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Ouf, les « bleus » l’ont emporté. Mais que ce fut dur… 

 

 

Le retour en forme de 

Mourad BOUGHEDIR 
est une des bonnes 

nouvelles de ce début 

de saison. L’ex-pro fut 
en tout cas l’artisan du 

K.-O. au final où il 

profita des caviars de 
ses coéquipiers pour 

inscrire les paniers de 

la victoire au nez et à la 
barbe d’Ardo Sow qu’il 

a fini par user.  

Bravo Mourad ! 



 
Nous sommes à un moment crucial du match. La défense des « bleus » a forcé Tarare 

à garder la balle durant 24’’. In-extremis, Mickaël Koog tire derrière l’arc. La balle 
heurte le cercle et revient dans les mains du meneur tararien qui sur sa 2e tentative 

score à deux points. Dans un premier temps le panier sera refusé. Normal car Laurent 

Kubler, l’un des deux arbitres, avait sifflé « 24’’ » avant que Koog ne délivre son 2e tir. 
Dans ce cas, le panier ne peut pas être accordé. La discussion sera longue. Mais, M. 

Kubler affirmera avoir sifflé après le tir et donc il accordera le panier. Notre capitaine 

n’est pas content et une réclamation sera même déposée. De 59-56, le score passera à 
59-58. Il reste 5’07’’ et l’AST y croit de plus en plus. 

 

 

A la table 
« presse-micro » 

tout le monde est 
en plein travail. 

Quant à JPG 

observez son 
regard sombre. 

C’est peu dire 

qu’il n’a pas 
apprécié la 

décision de M. 

Kubler. 



 

 
L’ASSM mène encore 58-51 à l’entame de ce dernier quart-temps mais la machine 

tararienne est en route. Mickaël Koog (balle en main face à Cédric Garnier) entame 
son festival et les « rouges » vont signer un 1-9 qui établira le score de 59-60. Ce sera 

la seule fois où les visiteurs se trouveront au commandement. La poly s’est mise à 

trembler… 

 
 

 
Mais, on 
n’appelle pas 

pour rien la 
poly, le 
chaudron des 

bleus.  
Le public, avec 
l’ami Laurent à 

la baguette, sut 
retrouver sa 
voix au bon 

moment pour 
pousser notre 
équipe à la 

victoire. 



 

 
Un temps-mort pour remettre les choses en place. Cédric, Quentin, Vlad, William, 

Xavier (1 et 2) et Mathieu (de dos, pardon de nuque) sont à l’écoute. 

 

 
A gauche, le « Doc » toujours bien attentif, à droite, notre statisticien en plein calculs. 

Les comptes sont justes « Pat » ? 


