
ASSM – ST-DIZIER en images

Pour  leur  1ère 
rencontre de l'année à 
la « poly », les « bleus » 
reçoivent la redoutable 
formation  du  Saint-
Dizier  Basket. 
Vainqueur de 19 points 
à  l'aller  –  106-87  -  et 
restant  sur  un  succès 
face au leader Oullins, 
la  formation  de 
Philippe  Cordero  peut 
nourrir  des  ambitions 
légitimes.

Le début de match est 
particulièrement 
haché.  William,  ici 
face  au  capitaine 
bragard Johan Padre, 
est  rapidement 
sanctionné de 2 fautes. 
Il  passera une grande 
partie  de  la  1ère  mi-
temps sur le banc.



Quelques « trous » dans la défense bleue. Wend-Yan Tiemtore en profite pour inscrire 2 points faciles.



Les duels : à la mène entre Henri N'dongue 
Lembe  et  Arnaud  Schlaeder.  Le  Bragard 
tentera très tôt  de prendre le  match à son 
compte ce qui ne contribuera pas à huiler le 
collectif de son équipe. Quant au Pfastattois, 
il  se  fera  à  nouveau  l'auteur  d'une  partie 
solide et sera l'un des artisans du triomphe 
des »bleus ».

A droite,  2 des meilleurs 
artilleurs de la poule face 
à  face:  le  « rouge » 
Jérôme  Becker  et  le 
« bleu »  Cédric  Garnier. 
Le  Bragard  passera  à 
côté de son match. A son 
actif, seulement 2 lancers 
francs  et  un  panier. 
Cédric  ne  sera  lui  aussi 
pas à la fête mais avec 10 
points  –  dont  un  panier 
primé  important  en  fin 
de match – et un apport 
défensif   efficace  sur 
N'dongue  Lembe  feront 
de lui un large vainqueur 
de ce duel.



Gros combats dans la raquette entre les géants « rouges » Laurent Norbal, ici avec la balle, et 
Abelhamid Mehimda, à droite, et les « bleus » Xavier Di Marzio et Vladimir Jovicic. Si les 
Bragards ont « fait mal » en 1ère mi-temps, ce sont nos intérieurs qui se sont montrés décisifs 
en seconde période.



Ci-contre:  Florian Schneider,  touché 
à  l'arcade  suite  à  un  choc  avec  son 
coéquipier  Vlad  Jovicic,  est  revenu 
sur le  parquet affublé d'un bandage 
qui  devra  à  plusieurs  reprises  être 
consolidé durant la partie. Ca n'a en 
rien entamé son moral de battant et il 
s'oppose ici à Mehimda sous les yeux 
de Mathieu Gitta et Xavier Werner.

Ci-dessous: Philippe Cordero délivre 
ses consignes. Ses joueurs se montrent 
peu collectifs et parlent beaucoup. Je 
n'ai  pas  pour  habitude  d'évoquer 
l'arbitrage  mais  il  faut  bien 
reconnaître  que  les  décisions  de  M. 
Dos Santos en 1ère mi-temps en ont 
énervé plus d'un. Heureusement, tous 
les joueurs ont su rester fair-play.



Le capitaine Mathieu Gitta, ici face au jeune Alban Cordero, va se montrer décisif en seconde période. 
D'abord pour mettre les siens sur les rails du succès puis pour assurer la reprise du panier-average sur 
des Bragards complètement dépassés en fin de rencontre.

Les  4  supporteurs 
bragards  qui  ont 
effectué le déplacement 
sont  résignés.  Leur 
équipe favorite montre 
son visage des mauvais 
jours.



On entre dans un 2e match à moins de 4 minutes de la fin. Saint-Dizier abandonne la mise et se met à 
jouer dans l'optique de conserver le panier-average sur son adversaire. Arnaud, libéré par la sortie pour 
5 fautes de N'dongue Lembe,  et Xavier seront 2 des artisans du succès de ce nouveau match.

10 lancers  francs  durant  les  2  dernières  minutes  de la 
rencontre  pour  les  « bleus ».  4/4  pour  Mathieu,  à 
gauche...

...et 5/6 pour Arnaud, à droite, qui inscrit ici 
le  dernier  à  5  secondes  du  buzzer.  Quel 
suspense ! 



La joie des « bleus »

C'est terminé.  Les « bleus » savourent leur double victoire.  Mathieu et Arnaud sont immédiatement 
entourés par leur coach et leurs coéquipiers.  Ci-dessous, le président délégué Jean-Paul Wirth vient 
s'enquérir de l'état de santé de Florian, qui passera de longues heures à l'hôpital pour se faire poser 4 
agrafes. Et Mathieu n'a que 2 mains à tendre aux supporteurs venus le féliciter sur le parquet.  







Un verre au bar...  et  c'est l'heure de ranger. 
Quelle belle soirée !
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