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NOTRE PHOTO CI-

CONTRE : 

AU CLUB DEPUIS  

13 ANS,  

MATHIEU GITTA, 

NOTRE CAPITAINE, 

VA ENTAMER  

CE SOIR,  

AVEC L’ASSM,   

SA 10e SAISON  
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DE FRANCE 
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PROGRAMME 

 

 
CE SOIR :  

 

DADOLLE DIJON 21 – AU SCHILTIGHEIM 
Arbitres : MM. Janicki et Ubide 
 

WEITBRUCH ASCG – LONS LE SAUNIER 
Arbitres : Mlle Vidot et M. Courtois 
 

BESANCON RC - WOSB 
Arbitres : MM. Corrado et Madre 
 

GRIES/OBERHOFFEN 2 – CSL DIJON  
Arbitres : MM. Charlot et Camus 
 

JURA SALINS - GEISPOLSHEIM  
Arbitres : Mlle Baumont et M. Huth 
 

ASSM PFASTATT – ST-DIE/VOSGES 

Arbitres : MM. Klein et Schultz 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATIONALE 3 – 2008/09 

POULE J 

JOUEURS, DIRIGEANTS, SPECTATEURS, 

UNE SEULE DEVISE :  

 

PRIORITÉ 

FAIR-PLAY 

NÉCROLOGIE 

 

ADIEU CARLOS… 
 

L’été 2008 aura été celui de tous les 
malheurs pour la grande famille de l’ASSM. Il 
y eut d’abord le décès de l’ami Carlos Diehl, 
un ami de très longue date de nombreux 
dirigeants de l’ASSM. Qui avaient partagé 
avec lui les plaisirs du basket, des 3e mi-
temps, de week-end en vacances, bref de 
tous ces bons moments qui font une vie bien 
remplie. 
A 68 ans, Carlos avait encore bien des 
choses à faire aux côtés de son épouse et 
de ses enfants. Le destin n’en a pas voulu. 
Une implacable maladie a eu le dernier mot 
dans cet ultime combat que Carlos pensait 
gagner comme il avait gagné tant de 
matches de basket. 
Charles, Paulo, Oscar, Bernard, Momo et 
tous les anciens de l’ASSM pleurent 
aujourd’hui un ami avec lequel ils ont partagé 
tant d’aventures. La « poly » elle aussi sera 
orpheline. On n’y verra plus Carlos, 
spectateur fidèle et supporteur chaleureux 
des « bleus ». 
 

… ADIEU MAURICE 

 
Lui aussi laissera un grand vide dans la 
« poly » où, du temps où son fils David 
portait le maillot bleu, il venait régulièrement 
soutenir l’ASSM. Il connut le bonheur de 
vivre la fabuleuse montée en N2 sous la 
houlette de son fils, leader du groupe. 
Maurice SCHOENACKER était une grande 
figure du handibasket qui perd ainsi un 
homme essentiel. Il fut à l’origine de la 
réussite de l’ASCO, il sera celui de l’équipe 
de France. 
A ces mérites de technicien, Maurice ajoutait 
des qualités humaines hors du commun. 
 
Aux familles en deuil, l’AS Saint-Maurice 
réitère ses condoléances émues. 
 
Adieu Carlos, adieu Maurice,  

Nous ne vous oublierons jamais. 



 
 

 

            L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ESPOIRS, SOUHAITS, OBJECTIFS… 
 

Il est de coutume de souhaiter une saison remplie d’exploits retentissants, avec une « poly » 

pleine à craquer, du spectacle, une montée à l’échelon supérieur, … en définitive une saison 

rêvée. 
Vous me permettrez de faire preuve de beaucoup plus de prudence et de garder les pieds sur 

terre. Certes notre équipe « une » a fière allure, mais les noms, les réputations ne font pas 
gagner un match. Notre équipe devra, lors de chacune de ses rencontres, batailler pour 
arracher sa montée face à des adversaires tous redoutables. 

Et l’équipe 1 n’est pas tout. J’ai une pensée pour tous ces bénévoles, ces parents, ces 
supporteurs qui font la force de notre club. Et que dire de nos jeunes ? Car si, pour l’instant, 
nous recrutons, notre objectif latent va être de puiser dans notre propre vivier et de le 

renforcer. Ne soyons pas sectaires ou sclérosés sur des acquis, mais ouvrons encore 
davantage nos structures, développons la base… 
Mais, tous ces vœux ne sauraient se réaliser sans une équipe fanion en Nationale 2 et une 

équipe 2 en Pré-Nationale. La patience peut être de mise et invoquée. A condition que les 
acteurs principaux s’y emploient sans retenue. 
Merci de votre soutien et… à bon entendeur, salut. 

Bertrand TACZANOWSKI 

 

 

 

 

Depuis le 18 juin 2008, Bertrand TACZANOWSKI est le 
nouveau président de l’ASSM Pfastatt. Il a bien voulu assumer  
une lourde succession, celle de Charles STUBER, l’homme qui a 

présidé le club lors de ses plus belles années, celles de 
l’accession en championnat de France puis pour deux ans en 
Nationale 2. 

On connaît assez Bertrand Taczanowski pour savoir que le 
nouvel homme fort de l’ASSM, avec son enthousiasme, ses 
relations et sa parfaite connaissance du basket, fera le 

maximum pour que les plus belles pages de la longue histoire 
du club restent encore à écrire. 

Pour atteindre cet objectif, « BT » sait qu’il peut compter sur 
un club bien structuré, des dirigeants efficaces et… Charles 
STUBER toujours présent pour apporter son soutien. 

A l’occasion de ce premier smash d’une nouvelle ère, qui 
marque la 10e saison de l’ASSM en championnat de France, il 
nous a semblé logique de réserver le premier éditorial à l’ami 

Bertrand. 



PLEINS FEUX SUR LA POULE J 2008/2009 
 
 

UN GROUPE HOMOGÈNE, SUSPENSE ASSURÉ 
 

Après deux saisons en N2, l’ASSM réintègre une Nationale 3 qu’elle connaît bien. La preuve, 
ce sera son 8e parcours à ce niveau. Une chose est sûre : jamais une poule ne fut aussi 
équilibrée que celle de cette année. Avec de nombreux favoris et quelques équipes capables 
de jouer un rôle d’outsider. Enfin, il n’y aura aucune équipe « facile » comme cela fut souvent 
le cas par le passé. La promesse d’un championnat passionnant. Où les « bleus » devront 
être à leur meilleur niveau, du début à la fin, s’ils veulent confirmer cette étiquette de super-
favori que les rivaux leur ont collée sur le dos. Avec, bien évidemment, l’espoir de les voir 
chuter ! 
Nous vous présentons ci-dessous les 12 équipes de cette poule en les classant dans trois 
catégories. Une mission délicate alors que le championnat n’a pas encore commencé et que 
l’on connaît peu de choses sur certaines équipes. Mais, il faut se lancer, alors allons-y ! 
 

 

LES FAVORIS 
 

ASSM PFASTATT – Impossible de ne pas classer l’ASSM en pôle-position. Un effectif pratiquement 
inchangé, le renfort de BOUGHEDIR : tout semble réuni pour lui permettre un retour rapide en N2. 
Mais, ce serait une erreur de croire qu’un parcours de tout repos attend les « bleus ». Au contraire, 
ils seront attendus partout, chacun voudra réussir l’exploit face au grand favori. Et, inutile de leur 
rappeler que les Pfastattois vont retrouver sur leur route des adversaires chez qui ils n’ont jamais 
gagné par le passé. Résultat : seul une équipe performante parviendra à atteindre l’objectif qu’elle 
s’est fixé. Enfin, pas question de rééditer les erreurs commises l’an passé à l’origine de la relégation. 
Sinon, la déception sera grande au mois d’avril prochain. 
* LE PASSÉ : 14e (9 victoires/17 défaites) en 07/08 (N2) ; 11e (9/17) en 06/07 (N2), 1er (21/1) en 
05/06, 4e (15/7) en 04/05 (N3), 4e (13-7) en 03/04 (N3). 
 
JURA SALINS BASKET – Si le JSBC n’avait pas demandé, suite à des soucis financiers, sa 
rétrogradation en N3 il y a deux ans, le club évoluerait aujourd’hui encore en N2. Avec l’arrivée 
annoncée de l’excellent Abdel Ghazi, l’équipe de Redj Simati s’annonçait comme l’adversaire n°1 de 
l’ASSM. Mais, cette venue ne s’est finalement pas faite et Salins cherche un autre intérieur. De la 
valeur de cet ultime renfort dépendra une partie de l’avenir du JSBC dans ce championnat. 
* LE PASSÉ : 3e (16/6) en 07/08 (N3), 8e (13/13) en 06/07 (N2, rétrogradation demandée), 8e (12-
14) en 05/06 (N2), 3e (18-8) en 04/05 (N2), 7e (13-13) en 03/04 (N2). 
 
WOSB – La saison 2007/08 des Bas-Rhinois fut particulièrement ratée. La faute à des erreurs de 

casting et à une succession de blessures. Cette situation ne pouvait pas durer et Dany Wilt, le 
« GM », s’est, cette année, tourné vers la Lorraine – Xavier Di Marzio, Germain Marcacci et le coach 
Nicolas Meistelmann – pour réunir une équipe à nouveau compétitive. Aux premiers échos, la pioche 
paraît réussie. Alors, le WOSB semble assuré de se retrouver en haut de l’affiche. Tout en haut  ? 
Pourquoi pas ! 
* LE PASSÉ : 5e (11-11) en 07/08 (N3), 3e (16-6) en 06/07 (N3), 4e (15-7) en 05/06 (N3), 2e (18-4) 
en 04/05 (N2), 2e (14-6) en 03/04 (N3).  

 
AL LONS LE SAUNIER – Voilà plus de 10 ans que les Lédoniens rêvent d’une accession en N2 où 

ils n’ont jamais évolué. Toujours placé, jamais gagnant ! Alors, impossible de ne pas placer cette 
équipe parmi les favoris… même si les résultats d’avant-saison n’ont pas été convaincants. Le 
Martiniquais Johan BADIAN (1m91 et 1m10 de détente verticale… annoncée !) devrait beaucoup 
apporter à l’ALL. 
* LE PASSÉ: 3e (16/6) en 07/08 (N3), 3e (13/9) en 06/07 (N3), 2e (18/4) en 05/06 (N3), 4e (15/7) en 
04/05 (N3), 8e (8-12) en 03/04 (N3).  
 
CSL DIJON -  Nous ignorons presque tout sur cette équipe, version 2008/09, et nous l’avons placée 

parmi les favoris uniquement au vu de ses parcours précédents. On verra, plus tard, si les Dijonnais 
sont en mesure d’assumer ce rôle que nous lui avons attribué… au pif ! 
* LE PASSÉ : 4e (15/7) en 07/08 (N3), Champion de Bourgogne en 06/07, 5e (14-12) en 03/04 
(N2, rétrogradation demandée).  



 

PLEINS FEUX SUR LA POULE J 2008/2009 (suite et fin) 
 

 

LES OUTSIDERS 
 

 

SAINT-DIÉ DES VOSGES –  Pour de nombreux observateurs, le nouveau promu vosgien étonnera 

beaucoup de monde lors de son retour en N3 quittée il y a deux ans, en même temps que l’ASSM 
mais dans l’autre sens. Effectivement, l’équipe chère à la famille Hel semble présenter suffisamment 
d’arguments pour rivaliser avec les meilleurs dans cette poule. On risque de s’en apercevoir dès ce 
soir à la salle polyvalente où les « bleus » feraient bien de se méfier d’un adversaire qui n’aura rien à 
perdre mais tout à gagner ! 
* LE PASSÉ : Champion de Lorraine (22/0) en 07/08, 10e (6/16) en 05/06 (N3), 8e (9/13) en 04/05 
(N3), 6e (11/9) en 03/04 (N3).  
 
DADOLLE DIJON – Voilà un autre habitué de la poule que les Pfastattois retrouveront. Pour DAD 

21, où l’emblématique Hervé Liemans a pris sa retraite, l’après-Nationale 2 (une seule saison) a été 
difficile à digérer (une leçon à retenir pour l’ASSM ?). Du coup, les Dijonnais sont un peu rentrés 
dans le rang mais ils demeurent capables de battre les meilleurs. Les « bleus » en savent quelque 
chose,  eux qui n’ont jamais gagné, salle des Lentillères. 
* LE PASSÉ : 7e (10/12) en 07/08 (N3) ; 4e (12/10) en 06/07 (N3), 14e (2-24) en 05/06 (N2), 1er 
(19/3) en 04/05 (N3), 5e (12/8) en 03/04 (N3).  
 
GEISPOLSHEIM CJS – Nous avons un peu hésité à classer cette équipe à ce niveau. Mais il nous 

semble que Serge Flick dispose d’un effectif qui, sur la lancée de sa superbe saison 2007/08,  peut 
viser mieux qu’un simple maintien. L’arrivée de deux renforts – Frédéric Andlauer et Edouard 
D’Andlau – ne fait qu’augmenter le potentiel du groupe. Dès la 2e journée, l’ASSM y subira un 
sérieux test. On verra, alors, si nous avons eu raison ou non de placer le Cercle Jean Sébastien un 
cran au-dessus de ce qui nous avions initialement prévu. 
* LE PASSÉ : Champion d’Alsace (20-2) en 07/08, 11e (6-16) en 05/06 (N3). 
 

OBJECTIF MAINTIEN 
 

AU SCHILTIGHEIM – A l’inverse, l’AUS mériterait, peut-être, d’être mieux placée. Mais il y a eu trop 

de changements au sein de club pour qu’on puisse avoir une idée précise de son nouveau potentiel. 
* LE PASSÉ : 8e (10/12) en 07/08 (N3) ; 5e (12/10) en 06/07 (N3), 6e (11/11) en 05/06 (N3), 5e (13-
9) en 04/05, 8e (10/12) en 03/04.  
 
BC GRIES/OBERHOFFEN 2 – La réflexion ci-dessus vaut aussi pour les Griesois. Cela d’autant 
plus que le BCGO pourra toujours compter sur des renforts de la « une » pour améliorer son 
potentiel. 
* LE PASSÉ : 6e (10/12) en 07/08 (N3), accession en championnat de France en 06/07.  
 
BESANCON RC – Il est fort probable que le champion de Franche-Comté fasse un parcours 

meilleur que la plupart de ses prédécesseurs qui n’ont réalisé qu’un passage éclair en N3. Avec le 
soutien d’espoirs issus du centre de formation du BBCD et l’arrivée envisagée de Viard (ex-Salins et 
Poligny), les Bisontins peuvent imiter Dole et perdurer en championnat de France. 
* LE PASSÉ : Champion de Franche-Comté (22/0) en 07/08, première accession en 
championnat de France. 
 
WEITBRUCH – Dauphin de Geispo en Pré-Nationale d’Alsace, le « Gallia » effectuera ses grands 

débuts en N3. Pour s’y maintenir, il comptait sur le renfort de Christophe Kaboré, le jeune intérieur 
du BCGO. Ce dernier avait bien signé à Weitbruch, mais l’intervention du président Roeckel obligea 
Kaboré à faire marche arrière. Et Weitbruch a dû changer son fusil d’épaule en recrutant un pivot 
slovaque de 39 ans, Marian Faith, qui n’a pas joué ces deux dernières années. 
* LE PASSÉ : Vice-champion d’Alsace (17/5) en 07/08, première participation au championnat 
de France. 

 



        LES ÉQUIPES 
 

 

 

                   ASSM PFASTATT 
N° NOM/PRENOM AGE TAILLE POSTE 

4 SCHLAEDER Arnaud 23 1.80 Meneur 

5 GARNIER Cédric 28 1.84 Arrière 

6 WILLIG Quentin 18 1.90 Ailier 

7 BOULKENAFET Ikrame 18 1.82 Meneur 

8 SCHNEIDER Florian 32 2.02 Ailier-Intér. 

9 HANSER Benoît 29 1.89 Arrière 

10 JOVICIC Vladimir 19 1.94 Ailier-Intér. 

11 MONTABORD Jean-Michel 29 2.05 Intérieur 

12 BOUGHEDIR Mourad 32 1.98 Intérieur 

13 HAAS Cédric 32 2.05 Intérieur 

14 PARADZIK Zvonimir 31 1.96 Ailier 

15 GITTA Mathieu 32 1.90 Ailier 

 LALANNE Nauriss 20 1.80 Arrière 

 ENTRAINEURS :    

 DEMONTOUX Frédéric    

 ANDRE Roland/MINNIG Laurent    

                         ST-DIÉ DES VOSGES 
 

N° NOM/PRENOM AGE TAILLE POSTE 

4 ARBOGAST Bruce 27 1.87 Arrière-Ailier 

5 POIROT Johan 31 1.82 Meneur 

6 MBODJI Mamadou 16 1.70 Meneur 

7 MARQUAIRE Didier 29 1.84 Arrière 

8 VAROQUI Lambert 17 1.87 Ailier 

9 HOARAU Adrien 20 1.75 Meneur 

10 NDIAYE Mamadou 25 1.91 Ailier 

11 WADE Ousmane 28 1.98 Ailier-Intér. 

12 JOLLIVET William 26 2.00 Intérieur 

13 DEVAULT Thomas 18 2.00 Intérieur 

14 NDIAYE El Hadji 22 2.03 Intérieur 

15 BENJAMIN Freddy 22 2.04 Intérieur 

 ENTRAINEUR :    

 HEL Bruno    

     
 

 

 

 

       

         ARBITRES : 
 

      MM. 

       ALAIN KLEIN 
ET GILLES SCHULTZ 

PARTENAIRE DU MATCH CE SOIR 
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Pfastatt 

Marbrerie 

COLONNA 

CONTACTS : 
CHARLES STUBER  06 07 47 65 09    

 BERTRAND TACZANOWSKI  06 33 39 01 62 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 NOUS SOUTENONS L’ASSM 

VENEZ NOUS REJOINDRE 
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