
PETITE HISTOIRE DU BASKET FEMININ à L'ASSM PFASTATT
DE 1948 à NOS JOURS

Nous avions effleuré la saga des féminines dans le blog de l'ASSM.

Nous allons l'étoffer à présent un petit peu, afin de mieux connaître ou retrouver
celles qui, au long des années, ont suscité espoir, satisfaction et quelquefois aussi
déception dans le cœur de leurs supporters.

Nous passerons un petit moment ensemble à retracer une épopée à laquelle j'ai pris
beaucoup de plaisir et j'espère que ce plaisir sera partagé. 

Je pense que pour les protagonistes de cette rétrospective, il est peut être plus
intéressant de revoir des visages connus ou oubliés, des photos dont on a gardé un
bon souvenir, le sourire de la petite dernière parmi son équipe favorite ... plutôt que
de compulser une foule de détails écrits qui ne veulent plus dire grand-chose.

Avec la formidable complicité de Paulo Hanser, que je tiens à remercier vivement
pour m’avoir prêté les trésors de ses archives, j'ai essayé de réunir un maximum de
ces images d'un passé plus ou moins récent.

************************



C'était un peu après la guerre, et c'était sous la présidence d'Eugène Troxler que
fut créée la première équipe séniors féminines en 1948.



Il n'y avait pas encore foule, mais ces demoiselles eurent tôt fait de faire parler
d'elles, puisqu'en 1951 elles étaient déjà Championnes d'Alsace.

Puis en 1952 et 1953, même si elles redescendent un peu de leur piédestal, il n'en
reste pas moins qu'elles sont pour deux années consécutives Championnes du Haut-
Rhin.



Et puis, le groupe s'effrite car ces demoiselles, en âge de se marier, s'occupent à
des tâches plus domestiques, fondent des familles et, à l'instar d'Anita Daverio
devenue Madame Rapp, engendrent elles-mêmes une génération de stars du panier ...
n'est-ce pas Michel ?

Jusqu'en  1960,  nous  rencontrons  sporadiquement  des  féminines  dans  le
Championnat du Haut-Rhin, qui suivent leur petit bonhomme de chemin ... 

En  76/77,  nous  les trouvons  dans  la  bonne moitié  du  classement  Honneur AGR,
puisqu'elles finissent la saison à la 4ème place.

Puis  en  tête  de  classement  en  78,  à  telle  enseigne  qu'elles  disputeront  le
Championnat de Promotion où elles termineront à la 3ème place en fin de saison
79/80.

Pendant ce temps, les plus jeunes sont formées au collège par Soeur Hermance et
fourniront la pépinière des jeunes de l'ASSM des années 70.



Au sein du Club, une équipe de cadettes allait faire parler d’elle sous la houlette de
Roland Kiener, assisté de Bernard Hueber.

Certaines de ces jeunes filles vont revenir sur le devant de la scène en seniors …

Pendant ce temps,  mijotait  une bonne couvée de jeunes pousses bichonnées par
Roland Kiener pour les benjamines et Bernard Hueber, pas encore président, pour
les minimes.

Occupons-nous un peu des benjamines, et gardons-en les noms sous le coude puisque
certaines vont resurgir dans quelques années…



En  1977  Nathalie  Schneider  fut  sacrée  meilleure  benjamine  du  critérium
départemental de la jeune basketteuse, entraînant dans son sillage, toute la troupe
qui remporta le titre départemental par équipe.

On ne s’étonnera donc pas que cette même équipe remporte également le titre de
Championnes du Haut Rhin la même année !

Les voici, toutes disposées à parfaire cette nomination par un titre de Championnes
d’Alsace.



Hélas,  elles  vont  chuter  devant  la  redoutable  formation  d’Eschau,  avec  Joelle
Bentolila et son coach de papa … Mais elles rendront les armes avec honneur, après
deux matches et une belle !

Parallèlement,  la  promotion des minimes qui  suit  progresse  un peu poussivement
jusqu’en  1979,  pour  se  réveiller  à  la  saison  79/80,  avec  quelques  benjamines
nouvellement promues dans la catégorie supérieure et va se propulser en tête de
son groupe.

Nous les retrouverons un peu moins glorieusement dans la poule espoirs en fin de
saison ….

C’est également le sort réservé à la nouvelle nichée de cadettes dont l’équipe est
essentiellement constituée de minimes surclassées.

Lors  de  la  saison  80/81,  le  premier  match  gagné  par  le  groupe  envoie  Chantal
Miggiano à l’hôpital pour une possible fracture du bras !

Pendant ce temps, les benjamines qui faisaient les beaux jours de l’ASSM, ont bien
grandi,  certaines  ont  raccroché  leurs  baskets,  d’autres  ont  quitté  le  club  pour
d’autres cieux. Mais nous allons voir qu’elles n’étaient pas très loin …. Puisque la loi
du panier est restée la plus forte, pour quelques unes ce sera l’occasion d’enseigner
le maniement du ballon à une nouvelle génération de futures championnes !

A suivre...


