
ASSM – SAINT-DIÉ en images

En recevant l'équipe de Saint-Dié, les « bleus » avaient 
à  coeur  de  se  racheter  devant  leur  public.  Les 
Déodatiens, eux, se déplaçaient avec d'autres ambitions 

: : une victoire à Pfastatt et il ne leur restait plus qu'à 
battre Oullins de plus de 4 points le weekend prochain 
pour prendre la tête du classement à 3 journées de la 
fin.

Si  le  début  de  match  est  tout  à  l'avantage  des 
Pfastattois qui mèneront  28-16 en début de 2e quart-
temps, les « rouges » passeront à la vitesse supérieure 
et feront cavalier seul jusqu'à la mi-temps. Ci-contre, 
l'intenable  El  Hadji  Ndiaye  fait  bien  des  misères  à 
Mourad Boughedir.



Les Déodatiens font la loi 
sous  les  paniers  lors  du 
2e quart-temps. El Hadji 
Ndiaye,  ci-contre, 
Ousmane  Wade  et  Loïc 
Aboulikam,  ci-dessous, 
bondissent  dans  tous  les 
sens  et  se  régalent  près 
de  l'anneau.  Les 
« rouges »  inscriront  35 
points  dans  le  seul  2e 
quart-temps !



Ci-dessus : le capitaine déodatien Ousmane Wade face à l'artilleur pfastattois Cédric Garnier. Si les 
« rouges » ont été supérieurs sous le cercle, nos « bleus » auront la « patte chaude » à longue distance. Ils 
inscriront 9 paniers primés au total dont 4 à l'actif de Cédric.
Ci-dessous : Mourad, à gauche, et « XDM », à droite, ont eu affaire à forte partie dans la peinture. Mais 
ils  s'en sont de mieux en mieux sortis au fil des minutes, Xavier se montrant même décisif dans le 
money time. 



Vent de révolte chez les « bleus » dans le 
3e quart-temps. Mathieu Gitta, ci-contre, 
et  Vlad  Jovicic,  ci-dessous,  s'imposent 
dans  les  airs.  William  Boudjeddou  et 
Arnaud Schlaeder se montrant eux aussi 
efficaces, voilà l'ASSM à nouveau devant 
avant   un   money  time  qui  s'annonce 
palpitant 70-67.



Nicolas Meistelmann et ses troupes en plein doute. Le score joue au yoyo, les 2 équipes prenant tour à 
tour l'avantage. Ci-dessous : « XDM » prend le dessus dans la peinture. Il inscrira 8 des 16 points de son 
équipe dans le dernier quart-temps et sera l'un des grands artisans du succès des « bleus ».



C'est terminé sur la victoire des «bleus » qui se sont bien réconciliés avec leur public après leur piteuse 
prestation de samedi dernier face à Lons. Le sourire fait son retour sur les visages après le coup de 
sifflet final. 



Histoire de caleçons : celui de Loïc Aboulikam ne 
lui a pas porté chance. Un malheureux « marcher » 
à 8 secondes de la fin a sûrement mis fin aux rêves 
d'accession des « rouges ». Tout l'inverse du sous-
vêtement exhibé après le coup de sifflet final par le 
Lédonien  Jean-Adrien  Martin,  victorieux  la 
semaine passée à la « poly » ! 
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