
La finale régionale du Crédit Mutuel ASSM – BCGO 70-86
en images

Fred DEMONTOUX délivre ses consignes avant le coup d'envoi. L'ASSM est privée de Cédric HAAS, en 
partance pour l'US Richwiller, et de Jean-Michel MONTABORD, qui a signé au FC Mulhouse. C'est donc 
avec un secteur intérieur décimé que le coach des «bleus» doit composer. Du côté du BC Gries-Oberhoffen, 
seul Pierrick LAZARE manque à l'appel. Ci-dessous: les supporteurs du BCGO ont fait le déplacement en 
nombre car, outre la une, le club alignait deux autres équipes en finale régionale: les benjamins et les cadets.



Malheureusement pour les «bleus», leur avance de 10 points au coup d'envoi va fondre trop rapidement. Au 
bout de seulement 9 minutes, les «blancs et verts» ont refait leur handicap pour égaliser à 21-21. Ici Mourad 
BOUGHEDIR freine Mamadou DIEYE dans sa course vers le panier.  En arrière plan: le public a répondu 
présent, gymnase Camille SEE à Colmar, pour assister à cette première finale régionale de la coupe du Crédit 
Mutuel.

Ci-contre:  la  défense  du 
BCGO a  été  intraitable  en 
première  mi-temps  avec 
seulement  21  points 
encaissés.  Benoît  HANSER 
et  ses  coéquipiers  ont 
rarement  réussi  à  trouver 
l'ouverture.  Et comme leur 
adresse  à  distance   n'était 
pas  au  rendez-vous,  ils  ont 
rapidement été distancés au 
score par leurs adversaires.



Par deux fois, les «bleus» ont fait la différence et Mathieu GITTA (à gauche), puis Xavier WERNER (à droite) 
concluent victorieusement au panier. Mais comme l'indique le score au tableau d'affichage, ce sont les «blancs et 
verts» qui sont devant et qui feront la course en tête jusqu'au bout.

Les joueurs du BCGO ferment l'accès à leur panier, obligeant leurs adversaires à  shooter extérieur. Ici, 
c'est Florian SCHNEIDER qui tente sa chance en tout début de 2e mi-temps.



«Cinq»,  annonce  Arnaud  SCHLAEDER  devant  le  jeune  Alban  KRAUTH,  qui  vient  de  disputer  la  finale 
régionale des cadets juste avant la rencontre. Mais les systèmes des «bleus» iront rarement au bout et la réussite 
les fuira tout au long de la rencontre. Dommage, car après 3 lancers francs de Florian SCHNEIDER, l'ASSM 
s'était rapprochée à 7 longueurs de son adversaire, 55-62, à 1'50 de la fin du 3e quart-temps.



Ci-dessus:  le  voici,  Florian  SCHNEIDER,  face  à 
Nicolas BAECHTEL. Avec 13 points à son actif, il a 
été  le  meilleur marqueur de  son équipe  à  égalité 
avec son coéquipier et ami Zvonimir PARADZIK.

Ci-contre:  Mourad  BOUGHEDIR  s'est  dépensé 
sans compter mais sans grande réussite. Il faut dire 
qu'il avait en face de lui un adversaire redoutable 
en  la personne de Mamadou DIEYE. Débarrassé 
ici  pour un  temps  de  son  cerbère,  il  impose  son 
physique  pour inscrire 2 points pour l'ASSM.



Mamadou DIEYE récupère un énième ballon dans la raquette. Il a dominé tous ses adversaires dans les airs et 
s'est même fait l'auteur de 2  des 10 paniers primés réussis par le BCGO. On peut raisonnablement se demander 
si les hommes du président ROECKEL n'auraient pas joué les tout premiers rôles en championnat s'il avait été 
qualifié dès le début de saison.



Les  deux  arbitres  de  la  rencontre  MM. 
Jocelyn PIOT et Emmanuel CORRADO en 
grande discussion.    La partie  s'est  jouée 
dans un bon état d'esprit  et  ils n'ont pas 
rencontré  de  difficultés  particulières. 
Comme  lors  de  la  finale  haut-rhinoise 
entre  l'ASSM  et  le  KABCA,  le  sort  du 
match  a  été  rapidement  scellé.  Mais  en 
défaveur des «bleus», cette fois. 

Ci-dessous: c'est terminé et les supporteurs 
des  «blancs  et  verts»  laissent  éclater leur 
joie.  C'est  le  BCGO  qui  ouvre  donc  le 
palmarès de cette nouvelle compétition.



L'heure de la remise des récompenses. C'est à Zvonimir PARADZIK, à gauche, et Nicolas BAECHTEL, à droite, 
que reviennent l'honneur de brandir les trophées. Les deux joueurs disputaient leur dernier match sous leurs 
couleurs respectives.
 
Ci-dessous: la joie des vainqueurs de la soirée, qui posent pour la traditionnelle photo souvenir.



Zvonimir PARADZIK salue un à un 
tous  ses  coéquipiers.  Il  laissera  un 
excellent souvenir de son passage à 
l'ASSM.  Au  revoir  et  merci 
«Zvoni»!



Le sourire des deux capitaines Mathieu GITTA et Younes AÏT-TABASSIR pour finir. La 
saison est terminée. Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison qu'on espère 
fructueuse pour les «bleus»!
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