
La finale ASSM - KABCA en images

La finale de la Coupe du Crédit Mutuel 2010 voyait s'affronter pour la 3e fois de rang l'ASSM et le 
KABCA. Cette année,  c'est le  BC Ruelisheim qui s'était  porté volontaire pour organiser les  finales.  
Après la victoire des féminines de Berrwiller-Hartmannswiller sur Wihr,  c'est au tour des finalistes 
masculins  de  poser  pour  la  traditionnelle  photo  souvenir  devant  une  assistance  de  quelque  500 
spectateurs massés dans la salle Edmond-Vogt.



C'est  l'heure  du 
coup  d'envoi  et 
les  « bleus »  se 
motivent  une 
dernière fois. 

Ci-dessous  :  sur 
l'entre-deux, 
Xavier Di Marzio 
prend  nettement 
l'avantage  sur 
Hugo Kuntz



Une des clés du match se situait à la mène. Lors des 2 précédentes confrontations, Arnaud Schlaeder 
avait largement dominé ses adversaires. Il a donc fait l'objet de toutes les attentions dans la tactique 
mise  au  point  par  Fabien  Drago,  le  coach  du  KABCA.  Mais  même  marqué  à  la  culotte,  ici  par 
Guillaume Beyl sous les yeux de l'arbitre M. Bazine, le meneur des « bleus » a livré une excellente partie 
et contribué à la victoire des siens.



Ci-contre  :  d'autres  gros 
combats ont eu lieu dans la 
peinture  avec  ici  XDM  qui 
parvient  à  shooter,  entouré 
par  les  « rouges »  Olivier 
Poisson,  Hugo  Kuntz  et 
Tomas Druktenis. La défense 
du KABCA a donné du fil à 
retordre  aux  « bleus »  en 
début  de  rencontre.  Ces 
derniers  ne  réussiront  à 
marquer que 4 paniers dans 
le  jeu  durant  le  1er  quart-
temps.

Ci-dessous  :  le  capitaine  de 
l'ASSM  Mathieu  Gitta  est 
contraint à un tir difficile. A 
l'instar  d'Arnaud,  il  a  fait 
l'objet  d'un  marquage 
particulier  de  la  part  des 
Kaysersbergeois.



William Boudjeddou cherche une ouverture. Peu à l'aise en attaque, il a fourni un gros travail 
défensif.  Dans  le  money-time,  il  s'est  notamment  fait  l'auteur  d'une  interception  avec  une 
intentionnelle à la clé qui a été l'un des tournants de la rencontre.

Moment de frayeur avec la sortie sur blessure de Xavier Werner, touché au genou. On lui 
souhaite un prompt rétablissement.  Ce serait un coup dur pour la « deux » s'il ne pouvait 
pas être aligné à Eckbolsheim pour y disputer une rencontre décisive pour le maintien.



Quelques images des « rouges », pensionnaires de N2 depuis deux saisons et qui se sont brillamment 
qualifiés pour la finale du Trophée Coupe de France qu'ils disputeront à Bercy samedi prochain. Ci-
dessus, le Lituanien Tomas Druktenis au tir . Il s'est montré particulièrement adroit à longue distance en 
inscrivant 4 paniers primés.



Ci-contre :  Eric  Freyburger 
attaque  le  panier  sous  les 
yeux des Pfastattois Mathieu 
Gitta,  Cédric  Garnier, 
Florian  Schneider  et 
Mourad Boughedir et de son 
coéquipier  Hugo Kuntz.

Ci-dessous  :  Vincent  Da 
Sylva s'impose dans les airs 
devant Mat' et XDM.



Ci-contre : l'ex-Pfastattois Hugo Kuntz tente de 
franchir l'obstacle Florian Schneider le long de 
la ligne de fond. Il a incontestablement musclé 
son  jeu  depuis  qu'il  défend  les  couleurs  du 
KABCA. 

Ci-dessous  :  Thibaut  Riff  face  à  Mathieu 
(encore!).  Il  obtiendra  la  faute  et  inscrira  un 
lancer franc. Son seul point du match. 



Les supporteurs du KABCA n'ont espéré un renversement de situation qu'un court instant. Le reste du 
temps, ils l'ont souvent passé à vociférer contre les arbitres, coupables d'après eux de défavoriser leur 
équipe favorite.

C'est terminé et les « bleus » remportent une victoire nette et sans bavure. Partis avec un bonus de 10 
points, ils ont fait la course en tête durant toute la rencontre. 



Images de la joie des « bleus » après ce 3e succès de rang dans la compétition. Le plus difficile face à un 
KABCA bien plus mordant que l'an passé à Mulhouse. 

Ci-dessous : le président délégué Jean-Paul Wirth ne s'y trompe pas. Il s 'empresse de féliciter Mourad, 
le grand artisan de la superbe victoire des « bleus ». 





La déception des « rouges », qui étaient venus pour gagner, tranche avec la joie des vainqueurs. 
Mais le grand gagnant de cette finale a incontestablement été le basket.







Les  dernières  photos  souvenirs.  Les  facéties  de  XDM avec  les  « bleus »  et  le  sourire  retrouvé  des 
« rouges ». A qui nous souhaitons le succès samedi prochain à Bercy en finale du Trophée Coupe de 
France !
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