
ASSM – Saint-Dié en images

Le public est clairsemé à l'heure du coup d'envoi où une minute de silence est observée à la mémoire de 
Pierre Unbekant, fidèle supporteur des « bleus » décédé fin août. Nul doute qu'il n'aurait raté pour rien 
au monde le coup d'envoi de la saison à domicile de son équipe favorite.

C'est  une  équipe  de  St-Dié  en  pleine  tourmente 
extra-sportive  qui  s'est  présentée  à  la  « poly ». 
Privée  de  son  coach  Christophe  Lion  et  des 
joueurs  Arbogast,  Marquaire  et  Diop,  elle   a 
néanmoins  pu  compter  sur  la  présence  de 
Ousmane Wade,  annoncé comme incertain.  Sans 
« Ous », le SDVB aurait fait bien pâle figure dans 
la raquette.



Jérôme Jeandel et Cédric Garnier se font face en début de match. Une histoire de famille puisqu'ils 
sont cousins. Ce qui a motivé Cédric qu'on a rarement vu défendre ainsi dans ses duels :-) Ci-
dessous : Assan Kurum tente de déborder Quentin Willig,  entré en jeu une fois l'écart creusé. Les 
« bleus » ont pris un départ canon et disputé un 1er quart-temps de haute volée, sifflé sur le score 
de 34-12 !



Deux hommes ont particulièrement brillé lors de la rencontre : à gauche, le capitaine Mathieu Gitta, sur  
qui les années semblent ne pas avoir de prise. A droite, la nouvelle recrue Julien Invernizzi, qui  survole  
ses adversaires. Leurs stats sont éloquentes: Mat : 5/5 à 2 pts, 1/1 à 3 pts, soit 100% de réussite, 10  
rebonds, 3 passes, 2 interceptions. Julien : 6/9 aux tirs, 5/5 aux LFs, 2 rebonds, 1 passe, 2 interceptions.

Pas  si  simple  de  rester 
dans  le  match  quand 
son  sort  est  trop 
rapidement  scellé.  Les 
« bleus »  ont  réussi  à 
rester concentrés sauf à 
un  seul  moment.  Ils 
profitent  d'un  arrêt  de 
jeu  pour  se  rassembler 
et se réorganiser autour 
de leur capitaine.



Encore Mat, solide sur ses jambes. Les « rouges » ne peuvent le suivre que du regard et le public 
apprécie.

Bruno Hel, promu coach par les circonstances, délivre ses consignes. Le mot d'ordre 
est simple : limiter les dégâts et le poids de la valise.



Quand Mourad est en forme, c'est un plaisir de le voir jouer.  Incontestablement une des attractions du 
derby FCM-ASSM de samedi prochain dans un Palais des Sports où il a souvent brillé face au FCM. 

Arnaud  Schlaeder 
dirige  la  manœuvre 
dans  une  fin  de  match 
sans  anicroche.  Lui 
aussi   se  réjouit  de 
participer au derby.



Pathé Yatera, à gauche, marque 2 points pour son équipe. A droite, Florian se prépare à tirer un LF.  Un 
exercice où les « bleus » ont frôlé la note parfaite avec 10 réussites sur 11 tentatives.

William  Boudjeddou  était  incertain 
avant la rencontre. Peu utilisé, il  n'a 
pas  brillé.  Mais  nul  doute  qu'on 
retrouvera  vite  le  William percutant 
des matchs d'avant-saison. 



C'est terminé. L'ASSM n'a jamais été inquiétée par un SDVB trop diminué. Les « bleus » saluent 
leurs fidèles supporteurs sans joie. Le derby de samedi prochain sera d'un tout autre calibre sur et 
autour du parquet.



Les stats (merci Guillaume!)
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