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BC GRIES-OBERHOFFEN 2 
 

 
LES AMBITIONS 
 
Sur la lancée de sa superbe saison 2009/10, l’équipe 2 du BCGO entend 
poursuivre sa progression au sein de cette Nationale 3. Alain Giss, qui a 
succédé la saison dernière à Thierry Mohr à la direction de l’équipe, 
disposera d’un groupe où expérience et jeunesse se complètent fort bien. 
Le BCGO 2 sera indiscutablement l’un des trouble-fête de cette poule J 
version 2010/11. Quant à l’ASSM, elle ne garde pas un bon souvenir de ses 
deux confrontations avec cette équipe en 2008/09. A l’aller, il fallut un 
Mathieu Gitta en état de grâce pour sauver les « bleus ». Et, au retour,                     
la défaite sonna la fin des illusions pour l’équipe de Fred Demontoux. 

 
 
L’AN PASSÉ 
 
Derrière le WOSB qui pour la première fois de son histoire a réussi à se 
hisser en N2, le BCGO 2  a réussi un remarquable parcours. Pour ses 
débuts en tant que head-coach, Alain Giss a réussi un coup de maître. 

 
 

 
 

25 novembre 2008 : 
L’ASSM est au coude à 
coude avec Jura Salins et 
le CSL Dijon lorsque le 
BCGO 2 se présente à la 
poly. 
Les supporteurs des 
« bleus » vont souffrir 
tout au long d’un match 
où les « verts » seront 
menaçants jusqu’au bout. 
Il faudra finalement un 
capitaine monumental – il 
marquera 38 des 77 
points de son équipe –  
pour sauver son équipe 
de la défaite (77-73). 
Ci-contre : le face-à-face 
Jérémy Kiefer – Mathieu 

Gitta. 



 
 
LES DIX DERNIÈRES SAISONS 
 
Saison Niveau Clt points  vict-déf.  moy.attaque   moy. défense 

 
09/10 N3 I  3e   38    16-6  74,59  71,14 
08/09 N3 J  8e    32    10-12 67,77  74,77 
07/08 N3 I  6e    32    10-12 74,86  75,73 
06/07 Pré-Nationale - accède en Nationale 3  
  
 
 

 
L’EFFECTIF 2009/10 
 
GAST Alexis   18 ans   
SCHAEFFER Loïc   18 ans 
ZIMMER Eric   29 ans 1m90  ailier 
VILLEMIN Michel   31 ans 
KRAUTH Alban   20 ans 1m78  meneur 
SCHAEFFER Xavier  20 ans 1m82  arrière 
KABORE Christophe  24 ans 2m04  intérieur 
KIEFER Jérémy   29 ans 1m91  ailier 
FAULLUMEL Jérémy  28 ans 1m88  intérieur 
ANDLAUER Frédéric  26 ans  
FUCHS Mathieu   17 ans 
 
Entraîneur : GISS Alain 

 
 
 
LES FACE A FACE AVEC L’ASSM 
 
Bilan général  2 matches – 1 victoire – 1 défaite 
 
2008/09  77-73 à l’aller (poly) 
   83-77 au retour (Gries) 


