
Rixheim - ASSM en images

Florian Schneider est en forme et l'ASSM avait bien besoin de cela hier soir, salle Saint-Jean à Rixheim,  
où elle affrontait le CSSL en demi-finale de la coupe du Crédit Mutuel. Privée de William Boudjeddou 
et Vladimir Jovicic, la formation pfastattoise ne s'alignait qu'à 8 joueurs dont le coach Fred Demontoux 
face à un adversaire redoutable, classé actuellement second en championnat prénationale et qui partait 
avec un bonus de 10 points.



Xavier  Di  Marzio  « XDM »  a  dominé  tous  ses  adversaires  dans  la  peinture.  Mais  les 
« rouges », qui ont compensé leur déficit en taille par une vivacité de tous les instants, ont pris 
de nombreux rebonds au nez et à la barbe de nos géants « bleus ».

Mathieu Gitta en pénétration. Il n'a fallu que 12 minutes à nos « bleus » pour rattraper leur 
handicap initial  de 10 points et passer devant (27-28).   Auteur de 13 de ces 28 points,  le 
capitaine emblématique de l'ASSM a mis les siens sur les rails du succès. 



Ci-contre  :  Cédric 
Garnier n'a pas eu 
la partie facile face 
à  Moncef  Halloul. 
Dès  que  les 
« bleus »  se  sont 
relâchés,  les 
Rixheimois  sont 
revenus  et  ont  fini 
par  pousser  les 
« bleus » dans leurs 
derniers 
retranchements.

Ci-dessous  :  Eddy 
N'Gabula se lance à 
l'assaut  du  panier. 
Il  a  passé  Xavier 
Werner  et  se 
retrouve  face  à  la 
tour  de  contrôle 
XDM.



Le jeune Jonathan Frey est  à  la 
mène sous les yeux de sa maman 
Edith,  ex-Pfastattoise  et 
désormais  dame  à  tout  faire  au 
CSSL.  Face  à  lui,   l'ancien 
Rixheimois  Arnaud  Schlaeder, 
auteur  d'une  excellente  sortie  et 
qui  finira  meilleur  marqueur de 
la rencontre avec 20 points.

Ci-dessous  :  on  continue  cette 
histoire  de  famille  avec  l'ancien 
Pfastattois  Eddy  N'Gabula,  qui 
conduit ici le jeu sous les yeux de 
notre ami Lionel. 



Alexis Szkucz et le CSSL 
Rixheim  bousculent  les 
« bleus ».  Menés 50-71 à 
8  minutes  de  la  fin,  les 
« rouges » ne lâchent pas 
et  infligent  un  15-0  à 
leurs  hôtes  en  4'30!  Il 
reste 3'30 et la partie est 
complètement relancée.

Ci-dessous  :  Arnaud 
Schlaeder,  de  retour  sur 
le  parquet,  remet  de 
l'ordre  dans  la  maison 
bleue.  Les  Rixheimois 
perdent les nerfs dans les 
dernières  secondes  de  la 
partie  et  concèdent  de 
nombreux lancers francs, 
tous  transformés  par 
XDM et  Cédric  Garnier 
qui  établissent  le  score 
final  :  65-80.  Ouf...  La 
logique  est  finalement 
respectée  et  l'ASSM 
disputera  donc  sa  3e 
finale  consécutive.  Son 
adversaire  sera  le 
vainqueur  de  la 
confrontation  Richwiller 
–KABCA ou Guebwiller, 
le  quart-de-finale 
Guebwiller-KABCA  se 
disputant le 22/04.
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