ASSM – Richwiller en images

C'est avec un derby contre leurs
voisins richwillérois que l'ASSM
finissait
sa
saison
de
championnat à domicile. Sans
enjeu pour nos « bleus », qui
jouaient
en
blanc
pour
l'occasion, la rencontre pouvait
encore permettre à l'USR de
rêver du maintien à condition de
s'imposer à la « poly ».

Ci-contre : le début du match est
à l'avantage des Richwillérois.
Lionel Cadet attaque le panier
avec détermination à l'image de
tous ses coéquipiers. Quant aux
« blancs », ils sont en panne
d'adresse.

Le capitaine Guillaume Paulick est passé devant William Boudjeddou et va inscrire 2 points
pour son équipe sous les yeux de Falaye Cissé qui masque Mourad Boughedir. L'US Richwiller
restera devant tout au long du premier quart-temps.

Nous sommes en toute fin de la première période. Xavier Werner prend le rebond offensif et remonte
victorieusement. Combattif et adroit, il a réussi son premier passage sur le parquet. Arnaud Schlaeder
marquera à son tour peu après et voilà l'ASSM revenue sur les talons de son hôte.

Duels dans le « chaudron des bleus » :
William Paulick face à Cédric Garnier...

… puis face à Arnaud Schlaeder. Les Pfastattois
ont resserré leur défense et sont passés à la vitesse
supérieure dans le 2e quart-temps durant lequel ils
n'encaisseront que 4 paniers.

Ludovic Kayser est lui aussi en
difficulté
pour
contourner
l'obstacle Mourad Boughedir.

Ci-dessus : Pierre Bilbeau délivre ses consignes
et motive ses troupes. Les Richwillérois
resteront dans le coup jusqu'à l'entame du
dernier quart-temps durant lequel ils
s'effondreront.

Ci-contre et ci-dessous : c'est la mi-temps.
Karen, Julie et Morgane du groupe « 4Move »
présentent un show endiablé pour le plus grand
plaisir des quelque 350 spectateurs venus
assister à la rencontre.

C'est reparti et les « blancs » s'imposent dans les airs avec Xavier Di Marzio, ci-dessus, et Mathieu
Gitta, ci-dessous. L'absence dans les rangs richwillérois de Cédric Haas, suspendu, a pesé de plus
en plus lourd au fil des minutes. L'ASSM inscrira 40 points dans le dernier quart-temps !

C'est terminé sur une large victoire pfastattoise. Jean Taczanowski vient saluer les
anciens joueurs mulhousiens Mourad Boughedir et Florian Schneider désormais sous
l'autorité de son fils Bertrand.

Les « blancs » tout sourire. Ils remportent finalement le derby haut la main. Même si leurs
adversaires de l'US Richwiller, désormais condamnée à la relégation, leur ont opposé une
courageuse résistance durant les ¾ du match.

William et Mathieu sont
d'humeur facétieuse. On
compte sur eux pour
que la fin de saison soit
réussie.
Deux
déplacements attendent
les « bleus » : à Illfurth
pour un derby sans
enjeu autre que de se
faire plaisir et d'en
donner
à
leurs
supporteurs
puis
à
Hirtzfelden, le 15 avril,
où ils disputeront les ¼
de finale de la Coupe du
Crédit Mutuel dont ils
ont remporté les 2
dernières éditions.

A l'issue de la rencontre, JPG a dédicacé son
dernier ouvrage intitulé « Ombres et Lumières
du Sport Mulhousien » dont une partie
importante est consacrée au basket. On y
retrouve toute la passion et le franc-parler de
son auteur. A lire absolument ! Cette séance de
dédicace ne l'a évidemment pas empêché de
déguster sa traditionnelle bière d'après-match !
A sa droite, on reconnaît Georges Blaszczyk,
directeur des services de la Mairie de Pfastatt,
qui anime notamment le blog de la ville que nous
vous invitons à consulter régulièrement à
l'adresse :
http://pfastatt.typepad.com
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