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RESULTATS 

 

3
e 

JOURNEE 
 

GEISPOLSHEIM  OULLINS STE FOY 80 97 

LONS LE SAUNIER  ILLFURTH 71 77 

BESANCON RC  ASSM PFASTATT 73 88 

SAINT-DIZIER  SAINT-DIE 96 76 

AS TARARE  US RICHWILLER 75 59 

CRO LYON  JURA DOLOIS 72 63 
 

CLASSEMENT 
 

1 ASSM PFASTATT 6 3 3 0 +25 

2 CCSM ILLFURTH 5 3 2 1 +27 

3 OULLINS STE FOY 5 3 2 1 +18 

4 AS TARARE 5 3 2 1 +18 

5 JURA DOLOIS 5 3 2 1 +17 

6 SAINT-DIZIER 5 3 2 1 +8 

7   CRO LYON 5 3 2 1 -5 

8  BESANCON RC 4 3 1 2 -7 

9  US RICHWILLER 4 3 1 2 -18 

10  ST-DIE/VOSGES 4 3 1 2 -35 

11  LONS LE SAUNIER 3 3 0 3 -17 

12  GEISPOLSHEIM 3 3 0 3 -37 

 

PROGRAMME 
 

CE SOIR (20h) 
4e JOURNEE 

 

CCSM ILLFURTH  AS TARARE   

SAINT-DIE  CRO LYON   

OULLINS STE FOY  SAINT-DIZIER   

JURA DOLOIS  LONS LE SAUNIER   

ASSM PFASTATT  GEISPOLSHEIM   
 

DEMAIN (15h) 
 

US RICHWILLER   –  BESANCON RC 
 
 
 
 
 
 

NATIONALE 3 – 2009/10 

POULE J 
COMMENTAIRE 

 

Les Haut-Rhinois 
se distinguent 

 

On sait que les débuts de championnat 
donnent régulièrement lieu à des surprises. 
Mais de là à imaginer celles enregistrées 
jusqu’ici dans cette poule J qui nous 
intéresse il y avait une marge. 
 
La principale victime n’est autre que Lons le 
Saunier, cette équipe annoncée comme le 
grand favori. L’habit est-il trop grand pour 
Mathias Jacob et ses coéquipiers ? En tout 
cas avec trois défaites – dont deux à 
domicile et une chez un nouveau promu – 
les Lédoniens se sont déjà tirés une sacrée 
balle dans le pied. S’en remettront-ils ?  
 
Au fait, quels sont donc les trois tombeurs de 
l’ALL ? L’ASSM d’abord, mais là ce n’est 
qu’une demi-surprise puisque Lons est 
l’adversaire qui nous réussit le mieux. 
Richwiller, ensuite, et cela est une sacrée 
surprise ainsi que la perspective de certains 
espoirs de maintien pour l’USR. Enfin, Illfurth 
qui en allant s’imposer dans la Préfecture du 
Jura a signé le coup d’éclat de la 3e journée. 
Sans oublier que voilà les « verts » à la… 2e 
place juste derrière les « bleus », l’actuel 
leader unique. 
 
Vous l’avez compris, les Haut-Rhinois ont 
frappé fort en ce début de championnat. 
C’est très bien. Mais tout reste à faire et il ne 
faut surtout pas se griser. Sur ce plan, on 
peut faire confiance à nos trois 
représentants. 
 
De toute façon, la 4e journée à l’affiche ce 
week-end annonce de nouveaux obstacles. 
Le plus dur sera pour Illfurth qui reçoit 
Tarare, Richwiller n’aura pas la partie facile 
face à Besançon, le genre de match qu’il faut 
pourtant gagner pour espérer se maintenir et 
l’ASSM aurait tout intérêt à ne pas prendre 
« Geispo » à la légère. 
 
Après on suivra avec intérêt le derby 
jurassien Dole – Lons et le comportement de 
Saint-Dié, pour l’heure à la peine, face à la 
CRO Lyon. 

 

 

Xavier 
Di Marzio : 

Quel 

appétit ! 



    
 
 

A n’en pas douter, personne n’aurait imaginé 

que notre équipe allait se retrouver dans le 
fauteuil de leader unique au soir de la 3e 
journée. Je m’en souviens comme si c’était 

hier. Au lendemain de la grave blessure de 
Laurent Cazalon, qui succédait à celle de 
William Boudjdeddou, c’est un président 

abattu que j’eus au téléphone. Bertrand 
Taczanowski s’était totalement investi pour 
réunir une équipe compétitive. Pas si évident 

avec les nombreux départs enregistrés. C’est 
donc avec beaucoup d’appréhension que notre 
club entamait son 9e parcours en N3 en 11 

saisons en championnat de France. 
 

Si l’entame fut réussie au-delà de toute 

espérance avec cette victoire à Lons – mais 

depuis Richwiller et Illfurth ont également 
battu cette équipe annoncée comme le grand 
favori de la poule -  il fallait aussi vaincre un 

autre « gros calibre » de ce groupe J, en 
l’occurrence Tarare, puis aller rendre visite à 
une équipe du Besac’RC totalement 

transformée avec ses recrues de l’intersaison. 
 

Si, aujourd’hui, les « bleus » présentent un 

bilan vierge de toute défaite les raisons en 
sont multiples. Tout d’abord, l’ossature de 

l’équipe est pratiquement restée la même. Ce 
groupe se connaît depuis un certain temps et 
du coup possède une homogénéité supérieure 

à celle de certains de ses adversaires. 
 

Mais il y aussi l’apport de la recrue, Xavier Di 

Marzio, un travailleur de l’ombre très utile. 
L’ex-pivot du WOSB n’a pas encore apporté 

son plein rendement sur le plan offensif mais 
sa présence est déjà précieuse et 

certainement pas étrangère à la qualité 

actuelle de notre défense. Quant à la 
meilleure recrue actuelle, elle se nomme 

Mourad Boughedir. L’ex-pro avait quelque peu 
raté sa première saison sous le maillot 
« bleu ». Il est en train de rattraper le temps 

perdu et ce « nouveau Mourad » est tout 
bénéfice pour le groupe de Fred Demontoux. 
 

Pourtant, la plus belle satisfaction réside sur 

le plan collectif. Que ce soit en défense ou en 

attaque, les « bleus » manifestent des vertus 
pas toujours présentes la saison dernière. Cela 
se ressent aussi dans l’intensité, notamment 

en défense. 204 points encaissés en trois 
matches – soit une moyenne de 68 points – 

on n’avait encore jamais vu cela à l’ASSM 
régulièrement parmi les plus mauvaises 
défenses du championnat. 

 
On va s’arrêter là pour les compliments. Tout 
n’est pas parfait et c’est tant mieux. Mais, il 

convient surtout de ne pas s’emballer. Au 
contraire, il faut se baser sur cette entame 
réussie pour continuer à aborder la suite avec 

confiance certes mais surtout avec humilité. 
Tout peut être très vite remis en question. A 
commencer par ce soir face à la lanterne 

rouge Geispolsheim. Méfiance de rigueur ! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Garder le 
cap… 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Un samedi soir 

à la 

« poly »… 

18h30 : ces dames prennent 

place à l’entrée. Avec Chris, 

Brigitte, Sabine, et Estelle 
efficacité rime avec convivialité, 

amabilité et serviabilité. 

 

19h50 : Sandrine et Johnny, les 
deux journalistes devisent 

pendant que JPG fait la 

présentation des équipes. 
 

20h15 : le match a commencé. 

Vincent filme pour le blog de la 

Mairie de Pfastatt et Agnès fait 
la même chose pour le staff 

technique de l’ASSM. 

 
21h30 : dans les gradins 

Bertrand commence à souffrir 

car Tarare est passé en tête. 
Heureusement que Corinne est 

là pour le calmer. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
REPORTAGE PHOTOS : JEAN-LAURENT SOLTNER 

 

 

 

 
 

21h30 : les supporteurs, eux aussi, ont compris qu’il fallait donner de la voix pour porter notre équipe à la 
victoire. Laurent, les deux, Raphaël, Théo, Mathieu, Ibrahim, Michel, Philippe, Nadia,  Serge (pardon à ceux et 
celles dont je ne connais pas le prénom) sont déchaînés. 

21h45 
Ça y est les 
« bleus » 
l’ont 
emporté.  
Ils n’oublient 
pas de venir 
remercier 
leurs 
supporteurs 
pour ce 
soutien sans 
faille. 



 

 

 
 

 

 
 
 
L’intersaison 2009 restera gravée dans 

l’histoire du CJS Geispolsheim. Mais ce 
chapitre ne fera pas partie des bons 
souvenirs. Le président Metzger et son 
comité ont, en effet, connu une véritable 
crise au niveau de l’équipe « une » 
masculine. Et, pourtant, celle-ci, de 
retour en championnat de France après 
le titre de champion d’Alsace décroché 
en 2008, venait de boucler un excellent 
parcours en N3 ponctué par une très 
belle 5e place. 
 

Les cinq meilleurs scoreurs 
s’en vont ! 
 

Mais, au terme de cette saison 

2008/09, une véritable pluie de départs 
fut enregistrée : Sébastien Hattemer, 
Stéphane Leicht, Thomas Bachert, 
Mathieu Schall et Frédéric Andlauer – 
soit les cinq meilleurs scoreurs de 
l’équipe (1 254 points au total à eux 
cinq !) – décidèrent de quitter le club. On 
peut imaginer les soucis que connurent 
cet été les dirigeants du Cercle Jean 
Sébastien. Avec beaucoup de mérite ils 
ont réussi à constituer une équipe. 
 

Certes, pour tous les observateurs, le 

CJSG terminera à la dernière place de 
cette poule J d’une densité 
exceptionnelle. Pas sûr. En tout cas, le 
nouvel entraîneur, Michel Pivovar, et 
son groupe sont décidés à se battre. Ils 
l’ont prouvé lors de leurs trois premières 
sorties en concédant des défaites fort 
honorables. Mieux, ils furent à chaque 
fois, durant une certaine période, 
menaçants pour leurs adversaires.  
 

Ni Jura Dolois, ni Saint-Dié, ni Oullins 

Sainte-Foy n’eurent la partie facile. 

 
 
 

Le retour de Benjamin Duthoit 
 

Il faut dire que « Geispo » a trouvé en 

Thibaut Schaller et Benjamin Duthoit, 
deux leaders offensifs qui tirent le 
groupe dans le bon sens. Avec ses 66 
points marqués, le second nommé est 
d’ailleurs pour l’heure meilleur marqueur 
de la poule (22,00 points de moyenne 
par match) à égalité avec Damien 
Colomé (CRO Lyon). 
 

Ce retour de Benjamin Duthoit au 

premier plan est assez sympathique car 
ces dernières années il s’était plutôt 
distingué par des saisons… non 
terminées. Cela fut le cas à 
Geispolsheim (déjà) et au WOSB. Puis, 
il disparut et, paraît-il (info non vérifiée), 
la saison dernière il s’était mis au… 
foot ! Voilà en tout cas, cet ex-espoir du 
basket alsacien à nouveau au premier 
plan, une aubaine pour le CJSG. 
 

L’objectif de Michel Pivovar et de son 

groupe est évidemment de remporter au 
plus vite une première victoire.  Ce soir 
à Pfastatt, ils n’auront rien à perdre et 
les « bleus » feraient bien de se méfier. 
Aucun match n’est gagné d’avance. 
C’est donc avec sérieux, concentration 
et détermination que Mathieu Gitta et 
ses coéquipiers devront aborder cette 4e 
rencontre de la saison 2009/10. C’est à 
ce prix que l’ASSM remportera, face à 
Geispo, sa 5e victoire en cinq 
confrontations entre ces deux clubs en 
Nationale 3. 

JPG 
 

 
 
 
 

 

« Geispo »,  
une intersaison 
agitée… 
 



 

   LES ÉQUIPES 
                   ASSM PFASTATT 

N° NOM/PRENOM AGE TAILLE POSTE 

4 SCHLAEDER Arnaud 24 1.80 Meneur 

5 GARNIER Cédric 29 1.84 Arrière 

6 WILLIG Quentin 19 1.90 Ailier 

7 SCHEEK Jérémie 18 1.75 Arrière 

8 SCHNEIDER Florian 33 2.02 Ailier-Intér. 

9 WERNER Xavier 19 1.91 Intérieur 

10 JOVICIC Vladimir 20 1.94 Intérieur 

11 BOUGHEDIR Mourad 33 1.98 Intérieur 

12 DI MARZIO Xavier 26 2.06 Intérieur 

13 MARJOULET Kévin 18 1.78 Meneur 

14 DEMONTOUX Frédéric 34 1.88 Meneur 

15 GITTA Mathieu 33 1.90 Ailier 

     

 ENTRAINEURS :    

 DEMONTOUX Frédéric    

 ANDRIC Dejan    

                         

                              CJS GEISPOLSHEIM 
 

N° NOM/PRENOM AGE TAILLE POSTE 

4 BEZLER LAURENT 29 1.88 Arrière 

5 SCHALLER THIBAUT 23 1.86 Arrière 

6 PIVOVAR ALAN 20 1.78 Meneur 

7 SCHALLER JULIEN 19 1.84 Ailier 

8 VERNON JEREMIE 20 1.98 Intérieur 

9 RUBIO BENJAMIN 18 1.76 Meneur 

10 ZAROLLI LAURENT 23 1.80 Meneur 

11 DUTHOIT Benjamin 23 1.86 Intérieur 

12 D’ANDLAU EDOUARD 20 1.96 Intérieur 

13 KNITTEL THOMAS 19 1.92 Ailier-Intér. 

14 TETARD BRUNO 28 1.98 Intérieur 

15 HEILIGENSTEIN JULIEN 27 2.00 Intérieur 

 ENTRAINEURS :    

 PIVOVAR MICHEL    

     

       M. Thomas MADRE et 
Mlle Christelle NAAS 

 

 

PROCHAIN MATCH 
A DOMICILE 

 

ASSM – 
CRO LYON 

 

24 OCTOBRE 2009 
20 h  

SALLE POLYVALENTE 

JOUEURS, ENTRAÎNEURS, DIRIGEANTS, 
SUPPORTEURS : 

PRIORITÉ AU FAIR-PLAY 

 



 
 

UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFASTATT 

 

  

 

 

 


