
 
LA PREMIÈRE PARTIE DU CHAMPIONNAT VUE PAR LE COACH 

 

LA PAROLE A FRÉDÉRIC DEMONTOUX   
 

Après 12 matches et un bilan de 10 victoires pour 2 défaites, nous 
avons demandé à Fred Demontoux de nous livrer ses impressions 
sur son équipe 2008/09. Il commente chacune des douze 

rencontres en y mentionnant le joueur qui, à son avis, fut 
l’ « homme du match ». Suivez le guide. 
 

 
20/09/2008 : ASSM – SAINT-DIÉ  96-88 
 

« LA DIFFÉRENCE EN TOUTE FIN DE MATCH GRÂCE A LA DÉFENSE » 
  

“Première rencontre de l'année que nous avons 
de la chance de jouer à domicile. Une équipe de 
Saint-Dié qui m'a fait très forte impression de 

par sa densité physique et la discipline des 
joueurs dans le jeu offensif. 
On va passer plus les trois-quarts du match à 

échanger les paniers. Puis, arrive la quatrième 
période et changement de physionomie de la 
rencontre : nous nous décidons à défendre et à 

interdire l'accès au panier et on prive Arbogast 
de tir ouvert. 
La différence se fait en toute fin de match car les 

« rouges » restent en vie sur des exploits 
individuels tel un trois points à 7 mètres avec la 

planche de N'Diaye. 
8 points d'écart, c'est peu et beaucoup vu le 
match mais c'est une victoire et cela est 

primordial pour démarrer le championnat. 
A ce moment-là, je me dis que Saint-Dié sera 
dans les trois premiers s'ils continuent à jouer de 

cette manière. » 
  
L'homme du match :  
  
MATHIEU GITTA 
 

Mathieu (35 pts) aura livré le premier de ses très 

grosses performances offensives et aura 
alimenté la marque tout au long du match. Il 
sera surtout décisif dans le "money time" avec 

un 9/10 au lancer. 
 
 

 
 
 

 

 



27/08 : GEISPOLSHEIM – ASSM 79-98 

 
 

 « TROIS QUARTS-TEMPS PRESQUE PARFAITS » 

 
 

Premier déplacement et premier piège.... 
Trois quarts-temps avec une défense presque 
parfaite, communication, intensité, tout y 

était... 
 
La différence, nous l'avons faite dès le début 

de rencontre. Les gars sont rentrés très 
sérieusement dans le match et ont vraiment 
montré qu'ils voulaient cette victoire. 

 
Le quatrième quart sera beaucoup moins à 
mon goût, plus de repli pendant cinq minutes 

et une avalanche de contre attaque. 
 
Avec le « Doc », on décide de laisser les 

joueurs se remettre seuls dans le match et ne 
prenons donc pas de temps mort  (l'avance 

étant suffisante pour assurer la victoire). 
 
Ils finiront quand même correctement la 

rencontre avec un écart de 18 points. 
 
Il faut quant même noter que l'absence de 

HATTEMER, le meilleur joueur adverse, nous 
a été profitable. 
 

 
 
 

L'homme du match : 
 
ARNAUD SCHLAEDER ET… LE COLLECTIF 
 
Avec 13 points et 5 passes en seulement 

22 minutes de jeu, Arnaud a fait des 
misères aux meneurs adverses. 
Cependant, sur ce match, c'est la 

performance collective qui est à souligner 
car tous les joueurs ont apporté. 
60 pts du cinq de base et 38 du banc, 

c'est parlant. 
 

 

  
 
 

 



 

04/10 : ASSM – AU SCHILTIGHEIM 98-66 
 
 

 

« UN PREMIER QUART-TEMPS 

EXCEPTIONNEL ! » 
 
 

 

 
Un premier quart-temps comme on n'en a 
rarement vu !!!!! 

 
Et la messe était dite, avec 30 points 
d'écart à la pause, on s'est un peu ennuyé 

en seconde mi-temps. 
 
Mais on ne peut pas reprocher aux 

joueurs de ne pas se croire plus fort que 
l'adversaire. 
 
L'homme du match :   
 
CEDRIC GARNIER 
 
Cédric GARNIER a été privé de son carton 

de l'année par son entraîneur. 
 
Il n'a rien raté durant les deux premiers 

quarts et a fait exploser la zone adverse si 
bien que je ne pouvais pas le sortir. 
 

Du coup, il passera toute la troisième 
période sur le banc pour faire tourner. Il 
finira à 21 pts, avec 7/10 à 3 pts. Pas mal. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



12/10 : AL LONS – ASSM 66-72 

 

« NOUS AVONS SU GARDER NOTRE SANG-FROID  
ET CONTRÔLER LE TEMPO » 

 
  

Notre premier gros test à l'extérieur. Un match 
avec une  intensité défensive  que l'on ne 

retrouvera chez aucune autre équipe. 
Cette équipe est la seule qui a été en mesure de 

tenir nos intérieurs. Un véritable match au 
sommet durant lequel nous avons su garder 
notre sang froid et contrôler le tempo. 

Un petit score, ce qui nous permet de nous 
imposer et de prendre un gros bonus. 
Un peu moins gros depuis la blessure Martin ... 

Car il est vraiment leur gros point de fixation et 
le seul véritable poste 5. 
  
Les hommes du match :   
 
FLORIAN SCHNEIDER et VLAD JOVICIC 
 
Ils sont deux, les deux postes 4 Florian et Vlad 

pour le travail défensif sur Martin. On leur avait 
demandé de toujours se placer sur la ligne de 
passe et Martin a dû lutter toute la rencontre 

pour pouvoir recevoir le ballon. Il finira avec 17 
pts mais n'aura jamais été en mesure de fixer 
pour mettre les shooteurs lédoniens en position. 

Tenir Martin sans faire de prise à deux, tel était 
la clé du match, ces deux joueurs se sont 
sacrifiés pour nous permettre de nous imposer. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



19/10 : ASSM – WOSB 76-64 

 

« UNE VICTOIRE A L’USURE » 

 
 
Une nouvelle affiche au cosec contre la 
meilleure équipe bas-rhinoise de la poule. 
 

Après un début de rencontre en fanfare de nos 
adversaires, nous nous sommes retrouvés 

menés après 10 minutes de jeu et nous 
trouvions donc dans une situation que l'on 
n’avait pas encore vécue cette saison. C'est une 

nouvelle fois en défense que l'on va faire la 
différence. Dès le 2ème quart, nous allons 
durcir notre jeu ... 

 
Nous voyant revenir au score et passer devant, 
notre adversaire du jour va commencer à jouer 

très très physique. Mais mes joueurs ne sont 
pas des enfants de cœur.... Nous proposons 
alors un défi physique sur tous les duels et le 

WOSB aura alors du mal à trouver des positions 
de tirs avant les 24 secondes. 
 

Une victoire "à l'usure", une rencontre pas des 
plus spectaculaires. Avec une nouvelle fois un 

très gros apport offensif du banc : 35 points 
sur  76 ! 
 

 
 
 

 
 

L’homme du match :  
  
MOURAD BOUGHEDIR 
 

Même s'il n'a pas été en réussite dans 
les tirs de loin, Mourad (18 pts - 6 

rebonds en 29 minutes) a imposé son 
physique et son expérience dans la 
raquette dans un match où il y a eu 

beaucoup de 5 contre 5 demi-terrain... 
 
 

 
 
 

 

 



26/10 : CSL DIJON – ASSM  94-91 

 

« BATTUS APRÈS AVOIR ÉTÉ MENÉS…  
UNE SEULE SECONDE DANS LE MATCH ! » 

 
  

Troisième rencontre de suite contre un prétendant à la montée et première 

défaite sur le fil. 
 
Une première mi-temps de rêve. Offensivement, tout y était : systèmes de jeu 

exploités, grosse agressivité, des ballons qui sont parfaitement ressortis face 
aux rotations défensives dijonnaises et une superbe adresse à 3 points. 
 

Une première mi-temps toutefois gâchée par les trois fautes de Florian et 
Benoît qui devaient tous les deux défendre sur Laurent BERNARD .... joueur 
duquel on n'a pas le droit de s'approcher à moins de 50 cm sans être sanctionné 

! 
 
Après la pause, on a voulu surfer sur notre réussite extérieure mais on a 

complètement oublié le travail préliminaire et l'agressivité. Le CSL est entré 
dans une période d'euphorie et on a dû subir la furie des locaux ainsi que leur 
insolente adresse. 

 
Avec la balle de match dans les mains après un temps-mort et donc une remise 

en jeu milieu de terrain, on se fera sanctionner d'une faute sur un écran avant 
de pouvoir shooter ! Sur l'action suivante à 91-91 et 3 secondes à jouer, la 
combinaison des locaux échoue et Noto se voit obliger d'improviser. Il 

racontera après le match qu'il voulait provoquer la faute mais comme le 
défenseur n'a pas sauté, il a dû tirer en deux temps et... c'est rentré ! 
 

Le CSL aura mené pendant 1 seconde sur les quarante minutes ! 
 
Avec Florian sanctionné par les fautes, Mourad absent et Vlad blessé, on a 

souffert sur le poste quatre et Alhéritière (quel joueur !) a été intenable.  
  
 

 
L'homme du match : 

 
ARNAUD SCHLAEDER 

 

Avec 16 points, 8 passes et 1 seul 
ballon perdu en 29 minutes et une 

défense énorme sur Laurent Bernard en 

quatrième quart-temps, Arnaud a livré 
un match énorme face à un des 
meilleurs meneurs de la poule. 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
01/11 : ASSM – WEITBRUCH 84-61  

 
 

« POUR FAIRE UN GRAND MATCH,  
IL FAUT ÊTRE… DEUX ! » 

 

 
 

    Voilà un match qui marque un changement 
dans le championnat. Après une première partie 
durant laquelle les écarts ont été importants, nous 

entrons dans une nouvelle période où les "petits" 
vont tout faire pour sortir la tête de l'eau et se 
maintenir.  

 
On a donc assisté à un match pas du tout beau à 
voir. Weitbruch a défendu très agressivement sur 

l'homme et avait décidé de jouer chaque 
possession à la limite des 24 secondes et allant 
jusqu'au bout de leur système. 

 
On a pris cette équipe, comme toute les autres, 
très au sérieux et avec 22 pts d'avance à la pause 

avons une nouvelle fois tué le match très tôt... 
 

La seconde période ne sera vraiment pas 
à inscrire dans les annales et on la gagne d'un 
seul point. Je peux dire, en ayant revu le match à 

la vidéo, que l'on a fait une bonne partie, pas un 
beau match, c'est vrai... mais les gars ont été 
sérieux et pour faire un grand match il faut être 

deux !!!! 
 
 

 
  

L'homme du match : 
 

MATHIEU GITTA 
 
 

Mathieu, avec 23 points à 62% de 

réussite en 26 minutes, a fait du… 
Mathieu ! 

 
 
 

 
 

 



 

 
08/11 : DADOLLE DIJON – ASSM 80-91  
 

 

«  UN REMARQUABLE PREMIER 
QUART-TEMPS » 

 
 
 

Celui-là était aussi un match piège face à une 
équipe qui joue tout en mobilité, ce que mes 
grands gabarits n'apprécient pas toujours. 

 
Le 22-6 du premier quart nous montre une 

nouvelle fois que nous respectons tous nos 
adversaires mais cette fois, on a cru que 
c'était fini après un quart-temps et avons 

souffert face à l'exceptionnel adresse des 
shooteurs bourguignons à 3 points (5/5 dans 
le deuxième quart). 

 
Ce deuxième quart va totalement libérer les 
locaux et on a dû lutter et resserrer les rangs 

défensivement pour s'imposer de 11 points 
non sans souffrir. 
  
 
 
 

 
L'homme du match : 

 

FLORIAN SCHNEIDER 
 

Auteur son meilleur match offensif, 
Florian en sortant du banc a été 

impérial dans les aides et les 
rotations défensives. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

22/11 JURA SALINS – ASSM 107-102 après 2 prolongations 
 
 

« UN CHOC QUI S’EST TRANSFORMÉ 
EN… SHOW DES ARBITRES ! » 

 
 

    Le choc s'est malheureusement transformé en show 

des arbitres avec plus de 100 lancers-francs tentés sur 
un match, je n'ai pas souvenir d'avant déjà vu ça ! 
 

Dans cette rencontre on a pu voir que les deux équipes 
sont expérimentées et bien à leur place à la tête de la 
poule car aucune n'a craqué ou ne s'est dispersée devant 

les décisions hallucinantes des hommes en gris. 
 

Un match interminable qui se finit par deux 
prolongations mais avec tous les acteurs principaux sur 
le banc. Un match qui aurait dû être NOTRE exploit car 

les gars sont toujours restés dans le match et sont allés 
chercher l'impossible à 4 (+ Mourad blessé qui ne 
bougeait pas de sous notre panier et ne participait pas à 

l'attaque) contre 5, puis à 3 (+ Mourad) contre 5 ! 
 
On aurait dû en prendre 15 ou 20 en fin de rencontre et 

malgré cela on a le match dans la poche à 24 secondes 
de la fin. Un non respect des consignes demandées 
pendant le temps-mort nous coûtera le match mais c'est 

vraiment la seule chose à reprocher aux joueurs. 
 
 

  
L'homme du match : 

 

QUENTIN WILLIG 
 
 

Quentin WILLIG est entré sur le terrain du fait de 

l'élimination des joueurs majeurs en fin de rencontre, 
en plein "money time" .... et plutôt que de se cacher 
dans un coin du terrain en espérant que le ballon ne 

lui arrive pas comme a pu le faire en prolongation un 
jeune de Salins, il a, lui, pris le ballon et marqué avec 
une insolence et un culot ENORME.  

 
Il aurait dû nous offrir la victoire (avec la complicité 
de Xavier WERNER). Cependant avec 7 points à 3/3 

et 1/1 au lancer, il nous permet tout de même de 
sauvegarder un panier avérage qui laisse nos chances 
d'accession intactes. 

  

 



29/11 : ASSM – GRIES/OBERHOFFEN 2  77-73 

 

« ON A FRÔLÉ LA CORRECTIONNELLE ! »  
 
 
     

On a frôlé la correctionnelle, la faute à une équipe de Gries euphorique en 
première période qui nous a totalement fermé l'accès au panier avec une 
défense de zone qui laisse les tirs ouverts à l'adversaire. 

 
On a très bien attaqué cette défense de zone comme depuis le début de saison 
mais, ce soir là, grosse panne d'adresse alors que les tirs étaient plus que 

grands ouverts .... 
 
On a pu se reposer sur une bonne gestion du ballon et un gros effort défensif 

notamment sur Lamadji qui na pas eu une seule position de tir en seconde mi-
temps. 
 

On a su gérer la fin de match et donner le ballon à notre joueur le plus adroit 
sur la ligne pour emporter une victoire précieuse. Je me rappelle avoir dit après 
le match: "Certains disent qu’on n’a pas été bon, on en reparlera quand Gries 
aura battu Salins" 
  

 
 
 

L'homme du match : 
 

MATHIEU GITTA 
 
 

Panne d'adresse pour tout le 
monde sauf pour Mathieu qui a 
une nouvelle fois alimenté la 

marque tout au long de la 
rencontre et une fois de plus a 
été impérial sur la ligne pour 

finir le travail. 
 
38 points - 10 rebonds - 12/12 

au lancer : que dire de plus ? 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
06/12 : BESANCON RC – ASSM 70-91 
 

 

« NOUS AVONS SU GARDER NOTRE SANG-FROID 

ET LAISSER PASSER L’ORAGE… 
 
 

    Celui-là, je le craignais énormément et  
l'appel de Jean-Michel le matin du match qui 
se plaignait de douleurs suite à une chute à 

l'entrainement du jeudi n'allait pas me 
rassurer puisque Mourad était blessé. 
 

Jean-Michel en tenue mais ayant toujours 
mal, c'est à 19h25 que le Doc et moi prenons 
la décision de mettre Laurent Minnig sur la 

feuille à sa place. 
 
La vitesse des locaux nous pose beaucoup de 

problèmes et le début de rencontre est 
totalement en notre défaveur. 

 
Nous avons su garder notre sang froid et 
laissé passer l'orage. Avec des alternances 

défensives, une très bonne gestion du ballon 
et des systèmes de jeu joués jusqu'au bout, 
nous avons coupé le jeu rapide des locaux et 

sommes restés dans les consignes jusqu'à la 
fin pour remporter un victoire confortable qui 
combinée à la défaite de Salins nous a remis 

en tête du classement... 
 
 

 
L'homme du match : 

 

LAURENT MINNIG 
 

  
Malgré les 14 points - 10 rebonds de Cédric 
HAAS ou encore le gros match de Mathieu et 

Zvoni, je désigne Laurent Minnig. 
 

Je savais que je pouvais compter sur lui pour 
faire souffler Cédric HAAS et qu'il allait tenir sa 
place, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il 

nous sorte un tel match des deux cotés du 
terrain !!! 
 

A 36 ans et sans s'entrainer, moi je dis 
chapeau Monsieur MINNIG..... 

 



20/12 : SAINT-DIÉ – ASSM 71-90 

 
 

« ON A FAIT LE MATCH QU’IL FALLAIT » 
 
    Premier match retour et grosse occasion 

pour nous de faire un bon coup. Face à la 
densité physique et aux individualités des 
Vosgiens, nous avons fait exactement le 

match qu'il fallait. 
 
Tous les joueurs étaient concentrés et 

voulaient absolument fêter Noël en tête du 
championnat. En face, une équipe motivée, 
à nouveau au complet et qui était décidée à 

se relancer dans ce championnat. 
 
On est derrière durant toute la première mi-

temps et le score de 40-40 à la pause nous 
va très bien. On prend un légère avance en 

troisième quart avant de plier 
définitivement la rencontre. Grâce à nos 
rotations, nous avons usé l'adversaire et 

entamé la quatrième période avec des 
joueurs ayant tous pu souffler plutôt dans la 
rencontre, contrairement aux locaux. 

 
Une victoire de 20 points qui nous fait du 
bien et nous place idéalement pour aborder 

2009. 
  
 

L'homme du match : 
 

ZVONIMIR PARADZIK 
 
 

Mathieu aurait pu être l'homme du 
match, une nouvelle fois mais ayant 
déjà obtenu trois fois ce titre, je le 

décerne à « Zvoni » qui a été énorme 
des deux côtés du terrain et qui, 

depuis les blessures de Vlad et 
Mourad, doit évoluer sur les postes 3 
et 4. 

 
19 points à 60%, 4/4 aux lancers et 
un état d'esprit des plus combatifs 

tout au long de la rencontre. 
 
 

UN GRAND MERCI A FRED POUR CET EXCELLENT ARTICLE 

 


