
 

SENIORS 2 : ASSM 2 – SAUSHEIM 98-97 
 
 

AU BOUT DU SUSPENSE… 
 
 

Sur la lancée de ses victoires sur St-Joseph Strasbourg et Spechbach, l’on 

pensait notre équipe 2 capable de battre Sausheim, la lanterne rouge, sans trop 
de difficultés. Quelle erreur ! D’une part, les visiteurs se retrouvèrent à nouveau 
au complet et donc beaucoup plus performants. Et, d’autre part, ils 

manifestèrent une adresse assez exceptionnelle qui allait causer bien des soucis 
à l’équipe dirigée par Laurent Minnig. 

 
Certes, les « bleus », qui exceptionnellement jouaient en blanc, menèrent 
pratiquement durant tout le match. Ils comptèrent même, par moments, une 

dizaine de points d’avance. D’ailleurs à la mi-temps le score était de 55-46. Déjà 
on avait remarqué que l’adresse était, de part et d’autre, au rendez-vous… ou 
alors les défenses étaient aux abonnés absents ! 

 
Mais, au terme du 3e quart-temps (+4 pour Sausheim), l’avance des « blancs » 
avaient fondu comme neige au soleil. L’ultime période démarrait donc dans une 

tension extrême. Notamment dans le camp local où tout le monde était 
conscient qu’une nouvelle défaite, la première à domicile, pouvait avoir des 
conséquences dramatiques. 

 
Ce que tout le monde à l’ASSM redoutait se produisit à 2’30’’ du buzzer. 
Sausheim venait de passer en tête : 92-93. 1’21’’ plus tard, les visiteurs scorent 

à nouveau. Les voilà avec trois points d’avance : 92-95. A 1’09’’, Lalanne score 
(94-95). Sausheim repart à 94-97. A 40’’ du buzzer, Lalanne rate ses trois 

lancers-francs mais, sur le dernier, Xavier Werner, d’une superbe claquette, 
replace l’ASSM 2 à 96-97.  
 

Sausheim gâche la balle de match. Laurent Minnig prend un temps-mort pour 
élaborer une stratégie. La balle est donnée à Xavier Werner, sur l’arc. Il part 
attaquer le panier main gauche. Imparable. Voilà l’ASSM 2 qui mène à nouveau : 

98-97. Il reste 10 secondes à jouer mais les visiteurs n’arriveront plus à se 
mettre en position de shoot. Les « blancs » peuvent fêter une victoire difficile, 
laborieuse mais ô combien précieuse : 98-97. 

 
Les quarts-temps :  31-27, 24-19 (55-46), 25-29 (80-75), 18-22 
 

Les points pour l’ASSM 2 : Calvayrac 5 (1 panier à 3 pts), Willig 7, Zaegel 8 (2 à 3 
pts), Werner 10, Delers 0, Lalanne 25 (1 à 3 pts), Halm 5, Haas 30, Schoenacker 
8 (1 à 3 pts). 

LF : 19/39 ! 



 

 
 

Ci-dessus : Quentin Willig au tir (à gauche) et, à droite, Cédric Haas, auteur d’un 
gros match dans la raquette. 

 

Ci-dessous : David Schoenacker à la mène alors que Sausheim est passé en tête. 
Mais, au bord de la touche, l’ami Jean-Georges demeure serein. 

 



 

 
Trois points de retard (92-95) à 1’09’’ du buzzer, Nauriss Lalanne se dit qu’il faut 

faire  quelque chose. Il inscrit un superbe panier. 
 

 
Un moment décisif du match. Sous les yeux de Gilles Zaegel (7) et Cédric Haas 

(13), Nauris Lalanne va, à 39’’ du buzzer, rater ses trois lancers. Mais Xavier 
Werner, à sa gauche, surgira pour transformer le dernier en panier : 96-97. 



 
 
 
 

 
 

Que d’émotions au coup de buzzer final. Laurent, le coach, se prend la tête, Cyril 
applaudit, Quentin et Adrien expriment leur joie et Fred saute dans les bras de 

Xavier, le héros de la fin de match. 
 
 
 

REPORTAGE PHOTOS : JEAN-LAURENT SOLTNER 


