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SAMEDI 
28 MARS 2009 

20h 
SALLE  POLYVALENTE 

 

ASSM PFASTATT – JURA SALINS  
NATIONALE 3 POULE J 

 

LE CHOC POUR LA MONTÉE ! 

NOTRE PARTENAIRE 
CE SOIR 

LA 3e FINALE EN SEPT ANS ! 
 

Nous voilà donc arrivés à ce rendez-vous tant attendu et, finalement, assez prévisible. Certes, 

dans cette poule J, les prétendants à la montée furent, au départ, très nombreux. Mais, 

rapidement, trois équipes se détachèrent. Et lorsque le CSL Dijon fut privé de son arme 

maîtresse, Laurent Bernard, la lutte pour le titre se transforma en duel. Voilà donc Jura Salins 

et l’ASSM en finale. Sauf surprise jamais à écarter, le lauréat sera désigné ce soir. Surtout si 

les Jurassiens l’emportaient ou si les « bleus » triomphaient de plus de cinq points. 
 

Pour notre club, c’est la 3e fois en sept ans qu’une telle finale se dispute à Pfastatt. En 2002, 

pour sa 3e saison en championnat de France, l’ASSM accueille Mirecourt. Le match a lieu 

dimanche après-midi et la poly affiche complet. Vainqueurs à l’aller (77-79), les « bleus », en 

cas de nouveau succès, mettraient un pied et demi en N2. Mais, fortement encouragés par une 

bonne cinquantaine de supporteurs et bien aidés par un arbitrage plutôt partial – 52 lancers 

pour l’EBM, 22 pour l’ASSM – les Vosgiens finissent par s’imposer 88-92 dans un final à 

déconseiller aux cardiaques. Pour la première fois de son histoire, Mirecourt accède en N2. 
 

Quatre ans plus tard, pratiquement jour pour jour, les Pfastattois se retrouvent dans le même 

cas de figure. Et, en ce mois de mars 2006, ils affrontent une autre vieille connaissance, l’AL 

Lons le Saunier. Cette fois, les « bleus » ont perdu le match aller (88-83 après prolongation). 

Mais, c’est leur seule défaite en 18 journées. Pour ce choc, la poly est encore plus bondée 

qu’en 2002. Là aussi, le club adverse est encouragé par une forte délégation de supporteurs. 

Pourtant, une chose sera différente. De suspense, il n’y aura pas ou guère. Très maladroits, les 

Lédoniens laissent l’ASSM prendre le commandement. Si à l’issue du premier quart-temps, l’ALL 

peut encore y croire, c’est un raz-de-marée qui va déferler sur le panier jurassien par la suite. 

Le score final se passe de commentaire : 93-47. Ce soir-là, les « bleus » ont écrit l’une des plus 

belles pages de l’histoire du club. 
 

Nous voilà en 2009 pour une 3e finale. Dont nous vous dessinons les contours dans les pages 

suivantes. 

 



 
 

 

 

 
 

Voilà donc le Jour J arrivé. Cette 

date du 28 mars, Pfastattois comme 
Salinois l’avaient, depuis longtemps, 

souligné en lettres rouges dans leur 
calendrier. Dans un camp comme 
dans l’autre, on se doutait que cette 

rencontre allait être décisive dans la 
lutte pour la montée en N2. 
 

A bien des égards cette saison 

2008/2009 ressemble, du côté de 

l’ASSM, à celle de 2005/06. Où les 
« bleus » avaient fêté leur première 
accession en Nationale 2. D’abord,  

le duel opposa déjà notre équipe à 
un club jurassien. Il y a trois ans ce 

fut Lons le Saunier, cette fois ce sera 
Salins. Puis, les Pfastattois s’étaient 
aussi inclinés à l’aller chez leur rival 

de… cinq points après prolongation ! 
Ensuite, l’adversaire direct avait 
aussi commis un faux-pas face à 

Saint-Dié. Enfin, en 2005/06 déjà les 
« bleus » remportèrent bien des 
matches « ric rac » avant de fêter 

titre et accession. 
 

Mais, il y a un mais… 
 

Cela fait effectivement beaucoup de 

ressemblances et une personne 
superstitieuse, de l’ASSM, y 

trouverait bien des motifs d’espoir 
quant à l’issue du choc de ce soir. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Mais, et oui il y a un mais, il n’y a 

pas que des ressemblances entre ces 

deux dernières saisons des « bleus » 
en N3. Ainsi, l’équipe de Stéphane 
Neff n’avait-elle finalement commis 

aucun faux-pas. Ce qui n’est pas le 
cas de la troupe à Frédéric 
Demontoux qui a chuté à Weitbruch, 

un revers qui change tout de même 
un peu la donne dans ce duel alsaco-

jurassien. 
 

Et puis, autre différence – de taille 

celle-là – si Lons le Saunier était une 
équipe qui réussit bien à l’ASSM, ce 

n’est nullement le cas de Salins, bien 
au contraire. A tel point, qu’à ce 
jour, les « bleus » ne comptent pas 

la moindre victoire à leur actif en 
trois confrontations : deux lors de la 
saison 2006/07 en N2 et une lors du 

match aller dans le Jura le 22 
novembre dernier. 
 

Le décor est désormais planté, le 

verdict sera connu ce soir sur le coup 

de 21h45/22h. Voire un peu plus 
tard en cas de prolongation (s)… 
 

Allez, que le meilleur gagne ! 
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NOTRE PARTENAIRE 

CE SOIR  

Ressemblances  
et différences … 

ÉDITORIAL 



 

 
 

 

 

      

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RESULTATS 

19e journée 
 

JURA SALINS BESANCON RC 92 80 

CSL DIJON LONS LE SAUNIER 75 64 

GRIES/OBERH. 2 WEITBRUCH 59 53 

GEISPOLSHEIM WOSB 86 93 

ASSM PFASTATT DADOLLE DIJON 93 76 

SAINT-DIE SCHILTIGHEIM 88 80 

 

CLASSEMENT 
 

1 JURA SALINS 35 19 16 3 +5 

2 ASSM PFASTATT 35 19 16 3 -5 

3 CSL DIJON 33 19 14 5  

4 WOSB 32 19 13 6  

5 SAINT-DIE VOSGES 31 19 12 7  

6 CJS GEISPOLSHEIM 29 19 10 9  

7 AL LONS LE SAUNIER 29 19 10 9 +16 

8 GRIES/OBERHOFFEN 2 28 19 9 10 -16 

9 BESANCON RC 24 19 5 14  

10 WEITBRUCH 23 19 4 15 +14 

11 AU SCHILTIGHEIM 23 19 4 15 -14 

12 DADOLLE DIJON  * 19 19 1 15  

 

* La FFBB a infligé un match perdu par pénalité à 
Dadolle Dijon qui perd ainsi un point (0 au lieu de 1). 
 
 

PROGRAMME 
 

 
CE SOIR : 20e journée 

 
 

WEITBRUCH BESANCON RC   

LONS LE SAUNIER WOSB   

GEISPOLSHEIM SAINT-DIE   

DADOLLE DIJON GRIES/OBERH. 2   

SCHILTIGHEIM CSL DIJON   

ASSM PFASTATT JURA SALINS   
 
 
 
 
 
 

Une 20e journée 
décisive ? 

 

A trois journées de la fin, la poule J de N3 

va-t-elle livrer ses derniers verdicts ? On 

peut le penser au vu des deux matches 
très importants à l’affiche ce soir. 
 

Tout d’abord, il y a ce fameux choc au 
sommet qui nous concerne. Si Salins 
l’emporte ou si les « bleus » s’imposent de 

plus de cinq points, la lutte pour le titre 
sera terminée. En revanche, en cas de 
succès pfastattois de moins de cinq points, 

les Jurassiens conserveraient l’espoir d’un 
faux-pas de l’ASSM lors de la prochaine 
journée à Gries. 
 

On s’attend en tout cas à un sacré choc 
entre deux équipes où les joueurs de talent 

et d’expérience ne manquent pas. Il y a 
fort à parier que le suspense va régner en 
maître. On ne peut que souhaiter à notre 

équipe de trouver les solutions pour 
s’imposer et, aussi, de bénéficier de cette 
réussite indispensable à toute grande 

performance sportive. 
 

Cette saison, les «bleus » n’ont encore 

jamais perdu à domicile. En revanche, 
Salins demeure invaincu, en trois 

confrontations, contre l’ASSM. L’une de ces 
deux séries prendra fin ce soir. 
 

L’autre choc pour le maintien concerne la 

lutte pour le maintien. La Galliath 
Weitbruch doit absolument battre 

Besançon qu’elle accueille pour garder un 
petit espoir. En revanche, peut-on 
raisonnablement penser que les Bas-

Rhinois récupéreront le panier-avérage 
après leur défaite de 18 points à l’aller ? 
 

Le 3e larron, l’AUS, mal en point après ses 
trois défaites de rang, peut espérer rester 
en vie.  A condition de battre le CSL Dijon 

qui vient lui rendre visite ! 

COMMENTAIRE 
 

NATIONALE 3 – 2008/09 

POULE J 



 

 

 

 

Voilà, nous y sommes : c’est le match 

de l’année. Mais ne nous enflammons 
pas, il restera encore deux matchs à 
jouer et l’un d’entre eux au moins sera 
à gagner…dans l’hypothèse où nous 
battons SALINS de plus de cinq points. 

 Alors à ce moment de la saison, 

pouvons-nous avoir des regrets d’avoir 
à disputer un tel match ? 

Pour les perfectionnistes, oui. Car, 

sans faire offense à nos adversaires 
du jour comme au CSL DIJON, nous 
devions gagner les matchs aller. Mais, 
laissons ces derniers de côté. Fort 
heureusement, le sport a cela de 
génial que chercher la victoire est un 
éternel recommencement. 

Pour les autres, non. Finalement, c’est 

le rêve de toute équipe que de disputer 
de tels matchs avec l’enjeu que l’on 
connaît. La mobilisation remarquable 
de nos bénévoles va nous permettre 
de vivre un moment exceptionnel que 
nous attendons tous avec 
gourmandise. 

Et Salins ? Quelle équipe !!! Des 

battants, des talents, bref, l’adversaire 
idéal, poussé par un public qui viendra 
en nombre acquis à sa cause. Cela ne 
nous rappelle-t-il rien ? 

Mais soyons modestes et évitons de 

revenir sur LONS LE SAUNIER. Les 
souvenirs font partie du passé et nos 
joueurs doivent encore mesurer une 
fois de plus, la chance qu’ils ont de 
pouvoir disputer un tel match. Je sais 
que je peux compter sur leur 
détermination. Le « boulot » a été fait  

 

 

 

samedi soir face à une formation de 
RIXHEIM qui a parfaitement joué le jeu 
et je les remercie vivement, tout 
comme MM. NAAS et CHEVROLET 
qui se sont parfaitement adapté au jeu 
des deux équipes. A bon 
entendeur…car le rôle des deux 
hommes qui vont diriger cette 
rencontre sera capital. Mais là encore, 
je suis persuadé que ces derniers 
seront aussi au diapason. 

Il n’est pas question de citer l’un ou 

l’autre de nos joueurs, dans un match 
où chacun sait ce qu’il a à faire, sauf 
qu’il en faudra un peu plus encore pour 
« passer ». Nos entraîneurs sauront 
leur apporter le surplus d’adrénaline. 
Quant à leur Président, il jouera le 
match avec eux…et ceux qui m’ont 
connu peuvent imaginer ce que cela 
donnera… 

Ce match, je tiens à le dédier à tous 

nos bénévoles, à tous nos partenaires, 
à toutes ces personnes qui 
m’entourent et à notre public. 

C’est d’ailleurs à nos supporters que 

je mets la pression et ces derniers 
m’autoriseront une image : je suis 
convaincu qu’il y a derrière chaque 
grand homme une grande femme et 
inversement. Alors que ce mariage 
d’un soir entre nos protégés et notre 
public soit fusionnel. 

Et …gare à toi Salins ! 

BERTRAND TACZANOWSKI 

LA PAROLE AU PRÉSIDENT 

Un moment exceptionnel 
attendu avec gourmandise ! 



 

 

 

 

C’est un habitué du championnat de France 

que nous avons l’honneur d’accueillir ce soir. Le 
Jura Salins Basket Club évolue au niveau 
national, sans interruption, depuis la saison 
1990-91. On est bien placé à Pfastatt, tout fier 
de son 10e parcours, pour mesurer la dimension 
de cette performance. 19 saisons de rang, voilà 
qui mérite indiscutablement un coup de 
chapeau. 

Champion de Franche-Comté en 1990, le JSBC 

découvre la N4 – la N3 de l’époque – et réussit 
ce que peu de clubs franc-comtois parviendront 
à réaliser par la suite, à savoir s’y maintenir. 

En 1994/95, Jura Salins sera l’adversaire du 

n°1 du FCM, rétrogradé suite au dépôt de bilan 
de l’ère Goerig, et devra laisser le titre et la 
montée en N3 à l’équipe dirigée par Patrick 
Schlegel. Mais, l’ascension  du club jurassien 
est en marche et la montée en N2 tombe 
comme une juste récompense de l’inlassable 
travail accompli au sein de ce club. 

En 2000 arrive Redjali Simati. Ancien espoir pro 

A à Gravelines, à l’époque de Jean Galle, joueur 
à St-Dizier, Salins, Vitry le François (avec 
Philippe Scholastique), Grande-Synthe, plus 
tard responsable du pôle espoir de Reims et 
CTD, « Redj » présente une carte de visite 
longue comme un jour sans pain. 

Sa première saison à la tête du JSBC n’est pas 

la meilleure de l’histoire du club, loin de là. Au 
contraire, le maintien est arraché de justesse. 
Mais la suite sera d’un tout autre tonneau. 

 

 « Mon meilleur souvenir demeure la saison 

2004/05. Où nous avons fini à la 3e place et 
disputé les play-offs d’accession. Nous n’avons 
échoué que de trois points face à Prissé-Mâcon. 
La même année, nous avons aussi réussi à 
nous qualifier pour la poule « quarts-demi 
finales » du Trophée Coupe de France. Où nous 
avons dû nous déplacer jusqu’à Cahors et on 
n’a finalement échoué qu’en demi-finale. » 
commente le coach salinois. 

Le coup dur arrive en 2007. 8e au terme d’une 

saison qui coïncide avec celle des débuts de 
l’ASSM en N2, Jura Salins, suite à la défaillance 
de sponsors, se voit contraint de demander la 
rétrogradation en N3. 

Après s’être refait une santé financière, les 

Salinois renaissent à l’ambition. Ils ne sont pas 
loin de toucher au but : retrouver cette N2 qu’ils 
n’auraient jamais dû quitter. 

Avec un effectif de cette qualité où l’expérience 

et la jeunesse se complètent parfaitement, le 
JSBC sera, ce soir, un redoutable adversaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

L’HÔTE DU JOUR 

19 saisons déjà en 

championnat de France ! 

LES DIX DERNIÈRES  
SAISONS DU JSBC 

 
Saison  Niv Clt Pts V-D   Attaque  Défense 
 
2007/08  N3 3

e
 38 16-6 86,4 77,4 

2006/07  N2 8
e
 39 13-13 81,7 81,2 

2005/06  N2 8
e
 38 12-14 85,3 85,6 

2004/05  N2 3
e
 44 18-8 86,3 80,9 

2003/04  N2 7
e
 39 13-13 76,9 80,1 

2002/03  N2 4
e
 42 16-10 81,9 79,9 

2001/02  N2 4
e
 42 16-10 86,4 81,1 

2000/01  N2 11
e
 37 11-15 82,4 81,8 

99/2000  N2 5
e
 41 15-11 80,1 75,1 



 

HUMOUR 

Dialogue de… sourds ! 

Vous ne connaissez pas le bistrot « Chez 
Momo » ? Tant pis pour vous. C’est le 
désormais rendez-vous d’une bande de 
fans de l’ASSM. Auparavant, ils étaient 
« Chez Martine », puis chez les sourds-
muets, puis Chez Bruno. Auraient-ils été 
désagréables au point d’y être interdits de 
séjour ? Non, vous n’y êtes pas. D’aussi 
bons clients, on ne les refuse pas. 

Bref, l’autre soir nous étions attablés chez 
Momo où, il faut le reconnaître, se côtoie 
une faune hétéroclite. A l’écart, deux gars, 
d’un âge déjà certain, qui visiblement s’y 
connaissaient en basket. Nous avons 
tendu l’oreille – normal pour un ancien 
journaliste – et enregistré une drôle de 
conversation. Je ne résiste pas à l’envie 
de vous la conter. 

Julien : « Alors, t’iras à ce fameux match 

samedi ? Moi j’ai déjà mon billet. Je vais 
être aux premières loges. Je me réjouis 
déjà, ce choc promet un sacré 
spectacle. » 

Seppi : « Toi, t’es vraiment un supporteur 

borné. Tu as été voir les derniers matches 
de l’ASSM ? Je n’ai jamais vu une sortie 
spectaculaire des bleus. Même contre le 
dernier, Dadolle, ce fut tout sauf 
passionnant. Et ne me parle pas de ce 
match à Weitbruch. C’est indigne d’un 
leader que de perdre chez l’avant-
dernier ! » 

Julien : « Là je te reconnais totalement Mr 

« Jamais Content ». Tu es l’illustration 
parfaite de ces observateurs du sport. Qui 
n’ont jamais été sur un terrain, qui ne 
cessent de critiquer… assis dans un 
fauteuil devant la télé et un verre de bière 
à la main !  Je me demande vraiment 
pourquoi je discute encore toi. » 

Seppi : « Pourquoi montes-tu toujours sur tes 
grands chevaux quand on te dit quelque 
chose qui ne te plaît pas. Je me permets de te 
répéter, cette équipe de l’ASSM, version 
2008/09, ne pratique pas un basket 
spectaculaire. Si, il lui arrive d’avoir des 
séquences de grande qualité. Mais, elles sont 
suivies de passages à vide inquiétants. Et, 
elle a régulièrement besoin d’un sauveur. 
Heureusement, elle possède des joueurs 
capables de tenir ce rôle. Et puis, tu as vu un 
collectif dans cette équipe ? Stéphane Eberlin 
a dit, il y a deux ans, quelque chose de très 
juste : « Cette équipe de Pfastatt vit et 
meurt à trois points. » Il a parfaitement 
raison. Et j’ajouterai : à ce jeu, on meurt plus 
souvent qu’on ne vit !  

Julien : « Tu es d’un machiavélisme 

écœurant. Moi je suis content de cette équipe. 
Contrairement, à toi qui n’a découvert l’ASSM 
qu’au moment de sa montée en N2, moi je 
suis ce club depuis un quart de siècle. J’ai 
vécu la période du championnat 
départemental, des relégations de la 
Promotion d’Excellence régionale. Alors, 
quand le « Doc », Philippe Scholastique et 
Mathieu Gitta sont arrivés, qu’ils ont contribué 
à hisser le club en N3, je suis devenu un 
homme heureux. J’ai assisté à des chocs 
inoubliables comme ces victoires sur Grigny, 
Pont de Trambouze, Lons (déjà), Poligny, 
Curgy et bien d’autres. Et que dire de ce choc 
contre Lons ? Ce soir-là, j’en suis arrivé à me 
dire, désormais je peux mourir en paix ! » 

Seppi : « Bon, je vais stopper ton 

enthousiasme. De toute façon, contre Salins 
ils vont perdre et l’ASSM restera en N3. » 

Julien : « Moi je sais que les bleus vont se 
battre et donner le meilleur d’eux-mêmes. Et 
s’il devait être battus, c’est la loi du sport il faut 
l’accepter. Mais je te dis une chose en guise 
de conclusion : si Salins veut gagner samedi 
soir, il faudra qu’ils soient très très forts. 
Paroles de Seppi ! » 

 

 

 



 

LE DUEL, JOURNÉE APRÈS JOURNÉE 

1 : Malgré un premier quart laborieux, Salins 

écrase Geispolsheim (95-67). Succès beaucoup 
plus difficile de l’ASSM sur St-Dié (96-88) mais on 

mesurera plus tard la valeur de cette victoire. 

2 : Les « bleus » ne connaissent aucun souci à 

Geispo (79-98) tout comme Salins à Schiltigheim 

(67-85). 

3 : Le derby jurassien tourne, de peu, à l’avantage 

du JSBC (71-68) et l’ASSM signe contre l’AUS son 

plus net succès de la saison (98-66) 

4 : Deux grosses « perfs » : Salins s’impose, de 

22 points !, chez le WOSB (65-87) et Pfastatt 
triomphe à Lons (66-72). 

5 : Succès dans la douleur pour Salins contre le 

CSL Dijon (91-83) et pour l’ASSM face au WOSB 

(76-64). 

6 : Unis dans la victoire, unis dans la défaite. Le 

JSBC chute à… St-Dié (88-83) et Pfastatt chez le 

CSL Dijon (94-91). 

7 : +21 pour Salins (Dadolle Dijon battu 91-70) et 

+23 pour l’ASSM (Weitbruch vaincu 84-61). 

8 : Salins écrase Besançon (64-92) et Pfastatt 

gagne pour la 1ère fois à Dijon (Dadolle 80-91). 

9 : C’est le choc au sommet et tout le monde en 

connaît le scénario. Pour la 1ère fois Salins et 

Pfastatt ne sont plus sur la même ligne. 

10 : Le JSBC connaît bien  des frayeurs à 

Weitbruch (73-78). C’est le cas aussi de l’ASSM 
face à Gries 2 (77-73). 

11 : Gries 2 l’avait promis, ils l’ont fait : Salins 

chute dans le Bas-Rhin (84-81) et les « bleus », 
victorieux à Besançon (70-91) reviennent à la 
hauteur de leur rival. 

12 : Salins se sort difficilement du piège à 

Geispolsheim (76-86) et Pfastatt signe un bel 

exploit à Saint-Dié (71-90). 

13 : Le JSBC écrase l’AUS (92-59) et l’ASSM 

l’emporte sans convaincre sur Geispolsheim (91-
82). 

14 : Succès dans la douleur pour Salins chez une 

AL Lons le Saunier pourtant fortement handicapée 
(85-87) et victoire logique de Pfastatt à 

Schiltigheim (82-93). 

15 : Salins comme l’ASSM évitent de justesse la 
défaite. Les Jurassiens face au WOSB (92-89) et 

les « bleus » contre Lons (79-71). 

16 : Bel exploit de Pfastatt qui gagne pour la 1ère 

fois chez le WOSB (69-70) et superbe 
performance du JSBC qui domine un CSL Dijon il 
est vrai handicapé par l’absence de Laurent 

Bernard (64-85). 

Seul leader pour la première et… 
unique fois ! 

17 : Coup de tonnerre sur le Jura avec la défaite 

de Salins face à Saint-Dié (103-113 ap) qui bat 
ainsi le leader pour la 2e fois de la saison. 
Vainqueur du CSL Dijon (90-76), l’ASSM occupe 

pour la première fois, seule, le fauteuil de leader ! 

18 : Coup de tonnerre sur le Bas-Rhin avec la 

victoire de Weitbruch sur l’ASSM (87-84). Salins 
gagne, difficilement, chez Dadolle Dijon (64-78) et 
reprend, au panier-average, le commandement de 

la poule. 

19 : Victoires sans surprise de Salins sur 

Besançon (92-80) et de Pfastatt sur Dadolle Dijon 
(93-76). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ASSM                 0 
JURA SALINS    3 

 

Dans la courte histoire des confrontations pfastatto-salinoise il n’y a que trois 
chapitres. Les deux premiers écrits en Nationale 2 lors de la saison 2006/07, la 

dernière le 22 novembre dernier lors du match aller de ce championnat 2008/09. 
Retour sur ces trois rencontres. 
 
11/11/2006  UNE VERITABLE POISSE  
ASSM PFASTATT – JURA SALINS  76-80 
 

C’est la première confrontation entre ces deux clubs. Nous en sommes à la 9e journée et l’ASSM 

attend encore de fêter sa première victoire en N2. Une fois de plus la poisse collera à la peau des 
« bleus » puisque dès le premier quart-temps les « bleus » doivent se passer des services de 
Mathieu Sturm, blessé. Un handicap d’autant plus lourd que l’autre intérieur, Fred Pelser, passera 

aussi un moment sur la touche pour se faire soigner. L’expérimenté Zaïre en profitera pour faire la 
loi sous les paniers. Grâce à Simon (18 points en 1ère mi-temps), Salins peut ainsi faire la course en 
tête. L’on note ainsi un écart maximum de 11 points : 49-60 (29e’). L’avance des Jurassiens sera 

encore conséquente à l’entame des cinq dernières minutes (61-71). Mais, cette ASSM version 
2006/07 possède une grosse qualité, elle ne renonce jamais. Le final mettra la poly en folie avec des 
égalités à 75 et 76. Le salut pour le JSBC viendra d’un certain Alban Moundy qui avait une revanche 

à prendre avec Pfastatt (il avait été de la débâcle avec Lons un an auparavant). Son panier primé 
mettra l’ASSM K.-O. 
 
 

10/03/2007    UNE NOUVELLE DEFAITE MAIS UNE BONNE NOUVELLE 
JURA SALINS – ASSM PFASTATT  86-77 
 

Dans le camp pfastattois, on ne garde pas un bon souvenir de ce match. Une confrontation heurtée, 
un arbitrage critiquable et, aussi il faut le reconnaître, une sortie peu convaincante de notre équipe. 
Mais, si à l’ASSM on n’a pas oublié cette date du 10 mars 2007, c’est pour une raison qui n’a rien à 

voir avec le match contre Salins. C’est, en effet, ce jour-là que l’on apprit à Pfastatt, grâce à Philippe 
Sanchez, l’ancien président de Prissé-Mâcon, qu’Alfortvillle avait été pénalisé par la Fédé et que 
l’ASSM pouvait espérer récupérer un point sur tapis vert. Plus d’un mois plus tard, cet espoir allait 

devenir réalité et c’est ainsi que les « bleus » sauvèrent leur place en Nationale 2, cette saison 
2006/07. Au grand dam de Marne-la-Vallée dont on pouvait comprendre la déception. 

 
 

22/11/2008  FATALE 2e PROLONGATION 
JURA SALINS – ASSM  107-102 après 2 prolongations 
 

Le genre de match que seul le basket peut réserver. Des rebondissements à la pelle et une issue à 
faire chavirer le public salinois. Quant aux Pfastattois, ils quittaient le Jura avec d’énormes regrets. 
Comment ont-ils fait pour perdre un match qu’ils avaient contrôlé durant une demi-heure – 18-33 à 

la 13e entre autres – et où ils comptaient encore six points d’avance à 24 secondes de la fin de la 
première prolongation ?  
Des explications, il y en a évidemment beaucoup. Comme cette fin de match avec six joueurs 

éliminés pour 5 fautes et un Boughedir sur le terrain alors qu’il ne peut plus courir ! A trois et demi, 
les « bleus » ne pouvaient plus lutter même si Salins avait aussi du monde sur la touche. Mais pas 
Walter, le Mulhousien, bourreau de l’ASSM et pas Bohley qui profitait de l’aubaine pour se mettre en 

évidence. 
Ce match-là, les «bleus » auraient pu (dû ?) le gagner. Mais, dans le contexte final l’écart de cinq 
points est presqu’une bonne performance. Un grand merci aux jeunes Quentin Willig et Xavier 

Werner qui, ce soir-là, ont été mieux que des remplaçants. 

 

RÉTROSPECTIVE 



 
UNE ÉQUIPE  
FORMIDABLE 

 
C’est en avril 2007 que tout démarra, je 

m’en souviens comme si  c’était hier. 

Une cinquantaine de supporteurs avaient 
rempli le bus spécialement affrété pour 
aller encourager notre équipe à 

l’occasion de son dernier match de la 
saison, à Gries. Du match, personne n’en 

gardera un bon souvenir. Notre équipe, 
rapidement décimée par les blessures, 
sombra corps et âmes dans ce match qui 

aurait pu lui permettre d’arracher sur le 
terrain un maintien qu’elle acquit 
finalement sur tapis vert. 

 

Certes, la déception de nos vaillants 

supporteurs avait été très grande pour 
ne pas dire énorme. Mais, comme il y 
avait cette perspective d’un maintien 

miraculeux, le moral demeurait positif. 
 

C’est au retour à Pfastatt, où comme 

d’habitude on se retrouva à la poly pour 
un petit moment de détente, que je me 
suis souvenu des paroles de mon fils. 

Mathieu m’avait quelques semaines 
auparavant tenu les propos suivants : 

« Papa, tu ne cesses de me dire que 
vous êtes une équipe de dirigeants de 
plus en plus âgés et qu’il serait grand 

temps qu’un rajeunissement s’opère au 
comité, moi je connais quelques parents 
qui vous apporteraient ce sang neuf 

espéré. Ils viennent régulièrement 
assister aux matches de leurs jeunes en 
poussins et benjamins, ce sont des 

passionnés. » 
 

Je demandais à Yannick si cela ne 

l’intéressait pas de prendre des fonctions 
au club. Sa réponse : « Pas de 
problème, mais mon copain Laurent 
serait aussi d’accord ! »  

 

Voilà comment démarra cette histoire. 

Certes, aujourd’hui, ni l’un ni l’autre de 
ces deux hommes ne figure au comité. 
Mais, avec leurs épouses Chris et Estelle, 

avec les Walther et Schatt, avec l’efficace 
Jean-Laurent qui se sont ajoutés à ce 

groupe, avec les nombreuses autres 
personnes qui ont suivi le mouvement, 
voilà que l’ASSM dispose d’une équipe 

formidable. 
 

La plus belle démonstration de son 

efficacité a été apportée en mai dernier. 
Où la fête des jeunes fut non seulement 

une totale réussite mais laissa au club un 
bénéfice de quelque 1 500 €. Une sacrée 
prouesse quand on sait que toutes les 

équipes participantes – 16 au total – 
bénéficièrent, gratuitement, de boissons, 
sandwichs voire frites. Grâce à cette 

recette, le club put acheter de nouvelles 
tenues à quatre équipes de jeunes. 
 

Enfin, cette saison, grâce à la 

persévérance de Yannick, voilà que tous 

les jeunes du club viennent d’être dotés 
d’un superbe sur-maillot. Qu’ils seront 
sûrement tout fiers d’arborer ce soir. 

 

Quant à moi, je n’ai qu’un mot à dire à 

cette « bande des parents » - à nouveau 

sur le pont pour l’organisation de ce 
match au sommet :  

 
« VOUS ÊTES FORMIDABLES ! » 
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LIBRES PROPOS 



 

LES ÉQUIPES 
                   

                          ASSM PFASTATT 
 

N° NOM/PRENOM AGE TAILLE POSTE 1 2 3 4 

4 SCHLAEDER Arnaud 23 1.80 Meneur 203 10,68 22 38 

5 GARNIER Cédric 28 1.84 Meneur-Ar. 269 14,16 25 15 

6 WILLIG Quentin 18 1.90 Ailier 20 1,18 7  

8 SCHNEIDER Florian 32 2.02 Ailier-Int. 163 8,58 20 55 

9 HANSER Benoît 29 1.89 Arrière 100 5,26 11 81 

10 WERNER Xavier 19 1.88 Arrière 22 1,83 7  

11 BOUGHEDIR Mourad 32 1.98 Intérieur 148 12,33 20 25 

12 MONTABORD J-Michel 29 2.05 Intérieur 135 9,64 17 46 

13 HAAS Cédric 32 2.05 Intérieur 76 7,60 14 66 

14 PARADZIK Zvonimir 31 1.96 Ailier-Int. 162 8,53 19 56 

15 GITTA Mathieu 32 1.90 Ailier 351 18,47 38 8 

 ENTRAINEURS :        

 DEMONTOUX Frédéric        

 ANDRE Roland 
MINNIG Laurent 

       

                         

                           JURA SALINS 
 

N° NOM/PRENOM AGE TAILLE POSTE 1 2 3 4 

6 MOUNDY Alban 30 1.95 Ailier 408 21,47 30 2 

7 WALTER Kevin 20 1.90 Arrière 367 19,32 34 5 

8 MAYUNGA Rodrigue 20 1.80 Meneur/Ar. 116 6,11 14 76 

9 RABBE Jérôme 26 1.86 Ailier 6 0,67 5  

10 BROCARD Thomas 26 1.75 Meneur 8 0,73 4  

11 ZAIRE Thierry 39 2.05 Intérieur 215 11,32 19 35 

12 PUNGIER Lucas 16 1.80 Ailier 4 0,80 2  

13 BRAHMI Youcef 24 2.03 Intérieur 272 14,32 26 14 

14 BOHLEY Bjorn 26 2.03 Intérieur 66 3,88 13  

15 MOUGET Gilles 23 1.83 Meneur 210 11,67 17 33 

 ENTRAINEURS :        

 SIMATI Redjali        

 TRIPARD Florian        

1 : TOTAL DE POINTS    2 : MOYENNE PAR MATCH   3 : PLUS GRAND NOMBRE DE PTS DANS 
UN MATCH   4 : CLASSEMENT AU SEIN DE LA POULE J (A LA MOYENNE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROCHAIN MATCH A DOMICILE 
 

SAMEDI 11 AVRIL 2009 (20h) 
 

ASSM PFASTATT  
BESANCON RC  

 

BAISSER DE RIDEAU 
DE LA SAISON 2008/09 

 
 

 

 

 

ARBITRES : 

 

MM. Jocelyn PIOT et Arnaud ORTILLON 

 

NOTRE PARTENAIRE 
CE SOIR 

 



 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOUS SOUTENONS L’ASSM 

 

PFASTATT 

 

 

 

 

INTER 

CARGO  

 

 

 

CONTACTS : 
CHARLES STUBER  06 07 47 65 09 
BERTRAND TACZANOWSKI  06 33 39 01 62 

 

VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

 

 

68 170   RIXHEIM 

 

90 400  BOTANS 
www.ocn.fr 

 

 

 

RESTAURANT LE LUCASSE 

68 120  PFASTATT 


