
ASSM - WOSB en images

C'est dans le magnifique Centre Sportif Intercommunal de Sélestat que l'ASSM et le WOSB disputaient 
la finale régionale de la Coupe du Crédit Mutuel. Les tribunes paraissaient bien grandes pour accueillir 
cette affiche qui n'a pas déchaîné les passions.



Mourad Boughedir a été l'homme en forme de ces finales de coupe. Auteur de 20 points face au KABCA 
et 20 points face au WOSB, il a dominé ses adversaires dans la raquette.   

Ci-dessus  :  les  «rouges»  du 
WOSB, boostés par leur accession 
en N2 et  leur récente  victoire  en 
coupe  sur  Souffel,  ont  démarré 
fort  et  irrémédiablement  creusé 
l'écart  grâce  notamment  à  une 
adresse insolente. Mathieu Gitta a 
tout  tenté  pour  essayer  de 
remettre  le  bateau  bleu  à  flots. 
Mais,  mal  préparés  à  cause  de 
l'indisponibilité  de la «poly» et  à 
court  de  compétition,   les 
Pfastattois  n'auront  jamais 
l'ombre  d'une  chance  dans  cette 
finale.

Ci-contre : XDM s'impose dans les 
airs  face  à  son  ancienne  équipe. 
Malheureusement pour l'ASSM, il 
n'aura  pas  son  rendement 
habituel.



On  retrouve  Mourad  et  ses  «move»  dans  la  raquette.  L'ex-Kaysersbergeois  Patrice  Koenig  (9)  et  
Germain Marcacci (11) ont eu du fil à retordre pour l'arrêter lors de ses assauts vers le panier.

Arnaud, qui sauve la touche, et Mathieu, les yeux rivés sur le panier. Ils ont réalisé une belle saison.  



Vlad  Jovicic  et  William 
Boudjeddou : que c'est dur de se 
frayer un passage vers le panier ! 



La  victoire  du  WOSB  ne 
souffre  aucune  discussion. 
C'est  sur le  score  de  89-72 
que  les  troupes  de  Edy 
Schwartz  remportent  cette 
2e  édition  de  l'épreuve. 
Comme l'an passé, la coupe 
revient au représentant bas-
rhinois.  Les  officiels  du 
Crédit  Mutuel  remettent le 
trophée  du  finaliste 
malheureux  au  capitaine 
des bleus.

Ci-dessous  :  nos  «bleus» 
posent  pour  la 
traditionnelle  photo  de  fin 
de  saison.  Rendez-vous  en 
septembre  pour  un  12e 
parcours  consécutif  en 
championnat de France. On 
leur  souhaite   tout 
simplement  de  faire  aussi 
bien...



...que le WOSB cette saison !
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