
ASSM – FCM 90-106 
 

L’HISTOIRE ILLUSTRÉE D’UN TRIOMPHE 
 

(reportage photo de Jean-Laurent Soltner, texte JPG) 
 

 
 

Les benjamines du club accompagnèrent les joueurs du FCM à la présentation des équipes. 
De gauche à droite, Jérôme Kupferlé, Martin Novak, Kevin Walter, Djemel Dellouche, Alexis 
Szkucz, Farid Zaïd El Khil, Thomas Merceret, Jérôme Lentz, Jean-Michel Montabord, Hakim 
Boudaira. Quant au kop du FCM, il est déjà en place. 

 

 
 

C’est le coup d’envoi du match. JM Montabord prend le meilleur sur Pathé Yatera. Une 
première indication : très rapidement, le FCM va prendre l’ascendant sur des « bleus » 
exceptionnellement en blanc. 

 



 
Martin Novak sera le premier scoreur du match. Mieux, après son panier initial, il en inscrit un 
autre, bonifié cette fois. 0-7 après un peu plus de 2’ de jeu, le FCM a déjà pris une (petite) 
option sur la victoire. Quant à Arnaud Schlaeder, qui avait jeudi fêté son 26e anniversaire, il 
sera totalement dominé par son talentueux vis-à-vis. 

 

 
 
Comme au match aller, le FCM va gagner la bataille du rebond. Pourtant, très rapidement, JM 
Montabord sera bridé par les fautes : il écopera de sa 4e dès le 21e, à la grande colère de 
Jamel Benabid. Sur ce plan, on a retrouvé, samedi soir, le JMM que l’on avait connu sous le 
maillot de l’ASSM. 



 
 

Durant plus de 8 minutes, Kevin Walter, la gâchette du FCM, se montra muette. Pire,  il ne put 
prendre que deux tirs. L’excellente défense du capitaine de l’ASSM n’y était pas étrangère. 
Mais, juste avant la fin la premier quart, il ouvrit son compteur avec un panier bonifié. Quant 
au 2e quart, ce sera celui de « KW » qui augmentera son capital-points de 15 unités. A la mi-
temps, avec son total de 19 points, il sera (et de loin) le meilleur scoreur du match. 

 
 
 
 



 
 

Pas très bon en début de match, Julien Invernizzi sera beaucoup plus performant lors de son 
retour sur le terrain. Certes sa défense sur Walter n’était pas irréprochable (loin de là) mais 
sur le plan offensif il prit le relais de Mathieu Gitta (9 points en 8’ dans le 1er quart). « JI » 
inscrira – 2e et 3e quarts confondus – 24 points avec 5 paniers primés. Au sein d’une équipe 
au collectif totalement absent, il permit aux Pfastattois de rester en sursis au terme du 3e 
quart (59-75). Hélas, Julien ne reviendra plus en jeu. La conséquence, semblerait-il, d’une 
punition suite à une altercation avec son coach. 

 
 
 



 
Mourad Boughedir avait totalement raté son entame de match. Pire, ses quatre pertes de balle 
en un temps record, contribuèrent fortement à la mainmise d’entrée du FCM sur le derby. Il 
faudra attendre les cinq dernières minutes pour retrouver un Boughedir performant comme à 
ses plus beaux jours. A 65-85 et 6’ à jouer la messe semblait dite. C’est le moment que 
choisira l’ex-pro pour aligner une série qui ramena l’ASSM à 81-91. Un mince espoir se mit à 
renaître dans les rangs des supporteurs pfastattois… 

 

 
 
 

 
…devinez qui allait relancer 

ce  FCM qui venait 
d’encaisser un 16-6 ? 

Kevin Walter, bien 
évidemment. Son 3e panier 

primé redonna un peu d’air à 
son équipe : 81-94. Mais 

l’ASSM n’avait pas encore 
abdiqué. Ah si cette hargne 

avait habité nos joueurs dès 
le début du match. 



 
Un autre joueur pfastattois se mit en évidence dans les 3e et 4e quarts. Il s’agit de William 
Boudjeddou, ci-dessous face au jeune Djemel Dellouche.  

 

 

Nous sommes à 1’30’’ du buzzer final. 
L’ASSM pousse de plus en plus et le FCM, 
à l’image de son coach qui aurait mérité 
d’être sanctionné d’une technique, ne 
manifeste plus la sérénité qui fut la sienne 
durant plus de 35 minutes. Voilà les 
« blancs » revenus à 90-98 sur deux 
lancers de Mourad Boughedir. Mieux, 
notre équipe va bénéficier d’une nouvelle 
balle pour revenir à -6 voire -5. Mathieu 
Gitta sauve acrobatiquement un ballon qui 
va filer en touche. Mais il ne trouve pas de 
coéquipier démarqué et sa passe file dans 
les mains de Thomas Merceret. Qui va 
marquer les deux lancers qu’il obtiendra. 
90-100 : cette fois la messe est 

définitivement dite. 



 
Fred Demontoux – son adjoint Dejan Andric derrière lui – semble indiquer la voie à suivre à 
ses joueurs. Mais avec 106 points encaissés – très exactement 53 par mi-temps – ceux-ci 
n’ont pas saisi son message. Le coach de l’ASSM sera une nouvelle fois critiqué à l’issue de 
cette 3e défaite de la saison. Mais, il me semble juste de relever des fautes qui ne peuvent en 
aucune manière lui être imputées : les 23 pertes de balle (le FCM en compte 14 mais son 
passif dans ce domaine n’était que de… 8 à la 35e » !) et la sortie totalement inefficace de 
Cédric Garnier (0 point avec 0 sur 4 à trois points) par exemple. Après, on peut bien 
évidemment lui reprocher la non présence sur le terrain de Julien Invernizzi (4e quart) et 
Xavier Di Marzio (pratiquement toute la 2e mi-temps). Mais à la décharge de « FD », je vais 
vous citer un commentaire (paru sur ce site) que j’avais écrit à l’issue du premier match de 
préparation auquel j’avais assisté (ASSM – Illfurth) : « Avec neuf joueurs interchangeables, la 
gestion de l’effectif 2010/11 de l’ASSM sera pour le moins délicate. Il faudra être perspicace 
pour faire les bons choix. » Aujourd’hui, j’ajouterai : ceux qui ont construit cette équipe 
portent la plus lourde part de responsabilité dans cet échec. Reste à savoir si ce n’est pas 
Fred Demontoux qui a choisi ce recrutement. 
 

 
 

De son côté, Jamel Benabid peut 
être satisfait. Il a une nouvelle 
fois dirigé son équipe de main de 
maître. Il a encore gagné son 
duel avec les arbitres en se 
permettant des véhémences que 
l’on ne tolère pas de la part 
d’autres coaches. Enfin, il a su 
résister à la pression que voulut 
lui mettre l’un de ses ex-amis. 
Mais, là, je crois que son adjoint 
Jean-Pierre Zuttion a joué un rôle 
important. Allez Jamel, avec 
cette 34e victoire consécutive (en 
championnat) tu as légitimement 
le droit d’être fier. Je l’avais 
d’ailleurs toujours dit : ta place 
est sur le banc de touche et nulle 
part ailleurs. 
  



 

 
Alexis Szkucz confirma, à Pfastatt, son excellente forme actuelle. Il fut l’un des meilleurs 
éléments d’une équipe du FCM où d’ailleurs presque tout le monde apporta sa contribution à 
une victoire qui s’est transformée en triomphe. 

 

 
Le jeune Jérôme Kupferlé eut aussi le bonheur de participer à la victoire alors que Hakim 
Boudaira et Jérôme Lentz se montrèrent aussi à leur avantage.  



 
Le voilà, ce fameux moment, où, à 90-98, l’ASSM retrouva un petit espoir. Le camp des 
supporteurs pfastattois, qui vécurent une soirée difficile, retrouva de la voix. Trop tard. Le 
FCM était bel et bien le plus fort. Sur tous les plans. 

 

 
L’ambiance était évidemment tout à fait différente dans le camp d’en face. Où l’on sortit des 
panneaux – le FCM vers la N2 – pour fêter cette victoire. Françoise, la magnifique, et ses 
sympathiques amis du Kop ont parfaitement raison. Il faudrait un cataclysme pour empêcher, 
désormais, le FCM de figurer en N2 la saison prochaine. 


