
La défaite de la «deux» en images

Le début de match est intense et musclé sous les paniers. Cédric Haas et son double-mètre, ici au contre, 
sont un atout indéniable dans la manche de l'ASSM. Mais, mal remis d'une blessure, Cédric ne connaîtra 
pas son rendement habituel et devra même abandonner ses coéquipiers en 2e mi-temps. 



Victime d'une faute, un rouge du KABCA fait une envolée spectaculaire et chute lourdement dans la 
raquette. Leur coach demande de manière véhémente aux arbitres une sanction plus sévère à l'encontre du 
fautif. L'arbitre n°1, M. CHARLOT, lui fait justement remarquer que si la chute est spectaculaire, la faute 
n'avait aucun caractère intentionnel. Très énervé, le coach insiste, se voit sanctionné d'une technique puis 
d'une disqualifiante pour avoir continué d'invectiver les arbitres. Fred DEMONTOUX transforme les 4 

lancers francs et remet l'ASSM au contact de son hôte.  

Benoît HANSER s'arrache et va inscrire deux points sous 
les yeux de Cédric HAAS. Le tandem inscrira 15 des 25 
points de l'ASSM dans un premier quart-temps qui sera 
prolifique: le KABCA le gagnera sur le score de 32-25 !



Nauris LALANNE a fort à faire face à Cédric VESPER qui évoluait encore en équipe une en début de 
saison. 

 Jonathan DELERS face à Jean FREYBURGER. Pas de réussite et peu de temps de jeu pour le n°11 des 
«bleus». 



Cédric HAAS inscrit l'un de ses 5 paniers sans réelle opposition. Nul doute qu'au meilleur de ses moyens, 
il aurait davantage pesé sur la défense des «rouges».



Temps-mort à une minute de la mi-temps. Laurent MINNIG délivre ses consignes. Malheureusement, ce 
sont les «rouges» qui seront les plus efficaces: en infligeant un 5-0 aux «bleus», ils regagneront les 
vestiaires nantis d'une confortable avance de 15 points: 37-52.

Le coach des visiteurs, disqualifié par les arbitres, délivrera ses consignes depuis l'embrasure des toilettes 
de la «poly» pendant toute la rencontre au vu et au su de tous. De qui se moque-t-on ?



Fred DEMONTOUX au tir. On est dans le money time et l'ASSM, menée de 20 points à son entame, est 
revenue tout près et peut subitement rêver de l'exploit face au leader. Auteur de 15 points de ses 26 points 
dans la dernière période, Fred a montré qu'il a plus que de beaux restes.



On ne s'est fait aucun cadeau pendant la rencontre qui a été émaillée de nombreuses fautes pas toujours 
sifflées, notamment par l'arbitre n°2, M.FUTSCH, qui a fait preuve d'une trop grande mansuétude. En 
situation difficile, Nauris parvient tout de même à tirer sous les yeux de Cédric VESPER, Cyril HALM 
et... du coach des visiteurs. Revenus à 4 longueurs en toute fin de match, les «bleus» ne parviendront pas 
à passer devant et s'inclineront finalement 86-94.
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