
 
 

ASSM – CRO LYON 
LE MATCH EN IMAGES 

 

 

 
Lors du dernier match à la poly, 

contre Geispolsheim, l’adresse 
n’avait pas été au rendez-vous dans 
le camp des « bleus ». Samedi soir, 

elle fut à nouveau présente. A 
l’image d’un Cédric Garnier très 
performant dans l’exercice des tirs 

primés, sa spécialité. Avec cinq 
paniers à trois points – sur sept 
tentatives – il fut un élément 

déterminant dans l’avalanche de 
points qui ensevelit la CRO Lyon. 
 

Le public de la poly ne pouvait être 
que satisfait, à l’image du « chef du 
kop », au premier rang avec sa 

grosse caisse. Regardez bien, il ne 
cache pas son sourire, l’ami 

Laurent. 



 
 

 

 

 

Si les joueurs extérieurs 
se montrèrent à leur 
avantage, les « hommes 

de la peinture » ne 
furent pas en reste. Ainsi 
Xavier Di Marzio – ci-

contre – livra-t-il un duel 
épique à l’excellent 
Julien Busseuil (n°9, à 

droite) secondé par 
Laurent Mendez et 
Bonnetton (n°13). 

 
Quant à Vlad Jovicic – ci-

dessous – qui va être 
servi par Cédric Garnier, 
il fut, comme à son 

habitude, exemplaire de 
combativité. 



 
Il plane Arnaud au cœur de la défense lyonnaise. Le meneur de jeu des « bleus » prit aussi sa 

part dans le net succès de son équipe. 
 

 
 

 

 

 
Florian SCHNEIDER – 

à gauche – n’a pas 
encore retrouvé sa 
pleine forme. Cela ne 

devrait pas tarder et à 
ce moment-là l’ASSM 
sera encore plus forte. 

De bon augure pour la 
suite. 
 

Le capitaine des 
« bleus » a livré une 
excellente copie. Avec 

23 points en moins de 
28 minutes de jeu et 

une présence dans 
tous les secteurs du 
jeu, « Mat » a montré 

le bon exemple à ses 
coéquipiers. 



 
Un moment « historique » de la saison. A 3’19’’ de la fin de la 2e période, William 

BOUDJEDDOU fait sa première apparition au sein de sa nouvelle équipe. Il ne tardera pas à 
inscrire son premier panier. Mais, beaucoup plus important, il va se fondre tout de suite dans le 

moule de la formation pfastattoise et apporter son concours à tous les niveaux. S’il continue 
comme ça, William sera un excellent renfort. 

 

 
 

Fred DEMONTOUX n’eut pas besoin d’intervenir beaucoup tellement son équipe était, samedi 
soir, maîtresse de son sujet. La seule période difficile se situa en fin de 2e quart-temps où avec 

une « équipe bis » sur le terrain, l’ASSM un 5-19 qui aurait pu relancer la CRO… 
 



 
Au contraire du coach des « bleus », celui de la CRO eut souvent à intervenir pour tenter de 

secouer ses joueurs. On voit ci-dessus Johan Rat en pleine intervention. 
 
 

 
 
Ne vous fiez surtout pas au score final de 107-72, la  lutte fut intense de bout en bout comme 

l’illustrent ces actions de Mathieu GITTA et Xavier WERNER face à Julien BUSSEUIL, cette 

percée d’Arnaud SCHLAEDER et cette action décisive de Vlad JOVICIC (de gauche à droite). 
 
 

 
 
 



 

 
Damien COLOME (6), Julien BUSSEUIL (9) et Laurent MENDEZ (11), les trois joueurs majeurs 

de la CRO n’ont pas suffi à la CRO pour résister à une ASSM en verve. 

 

 
William BOUDJEDDOU en action… 

 



 
 

 
 

 
 
Je n’ai pas résisté à l’envie de 

vous livrer cette « compil » des 
grimaces de notre capitaine qu’a 

bien voulu me faire parvenir 
Philip ANSTETT, le photographe 
des « DNA ». 

 
Il va bien falloir que je demande 
à Mathieu de me donner une 

explication à chacune de ces 
grimaces… 



 

 
 

Il ne faisait pas très chaud samedi à la poly – la faute à un chauffage en panne. Mr DREYER  
et son ami avaient pris leurs précautions. Ne sont-elles pas superbes, ces casquettes ? Quant à 

Mme DREYER c’est l’écharpe des « bleus » qui la réchauffait. 
 

 
C’est avec plaisir que nous avons noté la présence de Jean TACZANOWSKI, le père de notre 
président. Grande figure du basket mulhousien, Jean Taczanowski occupa notamment des 

fonctions importantes lors des premières années du défunt MBC. 



 
 

 
 

Le match est fini, le sourire est de rigueur dans le camp des « bleus ». 

 
 
 

 
 

PHOTOS :  
 

JEAN-LAURENT SOLTNER,  
 

GUILLAUME SCHEER 
 

et 
 

Philip ANSTETT 


