
ASSM – CCSM Illfurth en images

Après leur succès à Richwiller,  les «bleus», en blanc pour l'occasion, reçoivent le Cercle Catholique 
Saint-Martin d'Illfurth pour un 2e derby d'affilée.  Les «verts» de Patrick Decaix, privés de Vincent 
Hoffstetter et avec un Quentin Gutleben amoindri, se préparent à une rencontre difficile.

Pour défendre sur Thomas Mutz, très en verve ces derniers matches, Frédéric Demontoux a 
choisi William Boudjeddou. Un sacré duel. En limitant l'artilleur vert à 2 paniers dans le jeu en 
1ère mi-temps,  les «bleus»  se sont grand ouvert la porte du succès.



Après 2 minutes sans points marqués, la machine bleue se met en marche. Mathieu Gitta, tout d'abord, puis ici 
Arnaud Schlaeder inscrivent 2 paniers primés qui font mal aux «verts». C'est le début du festival offensif de 
l'ASSM, qui inscrira 58 points en 1ère mi-temps. Ci-dessous : les Illfurthois n'iront que très rarement au bout de 
leurs systèmes. Raphaël Wolf, à gauche, et Thomas Mutz, à droite, concluent 2 des rares actions collectives de 
leur équipe dans le 1er quart-temps.



Si Arnaud se fait ici prendre par la feinte d'Anthony Schweitzer, il va planer au-dessus de la 
rencontre. Auteur de 29 points, le meneur de l'ASSM sera l'un des grands artisans de la 
nette victoire de son équipe.

Fin du 1er acte sur le score de 27-16. Patrick Decaix tente de secouer ses joueurs pour les remettre 
dans la partie. Sans succès : les «verts» perdront le 2e quart-temps 31-15 et le match sera plié à la 
pause.



L'écart est creusé : Fred peut donner du temps de jeu à ses «moins de 21». Ici Quentin Willig est face 
à Boris Freyburger sous les yeux d'Anthony Schweitzer. Ci-dessous : les deux géants Xavier Di Marzio 
et Quentin Gutleben se battent pour le ballon... au ras du sol ! Le «vert» est bien seul sur cette action. 



L'ancien  Pfastattois  Fabrice  Naas  n'a  que  très 
rarement réussi à se mettre en évidence dans une 
«poly»  qu'il  connaît  bien.  Ici,  il  est  contré  de 
manière irrégulière par Quentin. Auteur de 7 des 
15 points de son équipe durant le 2e quart-temps, 
il  sera  l'un  des  seuls  «vert»  à  surnager  à  ce 
moment de la partie.

Anthony Schweitzer, ici face à 
Quentin,   sera  l'Illfurthois  le 
plus efficace. Mais il n'inscrira 
16  de  ses  20  points  qu'en 
seconde  mi-temps  lorsque 
l'ASSM aura  nettement baissé 
sa garde.   



Patrick  Decaix,  les  bras 
croisés,  assiste  à  la  déroute 
des  siens.  Xavier  Werner 
inscrit  ici  un  premier lancer 
franc.  Il  en  transformera  3 
autres et marquera un panier 
durant les 2 minutes restantes 
avant la mi-temps.

Ci-dessous : Karen, Morgane 
et  Julie  du  groupe  «4Move» 
font le show durant la pause. 
Elles  ont  bien  mérité  les 
applaudissements  des 
quelque  400  spectateurs 
présents à la «poly».



Mourad  Boughedir,  ci-contre  face  à 
Raphaël Wolf, et Xavier Di Marzio, qui 
va au dunk ci-dessous, ont dominé leurs 
adversaires  dans  la  peinture.  Avec  un 
Quentin Gutleben diminué, le CCSM ne 
disposait  pas  des  armes  pour  rivaliser 
dans les airs.



Les tribunes étaient certes bien garnies mais on pouvait raisonnablement espérer une meilleure affluence 
pour ce derby. Les Illfurthois ont été nombreux à faire le court déplacement mais n'ont pas eu l'occasion 
de donner de la voix. Jamais leurs favoris n'ont été en mesure d'inquiéter leurs adversaires.

Cédric Garnier à la mène face à Anthony Schweitzer. Moins de réussite pour l'artilleur de l'ASSM 
que la saison dernière à Illfurth lors du match de coupe du Crédit Mutuel où il avait inscrit la 
bagatelle de 10 paniers primés et permis à l'ASSM de se qualifier dans la douleur.  Les supporteurs 
des «bleus» espèrent qu'il retrouvera sa «patte» lors des rencontres plus serrées à venir.



William Boudjeddou a souvent été inarrêtable lorsqu'il a attaqué le panier. Les «verts» n'ont pu le 
stopper que de manière illicite. Ici c'est Boris Freyburger qui tente de l'empêcher de marquer. 



Les 2 meilleurs marqueurs de l'ASSM en action. A gauche, XDM, dos au panier et sur lequel s'appuie 
Simon Mazo. A droite, Arnaud, qui inscrit le dernier point du match sur lancer franc ( 13/14 pour lui dans 
cet  exercice!  ).  Ci-dessous  :  les  «bleus»  saluent  leurs  supporteurs  avec  le  sourire  pour  la  4e  fois 
consécutivement. Prochain rendez-vous à Schirrhein en trophée Coupe de France samedi.



Une belle image pour finir ce reportage : Raphaël Wolf et sa fille Candice, qui n'est pas passée inaperçue 
autour du parquet. Tous les deux en vert, bien entendu !
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