
ASSM – Jura Dolois en images

Surprise au coup d'envoi : Fred Demontoux choisit d'aligner William Boudjeddou, 
Vlad  Jovicic  et  Florian  Schneider  aux  côtés  de  Mourad  Boughedir  et  Cédric 
Garnier. Le capitaine Mathieu Gitta et  Xavier Di Marzio, tous deux revenant de 
blessure,  débutent la rencontre sur le banc.

La lutte est âpre en début de match entre Joseph Monroc et William 
Boudjeddou. Les Dolois ont bien débuté leur championnat et sont à 
égalité de points avec l'ASSM avant la rencontre. C'est donc à une 
rencontre  équilibrée  que  s'attendent  à  assister  les  supporteurs  des 
deux camps.



A la mène, on retrouve Julien Senaillet – ex Prissé-Mâcon – qui tente ici de profiter d'un 
bloc de l'immense intérieur David Morin sur Cédric Garnier. Si ce dernier ne fait pas le 
poids, il se distinguera dans son exercice de prédilection: les tirs primés. Avec 3 réussites 
sur 4 tentatives durant le 1er quart-temps, il mettra l'ASSM sur les bons rails. 

Sébastien Rolet, le coach des Dolois, harangue ses troupes. Après un départ laborieux, le JDB est 
bien revenu dans la partie et talonne désormais l'ASSM en cette fin de 1er quart-temps.



La balle vient de sortir... juste sur l'ancien président Bernard Hueber qui démontre 
qu'il a encore de bons réflexes. Mais à qui la donner maintenant ?

Les deux capitaines Guillaume Robardet et Mathieu Gitta face à face sous les yeux du banc dolois 
et de l'arbitre Mlle Brand. 



Deux  duels  s'annonçaient 
comme  de  possibles  clés  du 
match :  ci-contre,  Xavier Di 
Marzio face à David Morin à 
l'intérieur  et,  ci-dessous, 
Arnaud  Schlaeder  face  à 
Julien  Senaillet  à  la  mène. 
Dans  les  deux  cas,  avantage 
au «bleu» !



On  retrouve  William  Boudjeddou  qui  défend  sur  Joseph  Monroc  sous  les  yeux  des  deux 
meneurs. Il reste 4 minutes avant la mi-temps et les Dolois sont à huit longueurs. Ils vont alors 
encaisser un 13-5 dont ils ne se remettront plus.

William dans ses  œuvres. 
Il  sera  l'auteur  de  deux 
dunks  et  un  alley-oop 
pour  le  plus  grand 
bonheur  des  fidèles 
supporteurs des « bleus » 
venus  assister  à  la 
rencontre  malgré 
l'absence  de  chauffage 
dans la « poly ».



Sam, Bakary, Zak et Jo ne peuvent que constater les dégâts. Le JDB perdra son basket au fil des 
minutes. Ci-dessous à gauche: Xavier est le plus haut et inscrit deux points pour son équipe. A 
droite, on salue le retour en confiance de Florian, auteur d'une bonne partie. 



Zooms dans la partie : les grimaces de 
Florian et William...



… et les regards de Vlad et 
Cédric.



C'est terminé. Les « bleus » l'ont nettement emportée et ont ajouté la manière. Ils saluent leurs 
supporteurs qui ont passé une soirée tranquille.

Le sourire des arbitres pour finir. Puisse-t-il porter chance à l'ASSM pour les deux derbies haut-
rhinois à venir.
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