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L'ASSM  face  au  FCM  en  championnat  de  France  au  Palais  des  sports  ! Qui  eût pu  croire  ce
derby possible il y a seulement trois ans ? Sûrement pas le  « Doc » Roland André,  assis à l'extrême gauche, 
dont  la  dernière  apparition sur  le  banc  de  touche  de  la  salle  mulhousienne  remontait à... 25 ans !



Regards : Mathieu Gitta, le capitaine des « bleus », retrouve sur sa route son ancien coéquipier Jean-Michel 
Montabord....

…  qui  s'impose 
ici  dans  les  airs 
devant  Florian 
Schneider.



 
 

Ce sont les «bleus» qui avaient sur le papier les meilleures armes dans la raquette. Julien Invernizzi, qui 
réalisera une bonne 1ère mi-temps, domine Thomas Merceret et Jérôme Lentz (masqué).



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier  temps-mort 
d'une  partie  placée 
sous  le  signe  de  la 
défense.  Fred 
Demontoux  délivre 
ses consignes.

Cédric   Garnier   débute   à   la 
mène. Face à lui, un gros client :
Martin   Novak,   recruté   par   le 
FCM à  l'intersaison  et  qui  s'est 
déjà   avéré   être   une   très   bonne 
pioche.   Au   fond,   le   kop 
mulhousien   donne   de   la   voix. 
Tous les ingrédients sont  réunis 
pour   vivre   une   belle   soirée   de 
basket.



   
  

Julien Invernizzi vient de conclure une belle action collective des « bleus ». Les supporteurs, Chris en tête, 
sont ravis et le  geste du « Doc » est sans équivoque.



   

Toute  l'intensité  de  la  rencontre 
dans ce nouveau duel entre Martin 
Novak et Cédric Garnier...

Pathé Yatera derrière la ligne de réparation. Au fond, au-dessus de la banderole « KOP 2001 », on relève la 
présence de Francis Larger, à l'origine de la montée du FCM en N3 et donc de la tenue de ce derby.



 ...et  dans  cette  lutte  pour  le  ballon  sous  le  cercle  entre  les  Pfastattois  Pathé Yatera,  Mourad  Boughedir  et 
William Boudjeddou, et les Mulhousiens Jerôme Lentz, Farid Zaïd-el-Khil et Hakim Boudaira.



 
 
 
 
 

Les  10  joueurs  dans  un  petit 
périmètre  dans  et  autour  de  la 
raquette  mulhousienne.  Quelle 
densité !

     

 
      
     

C'est au tour d'Arnaud Schlaeder 
d'affronter Novak. Si  le  Mulhousien 
est  pris  de vitesse sur  cette  action,  
c'est  bien  lui  qui  aura  l e dernier 
mot en marquant 7 des 9 derniers  
points de son équipe !



 

Mourad Boughedir face 
à  Jean-Michel 
Montabord. On a assisté 
à de beaux duels sur le 
parquet du Palais.  

Au tour de Kaptain Mat' de tenter de percer la forteresse mulhousienne. Face à lui, l'ancien Pfastattois Hakim 
Boudaira, auteur d'un gros match.



Le combat fait rage dans la raquette mulhousienne. Où c'est Hakim Boudaira qui prend le rebond.



 
 

  

 
  
 

  
    
  

  
     
 

  
     
 

Ci-dessus : une vue du Palais côté public. Environ un millier de spectateurs ont assisté au derby, regroupés sur un seul 
côté. Quelle  belle  image  ! Ci-dessous  : Xavier  Di  Marzio  est  bien  esseulé. On  est  en  fin  de  match  et  ce  sont 
les «blancs », menés un temps de 12 points (33-45 à la 25e), qui ont le vent en poupe et se remettent à y croire.



Jamel Benabid, en arrière plan, et Hakim Boudaira, face à Pathé Yatera, sont en phase. On empêche la passe !

Dernier temps-mort : le clown du kop mulhousien fait monter la température comme aux plus beaux jours.



 
 
 

  

  

 
 
 
  

  

La partie bascule sur lancers francs. Hakim Boudaira, Kévin Walter et surtout Martin Novak, qui réussira ses 
deux tentatives à 6 secondes de la fin suite à une faute de Mourad Boughedir, inscrivent les 4 derniers points 
de la  rencontre, scellant  la  victoire  du FCM. A droite, le  président  Bertrand Taczanowski  et  le  coach Fred 
Demontoux assistent, impuissants, aux dernières possessions mal négociées par les « bleus ».

Mathieu Gitta voit son dernier tir contré et la sirène retentit. Les « blancs » et leurs supporteurs exultent !



Au centre de l'image, l'adjoint au sport Eric Schweitzer et le président Alain Dieterlen se congratulent. Belle  
soirée pour le basket mulhousien ! 



 Dernière image de ce derby : l'assistant Jean-Pierre Zuttion est porté en triomphe par quelques joueurs. Sous les 
yeux de Jean-Pierre Walter, à gauche, qui ne boude pas son plaisir.
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