
Mini-poussins: le choc ASSM-FCM en images

Nos mini-poussins à l'échauffement dans leurs nouveaux sur-maillots sous le regard attentif de leur coach Mathieu 
GITTA.

On continue en rang pour un exercice de lancers francs sous les yeux d'un public sous le charme.



Et c'est décidément un jour spécial: nos jeunes pousses inaugurent leur nouveau jeu de maillots, floqués comme les 
grands ! De gauche à droite, debout: Hugo BURGLIN, Robin MEISTER, Ryan KACI, Grégory LANDAUER, 
Lucas MELCHIO. Accroupis: Mathieu GITTA (coach), Mathieu SCHATT, Brice AMBIEHL, Tommy SUTTER, 
Mowa OUARKI, Loïc ENDERLIN, Raphaël SCHATT (dirigeant).

Avant de débuter la partie proprement dite, a lieu un concours d'adresse entre les deux formations dont le résultat 
détermine le score au coup d'envoi. Nos «bleus» vont l'emporter pour mener 5-3 à l'entame. Dans un match qui 
s'annonce serré, c'est déjà ça de pris!



Ce sont les «blancs» du FCM – un grand merci à leur coach qui a aimablement permis à nos jeunes d'inaugurer leur 
tenue bleue - qui prennent le meilleur départ. C'est le match au sommet de la poule et les deux équipes ont pour 
seule habitude de gagner. Laurent ETIENNE et Patrick SCHLEGEL apprécient le spectacle.

Mathieu tente de récupérer la balle sous les yeux de Tommy. Chaque ballon gagné est important car la partie est 
comme prévu équilibrée. 



C'est la fin du 1er quart-temps et les «bleus» ne sont pas au mieux. Mathieu saura-t-il trouver les mots pour les 
remettre sur la voie du succès ? A la table, ce sont Luc et Yohan qui officient. Quant à la partie, elle est arbitrée par 
Guillaume et Jordan.

Ryan est passé et va inscrire 2 points. Auteur de 10 points en première mi-temps, il a permis à son équipe de rester 
au contact. A la pause, les «bleus» seront menés 18-21.



Tommy prend un rebond chèrement disputé. L'ASSM prend peu à peu le dessus sur son adversaire.



Les visiteurs ont compris. Il ne faut pas laisser passer Ryan. Ils sont quatre à essayer de lui fermer l'accès au panier. 
Ils parviendront à le limiter à trois petits points en seconde période mais ses coéquipiers seront alors plus libres de 
leurs mouvements et feront la différence.



Grosse bagarre pour le ballon sous le panier des visiteurs. Côté spectacle et à l'applaudimètre, les mini-poussins 
n'ont rien à envier aux plus grands. 



Hugo est au lancer franc. En fin de partie,  sa vitesse lui a permis de déborder la défense du FCM à plusieurs 
reprises et ses contre-attaques victorieuses ont scellé la victoire des «bleus». Mais regardez: sur les cinq joueurs 
placés autour de la raquette, trois sont pris en flagrant délit de violation!

Dernière seconde: les supporteurs de l'ASSM sont debout et applaudissent les joueurs. Ryan, comme les grands, 
tente un dernier tir à près de huit mètres au buzzer ! Le tableau d'affichage indique 54-44 pour l'ASSM et ce score 
lui permet de prendre la tête de la poule aux dépens de son valeureux adversaire du jour. Bravo à tous les acteurs de 
cette partie pour le spectacle. Un grand bravo également à leurs formateurs.
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