
 
UNE SOIREE A REBONDISSEMENTS  

EN PLUSIEURS ACTES 
 
 

Suivez la soirée de samedi comme si vous aviez été parmi les (nombreux) 
spectateurs de la salle polyvalente. 

 

Acte 1 : Malade, Laurent Bernard absent 
 
Une première surprise, à l’échauffement, on constate que Laurent Bernard 
n’est pas présent dans les rangs dijonnais. Celui qui aurait dû faire sa 

rentrée, ses quatre matches de suspension purgés, manque encore à 
l’appel. Entendue, une explication, non vérifiée : il est malade. A priori, 
cette absence arrange les affaires des « bleus », même si je me souviens, à 

ce moment-là, de la réflexion de Jean-Philippe Cavaillez, le journaliste du 
Progrès à Lons le Saunier : « Cette équipe du CSLD peut être plus 
dangereuse sans Laurent Bernard car le jeu repose alors sur plus de 
joueurs qui peuvent mieux s’exprimer. » 
 

Acte 2 : Un départ sur les chapeaux de roue 
 
Il y a des soirs où notre équipe rate totalement son début de match, 

d’autres où elle réussit une entame euphorique. On eut droit, samedi soir, 
à la 2e version. Quel spectacle. 
 

Une passe décisive (pour Mourad Boughedir) et deux paniers : c’est Cédric 
Garnier qui débute sur les chapeaux de roue. L’arrière-meneur des 
« bleus » sera d’ailleurs le grand artilleur de la soirée. Un panier primé 

d’Arnaud Schlaeder et le tableau d’affichage indique déjà 9-0. On ne joue 
pas encore depuis deux minutes ! 
 

L’adresse fuit totalement les Dijonnais – 0 sur 5  (dont 0 sur 4 à trois 
points) pour Noto La Diega, 0 pour 4 pour Alhéritière – et le score enfle : 
16-2 (6e’), 21-4 (7e’), et 25-13 à la fin du premier quart-temps. Avec 23 

points, le tandem Garnier-Schlaeder s’est taillé la part du lion. Mathieu 
Gitta (0 sur 3) manifeste une maladresse inhabituelle. On sent rapidement 
que cela ne sera pas sa soirée, du moins au niveau de l’efficacité au tir. 

Quant à Florian Schneider, il effectue un précieux travail en défense. Au 
point qu’Alhéritière doit se contenter de deux petits points. 

 

Acte 3 : Encore quatre minutes réussies puis le couac ! 
 

A la reprise, le festival pfastattois durera encore quatre minutes. Deux 
paniers bonifiés (Cédric Garnier et Florian Schneider) permettent même 
aux « bleus » de porter leur avance à 22 points (41-19), plus gros écart du 

match. 
 
Puis, subitement, tout va devenir différent. Cela commence par des coups 

de sifflet à répétition des arbitres. Bilan : Florian Schneider et Jean-Michel 
Montabord se retrouvent avec trois fautes à leur passif alors que Mourad 
Boughedir avait été sanctionné de deux dès la 6e minute de jeu ! 

 



Grâce à cinq points sur lancers-francs, Dijon refait surface. Puis, à sa 9e 
tentative dans cet exercice, Noto La Diega inscrit son 2e panier primé. Ce 
sera le début d’une avalanche : cinq en 5’ signés Noto La Diega, Grandjean 

et Bouhin. Le CSLD finit par remporter ce 2e quart-temps sur le score de 
22-32 ! Quant au tableau d’affichage, il indique : 51-45. Tout, ou presque, 

est à refaire. 
 

Acte 4 : Le « Cercle » passe en tête ! 
 
Les « bleus » vont-ils retrouver leur allant dans le 3e quart-temps ? C’est 
évidemment ce que tout le monde souhaite dans le public. Mais ce n’est 

plus le même match. Le doute s’est installé dans le camp local et la 
perspective d’un exploit booste les Dijonnais. A l’image du jeune Alexis 
Grandjean qui devient inarrêtable (7 points dans ce quart-temps). C’est 

d’ailleurs lui qui jettera la stupeur dans la poly en portant le Cercle pour la 
première (et unique) fois en tête : 55-56. Il reste encore un quart d’heure 
à jouer. 

 

Acte 5 : Une véritable bataille de tranchées 
 
A partir de ce moment-là débute une véritable bataille de tranchées. Avec 
toujours de nombreuses interventions des arbitres. Du coup, le score 

progresse parcimonieusement et essentiellement grâce aux lancers-francs. 
Un domaine où Nota La Diega (6 sur 8) ne tremble pas, tout comme 
Mourad Boughedir (6 sur 6). On note, aussi, de nombreuses pertes de balle 

(8 en 5’ équitablement réparties entre les deux équipes) à l’origine d’un 
score toujours très serré (63-59, 29e’). 
 

Acte 6 : Une technique à Florian Schneider, la tuile 
 
C’est au moment où ils avaient repris des couleurs que les « bleus » vont à 

nouveau faiblir. Avec un joueur en « vedette », Florian Schneider. Il inscrit 
d’abord un panier bonifié qui redonne un peu d’air à son équipe : 66-59 

alors que la dernière minute de ce 3e quart-temps est entamée. Mais les 
cinquante dernières secondes vont être dijonnaises. Diama inscrit un 
panier (66-61) puis Schneider est à l’origine d’une perte de balle. Comme 

cela lui arrive hélas trop souvent, il râle après l’arbitre. La sanction tombe, 
implacable : technique. Plus grave, c’est sa 5e faute. Noto La Diega, lui, 
transforme les deux lancers-francs et Dijon est à nouveau sur les talons de 

l’ASSM : 66-63. 
 

Acte 7 : 76-74 à 3’ de la fin ! 
 
Sans Florian Schneider, avec Mourad Boughedir et Jean-Michel Montabord 
à quatre fautes, les « bleus » n’en mènent pas large à l’entame du dernier 

quart-temps. Dès lors, chaque réussite vaudra son pesant d’or. On note 
ainsi les trois points précieux de Benoît Hanser (panier + faute), deux 

lancers de Mathieu Gitta et un autre panier d’Arnaud Schlaeder. Les 
intérieurs dijonnais ne sont plus servis depuis belle lurette (quatre petits 
pour le tandem Alhéritière – Hemery en 20’), et l’ASSM possède à nouveau 

une avance de neuf points : 74-65 (34e’). 
 
 



Un écart pratiquement réduit à néant par Diama et Noto La Diega qui 
signe, là, son 4e panier primé : 74-71 puis 76-74 sur un nouveau « trois 
points » (Alhéritière). Il reste alors trois minutes à jouer et la poly est en 

émoi. 
 

Acte 8 : Le réveil du capitaine 
 
Le « money time » démarre par une réussite de Cédric Garnier. Qui signe 

ainsi, lui aussi, son 4e panier bonifié de la soirée. Jean-Michel Montabord y 
ajoute un superbe dunk. Et pour enfoncer le clou, Mathieu Gitta se réveille 
au bon moment : cinq points sur deux tirs. Le CSL Dijon est définitivement 

K.-O. 
 
90-76 : l’écart final ne reflète nullement le suspense qui a régné durant 25 

minutes. 
 
 

Acte 9 : La bonne nouvelle 
 

Il ne restait plus qu’à attendre le résultat de Salins. Peu de personnes, à 
Pfastatt, pensaient Saint-Dié capable d’aller s’imposer dans le Jura. Mais, 
un fait avait changé la donne : Gilles Mouget suspendu, Salins risquait 

de connaître des problèmes au poste de meneur. En tout cas, s’il y a une 
personne qui y croyait, c’est bien Xavier Ramany, le coach adjoint du club 
vosgien. « Jean-Paul nous irons gagner à Salins » m’avait-il dit il y a 

quinze jours déjà. 
 
A la mi-temps, il m’avait fait parvenir un texto. Dans l’angoisse d’un match 

ASSM – Dijon qui commençait à mal tourner pour nous, je ne pris même 
pas le temps de consulter mes messages. Ce n’est donc qu’à la fin du 3e 
quart-temps que je découvris qu’à la mi-temps Saint-Dié comptait huit 

points de retard. 
 
Je ne me faisais plus beaucoup d’illusions quant à un exploit des Vosgiens. 

C’est donc sans grand espoir que j’appelais Xavier. Dans un grand 
brouhaha j’entendis : « Jean-Paul nous sommes en prolongation. Il reste 
1’30’’ à jouer, on mène de 10 points ! »  Je n’osais y croire. Et puis Salins 
n’avait-il pas déjà remonté six points en 24’’ contre une certaine ASSM 
en… prolongation ? 

 
Alors, dans un premier temps, je n’annonçais au micro uniquement qu’à 
Salins on disputait la prolongation. Sans indiquer le score. 

 
L’attente fut longue avant le coup de fil de Xavier. Saint-Dié avait réussi 
l’exploit et signait ainsi son 2e succès sur Salins. L’annonce au micro 

souleva un tonnerre d’applaudissements.  
 
Une soirée qui faillit mal tourner se termina en beauté. Pour la première 

fois de la saison, l’ASSM occupe seule le fauteuil de leader. 
 
 
 


