
ASSM – Haguenau en images

Le public est debout pour souhaiter un joyeux anniversaire à Marguerite, une des plus fidèles supportrices des 
« bleus », qui vient de fêter ses 80 printemps. Le capitaine Mathieu Gitta lui remet une photo dédicacée de 
l'équipe une. 

Dernières consignes de Fred Demontoux avant le coup d'envoi. Les « bleus » sont en quête de rachat après la 
cruelle désillusion de la semaine dernière au Palais des sports face au FCM. 



Et c'est parti. Du lourd à l'entre-deux : Mourad Boughedir face à Ahmed Moupe N'dam.

Malgré le défi physique imposé par de rugueux « rouges », l'ASSM prend les commandes de la 
rencontre avec un Pathé Yatera toujours plus à l'aise de sortie en sortie.



Julien Invernizzi au dessus de la mêlée. Il a pris la bonne habitude de débuter les matchs tambour-battant.

On  retrouve  Pathé 
derrière  la  ligne  des 
lancers  francs.  Les 
« bleus »   en 
obtiendront 12 durant 
le  1er  quart-temps. 
Ils  en transformeront 
11 !



C'est la mi-temps. L'occasion pour Marguerite de poser pour la photo souvenir aux côtés de Mme Dreyer et du  
jeune Théo, deux autres inconditionnels de nos « bleus ».

Les « rouges » sont revenus au contact et prouvent que leur place de co-leader n'est nullement usurpée. A  une 
minute du terme du 3e quart-temps, le panneau affichera même 48-45.



Heureusement, Arnaud Schlaeder a inscrit un panier pour les « bleus ». Puis Mat' mystifie Quincy Glen à 4 
secondes du buzzer pour ajouter 2 points précieux pour son équipe avant le money time.

Le tournant du match : Jérémy Guérin fait faute sur Cédric Garnier et est sanctionné d'une technique 
pour s'être exprimé d'une façon qui n'a pas convenu à M. Collet. Hors de lui, il a dû être maitrisé par 
ses coéquipiers Moupe N'dam et Lariane.



Et Cédric transforme les 4 lancers francs. Quelques chiffres : les 10 premiers points de l'ASSM dans le 4e quart-
temps  sont  tous  inscrits  sur  lancer  franc  (Mat  2,  Cédric  4,  Xavier  2,  Florian  2);  les  « rouges »  sont  déjà 
sanctionnés de 5 fautes d'équipe après 1mn30 de jeu; les « bleus » assènent un 17-0 à leurs adversaires en 5 
minutes (de 54-47 à 71-47). Enfin, au total, ils inscriront 26 lancers francs sur 31 tentés !

Avec  12  points  à 
son  compteur 

( (  1x3pts,  1x2pts  et 
7  lancers  francs  ), 
Cédric  finira 
meilleur  marqueur 
de  son  équipe  à 
égalité avec Xavier 
Di Marzio.



Ci-contre : William Boudjeddou réalise de belles choses 
dans le money time. Il s'est racheté de sa performance 
plutôt  moyenne  au  Palais.  Il  n'est  pas  simple  d'être 
immédiatement performant en rentrant à froid en cours 
de match.

Ci-dessous  :  dernier  temps-mort  pris  par  les 
Haguenauviens.  Bruno  Heinrich  tente  de  remettre  de 
l'ordre  dans  la  maison.  Avec  succès  :  nos  hôtes 
réaliseront une bonne fin de match et donneront au score 
final – 78-61 - une allure moins brutale.



Les « bleus », avec un Mourad hilare, sont sortis vainqueurs face à de coriaces adversaires qui en feront souffrir 
d'autres. Et se sont rassurés avant le difficile déplacement à Lons samedi prochain.
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