
 
 

Réception en l’honneur  
des cadets et des minimes 

 
 

Suite à la brillante saison effectuée par nos équipes de cadets et de 
minimes qui ont respectivement remporté le titre départemental et 
régional 2007-2008, une remise de récompenses aux joueurs et à leurs 
coaches a eu lieu mardi soir à la "poly". Lancée par Paulo HANSER, 
l'idée a été immédiatement adoptée par le staff directeur de l'ASSM et 
c'est à Charles STUBER qu'a été confiée la tâche de procurer des 
trophées personnalisés.  

 

 
En l'absence de dernière minute du président Bertrand TACZANOWSKI, c'est à Charles 
qu'est revenue la mission de présider la cérémonie. En présence de pratiquement tous les 
joueurs des deux formations, de leurs coaches et de nombreux parents, Charles a tout 
d'abord félicité les cadets et leur coach Dejan ANDRIC pour leur excellente saison 
ponctuée du titre de champion du Haut-Rhin, remporté suite à une large victoire sur leurs 
adversaires de Spechbach lors de la finale disputée à Colmar. Il leur a ensuite souhaité 
d'autres succès dans les catégories où ils seront amenés à jouer dans les années à venir. 
Dejan, qui a pris la parole pour féliciter à son tour ses joueurs, et chaque joueur se sont 
ensuite vus remettre une médaille en souvenir par Charles, Paulo ou le "Doc" Roland 
ANDRE.      
 
  
Puis, c'était au tour des minimes de Cédric GARNIER de recevoir les félicitations du club. 
Charles a insisté sur l'importance de cette catégorie charnière dans un club tant dans la 
formation du joueur que dans sa fidélisation. Il a toutefois émis un bémol en ce qui 
concerne le comportement des joueurs pendant la saison, accusés de dégradations de 
matériel à la "poly". Rappelant que cette salle appartient à la municipalité, il a souhaité 
avec insistance que de tels agissements ne se reproduisent plus à l'avenir. Revenant au 
succès sportif, il a tout d'abord rappelé que  le dernier titre régional remporté par une 
équipe de jeunes de l'ASSM remontait à 11 ans avec les cadets de Bertrand STUBER. Il a 
ensuite chaleureusement félicité tous les joueurs et leurs 2 coaches Cédric et Michel 
FAESCH pour leur magnifique saison et leur victoire en finale régionale, brillamment 
remportée face au FCM II au gymnase Marguerite Yourcenar d'Erstein. Les coaches - 
Michel était représenté par son épouse Doris - et les joueurs se sont présentés à leur tour 
devant les officiels pour recevoir un trophée souvenir personnalisé de leur titre de 
champion d'Alsace. 
 
 
La cérémonie, conviviale et bon enfant - Cédric a plaisanté au micro en évoquant une 
fusion possible entre les deux équipes... –  s'est terminée par le traditionnel verre de 
l'amitié. 
 

JLS      

 

 



 

En l'absence de Bertrand, c'est Charles qui a présidé la cérémonie de remise des 
récompenses avec un plaisir non dissimulé. 

 

 

Nos cadets, champions du Haut-Rhin: de gauche à droite, Jérémy, Florian, Olivier 
(de dos), Pierre, Benjamin, Quentin, Johnny et Ikrame. 



 

Charles remet la médaille à Dejan qui a conduit ses troupes au succès 
 

 

Dejan et le capitaine Ikrame ont le sourire. Le « Doc » un peu moins... 
 



 

Le « Doc », Charles et Paulo ont eu plaisir à remettre les récompenses.  
 

 

Quentin, Dejan, Ikrame, Johnny et Benjamin arborent fièrement leur médaille. 



 

Quelques parents s'étaient joints à la fête. Ici le « coin » des minimes: on reconnaît 
Denis et ses deux filles, Huguette, Chantal, Michelle, Doris et Jean.  
 

 

Au tour de nos minimes d'avoir le sourire. De gauche à droite, Loïc, Florian G., 
Antony qui masque Alexandre, Pierre, Florian F., Kevin et Brice. 
 



 

Cédric et Charles ont le sens de la répartie et de l'humour à revendre. 
 



 

Le « Doc », lui aussi,  se livre à des facéties 
 

 



 

Florian G., Alexandre, Antony, Florian F. et Kevin reçoivent félicitations et trophée du 
staff. 

 

 

Charles remet le trophée de Michel à son épouse Doris 
 



 

Le verre de l'amitié pour finir. Au fond, Ikrame procède à la vérification d'usage: 
c'est bien une vraie médaille! 


