
ASSM2 – Hirtzfelden: un président dans le 
match

La fiche technique de la rencontre:

ASSM2 – Hirtzfelden 74-84 (11-21, 20-19 (mi-temps: 31-40), 21-24, 22-20)

Salle polyvalente. Arbitres: MM. Gérard NAAS et Nicolas MARTIN

BC Hirtzfelden: M-P Alima 15 (1 à 3 pts), H. Bazine 19 (5 à 3 pts), H. Boucekkine (cap.) 3 (1 à 3 pts),  F. 
Nussbaumer 23 (1 à 3 pts), S. Sengsouli 14 (3 à 3pts) puis C. Cassilingon 2, B. Tioua 8. Entraîneur: Habib 
Boucekkine.
3 Lfs sur 10, 19 fautes personnelles, 1 joueur sorti: H. Boucekkine.

ASSM2: Adrien Calvayrac 1, Frédéric Demontoux 17 (1 à 3 pts), Cédric Kuenemann 6, Xavier Werner 
(cap.) 10, Quentin Willig 14 (1 à 3 pts) puis Jonathan Armspach 1, Kévin Marjoulet 13, Bertrand 
Taczanowski 12 (2 à 3 pts). Entraîneur: Slavenko Vasiljevic, entraîneur adjoint: André Rieth.
14 Lfs sur 18, 11 fautes personnelles.

Nos doublures recevaient le BC Hirtzfelden, leader invaincu, dont la majorité des joueurs ont 
déjà évolué sous le maillot bleu de l'ASSM. Ici l'ex-Pfastattois Franck Nussbaumer tente sa 
chance  devant  le  président-joueur  Bertrand  Taczanowski  sous  les  yeux  de  2  autres  ex-
Pfastattois Sisouphan Sengsouli et Halim Bazine et des membres de la « une » Xavier Werner, 
Fred Demontoux et Quentin Willig.



Sisouphan Sengsouli  est  cerné et  tente de trouver un partenaire démarqué. 
Bonne défense, président!

Patrick Alima est trop jeune et trop haut pour notre président et ses 4 coéquipiers, qui 
ne peuvent qu'admirer sa détente impressionnante.



Le même duel inégal. Mais Bertrand en a vu d'autres et se battra toute la 
rencontre avec ses armes.

Kévin  Marjoulet 
s'envole  pour 
inscrire  2  points 
pour  son  équipe. 
Auteur de 11 points 
dans  le  3e  quart-
temps,  il  a  permis 
aux  « bleus » 
d'espérer  jusqu'au 
bout.  Bertrand 
apprécie.



Le président est à terre et l'ASSM prend l'eau à ce moment de la rencontre. Les « noirs » du BC 
Hirtzfelden repartent en contre-attaque. Bertrand se relèvera et reprendra aussitôt le combat.

Nous sommes au début du 4e quart-temps et Bertrand inscrit un panier primé qui ramène les 
« bleus » à 9 longueurs de leurs hôtes. Malheureusement, Fred Demontoux – ses adversaires lui 
auront fait subir un traitement de choc tout au long de la rencontre en bénéficiant d'une trop 
grande  mansuétude  des  arbitres  -  sortira  sur  blessure  et  ses  coéquipiers  n'auront  pas  les 
ressources nécessaires pour combler l'écart.



Bertrand se présente derrière la ligne des lancers francs: toute sa détermination se lit dans 
son regard. Il transformera les deux.

Une dernière image de notre président, à la mène cette fois. Nul doute que son retour au bureau 
lundi matin a dû être difficile!
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