
ASSM – BESAC RC en images

C'était enfin la reprise pour notre « une » qui recevait le Besac RC au COSEC. Une équipe 
capable du meilleur comme du pire dont il fallait se méfier. Ci-dessous : surprise au coup 
d'envoi:  nos  2  intérieurs  sont  forfait  et   l'ASSM  débute  avec  Florian,  Mathieu,  Vlad, 
William et Arnaud.



Les « bleus » ont fait mieux que se défendre dans les airs. Florian a sorti un gros match, aussi bien 
en défense qu'en attaque, et Vlad s'est montré combattif comme à son habitude. Mathieu et William 
les ont bien soutenus grâce à leur jump et leur vitesse.



Bertrand,  le  président,  a  donné  un  bon  coup  de  main  en  fournissant  une  rotation 
supplémentaire. Il s'impose ici au rebond au nez et à la barbe de Fabien Chenevard. Mais le 
plus ancien sur le parquet était  le Bisontin Pascal Pariset, 44 ans cette année ! 



Bertrand  s'oppose  avec  courage  au  Bisontin  Joao  Paulo  Marcelino.  Sur  cette  action,  il 
obtiendra le passage en force et le panier marqué sera refusé.



L'adresse de Cédric en berne, le salut sur les shoots longue distance est venu de Florian, qui avait la 
patte chaude samedi soir. Il inscrit ici l'un de ses 4 paniers primés de la rencontre. 

Largement  menés  par  moment,  les  Bisontins  se  sont  dangereusement  rapprochés  en  fin  de 
rencontre en profitant des largesses défensives des « bleus ».



Mais les visiteurs rateront le possible hold-up, semble-t-il en ne suivant pas toutes les consignes de 
leur coach Fred Feray, visiblement dépité au fond de l'image. Ici, leur capitaine Greg Viard ne 
trouve pas le passage face au rideau défensif constitué de Florian, Mathieu et William (masqué).

C'est terminé. L'ASSM empoche les 2  points de la victoire et ses supporteurs 
sont soulagés. La partie s'est déroulée dans un très bon esprit et les joueurs se 
saluent chaleureusement.



Des images de la joie des « bleus » qui 
ont  échappé au piège  et  restent  ainsi 
en  course  dans  ce  championnat  très 
ouvert. 

Ci-contre: le président est un homme 
heureux. Il salue le public aux côtés du 
cadet Jérémie Scheeck -dommage qu'il 
n'ait  pas  pu  effectuer  ses  débuts  en 
championnat  de  France  –  et  de 
cap'tain Mat. 



Les insolites 

Quel mystérieux système annonce à ses coéquipiers Marcelino, ici à la mène ?

Pas de doute, l'essai de Vlad est valide. Il échappe à Patrick N'Depe et aplatit victorieusement 
derrière la ligne !



Mathieu attaque le panier. « Essayez voir de vous mettre en travers de mon chemin et vous 
goûterez à ma savate »
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