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 FC MULHOUSE 

 
 
LES AMBITIONS 
 

Cela fait plusieurs années qu’une saison ne ressemble pas à une autre au 
FCM. De retour en championnat de France, après deux saisons au niveau 
régional, le club mulhousien renaît à l’ambition. Mais une ambition 
mesurée, totalement à l’opposé de celle affichée la saison écoulée. 
Comment le club va-t-il vivre l’ « après-Larger », cet homme venu au 
pouvoir pour redonner son lustre d’antan au basket mulhousien et qui a 
quitté le navire au bout d’une seule année ? Une question qui doit être sur 
les lèvres de bien des observateurs… 
En tout cas c’est un excellent recrutement que Jamel Benabid a concocté, 
le trio Walter, Novak, Szkucz complétant parfaitement un effectif tout de 
même orphelin d’un certain Troy Nesmith dont le départ laissera un grand 
vide. 
 

 
L’AN PASSÉ 
 
L’objectif  « 22 matches, 22 victoires » fit un sacré flop avec les deux 
défaites d’entrée. Mais, tout est plus facile quand on a les moyens et la 
venue de Troy Nesmith  s’est avérée décisive. Une série de 20 matches 
sans revers a permis au FCM d’assurer l’essentiel, à savoir le titre de 
champion d’Alsace et le retour en championnat de France. 
 

 
LES DERNIÈRES SAISONS 
 
 
2009/10 Champion d’Alsace 
2008/09 Pré-Nationale Alsace 
2007/08 Nationale 1 : relégué en N2, dépôt de bilan, repart au niveau  
  de l’équipe 2 
De 1994 à 2007   PRO B 
 
 



 
 
Martin Novak, l’une des nouvelles recrues du FCM, devrait constituer un 
excellent renfort pour un nouveau promu aux dents longues. (Photo Jean-
Laurent SOLTNER) 
 

 
L’EFFECTIF 2010/11 
 

 
LENTZ Jérôme   32 ans 1m93  ailier 
MONTABORD Jean-Michel 32 ans 2m03  intérieur 
ZAID EL KHIL Farid  34 ans 1m86  arrière/ailier 
BOUDAIRA Hakim  22 ans 2m02  ailier/intérieur 
DELLOUCHE Djemal  20 ans 1m82  meneur/arrière 
MERCERET Thomas  19 ans 1m85  arrière/ailier 
BOUGHEDIR Fethi  35 ans   intérieur 
MOSSER Nicolas   18 ans 
NOVAK Martin   25 ans   meneur 
WALTER Kevin   22 ans   arrière/ailier 
SZKUCZ Alexis   26 ans   intérieur 
 
Entraîneur : BENABID Jamel 
 
 
 

LES FACE A FACE AVEC L’ASSM 
 

Néant. 


