
 

Coup de chapeau à nos benjamins 1 
 

 
 

Après des débuts difficiles avec une défaite à Kientzheim, nos benjamins 1 sont 
montés en puissance tout au long de cette première phase qu'ils terminent 
finalement en tête de leur poule. 

 
Une occasion pour nous de leur tirer un grand coup de chapeau par ce 
reportage photo de leur dernier match et leur souhaiter le meilleur en 2e phase 

qu'ils disputeront en niveau 1. Bravo à tous les joueurs et à leur coach Laurent 
SIEBOLD !  
 

Leurs résultats en 1ère phase: 
 
Kientzheim-ASSM 31-26 

ASSM-Hirtzfelden 79-17 
Wintzenheim-ASSM 43-56 
ASSM-Kientzheim 44-22 

Hirtzfelden-ASSM 30-59 
ASSM-Wintzenheim 49-24 
 

 

L'équipe des benjamins1 est composée de nombreux joueurs dont les parents 
font partie du groupe qui a été baptisé par JPG « bande des parents », si active 

au sein de l'ASSM. On reconnaît au premier rang de droite à gauche nos 
hôtesses de caisse Chris, Estelle, Sabine et Brigitte. Rang du milieu au centre: 

Yannick et Philippe (Pelz). 

 



 

Et voici nos benjamins attentifs aux consignes délivrées par leur entraîneur et 
coach Laurent SIEBOLD. De gauche à droite: Philippe qui masque Guillaume, 

Jeffrey, Valentin, Antonin, Yann, Thomas, Jordan et enfin Saber qui préfère se 
placer aux côtés de Laurent. Un futur coach ? 

On n'a pas vu Raphaël dans les tribunes. Et pour cause: il officie à la table de 
marque en compagnie de Luc, toujours présent lui aussi quand il s'agit de 

donner un coup de main. Sur le parquet, Guillaume cherche un partenaire 
démarqué et c'est Antonin qui se propose sous le regard concentré de  l'arbitre 

« Guillaume des minimes1 ». Raphaël, lui, est moins attentif ! 



Les « bleus » en défense tout terrain sur une remise en jeu des visiteurs. 

Jeffrey, Yann et Saber ont déjà du basket dans les jambes. 

Guillaume au tir sous les yeux de Valentin et Jeffrey. A gauche, Redouane, 2e 
arbitre de la rencontre, est prêt à siffler toute entorse au règlement. 

 

 



Quand ça va moins bien, Laurent sort l'ardoise et donne de précieux conseils. 

Yann a attaqué le panier victorieusement et Jigé – mais voilà où il était donc 
passé – en prend bonne note. Très présent au bord du parquet, le papa ne perd 

pas une occasion de prodiguer des conseils à son fils pour le faire progresser 

encore et toujours. 
 



Et 2 points supplémentaires pour l'ASSM inscrits par Jeffrey – meilleur 

marqueur du match avec 16 points – sur passe décisive de Yann. Le match est 
joué malgré la belle résistance des visiteurs, notamment au 3e quart-temps 

qu'ils ont réussi à remporter. Nos benjamins, motivés et concentrés, n'ont pas 
laissé l'ombre d'une chance à leurs hôtes et terminent ainsi premiers de leur 

poule. 

 
 
La  fiche technique: 

 
ASSM Pfastatt – NBC Wintzenheim   49-24 (9-4, 15-2, 10-16, 15-2) 
 

ASSM: Thomas ADLER 4, Saber BRIGHET 5, Guillaume SCHATT 4, Valentin 
SITTLER 9, Yann WALTHER 10 puis Jeffrey BACH 16, Philippe CASTELLANO, 
Jordan HELDT 1, Antonin PELZ. 

 
15 fautes d'équipe, aucun joueur sorti pour 5 fautes, 7 lancers francs sur 12. 
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