
Illfurth - ASSM en images

Pour la dernière rencontre de championnat, l'ASSM se déplaçait à Illfurth pour y affronter le CCSM. 
Un derby sans enjeu majeur, les Illfurthois ayant assuré leur maintien et les Pfastattois n'ayant plus 
d'ambition majeure depuis leur défaite à Oullins. Le président Christophe Schweitzer et les dirigeants 
du CCSM avaient mis tout en œuvre pour que règne une atmosphère de fête dans la salle vélodrome. 
Pari réussi ! Ci-dessous : non, l'appareil photo n'est pas déréglé. La salle est bel et bien verte ! 



C'était aussi les adieux de Patrick Decaix comme coach du CCSM. Pour cette dernière, il a laissé les  
commandes à son adjoint Gilles Biechy.  Mais il n'est pas resté bien loin...

On  avait  presque 
oublié  qu'il  y  avait 
aussi  un  match.  Le 
CCSM  était  privé  de 
Thomas  Mutz  et 
Fabrice Naas.  Quant à 
l'ASSM,  elle  devait  se 
passer  des  services  de 
Vladimir  Jovicic  et 
Xavier  Werner.   C'est 
parti avec un Xavier Di 
Marzio  motivé  et 
efficace et qui sera avec 
Mathieu Gitta le grand 
bonhomme  de  ce 
premier  quart-temps 
du côté des « bleus ».



Ci-dessus : Arnaud Schlaeder se prépare à shooter sous les yeux de Florian Schneider. On a vite compris  
que l'ASSM était venue pour gagner. Ce n'est qu'une fois l'écart creusé que les « bleus » se sont permis de 
faire le show. Ci-dessous : Simon Mazo tente de passer entre Mourad Boughedir et « XDM ». La raquette 
est « bleue » et les Illfurthois seront vite contraints d'artiller de loin.



Ci-dessus : Anthony Schweitzer 
aérien au milieu de la  défense 
des  « bleus ».  Ses  3  paniers 
primés  permettront  à  son 
équipe  de  rester  au  contact 
durant le premier quart-temps.

Ci-contre : quand on bénéficie 
d'un bloc  de  Mourad,  on  a  le 
temps  de  voir  venir.  N'est-ce 
pas Cédric ?



On retrouve Mourad face à Quentin Gutleben. Heureusement pour les « verts », l'ancien Colmarien a 
sorti un grand match. Il fallait bien ça pour limiter les dégâts face à des Pfastattois très supérieurs 
physiquement dans la peinture.



C'est  la  mi-temps,  l'heure  d'un 
vibrant  hommage  rendu  au  coach 
Patrick  Decaix.  A  l'origine  de 
l'ascension  des  « verts »  en 
championnat  de  France  et  à  leur 
maintien « c'est pas le tout d'y être, 
maintenant  il  faut  y  rester »,  il  a 
décidé  de  passer  la  main  pour 
occuper d'autres fonctions au club. 





Ci-dessus : le public, massé derrière 
le  panier  côté  bar.  Un  bar  déjà 
réputé en Nationale 3 poule J. 

Ci-dessous : on retrouve Gutleben au 
shoot devant  XDM sous les yeux de 
la  trentaine  de  supporteurs 
pfastattois  qui  ont  effectué le  court 
déplacement.



Cette fois c'est XDM qui tente sa chance devant Gutleben sous la banderole installée par les supporteurs 
des « verts ». Les deux joueurs finiront meilleurs marqueurs de leur équipe en inscrivant respectivement 
24 et 27 points. Ci-dessous : Mathieu Gitta prend le dessus dans les airs sur Yannick Baumann.



Anthony Schweitzer et Vincent Hoffstetter, les mains strappées, opposés aux demi-frères Cédric Garnier 
et Kévin Marjoulet.  Ce dernier a eu quelques minutes de temps de jeu pour démontrer toute sa vivacité.



L'ASSM se dirige vers un succès somme toute facile.  Les joueurs se préparent à regagner le parquet 
après un temps-mort.

Une vue du public sur la tribune latérale. Au premier plan, les supporteurs pfastattois. Près de 700 
spectateurs se sont massés dans la salle pour assister au derby (source: « L'Alsace »).



C'est la bronca dans la salle après deux décisions litigieuses (mais pas scandaleuses) du duo arbitral. Le 
match est  joué  depuis  longtemps mais  les  supporteurs  des  verts  sont  toujours à  fond derrière  leur 
équipe. Quel public !

Patrick Decaix, bras croisés,  assiste à la défaite des 
siens.  Les  « bleus »  étaient  plus  hauts  plus  forts  et 
remportent  la  mise.  Mais  les  « verts »  ont  lutté 
jusqu'au bout avec leurs armes comme tout au long 
de la saison et n'ont jamais démérité. On espère que 
les deux équipes se retrouveront la saison prochaine 
pour se régaler de nouveaux derbys.



JPG et Patrick Decaix (de dos) : ceux qui lisent le forum de basketinfo constateront que la bière promise  
était bien au rendez-vous. La fête s'est prolongée tard dans la soirée. Quelle ambiance à Illfurth !
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