
Coupe du Crédit Mutuel: l'ASSM conserve le trophée

Un mois après la fin des compétitions, l'ASSM retrouvait le KABCA en finale de la coupe du Crédit Mutuel. Un remake de 
celle de  l'année dernière où les «bleus» s'étaient brillamment imposés à Richwiller. On pouvait légitimement se montrer 
inquiets  au coup d'envoi:  privée de Jean-Michel  MONTABORD, présent  dans les tribunes,  de Mourad BOUGHEDIR, 
absent, et de Quentin WILLIG, blessé, l'ASSM ne se présentait qu'à 8 joueurs sur le parquet de la salle annexe du Palais des 
Sports de Mulhouse. En face, le KABCA , privé de Julien INVERNIZZI et Hugo KUNTZ, blessés, alignait 10 joueurs.     



Le banc des «blancs et rouges» du KABCA est fourni: de gauche à droite, on reconnaît Julien INVERNIZZI, 
Hugo  KUNTZ,  Olivier  POISSON,  Patrice  KOENIG,  Thibaut  RIFF,   Nicolas  CASAGRANDE  et  Thomas 
POISSON aux côtés du staff technique.

Le  début  de  match  est  tout  à  l'avantage  des 
«bleus».  Concentrés  et  agressifs  en  défense,  à 
l'image de Cédric HAAS, Florian SCHNEIDER et 
Arnaud  SCHLAEDER  qui  encerclent  ici  Eric 
FREYBURGER, ils  n'encaisseront que 27  points 
en  1ère  mi-temps.  Au fond,  le  public  a  répondu 
présent et la salle annexe du Palais des Sports était 
trop petite pour accueillir l'évènement. Des bancs 
ont dû être installés au bord du parquet pour que 
tout le monde puisse assister à la rencontre. 



Fabien DRAGO a beau délivrer des consignes pour essayer de remettre son équipe sur les bons rails, les joueurs 
du KABCA n'y étaient pas et ne trouveront jamais la bonne carburation. Au contraire des «bleus» qui fourniront 
une prestation de tout premier ordre.

  

Troy NESMITH, l'Américain du KABCA  -  ici  à la 
lutte  pour le  ballon  avec  Mathieu  GITTA et  Benoît 
HANSER - était bien là  pour disputer la finale. S'il 
inscrira 30 points, il ne sera pas décisif, ne trouvant 
son adresse au delà de la ligne des 6m25 qu'en toute 
fin de  rencontre quand la messe était dite. Avec Eric 
FREYBURGER  et  Patrice  KOENIG  (en  1ère  mi-
temps),  il sera l'un des seuls «rouge» à surnager.



On retrouve Troy NESMITH aux lancers francs. Les 2 équipes ont rivalisé de maladresse dans cet exercice: 11 sur 
21 pour l'ASSM et un piètre 9 sur 23 pour le KABCA!

Ci-dessous: Fabien DRAGO, debout devant son banc, ne peut que constater les dégâts. Les «bleus» mènent 45-20 
et  augmenteront encore leur avance d'une unité à la mi-temps, sifflée sur le score de 53-27.  



Florian SCHNEIDER a réalisé un excellent match. Il attaque ici le panier sous les yeux de son coéquipier Zvonimir 
PARADZIK. Préservé sur le banc en raison du nombre de ses fautes personnelles, il est revenu sur le parquet pour 
réaliser un magnifique 4e quart-temps dans lequel il a inscrit 14 points et régalé le public à plusieurs reprises.



On retrouve Zvonimir PARADZIK en action  sous  le  panier adverse,  pris  dans  la  tenaille  de  la  défense  des 
«rouges». Il sera l'un des principaux artisans de la nette et indiscutable victoire de l'ASSM. 



Les confrontations ASSM-KABCA sont toujours musclées et les esprits peuvent vite s'échauffer. Cédric HAAS, 
attaqué dans son cylindre par Troy NESMITH, s'est  trop violemment dégagé au goût de l'Américain et  des 
supporteurs des «rouges». Le ton est monté d'un cran avant qu'il ne se présente derrière la ligne des lancers 
francs, juste devant les supporteurs les plus virulents. Mais la partie est restée correcte et a toujours été maîtrisée 
par les 2 excellents arbitres Christelle NAAS et Emmanuel CORRADO.

Il reste 2 minutes à jouer et la partie est pliée. On assiste à la sortie de Zvonimir PARADZIK, qui disputait son 
dernier match sous les couleurs de l'ASSM. Le banc, où on reconnaît le président délégué Jean-Paul WIRTH et le 
président  Bertrand  TACZANOWSKI,  est  debout  pour l'applaudir  pendant  que  les  supporteurs  des  «bleus» 
scandent son prénom.  Un hommage mérité pour cet excellent joueur et gentleman des parquets.



C'est terminé sur la nette victoire de l'ASSM 95-72. Les «bleus» n'ont jamais été inquiétés, menant plusieurs fois 
par 29 points d'écart et comptant encore 28 points d'avance à 3'30 du terme.  Le KABCA a abdiqué très tôt et 
plusieurs de ses joueurs ont paru démobilisés. 
Ci-dessous: c'est l'heure de la remise de la coupe. Il a fait très chaud dans la salle et les joueurs ont énormément 
sué. «on se fait quand même la bise?» semble demander le capitaine Mathieu GITTA.



Mathieu GITTA brandit la coupe pour la 2e fois consécutivement.  Les 8 joueurs et le staff ont su trouver les 
ressources nécessaires pour terminer la saison sur une bonne note. 
Ci-dessous:  c'est  à  «Zvoni»,  applaudi  par  son  copain  Florian  SCHNEIDER,  que  Mathieu  a  immédiatement 
transmis la coupe. 



La traditionnelle photo souvenir des vainqueurs, entourés de leur staff et des membres du Crédit Mutuel. Les 
vacances,  ce  n'est  du  coup  plus  pour  tout  de  suite:  les  «bleus»  devront  affronter  le  BC  Gries-Oberhoffen, 
vainqueur du même trophée dans le Bas-Rhin, pour le titre régional.
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