
ASSM 2 – WOSB 2 en images 

 

Les « bleus », en blanc pour l'occasion, jouaient gros face à la réserve du WOSB. La 

concentration se lit sur les visages d'Adrien, Nauris et Fred. 

 

Renforcée par Benoît, qui attaque ici le panier pour inscrire 2 points, la « deux » dispose 

enfin d'un effectif stable et complet. Ce ne sera pas de trop dans la lutte pour le maintien 

qui concerne la plupart des équipes engagées en promotion d'excellence régionale. 



 

Sur le parquet, l'expérience et le calme de Fred dans l'organisation du jeu sont un atout 

indéniable dans le jeu de l'ASSM. 

 

Cyril est à nouveau en pleine possession de ses moyens. Il a bien secondé Cédric dans les 

airs où l'ASSM a été dominatrice. Cédric Garnier (masqué), Mathieu, Mourad et 

Florian, venus supporter leurs coéquipiers, apprécient. 

 

 



 

Fred, aérien, inscrit 2 points de plus pour son équipe. Il a fait apprécier son registre 

complet pendant la rencontre. 

 

Cédric est inarrêtable à 1m du panier. Les visiteurs ont manqué de taille pour le 

contrer. Venue avec seulement 6 joueurs, la réserve du WOSB n'a résisté que l'espace 

d'un quart-temps. 

 

 



 

Jamal, la dernière recrue de l'équipe, s'infiltre au milieu de la défense des visiteurs. 

Malheureusement cette belle envolée ne sera pas couronnée de succès. 

 

Le président-délégué est, lui aussi, présent au bord du parquet. Nul doute qu'il a 

apprécié le spectacle en connaisseur. 

 

 



 

Nauris derrière la ligne des lancers francs à 1,4 seconde de la fin: désormais une 

habitude à la « poly » pour la « deux » cette saison. Mais, cette fois, ils sont sans enjeu: la 

partie est pliée et le panier average sur leur adversaire direct assuré. 

 

Le contrat est rempli pour les protégés de Laurent. Ils ont fait un pas de plus vers le 

maintien. Dans cette composition et s'ils produisent le même niveau de jeu, on peut 

raisonnablement se montrer optimiste pour la fin de saison de notre « deux ». 

LES LEGENDES ET LES PHOTOS SONT DE JEAN-LAURENT SOLTNER 

NOTRE ENVOYE SPECIAL PERMANENT A LA SALLE POLYVALENTE 


