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STE MARGUERITE 

 
 
LES AMBITIONS 
 
Présidé par un ancien de Saint-Dié, Pierre Voisard, Ste-Marguerite 
n’entend pas faire de la figuration en N3. D’abord, le coach peut compter 
sur plusieurs anciens joueurs de St-Dié, dont Scottie Gningue (3e meilleur 
marqueur de la poule J en 2005/06 avec 19,16 points de moyenne). 
Ensuite, le club margaritain a frappé fort en recrutant quatre éléments 
(deux mutés, deux non-mutés) : Lionel Mineo, un pivot de 2m18 qui 
pourrait faire des ravages en N3, Marek Krala, un meneur de jeu polono-
belge à la carte de visite longue comme un jour sans pain (il a déjà évolué,  
en D1 et D1 belge, au Mans et à Golbey/Epinal, en  NBA D-League, au 
Portugal et en Espagne, Omar Majoud, l’ancien de Gérardmer et de Joeuf 
qui sort d’une saison blanche à Saint-Dié, et Léo Guttierez, un jeune issu 
du centre de formation du SLUC Nancy. Tout cela permet d’affirmer que 
cette équipe sera à suivre de près. 

 
 
L’AN PASSÉ 
 
Le club magaritain a survolé le championnat Pré-Nationale de Lorraine. 
Pourtant, avec le système des play-off, ce n’est qu’au tout dernier match 
de la saison le 8 mai 2010 que Fred Jaudon et son équipe ont scellé leur 
accession en N3. Pour cela ils durent s’imposer à Vandoeuvre qui n’avait 
pas encore perdu de la saison à domicile. Mission accomplie, non sans mal 
(69-78). 

 
 
 
LES DERNIÈRES SAISONS 
 
2009/10 Champion de Lorraine – 1ère accession en championnat de 

France 
1998  Création du club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le géant belge Lionel Minéo – ci-dessus face à Jean-Michel Montabord – 
sera indiscutablement l’une des attractions de ce championnat 2010/11. 
 

L’EFFECTIF 2010/11 
 
CESARONI Pierre   25 ans   ailier 
ABDOULAYE Zakaria  30 ans   intérieur 
MOSES Mike   39 ans   intérieur 
GNINGUE Scottie   28 ans   arrière/ailier 
GHEZELA Tommy   18 ans   meneur 
VOISARD Axel   17 ans 
HARBAB Hamid   33 ans 
SERAFINO Nicolas  26 ans   arrière 
MAJOUB Omar   36 ans   intérieur 
GUTTIEREZ Léo       arrière 
MINEO Lionel   24 ans 2m18  intérieur 
KRALA Marek   26 ans 1m88  meneur 

 
Entraîneur : Frédéric JAUDON 



 
Départ : Gustave Debuc (arrêt). 
Arrivées : Marek Krala, Lionel Mineo (non mutés), Léo Guttierez (SLUC 
Nancy espoirs), Omar Majoub (St-Dié/Vosges). 

 
 
 
LES FACE A FACE AVEC L’ASSM 
 
Néant 


