
Tous ces documents sont en cours de réalisation et complétés 
ou actualisés au fur et à mesure d’ici le 18 septembre, date du 
coup d’envoi de la saison 2010/11. 

 
SIG 2 

 
LES AMBITIONS 
 
Gilles Occansey va disposer d’un groupe très intéressant où l’expérience 
des uns (Hamm, Eleleara, Laforce, Baechtel, Aït-Tabassir) et la jeunesse 
des autres (Walter, Dorez, Jost, Jacob, Diehl) devraient former un bel 
amalgame. Bien évidemment, le maintien sera le premier objectif. Mais, 
comme l’appétit vient en mangeant, rien ne dit que la SIG 2 ne visera pas 
un objectif plus ambitieux. Et comme rien ne vaut mieux qu’un départ 
réussi, les Strasbourgeois auront d’entrée l’occasion de frapper un grand 
coup. Ne recevront-ils pas, le 18 septembre, une certaine… ASSM Pfastatt ! 

 
L’AN PASSÉ 
 
En battant le FCM dès la 2e journée, la SIG 2 prit un excellent départ. Les 
Mulhousiens comptaient alors déjà deux défaites à leur passif et les 
Strasbourgeois pouvaient rêver au titre. Mais l’arrivée de Troy Nesmith 
changea la donne et le FCM ne perdit plus un seul match. La SIG 2 eut le 
mérite de ne rien lâcher pour finalement coiffer, au panier-average 
particulier, Rixheim pour la 2e place. Une 2e place qui ne devait pas donner 
droit à l’accession en N3. Mais un repêchage fit le bonheur d’une SIG 2 qui 
fait ainsi sa première apparition en championnat de France. 
 

 

Younes Aït-Tabassir – ici au côté 
de Mathieu Gitta à l’issue de la 
finale régionale Crédit Mutuel en 
mai 2009 – constitue un renfort de 
choix pour la SIG 2 où il retrouve 
ses anciens coéquipiers du BCGO 
Bruno Hamm, Maxime Laforce et 

Nicolas Baechtel. 



 
 

 
LES DIX DERNIÈRES SAISONS 
 
09/10 Vice-champion d’Alsace Pré-Nationale 
  1ère accession en championnat de France 
 
 

 
L’EFFECTIF 2010/11 
 
HAMM Bruno  40 ans 1m86  meneur 
LAFORCE Maxime 35 ans 1m85  arrière 
BAECHTEL Nicolas 32 ans 2m02  intérieur 
AIT-TABASSIR Younes 30 ans 1m85  ailier 
ELELEARA Florent 31 ans 1m85  meneur 
WALTER Quentin  21 ans 1m90  ailier 
DOREZ Vincent  20 ans 2m  intérieur 
JOST Aurélien  23 ans 1m94  intérieur 
JACOB Arthur  23 ans 1m94  intérieur 
DIEHL Quentin  19 ans 1m88  arrière 
 
Entraîneur : OCCANSEY Gilles 

 
 
 
LES FACE A FACE AVEC L’ASSM 
 
Néant 


