
ASSM – Oullins Sainte-Foy en images

Coup d'envoi à la « poly »: Ebenezer Fotouo-Tchoffo prend le dessus sur Florian. Le ton de la rencontre est 
donné. Malheureusement pour nos « bleus », c'est déjà la dernière fois qu'ils ne sont pas menés au score par 
leurs hôtes.

Mathieu  Aranda 
face  à  Arnaud 
Schlaeder.  Les 
premiers  duels 
sont  tous  à 
l'avantage  des 
« verts »,  tout  de 
suite  dans  le 
match.



Deux autres duels dans le match: à gauche, Aziz Samb face à Mathieu Gitta. A droite, Thibaut Paillier face à 
Mourad Boughedir.

On retrouve Ebenezer Fotouo-Tchoffo qui tente de se 
frayer un passage vers le panier malgré la prise à deux 
de Xavier Di Marzio et Mathieu Gitta.   Le chaudron 
des bleus est choqué: les « verts » ont mis en place une 
tactique  qui  gène  énormément  le  jeu  de  l'ASSM  et 
récitent une partition réussie dans tous les domaines.



Mourad Boughedir tente sa chance à mi-distance. A l'image de ses coéquipiers,  il sera sans réussite dans ses 
tentatives loin du panier. 

Le coach Bruno Pierre explique la marche à suivre à ses joueurs. Sa tactique défensive est la bonne: neutraliser 
en priorité Mathieu Gitta et Cédric Garnier pour empêcher l'ASSM de développer son jeu. 



Mathieu  et  Cédric  serrés  de  près,  c'est  Arnaud  Schlaeder  qui  a  bénéficié  des  tickets  shoots  ouverts. 
Malheureusement,  il  était  lui  aussi dans un jour sans dans cet exercice si  (trop?) important dans le jeu de 
l'ASSM.



A gauche: Saad Ben Kassaoui empêche Vlad Jovicic de se retourner. A droite, c'est Ebenezer Fotouo-Tchoffo qui 
contre  une  tentative  de  Mathieu  Gitta.  Deux  images  pour  illustrer  l'excellente  défense  des  visiteurs  qui 
n'encaisseront que 61 points à la « poly ». Question à JPG: qui a fait mieux en championnat de France ? 

Encore une belle attitude défensive du 
n°12  de  l'OSFB  devant  Mourad 
Boughedir.  Ce dernier a  bien tenté de 
renverser  la  tendance  dans  le  money-
time  après  que  Mathieu  Gitta  ait  dû 
quitter  ses  coéquipiers  suite  à  sa  5e 
faute, mais il a butté sur le bloc défensif 
des « verts ».



Insolite:  que du vert  ci-dessus pour prendre le  rebond suite  à  une tentative prématurée d'un « bleu ».  Ci-
dessous: non, ce n'est pas un « suicide » que réalisent nos « bleus »: ils courent derrière la balle... et le score !



A gauche: grosse bataille dans la peinture où c'est Mourad 
Boughedir  qui  s'élève  le  plus  haut  pour  marquer  sous  les 
yeux de Xavier Werner. Au premier plan, Mathieu Gitta et 
Aziz Samb se marquent...à la culotte!

A droite: Xavier Di Marzio inscrit 2 points pour son équipe. 
Il  a  été  la  grande  satisfaction  côté  ASSM en réalisant  un 
match plein. 

Ci-dessous: Cédric Garnier tente sa chance, nettement derrière l'arc. 0/6 pour lui et un calamiteux 2/23 pour les 
« bleus » dans cet exercice. Sans aucun doute une des causes de la défaite de l'ASSM.



Ci-dessus: William Boudjeddou a lui aussi tenté de renverser la vapeur en fin de match en se lançant à corps 
perdu vers le panier adverse. Mais les « verts » ont tenu jusqu'au bout et remporté une victoire méritée. Ci-
dessous: en bon capitaine, Mathieu Gitta salue les arbitres. Nul doute qu'il n'en pense pas moins sur la piètre 
performance des hommes en gris qui ont laissé passer bien des choses pas toujours dans l'esprit du basket.



La joie des vainqueurs et la déception des « bleus ». Même si Bruno Pierre ne veut pas l'avouer, l'OSFB s'est 
montré digne d'un prétendant à la  montée.  Quant à l'ASSM, on attend d'elle  une réaction d'orgueil  dès 
samedi à Saint-Dié.
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