
 Le match amical: ASSM - FCM en images

C'est une surprise de taille qui attendait les quelque 200 spectateurs qui s'étaient 
déplacés pour assister  à ce derby haut-rhinois  dans la  belle  salle polyvalente 
d'Eschentzwiller. Oui, c'est bien Laurent Cazalon qui s'échauffe sous les couleurs 
de l'ASSM !



Le  revoici  sur  le  banc,  écoutant  attentivement  les  consignes  de  son  frère  Frédéric 
Demontoux avant le coup d'envoi. On rappelle que Laurent a commencé le basket à 
l'ASSM sous la houlette de Pascal Siebold. Agé de 30 ans, le pigiste de luxe de l'ASSM a 
remporté le titre de champion de France avec la  Chorale de Roanne en 2007 et  la 
semaine des As la même année. Il a été également appelé en équipe de France, faisant 
notamment partie des joueurs convoqués au stage de Vichy en juillet 2008 par Michel 
Gomez, le sélectionneur des «bleus» de l'époque, pour préparer les qualifications de 
l'Euro 2009.

Jean-Paul Wirth, le président-délégué, a la forme des grands jours. Il faut dire que 
le match s'annonce intéressant entre deux équipes qui se sont renforcées à l'inter-
saison et qui comptent jouer les premiers rôles dans leur championnat respectif.



C'est  parti  avec  un  Jean-Michel  Montabord  motivé.  L'ancien  pivot  martiniquais  de 
l'ASSM va réaliser un excellent premier quart-temps dans lequel il inscrira 10 des 12 
points de sa nouvelle équipe.

Mourad Boughedir, ici dos au panier, est en net regain de forme. N'oublions pas 
que lui aussi a été international et a disputé les championnats du monde en 2002 
à Indianapolis avec l'équipe d'Algérie.  



Le banc de l'ASSM. Non, Jérémie Scheeck, 16 ans, et Valentin Moroni, 17 ans, ne rêvent 
pas. Ils entourent bien Laurent Cazalon ! A droite, Yannick Heldt,  le nouveau directeur 
sportif a pris place aux côtés du «Doc» et de Jean-Paul Wirth. 

C'est l'heure de l'entrée de 
Laurent  sur  le  parquet.  Il 
remplace  le  capitaine 
Mathieu Gitta.

Mat est de retour sur 
le  parquet.  Il  s'élève 
plus  haut  que  D. 
Klock  sous  les  yeux 
de Djemel  Dellouche, 
Laurent  Cazalon 
(masqué)  et  le 
capitaine  des 
fécémistes  Jerôme 
Lentz.



Avec Jean-Michel Montabord et Hakim Boudaira, qui prend ici le rebond, d'un côté et 
Xavier Di Marzio et Mourad Boughedir de l'autre,  on a assisté à de belles batailles 
dans la peinture.

Et un dunk spectaculaire de Xavier Di Marzio. Le public a eu l'occasion de voir de 
belles actions de basket tout au long de ce match amical d'un bon niveau.



Laurent Cazalon derrière la ligne des lancers francs. Un niveau de jeu de pro, 
tout  simplement.  Le  public  aurait  certainement  aimé  le  voir  évoluer  plus 
longtemps. Pour cela, il faudra se rendre à la «poly» de Pfastatt !

Encore  Laurent  qui  a  débordé  toute  la 
défense  des  fécémistes  et  va  inscrire  2 
points  supplémentaires  pour  son  équipe. 
Un  régal.  Dommage  qu'une  faute 
intentionnelle d'un «bleu» l'ait empêché de 
claquer  un  dunk  quelques  minutes  plus 
tard. Ce n'est sûrement que partie remise 
pour «Cazadunk».



C'est terminé. L'ASSM s'est imposée sur le score anecdotique de 71-66. On souhaite 
aux deux formations  de  réussir  dans  leur  championnat  et  de  remplir  les  objectifs 
qu'elles se sont fixés.

Le président Bertrand Taczanowski et le «Doc» Roland André peuvent avoir le sourire. 
C'est un gros coup qu'ils ont réalisé en réussissant à convaincre Laurent Cazalon de 
signer à l'ASSM.                                                        Texte et photos: Jean-Laurent  SOLTNER


