
ASSM – AUS en images

En l'absence de JPG, c'est Estelle qui a présenté les équipes au micro. Pour une première, elle a 
fait preuve d'une belle assurance.

L'ASSM effectue un début de rencontre tonitruant. En 3 minutes, elle a refait ses 7 points de 
retard initiaux. Pat, le statisticien, a du mal à suivre tant les « bleus » alignent les paniers.  Ils 
marqueront plus de 30 points dans chacun des quart-temps. 



Xavier Di Marzio,  blessé,  sur le banc, 
l'ASSM a pu compter sur un Mourad 
performant  dans  la  peinture.  Ici, 
Florian est prêt à lui prêter main forte 
si nécessaire.

Au tour de Vlad de s'imposer nettement 
dans les airs. Les « jaunes » sont battus 
et ne peuvent  qu'assister à la scène.



Florian a fait partie du « 5 » de départ. Son retour en forme est une 
bonne nouvelle pour l'ASSM. Sur le banc, le staff et ses coéquipiers 
lui ont fait une ovation lors de sa première réussite à 3 points.

William a retrouvé tous ses moyens physiques et s'en est donné à coeur joie.  Il  a su allier le 
spectacle à l'efficacité pour le plus grand plaisir du maigre public venu assister à la rencontre.



 Encore William, aérien samedi soir.

Quentin s'est, lui aussi, montré à son avantage et a confirmé ses progrès. Quels que soient les joueurs 
alignés  sur  le  parquet,  l'ASSM  a  outrageusement  dominé  son  hôte...  sous  le  regard  attentif  de 
connaisseurs!



Ci-contre: Cédric,  promu capitaine pour un 
soir  en  l'absence  de  Mathieu,  a  profité  de 
bonnes  positions  pour  artiller  de  loin  avec 
réussite.  Derrière  lui,  Riadh  Habassi, 
l'artilleur en chef de l'AUS, a lui été trahi par 
son adresse. Au grand dam des « jaunes » qui 
en auraient eu bien besoin. 

Ci-dessous:  les 2 cadets Kévin, à gauche, et 
Valentin,  à  droite,  ont  eu  le  privilège  de 
disputer  les  5  dernières  minutes  de  la 
rencontre.  Associés  à  Florian,  Quentin  et 
Xavier,  ils  ont mis à profit  ce temps de jeu 
pour démontrer toutes leurs qualités.



C'est terminé. Les plus optimistes n'auraient pas parié sur un tel score. Même si l'opposition de 
l'AUS a été faible et le match rapidement plié, nos « bleus » n'ont jamais baissé de rythme. Cela 
valait bien une facétie de JPW !
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