
 

LE REPORTAGE PHOTOS DE CLAUDINE ET LIONEL HENCK 
 

 
 

 
 

CI-DESSUS : ON NE SE FAIT PAS DE CADEAU DANS LA « PEINTURE » COMME LORS DE 

CE DUEL MOURAD BOUGHEDIR (11) ET TONY MARAJO (de dos). 
 
CI-DESSOUS : LAURENT ADLER – dit « Jetz get’s los » - ET SES GROSSES CAISSES 

EN PLEINE ACTION… 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

Ci-dessus à gauche : Jean-Laurent SOLTNER 
– Mr Informatique de l’ASSM – est 
également un excellent photographe, les 
assidus du site internet s’en sont déjà rendu 
compte.  A droite : Jean-Paul WIRTH et 
Laurent ADLER ont le sourire… c’était avant 
le match ! 
Au milieu : l’état-major de l’ASSM semble 
dubitatif. De gauche à droite : Jean-Paul 
WIRTH, Charles STUBER, Jean-Georges 
WALTHER, Paul HANSER. Au bar, Pascal 
SIEBOLD en pleine action. 
Ci-contre : la table de presse. Lionel HENCK 
devise avec Johnny OCHS (DNA) et Jean-
Laurent SOLTNER et JPG doivent se raconter 
une bonne blague. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Ci-dessus : les jeunes – Yann, 
Guillaume, Thomas, Louis et tous 
les autres – aux premières loges. 
 
Au milieu : à gauche, Victor 
BATTMANN n’est pas content et le 
fait savoir à… Mlle NAAS qui n’a que 
moyennement apprécié. A droite, le 
« Doc » et Fred sur le banc de 
touche. 
 
Ci-dessous : Cédric HAAS à terre, 
une illustration de l’intensité du 
match. 



 

 
 

 
 

 

 
 
On reste 
concentré à 
la table de 
marque que 
rien ne 
perturbe. 
De gauche à 
droite :  
Oscar, 
Dédé 
et Ben. 

 
La famille Adler avec 

les grosses caisses, 
Capitaine Mat’ en vélo : 
On arrive de différente 

manière à la poly… 
Mais, comme disait 

l’autre, l’essentiel c’est 
d’y arriver ! 

 

Et, au milieu, il y avait 
Jean-Paul WIRTH. 
 

A première vue, il a l’air 
l’absent. Vous n’y êtes 
pas du tout. Il a l’œil à 
tout et vérifie si tout se 
passe comme il le faut. 
 

Même le rédacteur du 
site internet se fait 
« reprendre de volée » 
quand quelque chose 
ne lui convient pas. 
 

JPW : un véritable 
perfectionniste ! 


