
 Le match ASSM - Tarare en images

On ouvre la saison 2009-2010 à la «poly» et nos charmantes caissières reprennent 
du service. Sur la table, l'excellent SMASH de JPG destiné aux spectateurs. Qui dit 
mieux côté accueil en championnat de France N3 ?

JPG, le voici. Il a retrouvé sa place habituelle à la table de presse aux côtés de 
Sandrine Pays (l'Alsace), Johny Ochs (DNA) et Raymond Kueny.



Nos premiers hôtes nous viennent de Tarare, une commune du département du Rhône 
située à 40 kms de Lyon et de Roanne.

Nos «bleus» se présentent dans la même composition d'équipe 
qu'à  Lons  à  une  exception:  le  coach  Frédéric  Demontoux  est 
remplacé par le jeune cadet Jérémie Scheeck.



JPG tient  le  micro.  Il  n'a  pas  son  pareil  pour  présenter  les  équipes  et 
exhorter les supporteurs des «bleus» à encourager leur équipe. «Jusqu'au 
bout, jusqu'à la victoire!»

Mathieu, son fils et capitaine des «bleus», a pris la bonne habitude 
d'effectuer un début de match tonitruant. 



Le match s'annonçait serré entre 2 formations considérées comme des 
ténors de la poule. La lutte pour les premiers ballons est acharnée.

Mathieu  Gitta,  ici  face  à  Mickaël 
Koog,  est  à  la  manoeuvre.  Il 
inscrira 10 points dans le premier 
quart-temps et sera l'instigateur de 
l'excellent  début  de  match  des 
«bleus».



Laurent, lui aussi, est à la manoeuvre. Mais dans les tribunes. Les habitués sont tous 
fidèles au rendez-vous. L'ASSM a une rude concurrence cette année avec l'accession de 
deux voisins, Illfurth et Richwiller, en N3. Et qui plus est joueront tous leurs matches de 
championnat à domicile en même temps que nos «bleus».

Vlad Jovicic, sur le chemin de son meilleur niveau, a été précieux 
sous  les  paniers.   Et  ses  10  points  pèseront  lourd  lors  du 
décompte final.



Quentin Willig se lance sans complexe à l'assaut du panier adverse sous les yeux 
de Cédric Garnier et  Florian Schneider.  Il  se montre de match en match plus 
compétitif.

Deux  duels  s'annonçaient  décisifs:  à  la  mène  entre  Mickaël  Koog  et 
Arnaud Schlaeder...



...et  sous  les  paniers 
entre  Mourad  Boughedir 
– qui marque ici son seul 
panier de la première mi-
temps –  et  le  longiligne 
Sénégalais  Ardo Sow.  Si 
on  peut  difficilement 
désigner  les  vainqueurs 
de  ces  duels,  on  peut 
affirmer  que  de  ne  pas 
les  avoir  perdus  a  été 
une  des  clés  de  la 
victoire de l'ASSM.

«On  ne  passe 
pas» semblent 
dire  Cédric  et 
Arnaud  à 
Mickaël Koog.



Il reste 1'06 avant la 
mi-temps  et  l'ASSM 
mène de 19 points ! 
Les  «bleus» 
rejoindront  les 
vestiaires finalement 
nantis  d'une  avance 
de 17 points (44-27).

Mais Mickaël Koog et ses coéquipiers reviennent transformés après la 
pause.  Dans  le  même  temps,  nos  «bleus»  connaissent  une  terrible 
panne d'adresse et voient leur avance fondre comme neige au soleil. 
C'est un tout autre match qui commence et qui nous rappelle un bien 
mauvais souvenir...



Les  «rouges»  ont  fait 
main basse sur le ballon 
et ont le vent en poupe. 
Subitement  relancés,  ils 
jettent  toutes  leurs 
forces  dans  la  bataille 
avec succès.

Ils récupèrent ici un énième rebond après avoir avorté une nouvelle offensive 
des «bleus». Et sur la contre-attaque, ils vont passer devant pour la première 
fois du match.



Il  reste  moins  de  4  minutes  à  jouer  et  le  président  Bertrand Taczanowski  est 
inquiet.  Il  y  a  de  quoi:  l'ASSM  ne  marque  plus  depuis  un  long  moment. 
Heureusement Xavier Di Marzio va inscrire un panier primé – ses seuls points de la 
rencontre – au meilleur moment, permettant à son équipe de reprendre l'avantage 
62-60. Les 3 dernières minutes s'annoncent palpitantes.

Chaque ballon est précieux et toute maladresse peut désormais faire pencher la 
balance.  Mathieu  prend  ses  responsabilités  et  prépare  un  caviar  pour  Mourad 
Boughedir qui sera décisif sous l'anneau en cette fin de match.



Une  antisportive  infligée  à  Mickaël  Koog  lors  d'une  contre-attaque  d'Arnaud  a 
permis à ce dernier d'inscrire 2 lancers francs décisifs. L'ASSM mène 70-66. «tiens, 
prends-en bien soin» semble dire Mourad à Arnaud en lui donnant le ballon.

Un dernier panier de Vlad après une rapide contre-attaque initiée par Arnaud et les 
«bleus» peuvent savourer leur succès finalement acquis sur le score de 72-66. Ils 
remercient leurs supporteurs qui ont bien rempli leur rôle de 6e homme dans cette 
fin de match au couteau.



Les Tarariens, quant à eux, peuvent se mordre les doigts: il sont passés tout près du 
hold-up parfait après avoir frisé la correction.  Au vu des résultats de ses 2 premières 
journées, le championnat s'annonce ouvert et passionnant.
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