score. Kayser et Benard aux lancers, et 

Obernesser d’un tir primé confèrent aux souffelois une confortable avance de 9 points à la fin 
du premier quart temps, 26-17.  
 

Oui, mais voilà, le BCS très bon jusque-là s’effondre littéralement et n’inscrit que 6 petits points 
dans le second quart temps. La machine souffeloise s’enraye, ne parvient plus à trouver de 
solutions offensives, et se montre trop permissive défensivement. Pfastatt ne se fait pas prier et 

en profite allégrement. Montabord et Garnier redonnent l’avantage aux leurs, 32-34 à la pause.  
 
En l’espace d’une mi-temps le BCS vient d’offrir deux visages diamétralement opposés, sans 

raisons particulières, en donnant, pire encore, l’impression de ne pas vouloir réagir, au grand 
dam de Stéphane Eberlin, « On a joué que 10 minutes, on a complètement déjoué en attaque 
et il y a eu trop d’oublies défensifs ».  
 
Le troisième quart est du même acabit. Le BCS, il est vrai diminué par les absences de deux 

joueurs majeurs, Appel et Traineau, subit la loi d’un adversaire plus volontaire et plus généreux 
dans l’effort. Souffel qui a pourtant inscrit 80 points de moyenne par match sur l’ensemble de la 
saison ne parvient pas à trouver le cercle, et s’oblige à prendre des shoots compliqués, au 

terme des possessions. Paradzik, lui, ne tremble pas et offre un avantage de 10 unités aux 
Pfastattois à la 27’, 40-50.  
 

Dans les dix dernières minutes, le BCS a beau essayer de réagir, le mal est fait. Pfastatt tout 
heureux de tenir tête de la sorte au leader continue sur sa lancée, dans le sillage d’un excellent 
Gitta, insolent de réussite aux lancers et derrière la ligne des 6m25. « Je félicite mes joueurs, 
malgré la situation actuelle, ils ont montré de quoi ils étaient capables » se réjouira après match 
l’entraîneur haut-rhinois, Frédéric Demontoux « on est toujours content de battre le premier ».  
 

Le money time n’y changera rien, les joueurs du BCS auront beau tenter de forcer la décision 
de manière individuelle, le collectif pfastattois tient sa victoire, amplement méritée au vue de la 

prestation souffeloise lors des… 30 dernières minutes. Score final 67-75.  
 
Une défaite, la deuxième de la saison à domicile, qui n’a aucune incidence sur le classement, 

Souffel étant assuré de terminer premier. Mais une défaite quand même, qui plus est dans un 
derby, au terme d’une bien pale prestation. « On ne parle que de la montée, mais il faut rester 
concentrer sur chaque match, ce soir on ne méritait tout simplement pas mieux » analysera 

lucidement Stéphane Eberlin après avoir parlé à ses joueurs. Il reste désormais deux matchs 
aux Souffelois pour montrer un tout autre visage et préparer dans les meilleures conditions les 
tant attendus play-offs. 

JULIEN DALCANALE 
 
 

12/04/2008 : ASSM – CERGY/PONTOISE 76-71 



 

SAUVEUR AUJOURD’HUI, BOURREAU DEMAIN ? 

 
 
 
 
 
 

On savait que les « bleus » tenaient à lutter jusqu’au bout, à ne rien lâcher et à donner le 

meilleur d’eux-mêmes jusqu’au soir de la dernière journée. Que le fait de connaître leur sort 
depuis quinze jours n’allait rien changer à leur détermination. Mais, on savait aussi que 
CERGY/PONTOISE venait à PFASTATT avec une motivation extrême puisqu’elle jouait 

pratiquement, dans ce match, son maintien en N2. Du coup, personne ne fut surpris d’assister à 
un match intense, sans concession et aux rebondissements multiples. 
 

UNE ENTAME RATEÉE 
 
Première surprise : l’ECOP marque 27 points dans le premier quart-temps. Je ne sais pas si celui 

lui est déjà arrivé cette saison. Plusieurs raisons à cela : une entrée en matière ratée des 
Pfastattois, deux rapides fautes à Jean-Michel MONTABORD qui affaiblirent sensiblement le 

rebond de l’ASSM et, enfin, une équipe cergypontaine à nouveau au complet et particulièrement 
performante dans le sillage d’un exceptionnel Ronny DELAR (18 points, 18 rebonds !). 
 

Si l’ASSM réagit dans le 2e quart-temps, elle allait tout de même se retrouver encore avec un 
retard de trois points au repos : 41-44. L’ECOP ne lâchait pas prise, toute l’équipe francilienne 
jetait toutes ses forces dans la bataille. Et comme, côté local, quelques joueurs n’évoluaient pas 

à leur meilleur niveau, il était somme toute logique que CERGY fasse la course en tête. 
 
 

UNE LONGUE COURSE-POURSUITE 
 
Comme à leur habitude, les « bleus » entamèrent la reprise pied au plancher. Mais, c’est l’ECOP 

qui prend d’abord l’initiative pour porter son avance à 9 points : 45-54. L’ASSM connaît de gros 
problèmes au rebond défensif mais cela ne l’empêche pas de signer un 11-1 qui change la 

donne. Il y avait bien longtemps que les « bleus » n’avaient plus été au commandement. La 
« poly » est en folie, les supporteurs déchaînés poussent leur équipe vers la victoire. 
 

LES TROIS POINTS DE CÉDRIC GARNIER 
 
Hélas, cela ne suffit pas et à l’entame du dernier quart-temps, les Pfastattois se retrouvent avec 

un nouveau retard : 58-62 ! A partir de là, le public va assister à une ultime période à 
suspense. Après une égalité à 62, puis un nouveau retard de quatre points (65-69), l’équipe de 
Fred DEMONTOUX réussit à gérer à son avantage un « money time » qui aurait tout aussi bien 

pu tourner à l’avantage de l’ECOP. Heureusement, l’ASSM put compter sur Cédric GARNIER, 

 
En battant CERGY, l’ASSM a fait le bonheur de trois clubs : AUTUN, définitivement sauvé, ORMES, écarté 

(provisoirement ?) de la zone rouge, et VAULX EN VELIN, en sursis grâce à ce résultat. 
Mais, le « sauveur » peut devenir le « bourreau ». En effet, si les « bleus » l’emportent dans quinze jours 
à ORMES, ils condamneront cette équipe à la… relégation ! 

Quelle dernière journée en perspective. Où de toute façon l’ASSM continuera de jouer le jeu, comme elle 
l’a fait jusqu’ici. 
Elle pourra ainsi quitter la N2 la tête haute ! 



euphorique dans les tirs primés, Mathieu GITTA, auteur d’un match complet (20 points, 9 

rebonds) malgré une perte de balle dans le money-time qui aurait pu être lourde de 
conséquences, Hugo KUNTZ, d’une efficacité précieuse et Zvonimir PARADZIK revenu à son 
meilleur niveau. 

Bilan : une victoire de cinq points qui permet aux « bleus » de faire en beauté leurs adieux à la 
N2 devant leur public. 

 

LE MATCH ASSM – CERGY VU DU VAL-D’OISE 
 

Aux portes de la relégation  
 

 

SAINT-MAURICE-PFASTATT - ECOP 76-71 
  

Les Préfectoraux ont un pied et demi en N3 après leur quinzième défaite de la saison, en 
Alsace. Ils ne seront pas maîtres de leur destin lors de la dernière journée décisive pour le 
maintien.  

 
«JE NE SAIS pas pourquoi mais on a commencé à shooter de loin», se désole l'intérieur Ronny 

Delar. Car, à cinq minutes de la fin, l'Ecop contrôlait la partie (+7) mais s'est subitement 
compliqué la tâche, s'oubliant dans des tirs à trois points - loin d'être son fort cette saison. 
Treizième et contrainte à la victoire pour garder son destin en main, l'Ecop a finalement chuté 

en Alsace.  
 
«Ce match me fait mal», avoue un Ronny Delar abattu malgré son énorme abattage (17 points 

et 18 rebonds). «Tout le match, nous avons bien pénétré», raconte l'intérieur. «Avec Anderson 
(Dieujuste), nous avons fait du bon boulot dans la raquette», poursuit-il, visiblement pas remis 
de ce match perdu de justesse dans les ultimes minutes. Les consignes oubliées dans le money-

time par manque de lucidité ont finalement coûté très cher au club préfectoral.  
 
«Une pression trop forte» aurait fait déjouer l'équipe chez une lanterne rouge, déjà condamnée, 

qui ne jouait là que son honneur. Maintenant, toujours avant-dernière avec 35 points à une 
unité d'Ormes - 36 (11e) -, l'Ecop n'a plus son destin en main et doit, en plus de battre Vaulx-
en-Velin, compter sur une défaite d'Ormes chez lui face à Pfastatt lors de la dernière journée 

pour espérer se maintenir au panier-average direct. 
 

«J'y crois encore», se persuade Ronny Delar. Espérons que Pfastatt, qui n'a rien lâché contre 
l'Ecop, fasse preuve de la même détermination pour son dernier match de la saison. Sans quoi, 
le Val-d'Oise ne comptera plus d'équipe masculine en Nationale 2 la saison prochaine...  

 
SOURCE : Le PARISIEN 

 

 
26/04/2008 : ES ORMES – ASSM 
 

UN EXPLOIT POUR FINIR ? 



 
Ce samedi soir dans l’Orléanais, les « bleus » feront leurs adieux à la Nationale 2.  
 
Mais, si pour eux cette ultime rencontre sera sans enjeu, il n’en ira pas de même pour l’ES 

Ormes. Pire, une défaite – ce serait la 3e de la saison à domicile après celles concédées face à 
VAULX EN VELIN et MIRECOURT condamnerait l’équipe de Sébastien HOUDAS à la relégation 
en N3.  

 
Voilà qui situe l’importance de ce match pour le club du Loiret. 

 
 

2007 : LA PREMIÈRE VICTOIRE A L’EXTÉRIEUR ! 

 
Mars 2007 : les « bleus » sont en pleine bataille pour le maintien. Pire depuis l’exploit de 
MARNE LA VALLEE à GRIES, la position de l’ASSM est devenue critique. Cette indispensable 

victoire à l’extérieur après laquelle ils courent depuis le début de la saison, les « bleus » vont-ils 
enfin la décrocher à ORMES ? Le moral n’est pas au mieux dans le camp pfastattois surtout que 
Frédéric PELSER, en partance pour la Slovaquie, n’effectue pas le déplacement. Heureusement 

– si vous me permettez l’expression – les Ormois connaissent aussi un sacré handicap puisque 
Steve BOURGEOIS, blessé, est également absent. 
 

Battus à l’aller au Cosec (70-75), les Pfastattois savent pourtant que la tâche sera difficile dans 
le fief d’une équipe en plein boum et qui reste en mesure de coiffer SOUFFEL sur le poteau 
pour la 2e place, qualificative aux play offs. Une sacrée progression pour un club qui n’avait 

remporté que cinq succès la saison précédente et finalement sauvé grâce à sa 12e place dans la 
poule du club champion de France (Lille). 
 

Ce match-là, les « bleus » vont le dominer de bout en bout. Ils prennent d’entrée l’ascendant 
grâce à un trio Mathieu STURM, Cédric GARNIER, Mathieu GITTA (48 points à eux trois) 

particulièrement performant. Certes, le camp de l’ASSM connaîtra une petite frayeur à 
l’approche du buzzer avec un inattendu retour ormois. Mais, pour une fois, les Pfastattois 
sauront garder la tête froide dans le money time. Au final, ils signent une superbe victoire : 72-

80. Un succès qui,  le point de pénalité aidant, sera décisif pour un miraculeux maintien… 
 
 

UNE DÉFAITE DÉTERMINANTE POUR LA SUITE… 
 

Les retrouvailles avec l’ESO ont lieu le 8 décembre à la poly. Les « bleus » viennent de gagner à 

CERGY et la perspective de recevoir tour à tour ORMES et RECY SAINT-MARTIN leur ouvre 
d’intéressantes perspectives. Las, une très mauvaise gestion de la fin de match, avec un festival 
du tandem Steve BOURGEOIS – DA SILVA (50 points à eux deux dont 8 paniers bonifiés), sera 

à l’origine d’une nouvelle défaite, la 4e déjà à domicile ! 
 
Dans la foulée de cet échec, l’ASSM connaîtra une nouvelle désillusion huit jours plus tard en 

s’inclinant au Cosec face à RECY. Alors que le cycle retour venait à peine de commencer, les 
« bleus » avaient déjà un pied et demi en N3. La suite, on la connaît. 
 

 



LA DERNIÈRE PLACE DE BOUT EN BOUT ? 

 
Aujourd’hui, les données sont claires. Pour l’ASSM la situation ne changera plus quoi qu’il 
advienne samedi soir. Seules une victoire dans l’Orléanais et une défaite de CERGY face à 

VAULX EN VELIN pourraient lui permettre d’abandonner, à l’ECOP, une place de lanterne rouge 
qu’elle occupe, seule ou à plusieurs, depuis le début de la saison. Quant à ORMES a absolument 
besoin d’une victoire. En effet, en cas de défaite elle se retrouverait à égalité de points soit avec 

Autun, soit avec Cergy ou Vaulx en Velin. Mais, quels que soient les cas de figure, le point-
average sera à chaque fois défavorable aux Ormois. 
 

C’est donc avec une énorme pression que Steve BOURGEOIS et ses coéquipiers aborderont 
cette ultime rencontre. Trois défaites lors des cinq derniers matches, dont deux véritables 
raclées (-24 à Prissé et… -40 à Alfortville), démontrent que cette équipe n’est pas au mieux. 

Pourtant, à domicile, après avoir perdu contre VAULX EN VELIN, MIRECOURT et SOUFFEL, elle 
n’a plus connu la défaite depuis la 17e journée. Tour à tour, VANVES (88-81), RECY (79-68), 
CHARENTON (79-68) et GRIES (81-80 ap) se sont inclinés dans le Loiret. Alors, quel visage 

l’ESO va-t-elle présenter samedi soir ? De la réponse à cette question dépend son maintien en 
N2. Ni plus, ni moins ! 

 
 

SANS FLORIAN SCHNEIDER 

 
L’ASSM, quant à elle, se présentera, pour cette dernière sortie en championnat, une nouvelle 
fois incomplète. Une situation beaucoup trop fréquente cette saison. Où l’on dénombre la 

bagatelle de… 13 matches ( !) avec un effectif diminué. Samedi, s’y ajoutera un 14e puisque 
Florian SCHNEIDER manquera une nouvelle fois à l’appel. Ce sera le 6e match qu’il ratera. 
 

Même si l’ex-pro du FCM n’a pas réalisé sous le maillot bleu la saison qu’on attendait de sa part, 
ses qualités défensives, sa présence au rebond et son adresse par intermittence auraient été 
précieuses à ORMES. Il faudra faire sans. 

 
De toute façon, les Pfastattois n’auront rien à perdre. Au contraire d’un adversaire qui pourrait 
être perturbé par l’importance de l’enjeu. Voilà, peut-être, une occasion à saisir de la part d’une 

ASSM qui jouera le jeu jusqu’au bout. Comme elle l’a fait jusqu’ici. 
 

Et notre conclusion sera les mots de Joël SCHMITT, le sympathique vice-président de l’ESO qui 
au soir de la victoire des « bleus » sur CERGY qui rendait un fier service à son club, nous 
confiait : « Pourvu qu’après avoir été notre sauver, PFASTATT ne devienne pas notre 

bourreau ! » 
 
Verdict samedi soir, salle Roger-Seigneuret. 
 

 

ES ORMES – ASSM  90-86 

 
Les « bleus » se sont bien battus ! 

 



FRED DEMONTOUX EN TENUE… 

 
Il n’y a pas eu d’exploit de la part des « bleus » samedi dans le Loiret où s’est donc achevée 
leur aventure en Nationale 2. On reviendra plus tard sur ces deux saisons émaillées de joies et 

de déceptions, de rebondissements et de surprises (bonnes et mauvaises). En tous cas, une 
aventure enrichissante que personne, à Pfastatt, n’oubliera. Elle figurera en bonne place dans 
l’histoire du club. 

 
Quelques surprises donc au moment du départ pour ORMES : Hugo KUNTZ, blessé, n’est pas du 

déplacement et, logiquement, Vlad JOVICIC le remplace. Mais, Frédéric DEMONTOUX arrive 
muni d’un sac. Explication : l’idée trottait dans la tête du « Doc » depuis une quinzaine de jours 
de demander au coach de remettre sa tenue de joueur. Cela aurait déjà dû se faire à 

RUELISHEIM en Coupe du Crédit Mutuel. Mais, là il aurait fallu laisser un autre muté sur la 
touche. Pour ceux qui ne comprendraient pas, rappelons que Fred DEMONTOUX est la 6e recrue 
de l’intersaison 2007. 

 
Cette fois, avec les absences conjuguées de Florian et Hugo, la présence de Fred, sur la feuille 
de match, ne posait plus le moindre problème. 

 
Dans le camp des « bleus », tout le monde avait envie de finir par une ultime victoire qui aurait 
été la 10e de cette saison 2007/08. Un total qui, la plupart du temps, assure le maintien. Pas 

cette année hélas, et surtout pas dans cette poule D d’une densité jamais atteinte jusqu’ici. 
Regardez le classement final : 9 équipes en deux points, du jamais vu ! 
 

LE TANDEM « MG » - « JMM » : 100% ! 
 

Si le match était sans enjeu pour l’ASSM, les données étaient évidemment diamétralement 
opposées du côté ormois. Justement,  à Pfastatt, on espérait profiter de cette pression qui 
pesait sur les épaules des joueurs de l’ESO pour renouveler leur performance de la saison 

écoulée. Une victoire acquise, il faut le souligner, face à un adversaire privé de son maître à 
jouer Steeve BOURGEOIS. 
 

Le meneur de jeu des « verts » était, cette fois, bel et bien présent et on n’allait pas tarder à le 
remarquer. Certes, Mathieu GITTA déclencha les hostilités avec un panier primé mais 
rapidement Julien SCHMITT et Steeve BOURGEOIS (13 points à eux deux dans le premier 

quart-temps) permettaient aux locaux de prendre leurs distances : 19-13 (10’). La totalité des 
points des « bleus » avaient été inscrits par les seuls Mathieu GITTA (7) et Jean-Michel 
MONTABORD (6). Un « JMM » une nouvelle fois rapidement handicapé par les fautes. 

 
Avec les absences de Florian et Hugo et sans Jean-Michel ménagé en raison des fautes, la lutte 

au rebond devenait inégale. SCHMITT et KABENGELE  dominaient de plus en plus dans la 
raquette et l’écart se creusa pour atteindre les huit points au repos : 45-38. Des paniers 
bonifiés de Fred DEMONTOUX, Mathieu GITTA ET Cédric GARNIER avaient permis aux « bleus » 

de limiter les dégâts. Mais, en face, Steeve BOURGEOIS, en marquant les six derniers points de 
son équipe, avait encore fait très mal. 
 

« IL Y AVAIT DE LA PLACE… » 



 

La détermination de Mathieu GITTA (10 points dans le 3e quart-temps) aurait pu permettre aux 
Pfastattois de rétablir la situation. Mais il ne trouvait pas le soutien escompté et la machine 
ormoise s’emballa dans le sillage des DA SILVA, DIARRA, KABENGELE. L’écart se mit à atteindre 

des proportions élevées : 73-58 et 73-60 au buzzer de cette 3e période. 
 
L’ESO sembla s’acheminer vers un succès sans problème – 81-68 à 4’ du terme –lorsque le trio 

SCHLAEDER – MONTABORD – GARNIER sonna le réveil des « bleus ». Avec trois paniers 
bonifiés au passage – GARNIER (2) et SCHLAEDER – l’ASSM grignota son retard au point de 
semer l’inquiétude dans le camp ormois. Mais, la réaction pfastattoise était trop tardive et un 

panier primé au buzzer d’Arnaud ne pouvait qu’aviver les regrets des « bleus ». 
 
« Il y avait de la place pour gagner ! » fut le commentaire de YANNICK, le supporteur qui avait 

effectué le déplacement dans le Loiret. Tout est dit dans cette seule phrase. 
 
 

La fiche technique : 
 

ES ORMES – ASSM PFASTATT  90-86. Les quarts-temps : 19-13, 26-25 (45-38), 28-
22 (73-60), 17-28. 
ASSM : 33 paniers dont 9 à trois points, 11 LF sur 18. 

GITTA 22 (2 paniers à 3 points, 3 LF), MONTABORD 18 (8 paniers à 2 pts, 2 LF), 
GARNIER (3 paniers à 3 pts), SCHLAEDER 13 (2 paniers à 3 pts, 3 LF), JOVICIC 6 (2 
LF), PARADZIK 6, DEMONTOUX 3 (1 paniers à 3 pts), HANSER 3 (1 LF), BOUDAIRA 0, 

BOULHADID (non entré en jeu). 

 
 

 
 

 


