
 

 

LE 8 MARS LORS DE LA VENUE DE VAULX-EN-VELIN A LA POLY 
 

 

LE 200e MATCH DE L’ASSM 
EN NATIONALE ! 

 

 
 
 

 
 
 

C’est un événement particulier qui se déroulera lors du prochain match à la salle 

polyvalente, le 8 mars avec la venue de VAULX EN VELIN. En effet, cette 
rencontre sera la 200e de l’histoire de l’ASSM en championnat de France. Que de 
chemin parcouru depuis ce jour de septembre 1999 où les « bleus » 

inaugurèrent, à QUINCIE EN BEAUJOLAIS, leur parcours au niveau national. 
Autre coïncidence : le 150e match eut lieu en mars 2006 lors d’un choc que 

personne, à PFASTATT, n’a oublié, le fameux choc contre LONS avec, à la clé, 
l’accession en Nationale 2. 

 

La première équipe de l’ASSM en championnat de France. De gauche à droite, 

debout : Roland ANDRE (coach), David GAL, Philippe SCHOLASTIQUE, 
Frédéric PELSER, Fabrice NAAS, Philippe THIERRY, Rudy ABISUR, Bertrand 
STUBER, Patrick EMILE (coach-adjoint). Accroupis : Philippe HANSER, Franck 
WURTZ, Mathieu GITTA, Pascal IULIANO, Benoît HANSER. 



Pour « célébrer » ce match qui demeurera historique quoiqu’il advienne pour 

l’ASSM dans ce championnat 2007/08, nous avons ouvert nos archives pour 
écrire une série d’articles et établir quelques documents statistiques. Suivez le 
guide… 

 
 

UNE FORMIDABLE AVENTURE ET DE NOMBREUX EXPLOITS 
 

Je ne pense pas que quelqu’un, à l’ASSM, aurait imaginé la belle suite de l’histoire lorsque 

démarra, en 1999, l’aventure en championnat de France. Nous allons retracer quelques 
moments de ce périple déjà vieux de neuf années. 

 
Dans un premier temps, nous vous proposons une rubrique : les premières fois… 

 

LES PREMIÈRES FOIS… 
 

PREMIER MATCH ET PREMIÈRE DÉFAITE 
 
Il date du 22 septembre 1999. Pour son bizutage en N3, l’ASSM est conviée à un déplacement 

dans le Beaujolais, à Quincié plus précisément, le fief d’un certain Bernard PIVOT. Si les 
statistiques retiennent que pour cette première, les « bleus » s’inclinèrent de peu malgré les 
40 points de Mathieu GITTA, l’histoire, elle, retiendra une série d’anecdotes qui marquent la 

vie d’un club. 
 

LE TIERCÉ DU DOC. – Je m’en souviens comme si c’était hier. Nous voilà dans le bus, en 
route pour le Beaujolais. A peine quelques kilomètres de passés, voilà que le portable du Doc 
sonne. A ses réponses, je comprends qu’il s’agit de… tiercé. Mais, ce qui me surprend c’est le 

nombre de chiffres que j’ai entendus. Explication du « Doc » : « Mon copain, Robert, vient de 
m’annoncer qu’il a joué 13 chevaux et cela va nous coûter à lui et à moi 900 F soit 450 pour 
chacun ! » JPG, qui ne rate jamais une occasion de placer une réplique perfide, lui balance : 

« Au fait, Doc, il y aura combien de chevaux au départ de cette course ? 16 alors je ne veux 
pas te porter la poisse mais je crois bien que les trois que vous n’avez pas joués, ils seront à 
l’arrivée ! » 

Une heure plus tard, le portable sonne à nouveau. Aux jurons que balance le Doc tout le 
monde a compris que le pronostic de JPG s’est avéré exact. Il faut quand même le faire : jouer 
13 chevaux sur 16 et « oublier » les trois qui arrivent. L’ire du Doc était légitimement accrue 

du fait que dans l’affaire son rôle s’est limité à celui de… payeur ! 
 
DES VILLAGES AU NOM SYMPATHIQUE. – Le Doc – eh oui on parle encore de lui – vécut 

un autre mauvais moment lors de ce voyage aller vers Quincié. Durant toute la 2e partie du 
trajet, le bus traversa une série de villages au nom bien connu des spécialistes vinicoles : 

MORGON, REGNIE et j’en passe. Commentaire du « Doc » : « Je connais bien ces vins qui 
sont des Beaujolais d’excellente qualité. Mais je ne savais même pas qu’ils 
portaient le nom d’un village ! » 
 



 
QUAND JPG FAIT UNE MAUVAISE BLAGUE A PAT. – Pour ce premier déplacement en 
championnat de France, JPG fit fonctionner ses relations pour trouver un bon restaurant pour 
le repas d’après-match. Son contact de QUINCIE lui conseilla une auberge située aux 

alentours. Lorsqu’il reçut le fax avec la proposition des menus, JPG découvrit des offres allant 
de 40-50 F à… 175 F ! Cette dernière proposition était évidemment un véritable menu 
gastronomique. Paulo, Bernard, Oscar, Christian (KUENY), Jean-Paul (WIRTH) et d’autres – les 

habituels dirigeants présents lors des séances d’entraînement – approuvèrent immédiatement 
lorsque JPG leur proposa de jouer un mauvais tour à Patrick EMILE, alors coach-adjoint. Bien 
évidemment, le Doc fut discrètement mis dans la confidence. 

A la fin de l’entraînement, il fut donc annoncé à Pat ce qui suit : « Pour le repas d’après 
match à Quincié, nous avons retenu le menu à 45 F. Mais, JPG, le Doc, Paulo, JPW 
et Christian, on s’est mis d’accord pour réserver le menu à 175 F. Fais-tu partie de 
notre équipe ? ». Comme vous pouvez vous en douter, Pat acquiesça sans hésiter. Un 
moment plus tard, chez Martine, où le « staff » de l’ASSM allait régulièrement boire quelques 
bières après les entraînements, Pat demanda : « Y’a-t-il encore une place dans votre 
groupe à 175 F ? » Et voilà qu’il téléphone à son épouse AGNES pour lui proposer de faire 
partie de notre « fine équipe ». Le piège était tendu et notre victime avait mordu à l’hameçon. 

Le samedi, au départ du bus à la poly, AGNES vient me voir pour poser la « bonne » 
question : « Mais, enfin, Jean-Paul comment tu vois ça après le match : Les joueurs 
vont manger un petit menu et nous, à côté d’eux, on va se goinfrer ? » Je la rassurai 

immédiatement : « Ce n’est qu’une grosse blague qu’on est en train de faire. On 
verra la tête de Pat quand il comprendra qu’on l’a fait marcher ! » 
Là où Pat a manqué de perspicacité, c’est durant le trajet dans le bus. Où JPG ne put 

s’empêcher de faire plusieurs allusions à ce menu gastronomique qu’ils seront quelques-uns à 
déguster après le match.  
Nous voilà donc arrivés à ce restaurant proche de QUINCIE – après un drôle de périple qui 

nous conduisit même à côté d’un… aérodrome (n’est-ce pas Bernard HUEBER ?) – et la 
première démarche de JPG était évidemment de prévenir la serveuse qu’il n’y avait pas de 
menu à 175 F. Cela pour couper l’herbe sous le pied à Pat. Celui-ci avait déjà pris les devants 

et « chassé » les personnes (joueurs ou dirigeants) qui voulaient s’asseoir à côté de lui : 
« Ici, c’est réservé pour ceux qui ont commandé le menu spécial ».  
Il fallait bien que cette (mauvaise, je l’avoue) blague prenne fin. Au bar, alors qu’avec 

Christian, JPW, Paulo et le Doc,  je dégustais une bonne bière, je dis la vérité à Pat… qui était 
presque sur le point d’arriver à ses fins et de se faire servir un… menu à 175 F. Dire que Pat 

était mécontent lorsqu’il apprit cette supercherie constitue un doux euphémisme. Et de 
répondre à AGNES : « Attends Jean-Paul, il faut que j’aille prévenir ma femme ». Là 
JPG commit la « bévue qui tue » en affirmant : « Mais, Pat, elle est au courant de cette 
blague depuis le départ de Pfastatt ! » 
Toute la soirée, au resto, Pat nous fit la gueule. Au point de refuser le verre d’un excellent cru 
de Beaujolais que le Doc lui proposa. Cette sacrée blague fit évidemment tout le tour de 

l’ASSM et il fallut un certain temps pour que Pat me pardonnât. Il aura fallu ce 200e match 
pour que l’histoire ressurgisse.  
 

 

 
 



PREMIÈRE VICTOIRE 
 

AU COSEC… DEJA ! - Huit jours après ce périple dans le Beaujolais, l’ASSM dispute son 
premier match de championnat de France à domicile. Ce ne sera pas à la poly  occupée 

comme d’habitude en ce dernier week-end de septembre par la société d’aviculture de l’ami 
René Lustenberger pour son annuelle exposition avicole. C’est donc au Cosec que se déroule 
cette première et le regretté André RECK, à l’époque adjoint aux sports, tremblait déjà de 

« porter le chapeau » en cas de défaite des « bleus » qui manquaient évidemment de repères 
dans une salle où ils ne s’entraînaient jamais. Face à une ambitieuse équipe de LONS LE 
SAUNIER où venait d’arriver l’ex-pro Arnaud HYENNE, l’équipe du « Doc » fit un match solide 

dans le sillage du trio Mathieu GITTA (30), Frédéric PELSER (18) et Philippe SCHOLASTIQUE 
(15), auteurs de 63 des 81 points de l’équipe. 
 

A LA VÉRANDA. – A l’issue du match toute la délégation de l’ASSM – ainsi que celle de LONS 
LE SAUNIER d’ailleurs – dîna au restaurant « LA VERANDA » dirigé par M. et Mme CONTI, des 
supporteurs du club. Cette première allait être suivie de plusieurs autres. En effet, à chaque 

premier match à domicile, le Doc, JPG et d’autres, superstition oblige, estimèrent que pour la 
tradition se poursuive il fallait continuer à se restaurer à « LA VERANDA » après le match. 

Durant toute la période où le couple CONTI dirigea ce resto, l’ASSM ne perdit jamais sa 
première rencontre à domicile. Il est vrai que c’était en N3 et ce n’est qu’en N2 que, pour les 
« bleus » les choses changèrent. 

 

PREMIER SUCCÈS A L’EXTERIEUR 
 

UN « CARTON » A CURGY. – Battus à QUINCIÉ et dominés à SOUFFEL (102-91), les 
« bleus » attendaient toujours leur premier succès à l’extérieur lorsqu’ils se rendirent à 
CURGY, lors de la 5e journée. Dans le fief d’un ex-sociétaire de N2 qui nourrissait quelques 

ambitions, la tâche ne s’annonçait pas facile. Mais, sous la houlette d’un Philippe THIERRY, 
parfait maître à jouer, l’ASSM fit une sortie exemplaire illustrée par un score final de 70 à… 98. 
Paulo HANSER et Jean-Paul WIRTH gardent, aujourd’hui encore, un souvenir impérissable de 

ce mémorable succès. Au fait, cet écart de +28, les « bleus » ne le rééditeront que rarement 
lors de leurs sept saisons en N3. 

 

PREMIER EXPLOIT 
 
PONT DE TRAMBOUZE CHUTE A LA POLY. – Dirigé par Gérard CHAT, un ex-international, 
PONT DE TRAMBOUZE se présenta à la « poly » pour la première grosse affiche. Relégués de 
la N2, les Pontrambouziens se disputaient avec SAINT-SORLIN la place donnant droit à la 

montée. Cette équipe n’était pas inconnue à l’ASSM. Trois saisons plus tôt, en Coupe de 
France, les deux équipes s’étaient affrontées au COSEC. Malgré un bonus initial de 25 points, 
les « bleus », alors en championnat départemental, durent s’incliner assez nettement mais ils 

avaient tenu tête durant plus de 30 minutes. Pour ces retrouvailles la « poly » affichait 
complet et les supporteurs de l’ASSM, de plus en plus nombreux, n’allaient pas être déçus. Au 

terme d’un match haletant, le Doc et son équipe signèrent une superbe victoire : 81-70. Une 
victoire avant tout collective comme l’illustre le décompte des points : Pelser 16, Scholastique 
16, Gitta 15, Naas 12, Thierry 12, les autres points étant inscrits par Gal (4), Benoît Hanser (4) 

et Abisur (2). 



 

PREMIER MIRACLE 
 
UN MÉMORABLE ASSM – GRIGNY. – Avant-dernière journée aller. L’ASSM – qui avec 6 

victoires en neuf matches, avait commencé son ascension vers le podium – accueille GRIGNY, 
une équipe qui la précède au classement. On sait que le match sera serré mais nul n’imaginait 
le scénario auquel on allait assister. 

 
-7 A UNE MINUTE DE LA FIN. – On le remarqua rapidement, GRIGNY disposait d’un effectif 
de qualité. Les Diaz, Botton, Amouyal, Dorme et Dessert dominaient l’ASSM. A tel point qu’à 

un peu plus d’une minute de la fin l’avance de l’équipe de GOSSET se chiffrait à sept points : 
83-90. 
 

LE TEMPS MORT DU « DOC » - A ce moment-là, il n’y avait plus personne, dans la poly, qui 
crut en une victoire des « bleus ». Personne ? Non, il y avait le « Doc ». Qui demanda un 

temps mort pour demander à ses joueurs de faire des fautes rapides pour stopper le chrono 
au maximum. En bon capitaine et en joueur expérimenté, Philippe THIERRY accomplit cette 
mission à la perfection. Alors que les Grignerots accumulaient tirs et lancers-francs ratés, 

Mathieu GITTA connut une minute de folie. C’est bien simple, il marqua les huit derniers 
points du match, dont l’ultime panier au buzzer. Le tableau d’affichage indiquait : 91-90. La 
poly était en folie et tous les Rhodaniens crurent que le plafond venait de lui tomber sur la 

tête. On ne le savait évidemment pas encore à ce moment-là mais l’ASSM allait, par la suite, 
réussir d’autres renversants retournements de situation. 
 

PREMIÈRE « TUILE »  
 
QUAND MATHIEU SE BLESSE SÉRIEUSEMENT. – Nous sommes toujours dans cette 
première saison de l’ASSM en championnat de France. Depuis ce succès sur PONT DE 
TRAMBOUZE, les « bleus » n’ont perdu que deux matches dont le dernier, à domicile, dans 

des circonstances qui laissèrent beaucoup de regrets. Deux coups de sifflet malheureux de Mr 
MARTINEZ privèrent l’ASSM d’un succès mérité sur SOUFFEL. Mais, ce coup de pouce arbitral 
força les « bleus » à une prolongation qui allait leur être fatale (90-92). Cette fois, c’est 

l’ASSM, qui menait de 11 points à 3’ de la fin, qui apprit à ses dépens qu’un match n’est fini 
qu’au coup de buzzer.  
Nous sommes donc à l’avant-veille du déplacement à PONT DE TRAMBOUZE. Avec son bilan 

de 12 victoires en 16 matches, l’ASSM aborde ce rendez-vous avec l’ambition de se hisser 
dans le… fauteuil de leader ! Mais,  alors que l’entraînement touche à sa fin, survient une 
grosse tuile : Mathieu GITTA se blesse sérieusement dans un choc avec Fred PELSER. Le Doc 

le comprit tout de suite : c’était plus que sérieux, grave. Bilan : rupture des ligaments croisés 
et saison terminée pour celui qui était, à ce moment-là, le meilleur scoreur de la poule avec 
une moyenne de 20,81 points par match. 

Malgré ce handicap, l’ASSM livrera un splendide combat dans le Rhône. Longtemps en tête, les 
« bleus » ne cédèrent que sur la fin pour s’incliner avec les honneurs (75-68). Finalement, le 

Doc et son équipe finirent cette saison en beauté. Avec une magnifique 3e place à la clé. On 
ne réécrit évidemment jamais l’histoire, mais à l’ASSM d’aucuns se demandent aujourd’hui 
encore ce qui se serait passé sans cette blessure de Mathieu. 

 



PREMIÈRE ALERTE 

 
UNE 7e DÉFAITE EN 13 MATCHES. – Un vieil adage dit « pour un promu, la deuxième 
saison à l’échelon supérieur est toujours la plus difficile ». L’ASSM en fera la vérification dans 

ce championnat 2000/2001. Pourtant, au soir de la 9e journée, les « bleus » présentent un 
bilan correct : 6 victoires, 3 défaites. Depuis quatre matches, Mathieu GITTA a fait son retour 
au sein de l’équipe. Mais, le Pfastattois traîne encore quelques séquelles au point qu’il faudra, 

en fin de saison, une nouvelle (petite) intervention chirurgicale pour qu’il retrouve, enfin, la 
plénitude de ses moyens. C’est après la victoire sur MONTMOROT (110-93) le 9 décembre que 
la mauvaise série débute. Avec quatre défaites de rang : à POLIGNY, SOUFFELWEYERSHEIM, 

COLMAR (trois matches de rang en déplacement) et, enfin, à domicile contre ROSHEIM (97-
100). 

 
LE « DOC » PROPOSE SA DÉMISSION… - Au soir de ce 3 février 2000, le Doc demande 
une réunion du bureau-directeur où il propose sa démission. Celle-ci sera évidemment refusée. 

Il était impensable de se désolidariser, à la première grosse alerte, d’un coach qui avait tant 
fait durant cinq ans pour l’ASSM. Une attitude récompensée par l’excellent redressement 
entamé dès le match suivant avec une victoire à QUINCIÉ EN BEAUJOLAIS (84-94). 

 
… ET PASCAL AHISSOU LA SIENNE. – Cette fameuse défaite contre ROSHEIM aura une 
autre conséquence. Recruté en début de saison, le meneur de jeu Pascal AHISSOU, qui ne 

confirma jamais les grands espoirs qu’il avait fait naître lors des matches d’essai, présente, lui 
aussi, sa démission. Celle-ci sera entérinée… bien que le Bas-Rhinois sollicitera, dans la 
semaine, sa réintégration dans l’effectif. Après Francis HOFFMANN qui avait arrêté après 

quatre matches, la 2e recrue de l’intersaison 2000 disparaissait de l’effectif pfastattois. 
 
HUIT SUR NEUF POUR FINIR. – En tout cas ce succès à Quincié constituera le déclic pour 

libérer notre équipe. Trois autres succès – LONS LE SAUNIER, à MIRECOURT, BEAUMARCHAIS 
LYON – s’ajoutèrent à l’actif des « bleus ». Qui, après un échec à SAINT-DIE, la bête noire, 

finissaient en boulet de canon avec quatre nouveaux succès lors des quatre derniers matches. 
Avec, au passage, une fabuleuse victoire sur POLIGNY, futur champion de groupe. Menés de 
19 points à l’entame du dernier quart, les « bleus », portés par un public en folie, arracheront, 

sur le fil, une impensable victoire : 90-89. « Ce soir à la poly c’était Geoffroy Guichard » 
affirmera après coup Eric BARCONNIÈRE, un orfèvre en matière de football. Pour ceux qui ne 
comprendraient pas son allusion, Geoffroy Guichard c’est le stade de l’AS Saint-Etienne où les 

« verts » signèrent de nombreux exploits en Coupe d’Europe. Finalement, avec un bilan de 14 
victoires pour 8 défaites, l’ASSM terminait à la 4e place. Une performance honorable après de 
telles péripéties. 

 

PREMIÈRE PROLONGATION 
 
LE LANCER RATÉ DE PAQUET. - Au cours de cette saison 2000/2001, se produit également 
la première prolongation de l’ASSM en championnat de France. On est le 11 novembre 2000 et 

les « bleus », longtemps en tête avec Fred PELSER (29 points) et Fabrice NAAS (18) efficaces, 
voient SAINT-DIE revenir du diable vauvert. L’ASSM mène encore d’un point, lorsque les 
Vosgiens avec Fabien DRAGO, possèdent la balle de match. Ils ratent leur tir, toute la poly 

fête déjà une courte victoire. Mais, au rebond, SCHOLASTIQUE commet une faute et Grégory 



PAQUET – qui fera, plus tard, le bonheur de COLMAR – bénéficie de deux lancers-francs. Il 

transforme le premier. Egalité. S’il réussit le second, c’est SAINT-DIE qui l’emporte. Il le rate. 
Prolongation. Où les « bleus » s’imposeront finalement 101-93. 

 
LE PANIER A TROIS POINTS DE SCHOLASTIQUE. – Après une nouvelle prolongation, en 
2001/02 face à Dadolle Dijon, également conclue victorieusement, l’on assiste, le 9 mars 2003 
à un nouveau match à suspense. Cette saison-là, CURGY joue les premiers rôles et, au 

moment de sa venue à Pfastatt, espérer encore détrôner SOUFFEL du fauteuil de leader. Face 
à une bonne équipe curgéenne, les « bleus » sont longtemps malmenés et à l’entame du 
dernier quart-temps leur sort semble scellé. Et, dans le sillage d’un excellent Fred PELSER (32 

points), les locaux se révoltent. Démarre alors une exaltante course-poursuite. Qui, pense-t-
on, va s’avérer vaine lorsqu’à 3’’ du buzzer leur retard se chiffre toujours à trois points. C’est le 
moment que choisit Philippe SCHOLASTIQUE pour délivrer un tir « presque » du milieu du 

terrain qui… fait mouche ! Commentaire de Mathieu GITTA dans les vestiaires : « Le plus 
invraisemblable c’est qu’à peine sa balle lâchée, Scho s’est tourner vers le public, les bras au 

ciel pour qu’on salue son exploit. Il était persuadé qu’elle allait rentrer ! » Cette 3e 
prolongation en trois saisons se terminera, pour l’ASSM, comme les deux précédentes : par 
une victoire (108-103). Au grand dam des Curgéens qui virent ce soir-là s’envoler leurs 

derniers espoirs d’un retour en N2. 

 
PREMIÈRE SÉRIE 
 
NEUF SUCCÈS DE RANG. – La saison 2001/02 est abordée avec beaucoup d’ambitions. 
Frédéric HALBWACHS devient l’assistant du Doc – en fait il sera rapidement le coach en chef – 

et l’ASSM enregistre les renforts de Gilles ZAEGEL, Emmanuel DEBEULE et Raphaël WOLF. En 
revanche, Philippe THIERRY se retire et avec cet arrêt les « bleus » perdent une pièce 

maîtresse. Les « bleus » signent d’entrée un succès difficile (après prolongation) mais 
significatif sur Dadolle DIJON, l’un des favoris du groupe avec MIRECOURT et TROYES. C’est à 
TROYES justement que l’ASSM concède sa première défaite dès la 2e journée. Les « bleus » 

confirment une tradition qui durera jusqu’en… 2005 ( !), à savoir perdre leur premier match de 
la saison à l’extérieur. Mais, après ce revers, Fred PELSER et ses coéquipiers vont aligner une 
série de neuf victoires de rang. LONS, SAINT-DIZIER, CURGY et SAINT-CLAUDE à la poly, 

MIRECOURT, COLMAR, DESSENHEIM, GERARDMER et JDA DIJON II dans leur propre fief sont 
les victimes successives des « bleus ». Avec une seule défaite au terme du cycle aller, l’ASSM 
obtient le titre, honorifique, de champion d’automne. 

 
UNE DÉFAITE QUI NE CHANGE (PRESQUE) RIEN. – Cette belle série sans défaite est 
stoppée lors de la 1ère journée retour où la bande à SCHOLASTIQUE chute lourdement à 

DADOLLE DIJON (99-80). Mais, dans la foulée, l’ASSM prend sa revanche sur TROYES (92-78) 
puis s’impose à LONS (76-78). Le choc au sommet face à MIRECOURT s’annonce sous les 
meilleurs auspices. 

 

PREMIER CHOC AU SOMMET 

 
UNE POLY PLEINE A CRAQUER. – La poly indisponible samedi soir, c’est dimanche après-
midi que se déroule le choc au sommet entre l’ASSM et MIRECOURT. Une victoire et les 

« bleus » auront un pied et demi en Nationale 2. Cette affiche connaîtra un énorme succès 



populaire. Ils seront près de 600 – dont une bonne cinquantaine de Vosgiens – à garnir la 

« poly » au moment du coup d’envoi. Quelle ambiance ce jour-là ! 
 
LES STATS EN FAVEUR DE L’ASSM. – Sur ce choc tout ou presque a déjà été dit et écrit. 

Dans le camp des « bleus », on se base sur les statistiques pour y croire : jamais l’EBM n’a 
gagné contre l’ASSM en match officiel comme celle-ci n’a jamais battu MIRECOURT en match 
amical. Finalement, après un départ sur les chapeaux de roue (14-0), Gilles ZAEGEL (20 points 

ce jour-là) et ses coéquipiers s’inclinent de justesse : 88-92. C’est MIRECOURT qui accédera 
en N2 et l’ASSM arrachera, sur le fil, la 2e place à TROYES. C’est le meilleur classement des 
Pfastattois depuis leur accession en N3. Mais, cet accessit ne suffit pas à leur bonheur. Au 

contraire, cette saison 2001/02 restera celle de tous les regrets. 
 

PREMIÈRE A… SOUFFEL ! 
 
La saison 2002/03 est abordée avec un effectif peu modifié même si l’ASSM enregistre tout de 

même les venues de Laurent MINNIG et David SCHOENACKER. Toutes les illusions 
s’envoleront rapidement puisqu’au soir de la 4e journée, les « bleus » comptent déjà quatre 
défaites à leur passif. Dans un groupe dominé par le duel SOUFFEL – POLIGNY, l’équipe de 

Fred HALBWACHS se limitera donc à un rôle de second plan. Ce qui ne l’empêchera pas de 
signer un superbe exploit lors de la 14e journée. Jamais, l’ASSM ne l’avait emporté chez le BCS 
et personne n’imagine que cela va se produire au moment où cette équipe est en train de filer 

vers un retour en Nationale 2. Pourtant, au terme d’un match splendide où toute l’équipe 
pfastattoise s’est montrée performante – six joueurs à 10 points et plus : Zaegel (20), Gitta 
(18), Scholastique (16), Pelser (14), Wolf (13), Minnig (10) – l’exploit sera réalisé : 94-96. 

Pour la première fois de son histoire, l’ASSM s’impose au gymnase des sept arpents. Une 
défaite qui sèmera un peu le doute dans le camp de Souffel mais qui sera finalement sans 
conséquence. Au terme de la saison, le BCS retrouve une N2 quittée quelques années 

auparavant… 
 
 

PREMIÈRE HUMILIATION… 
 
En 2003, une nouvelle fois la saison est entamée avec beaucoup d’espoirs. Le recrutement a 
été de choix puisque Vincent FONTANELLE et Yacine MOSTEFAOUI (ex-SIG II) viennent 
renforcer le groupe de Fred HALBWACHS. Mais l’espoir ne durera que le temps du cycle aller. 

Au soir de la 13e journée, l’ASSM occupe une position intéressante puisqu’elle partage le 
fauteuil de leader avec POLIGNY (deux défaites chacun) alors que DADOLLE DIJON suit à une 
longueur. Une défaite de… 31 points ( !)  à Curgy sonne le glas des espoirs pfastattois et dès 

lors l’ASSM va vivre un véritable cauchemar : cinq défaites en six matches. Avec, dans cette 
série, une véritable humiliation. Une défaite, à la poly, face à MONTCEAU LES MINES (93-110) 
qui fera partie des trois relégués en championnat régional ! Ce soir-là, l’ASSM avait touché le 

fond. 
 

 
 
 

 



 

PREMI ER LIMOGEAGE D’UN COACH 
 
LA DÉFAITE DE TROP. – Après cette saison 2003/04 ratée, Fred HALBWACHS, pour rester 

en place à la direction technique de l’ASSM, sut trouver un « soutien » inattendu en la 
personne de Jacques VERNEREY. Mais, dès l’ouverture du championnat 2004/05, les « bleus » 
continuaient leur mauvaise habitude, à savoir perdre le premier match à l’extérieur. Mais, ce 

sont surtout les circonstances de cette défaite à HAGUENAU (95-89) – dont 2 points de 
Mickaël BOUVELLE, une étonnante recrue – qui constituèrent la goutte d’eau qui fit déborder 
le vase. « FH » perdit ses ultimes soutiens et, dans la semaine, intervenait son limogeage. 

Stéphane NEFF allait prendre le relais. Après une entrée en matière ratée – défaite sur le 
buzzer au Cosec face à Saint-Dié (73-74) – l’équipe fit un parcours honnête conclu par une 4e 

place (devancée par KB au panier-average particulier). 
 
 

LES STATISTIQUES D’EQUIPE 
 

 
 
 

SAISON  TOTAUX   DOMICILE   EXTERIEUR  

 MATCHES VICTOIRE DEFAITE MATCH VICTOIRE DEFAITE MATCH VICTOIRE DEFAITE 

NATIONALE 3          

1999/2000 22 16 6 11 10 1 11 6 5 

2000/01 22 14 8 11 10 1 11 4 7 

2001/02 22 17 5 11 10 1 11 7 4 

2002/03 22 15 7 11 9 2 11 6 5 

2003/04 21 (*) 14 7 10 8 2 11 6 5 

2004/05 22 15 7 11 10 1 11 5 6 

2005/06 22 21 1 11 11 0 11 10 1 

TOTAUX N3 153 112 41 76 68 8 77 44 33 

POURCENTAGE  73% 27%  89% 11%  57% 43% 

NATIONALE 2          

2006/07 26 8 (**) 18 13 7 6 13 1 12 

2007/08 20 6 14 10 5 5 10 1 9 

TOTAUX N2 46 14 32 23 12 11 23 2 21 

POURCENTAGE  30% 70%  52% 48%  9% 91% 

TOTAL 

GENERAL 

199 126 73 99 80 19 100 46 54 

POURCENTAGE  63% 37%  81% 19%  46% 54% 

 



(*) Dans ce total est compris le match (et la victoire) à GERARDMER, club qui déclara par la suite forfait général 
et dont les résultats furent retirés du classement. Mais, ce match-là eut bien lieu et c’est pourquoi nous estimons 
qu’il doit figurer dans ce bilan. 
 
(**) Dans ce total n’est pas comptabilisée la victoire acquise sur le tapis vert à ALFORTVILLE où notre équipe 
s’est inclinée sur le terrain pour bénéficier par la suite des deux points suite à la pénalité infligée à 
ALFORTVILLE. 

 
 

      LES 53 ADVERSAIRES DE L'ASSM     

  CLUB 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08   TOTAUX   

    V D V D V D V D V D V D V D V D V D V D GEN % 

                        
1 ALFORTVILLE                             0 2 0 2 0 4 4 0 

2 AUTUN                             1 1 1   2 1 3 67 

3 BELFORT                 2 0     2 0         4 0 4 100 

4 BESANCON ESPOIRS                     2 0             2 0 2 100 

5 CERGY/PONTOISE                             1 1 1   2 1 3 67 

6 CHARENTON                                 1 1 1 1 2 50 

7 COLMAR     1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0         11 1 12 92 

8 CURGY 2 0     1 1 1 1 1 1                 5 3 8 63 

9 DESSENHEIM         2 0         2 0             4 0 4 100 

10 DIJON DADOLLE         1 1 1 1 1 1 1 1             4 4 8 50 

11 DIJON JDA II         2 0                         2 0 2 100 

12 DOLE                     2 0             2 0 2 100 

13 FOUGEROLLES             2 0                     2 0 2 100 

14 GEISPOLSHEIM                         2 0         2 0 2 100 

15 GERARDMER         2 0     1 0                 3 0 3 100 

16 GRIES/OBERHOFFEN                             1 1 1 1 2 2 4 50 

17 GRIGNY 1 1                                 1 1 2 50 

18 HAGUENAU                 2 0 1 1             3 1 4 75 

19 JOEUF/HOMECOURT                             1 1     1 1 2 50 

20 KAYSERSBERG                     1 1 2 0         3 1 4 75 

21 LONS SAUNIER 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0     1 1         10 2 12 83 

22 LYON BEAUMARCHAIS     1 1     1 1                     2 2 4 50 

23 LYON CLAR     2 0                             2 0 2 100 

24 LYON CRO                             1 1     1 1 2 50 

25 LYON OLB                                 0 1 0 1 1 0 

26 MARNE VALLEE                             1 1     1 1 2 50 

27 MIRECOURT     2 0 1 1                     1 1 4 2 6 67 

28 MONTCEAU LES MINES             1 1 1 1                 2 2 4 50 

29 PONT DE TRAMBOUZE 1 1                                 1 1 2 50 

30 MONTMOROT     2 0                             2 0 2 100 

31 ORMES                             1 1 0 1 1 2 3 33 



32 POLIGNY     1 1     0 2 0 2                 1 5 6 17 

33 PRISSE/MACON                             0 2 0 2 0 4 4 0 

34 QUINCIE 1 1 2 0                             3 1 4 75 

35 RECY ST-MARTIN                                 0 2 0 2 2 0 

36 RIXHEIM                         2 0         2 0 2 100 

37 ROCHE LA MOLIERE                             0 2     0 2 2 0 

38 ROSHEIM 2 0 0 2     2 0                     4 2 6 67 

39 SALINS                             0 2     0 2 2 0 

40 SCHILTIGHEIM 2 0                 1 1 2 0         5 1 6 83 

41 SOUFFELWEYERSHEIM 0 2 1 1     1 1             0 2 0 1 2 7 9 22 

42 ST-APPOLINAIRE                         2 0         2 0 2 100 

43 ST-CLAUDE 2 0     2 0                         4 0 4 100 

44 ST-DIE     1 1         1 1 0 2 2 0         4 4 8 50 

45 ST-DIZIER         1 1             2 0         3 1 4 75 

46 ST-GENIS             2 0                     2 0 2 100 

47 STRASBG ELECTRICITE                     2 0 2 0         4 0 4 100 

48 ST-SORLIN 1 1                                 1 1 2 50 

49 TROYES         1 1                         1 1 2 50 

50 VANVES                                 1 1 1 1 2 50 

51 VAULX EN VELIN                             1 1 0 1 1 2 3 33 

52 WOWB WOSB                 1 1 1 1             2 2 4 50 

53 ZILLISHEIM 2 0                                 2 0 2 100 

  TOTAUX 16 6 14 8 17 5 15 7 14 7 15 7 21 1 8 18 6 14 126 73 199 63 

 

LES « TOP » 
 

ÉCART 
60    128-68 c/FOUGEROLLES (2003/04) 
 

ATTAQUE 
134  134-101 c/HAGUENAU (2003/04) 
 

DÉFENSE 
47  93-47 c/LONS LE SAUNIER (2005/06) 
 

LES « FLOP » 
 

ÉCART 
28  100-72 à AUTUN (2006/07) 
 

ATTAQUE 
51  69-51 à CERGY (2006/07) 
 

DÉFENSE 
119  119-106 chez le WOWB (2003/04) 



 

 

LES STATISTIQUES INDIVIDUELLES 
 

 
 

 
 

 

 

187 MATCHES POUR MATHIEU GITTA 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1 GITTA MATHIEU 187 

2 PELSER FREDERIC 167 

3 HANSER BENOIT 158 

4 ZAEGEL GILLES 138 

5 GARNIER CEDRIC 89 

6 SCHOENACKER DAVID 84 

7 SCHOLASTIQUE PHILIPPE 83 

8 BOULHADID BILEL 76 

9 NAAS FABRICE 66 

10 ABISUR RUDY 63 

11 WOLF RAPHAEL 59 

12 MINNIG LAURENT 49 

13 STURM MATHIEU 46 

14 BOUDAIRA HAKIM 45 

15 THIERRY PHILIPPE 44 

16 IULIANO PASCAL 42 

17 ZOBRIST NICOLAS 38 

18 GAL DAVID 34 

- CISS ABDOU 34 

- MONTABORD JEAN-MICHEL 34 

21 BOUVELLE MICKAEL 22 

22 DEBEULE EMMANUEL 21 

- STUBER BERTRAND 21 

- HALM CYRIL 21 

25 FONTANELLE VINCENT 20 

- SCHLAEDER ARNAUD 20 

27 WURTZ FRANCK 19 

- MOSTEFAOUI YACINE 19 

- PARADZIK ZVONIMIR 19 

30 KUNTZ HUGO 16 

- KUBLER LAURENT 15 

32 SCHNEIDER FLORIAN 14 

- AHISSOU PASCAL 13 

34 WINTERHALTER NICOLAS 12 

35 JOVICIC VLADIMIR 11 

36 NUSSBAUMER FRANCK 9 

37 JEAN-PIERRE LOUVENOR 6 

- GARCIA MIGUEL 6 

- MOSS ERIC 6 

40 DELERS JONATHAN 5 

- HAAS CEDRIC 5 

42 MOUHEB ISMAEL 4 

- HOFFMANN FRANCIS 4 

44 LUDWIG FABIEN 3 

- SCHAERER STEPHANE 3 

46 GOLLENTZ ARNAUD 2 

- HEILIGEIST SEBASTIAN 2 

- N’GABULA EDDIE 2 

- HANSER PHILIPPE 2 

50 LALANNE NAURIS 1 
 



 

 
 

LES MEILLEURS SCOREURS A LA MOYENNE 
 

 

 

FRÉDÉRIC PELSER  

DEVANT MATHIEU STURM… 
 

 

 

 

1 PELSER FRED 17,97 

2 STURM MATHIEU 17,12 

3 GITTA MATHIEU 16,93 

4 THIERRY PHILIPPE 13,39 

5 GARNIER CEDRIC 12,34 

6 PARADZIK ZVONIMIR 12,21 

7 SCHOLASTIQUE PHIL 11,68 

8 DEBEULE AMMANUEL 11,67 

9 MOSTEFAOUI YACINE 10,74 

10 MONTABORD J.MICHEL 10,73 

11 ZAEGEL GILLES   9,90 

12 SCHNEIDER FLORIAN   9,71 

13 SCHLAEDER ARNAUD   9,16 

14 FONTANELLE VINCENT   8,45 

15 MINNIG LAURENT   7,87 

16 NUSSBAUMER FRANCK   7,44 

17 HANSER BENOIT   7,40 

18 NAAS FABRICE   7,23 

19 AHISSOU PASCAL   7,15 

20 WOLF RAPHAEL   5,84 

21 IULIANO PASCAL   5,76 

22 KUNTZ HUGO 5,56 

23 CISS ABDOU   4,86 

24 ZOBRIST NICOLAS   4,85 

25 DELERS JONATHAN   4,75 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

26 GAL DAVID   4,73 

27 ABISUR RUDY   4,66 

28 JEAN-PIERRE LOUVENOR   4,50 

29 SCHOENACKER DAVID   4,26 

30  JOVICIC VLADIMIR   4,09 

31 STUBER BERTRAND   3,83 

32 BOULHADID BILEL   3,81 

33 KUBLER LAURENT   3,50 

34 WURTZ FRANCK   3,37 

35 HAAS CEDRIC   3,00 

36 HEILIGEIST SEBASTIAN   3,00 

37 HALM CYRIL   2,13 

38 MOUHEB ISMAEL   2,00 

39 N’GABULA EDDIE   2,00 

40 WINTERHALTER NICOLAS   1,97 

41 GOLLENTZ ARNAUD 1,50 

42 GARCIA MIGUEL 1,33 

43 HANSER PHILIPPE 1,00 

44 BOUDAIRA HAKIM 0,96 

45 BOUVELLE MICKAEL 0,55 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

45 JOUEURS POUR MARQUER… 17 549 POINTS ! 
 

 

 

1 GITTA MATHIEU 3149 

2 PELSER FREDERIC 3001 

3 ZAEGEL GILLES 1491 

4 HANSER BENOIT 1246 

5 GARNIER CEDRIC 1108 

6 SCHOLASTIQUE PHILIPPE 963 

7 STURM MATHIEU 776 

8 THIERRY PHILIPPE 589 

9 NAAS FABRICE 567 

10 MINNIG LAURENT 431 

11 MONTABORD JEAN-MICHEL 363 

12 SCHOENACKER DAVID 356 

13 WOLF RAPHAEL 345 

14 BOULHADID BILAL 309 

15 ABISUR RUDY 297 

16 IULIANO PASCAL 275 

17 DEBEULE EMMANUEL 245 

18 PARADZIK ZVONIMIR 232 

19 GAL DAVID 216 

20 MOSTEFAOUI YACINE 204 

21 SCHLAEDER ARNAUD 195 

22 FONTANELLE VINCENT 169 

23 CISS ABDOU 165 

24 SCHNEIDER FLORIAN 136 

25 AHISSOU PASCAL 93 
 

 

26 KUNTZ HUGO 89 

27 STUBER BERTRAND 85 

28 WURTZ FRANCK 64 

29 ZOBRIST NICOLAS 55 

30 NUSSBAUMER FRANCK 49 

31 JOVICIC VLADIMIR 45 

32 HALM CYRIL 42 

33 BOUDAIRA HAKIM 40 

34 KUBLER LAURENT 33 

35 JEAN-PIERRE LOUVENOR 27 

35 DELERS JONATHAN 20 

37 WINTERHALTER NICOLAS 18 

37 HAAS CEDRIC 15 

39 BOUVELLE MICKAEL 12 

40 MOUHEB ISMAEL 8 

- GARCIA MIGUEL 8 

42 GOLLENTZ ARNAUD 6 

- HEILIGEIST SEBASTIAN 6 

44 N'GABULA EDDIE  4 

45 HANSER PHILIPPE 2 

   
   

   

   

   

   

 


