
ASSM – LONS en images

A  l'occasion  de  la 
réception  de  l'AL Lons, 
L'ASSM avait  décidé  de 
reverser  l'intégralité  de 
la  recette  des  entrées  à 
l'antenne  haut-rhinoise 
des Restos du Coeur.  Le 
président  Bertrand 
Taczanowski,  à  gauche, 
présente  brièvement 
cette  initiative  au  micro 
avant le coup d'envoi.

Ci-dessous:  le  stand  de 
vin chaud des Restos du 
Coeur  tenu  par  ses 
bénévoles  qui  œuvrent 
tout  au  long  de  l'année 
pour  que  puissent  être 
servis des repas aux plus 
démunis. Chapeau à eux. 



Ci-dessus :  énièmes  retrouvailles  entre le  Lédonien Mathias  Jacob et  le  capitaine pfastattois 
Mathieu Gitta, fidèles à leurs couleurs depuis plus de 10 ans. Ci-dessous : duel de géants avec 
Jean-Adrien Martin qui tente de s'opposer à Xavier Di Marzio avec l'aide de Peggy Fidèle.



Ci-contre  :  Mathieu  Gitta 
prend le rebond au nez et à la 
barbe  de  Jean-Adrien  Martin 
à qui il rend 15cm. Tout baigne 
au  sein  de  l'ASSM  qui  mène 
18-10 après 7 minutes de jeu. 
Elle  mènera  encore  20-12 
avant  de  connaître  une 
incroyable baisse de régime.

Ci-dessous  :  duel  à  la  mène 
entre Mathias Jacob et Arnaud 
Schlaeder.   Le  Lédonien, 
auteur  de  18  points  et  d'un 
match  plein,  sera  l'un  des 
artisans du premier succès de 
l'Amicale  Laïque  de  Lons  à 
Pfastatt.



Nous sommes à moins de 2 minutes de ma mi-temps 
et  c'est  désormais  Lons qui  fait  la  course en tête. 
Peggy Fidéle tente de se dépêtrer du marquage de 
Xavier Werner, auteur d'un passage intéressant sur 
le parquet. 

Ci-dessous  :  Mourad  Boughedir,  qui  effectuait  sa 
rentrée,  et  l'ASSM  sont  à  terre.  Les  efforts  des 
« bleus »  seront  trop  désordonnés  pour  espérer 
inverser la tendance face à une équipe qui n'est pas 
à sa place dans les profondeurs du classement.



Ci-dessus : Johan Badian 
face à Mathieu Gitta. Un 
match  dans  le  match, 
notamment  dans  le  4e 
quart-temps.  Le  dernier 
mot  reviendra  au 
Lédonien.

Ci-contre  :  Xavier  Di 
Marzio  transperce  la 
défense lédonienne.  Jean-
Adrien Martin et Vincent 
Germain  sont  scotchés 
dans  la  peinture. 
Malheureusement  pour 
les  « bleus »,  ce  ne  fut 
qu'un  éclair  dans  la 
grisaille.  Les  intérieurs 
lédoniens  ont  réussi  à 
cadenasser  l'accès  à  leur 
panier  et  l'ASSM  ne 
marquera que 68 points.



Temps-mort à moins de 4 minutes de la fin. Le coach Alexis Drugeon délivre ses dernières consignes : 
garder la  tête  froide  et  marquer plus  particulièrement  Mathieu Gitta  dont  il  sait  qu'il  tentera de 
prendre le match à son compte. 



Nous sommes dans les tout derniers instants de 
la  rencontre  :  Jean-Adrien  Martin  et  Alexis 
Drugeon  ne  tiennent  plus  en  place.  Les 
Lédoniens  tiennent  leur  victoire  malgré  la 
dernière  pénétration  de  William  Boudjeddou, 
pas à son avantage samedi soir. 

Ci-contre : Mathias Jacob serre le poing, Jean-
Adrien Martin et Johan Badian entament un pas 
de danse. Ils la tiennent, cette précieuse victoire 
très  importante  dans  la  course  au  maintien. 
Quant aux « bleus » et leurs supporteurs, ils se 
préparent à une fin de championnat sans enjeu 
majeur. 
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