
 

 

Huit journées ont déjà été disputées ce 
qui veut dire qu’on a dépassé le tiers 
du championnat. L’occasion de faire un 
premier bilan à travers des notes, 
échelonnées entre 10 et 0. Suivez le 
guide… 
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Martin Novak (à gauche, face à Cédric 
Garnier) et le FCM réalisent, pour l’heure, 
un parcours sans-faute avec 8 succès en 
autant de matches ! 
 

FC MULHOUSE. – C’est un parcours 

quasi parfait que Jamel Benabid et son 
équipe ont réalisé. La qualité du 
recrutement avec trois nouveaux qui 
répondent totalement à l’attente, la 
dimension de la défense et, enfin, une 
excellente condition physique à l’origine 
de plusieurs victoires au finish – rappelez-
vous le derby contre Pfastatt – voilà les 
raisons de ce cavalier seul du FCM. Trois 
rendez-vous importants attendent les 
Mulhousiens en cette fin de cycle aller. 
Mais avec le moral qui est le leur 
actuellement, il ne nous étonnerait pas 
qu’ils continuent de surprendre. 
 

9 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES. – Au 

terme des deux premières journées, on se 
posait beaucoup de questions au sujet de 
ce club. Une victoire miraculeuse face à 
Jura Dolois, une raclée chez l’ASSM et 
une crise marquée par l’absence de 
quelques joueurs – et du coach ! – à 
Pfastatt : il y avait le feu au sein de la 

 
maison déodatienne. Mais, une fois les 
problèmes aplanis, les « Lynx » refirent 
surface. Une victoire « confortable » à 
Illfurth et un carton sur Gries 2 les 
remirent sur les bons rails. Certes le 
succès étriqué à Belfort et le faux-pas 
chez la SIG 2 freinèrent ce nouvel élan, 
mais le net succès sur Lons (+24 !) 
confirme le SDVB dans le quatuor de tête. 
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CCSM ILLFURTH. – Qui s’attendait à 

un tel début de championnat des « verts » 
du Sundgau ? Certainement ni ceux qui 
avaient (un peu ou beaucoup) suivi leurs 
matches de préparation ni ceux qui 
prévoyaient une succession délicate pour 
José Moreno après l’œuvre de 
l’emblématique Patrick Decaix et ses trois 
accessions de rang. En tout cas avec 5 
succès – soit deux de plus que l’an passé 
à pareille époque – le CCSM s’est installé 
dans la première moitié du tableau et 
compte bien y rester. Et dire que la 
sympathique troupe du dynamique 
président Christophe Schweitzer pourrait 
afficher deux victoires de plus ! Au Palais 
des Sports, ils n’étaient pas loin de battre 
le FCM et à Dole ils ont échoué d’un petit 
point. Désormais, la priorité des « verts » 
sera d’engranger les quelques victoires 
qui manquent encore pour être… assurés 
du maintien ! 
 

 
Ludovic Kayser – 129 points en huit 
matches – une recrue qui a donné un 

nouvel élan au CCSM Illfurth. 
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CO HAGUENAU. – A la peine lors des 

deux derniers championnats, on ne 
pensait pas voir le COH figurer en haut de 
l’affiche. Mais sur la base d’une réussite 
initiale (deux prolongations contre Gries, 
une autre face à Jura Dolois), les 
Haguenoviens débutèrent en force et se 
retrouvent aujourd’hui à un  petit point du 
2e. Une position qui aurait encore pu être 
meilleure si l’équipe de Bruno Heinrich 
avait su concrétiser sa remarquable 
première mi-temps (+16 au repos !) à 
Lons. En tout cas, les deux recrues – 
Gilles Obernesser et, la découverte, 
Ahmed Moupe N’Dam – complètent 
parfaitement l’effectif haguenovien. Dont 
on mesurera mieux le réel potentiel à 
l’issue d’un cycle aller qui se terminera par 
la réception de Saint-Dié et le 
déplacement à Mulhouse. 
 

 
Ahmed Moupe N’Dam (n°10) : une 
excellente recrue pour le COH. 
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BC BELFORT. – Je suis persuadé que 

vous êtes étonnés de cette note (élevée) 
attribuée à une équipe qui partage la 
place de lanterne rouge avec Ste-
Marguerite. Mais, sachez que pour 
beaucoup le champion de Franche-Comté  
 

 
 
aux moyens financiers modestes et qui  
lors de ses trois premiers passages en N3 
n’a jamais gagné plus d’un match par 
saison était voué à de lourdes défaites. Or 
que s’est-il passé ? Matthieu Natale et son 
équipe ont d’abord gagné pour la première 
fois de leur histoire un match à l’extérieur 
et, surtout, ils ont fait passer des sueurs 
froides à trois de leurs hôtes : Besançon, 
Saint-Dié et l’ASSM. Chapeau, les 
Belfortains ! 
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ASSM PFASTATT. – La note est 

sévère, j’en conviens. Perdre chez le FCM 
et à Lons, deux prétendants à la montée 
au même titre que les « bleus », n’a rien 
de déshonorant. Alors, pourquoi ce 
modeste 6 ? Pour la bonne et simple 
raison qu’au Palais des Sports, l’ASSM a 
perdu un match qu’elle aurait dû remporter 
si elle avait évolué à son meilleur niveau. 
Et puis, dans la Préfecture du Jura, les 
« bleus » ont carrément frôlé la punition 
pour finalement s’incliner de 11 points. Un 
écart à la fois élevé – si jamais le quotient- 
average avec Lons entrait en ligne de 
compte, il faudra gagner de 12 points au 
retour, sait-on jamais – et flatteur quand 
on pense que les Lédoniens comptaient 
jusqu’à 25 points d’avance. Enfin, pour 
conclure, il est prouvé qu’une équipe qui 
veut « exister » en N2 doit survoler son 
championnat en N3. C’est loin d’être le 
cas, actuellement, de l’ASSM. 
 

 
Pathé YATERA, l’indiscutable grosse 
satisfaction de ce début de championnat 
au sein de l’équipe pfastattoise. 
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Jean-Adrien Martin (14), Mathias Jacob (11) 
et l’ALL continuent d’alterner le meilleur et 
le pire. A ce rythme, ils risquent d’échouer 
une nouvelle fois dans leur quête 
d’accession à la Nationale 2 
 

AL LONS LE SAUNIER. – L’ALL 

continue de soumettre ses supporteurs au 
régime de la douche écossaise. Cela 
commence par une défaite à domicile 
contre Illfurth suite à un 4e quart 
cauchemardesque. Puis, Benjamin Avon 
et son équipe alignent cinq succès de 
rang. L’on pensait, alors, les Lédoniens 
guéris et prêts à assurer leur rôle de 
prétendant au titre. Nouvelle alerte avec 
un succès laborieux sur Haguenau. Puis, 
catastrophe avec cette défaite de 24 
points à Saint-Dié, un terrain décidément 
miné pour les Lédoniens. Tout n’est pas 
encore perdu. Mais, désormais, une 
réussite dans ce championnat passe par, 
au moins, un exploit. Gagner à Mulhouse 
contre le FCM (dans quinze jours) est 
pratiquement devenu une obligation. 
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JURA DOLOIS. – En recrutant Alban 

Moundy, le président Jean-Louis Cuisant 
pensait avoir trouvé l’oiseau rare qui 
permettrait enfin à son club de jouer un  

 
 
 
 
rôle plus important dans une Nationale 3 
où jusqu’ici la lutte pour le maintien a été 
son pain quotidien. Hélas la poisse s’en 
est mêlée. Comment expliquer autrement 
cette défaite d’un point à Saint-Dié où la 
victoire lui tendait les bras et cet autre 
revers sur le plus petit des écarts – après 
prolongation de surcroît – à Haguenau ? 
Après quatre défaites en autant de 
matches, c’était mal parti pour le JDB. 
Mais la raclée prise à Pfastatt confirme 
que ce n’est pas encore cette saison que 
le club dolois jouera les premiers rôles en 
N3. 
 

SIG 2. – La poisse a également perturbé 

les débuts en championnat de France de 
la SIG 2. Maxime Laforce ne joue plus 
depuis un mois, Florent Eleleara a été 
absent lors de trois matches et, enfin, le 
prometteur Quentin Diehl a raté la 
réception d’Illfurth. Voilà qui explique le 
bilan très modeste des Strasbourgeois 
vainqueurs à deux reprises seulement. 
Mais dans ces deux succès figure l’exploit 
contre Saint-Dié qui, tout comme la bonne 
sortie à Mulhouse, confirme qu’au complet 
Gilles Occansey et son équipe peuvent 
obtenir ce maintien qui est leur unique 
objectif. 

 
Au complet, Florent Eleleara (n°9) et la SIG 
2 peuvent assurer leur maintien en N3. 
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SAINTE-MARGUERITE. – En battant 

la SIG 2 lors de la 2e journée puis en ne 
s’inclinant que de trois points face à Saint-
Dié, les champions de Lorraine en titre 
donnèrent l’impression de pouvoir assurer 
leur maintien dans cette N3 qu’ils 
découvraient. Las, rapidement, surgirent 
des problèmes. Tout d’abord, les deux 
recrues belges – Krala le meneur et le 
géant Minéo – démontrèrent de fortes… 
lacunes. Puis, arriva une succession de 
blessures qui empêchèrent le coach Fred 
Jaudon à disposer de son meilleur effectif. 
Il n’en fallait pas plus pour que les 
Margaritains entrent dans une spirale de 
défaites. Comble de malchance, pour le 
match contre Belfort, Scottie Gningue, le 
meilleur élément, se blesse et ne peut 
jouer qu’en début de match. Résultat : une 
nouvelle défaite et la place de… lanterne 
rouge ! Ce sera dur d’éviter le retour 
immédiat en championnat régional. Mais, 
à nouveau au complet, Sainte-Marguerite 
peut faire chuter quelques-uns dans sa 
salle. 
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GRIES/OBERHOFFEN 2. – Voilà 

l’une des grosses déceptions de ce début 
de championnat. Comment expliquer cette 
décevante entrée en matière pour une 
équipe qui, avec 38 points, 16 victoires, 6 
défaites, avait, la saison passée, fini, au 
sein de la poule I, sur les talons du WOSB 
(1er, 41 points, 19 victoires, 3 défaites) et 
de l’Union Ste-Marie/Metz (2e, 40 points, 
18/4) ? Aujourd’hui, après huit journées à 
peine, les « verts » comptent déjà 
pratiquement autant de revers que sur 
l’ensemble du dernier championnat ! 
Alors, on ne peut que s’interroger. Et si 
c’était l’absence de Lamadji, désormais 
versé dans le groupe de l’équipe « une » 
où… il ne joue pratiquement jamais ? Ou, 
est-ce cette défaite d’entrée – après deux 
prolongations ! – à Haguenau qui a tout 
déclenché ? 

 
 
 
 
En tout cas il est primordial d’engranger 
des victoires en cette fin de cycle : après   
le match de ce soir, les « verts » recevront 
Jura Dolois et se déplaceront à Belfort. 
 

 
Jérémy KIEFER et le BCGO 2 n’ont pas, 
cette saison, leur allant de l’an passé. Et si 
le déclic se produisait ce soir à Pfastatt ? 

 

0 
 
BESANÇON RC. – Discrètement, le 

BRC avait, durant l’intersaison, construit 
une équipe que  tout le monde pensait 
compétitive pour jouer les premiers rôles. 
On rêvait même voir Besançon entamer 
un retour au niveau supérieur. Il ne fallut 
pas attendre longtemps pour déchanter. 
Aujourd’hui, avec deux succès seulement 
à son actif (Ste-Marguerite et Belfort), 
Besac’ n’a plus qu’un objectif : assurer 
son maintien ! Ce qu’il est parfaitement en 
mesure de réaliser… à condition que les 
individualités du BRC se mettent à jouer 
en équipe.                           
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