
Nous en étions restés à la passation de pouvoirs entre Bernard Hueber et le nouveau président, 

Charles Stuber... 

Et nos féminines préférées, s'en donnent à coeur joie afin de faire honneur à leur nouveau "patron". 

Trois victoires consécutives leur assurent un bon départ pour la nouvelle saison. Mais un dérapage 

incontrôlé pendant quelques semaines a bien failli les emmener au bord du gouffre ... 

Mais Sakina veillait au grain, et avec les bons arguments, elle a su redresser la barre au bon moment. 

De sorte que l'année 93 fut démarrée la fleur au fusil avec sept victoires, ne concédant qu'une seule 

petite défaite, contre Wittenheim, lors des matches retour. c'est ainsi qu'elles se paieront au final 

une belle 3ème place 



 

 

Les doublures, quant à elles, bien étoffées par Josiane Faivre, Patricia Banholzer, Françoise 

Groshenny ou Olivia Spencer, terminent deuxièmes de leur poule ! 

 

On prend les mêmes et on recommence ? 



Pas vraiment ! Tout d'abord on évoluera cette saison dans une salle polyvalente complètement 

relookée  

Ensuite, pour la saison 93/94, les adversaires devront compter avec de nouvelles pioches dans la 

pépinière des cadettes comme Céline Gerber, puis également Sylvie Heid, Klein.... 

Une nouvelle épopée qui ne s'annonce pas trop mal, mais Sakina Benmesbah aura bien du mal à 

canaliser l'énergie de ses troupes ... toujours est-il qu'elles seront en cinquième position à la trêve de 

Noël, ce qui ne signifie nullement que l'on ne peut grignoter l'une ou l'autre place d'ici la fin de la 

saison. 

 

Quand on vous le disait : en février ces demoiselles sont 3èmes au classement, et elles continueront 

d'osciller entre cette place et la quatrième, malgré un effectif de plus en plus aléatoire En effet l'un 

ou l'autre déplacement devra s'effectuer à 5, ce qui ne facilite pas la gagne ... Pourtant, une 

troisième place serait synonyme de montée en Excellence Régionale !  

 

Tentant, non ? tellement tentant, qu'elles finissent pas tenir le choc et accéder à l'échelon supérieur ! 

Mais ce sera sans Sakina, qui déménage et suivra désormais ses "nanas" au hasard du championnat, 

puisqu'elle reste dans la course du Championnat d'Alsace. Et pour la petite histoire Sakina est restée 

dans nos coeurs, même si on ne la voit plus guère ... au contraire de son Jacques de mari, qui a pris 

goût au coaching des féminines et qui est toujours actif ..... 

 

Et puisque nous parlons entraîneurs, Peter Paulick, un peu titillé par sa belle-soeur Françoise 

Groshenny .... s'est lui aussi, remis à jouer les bergers avec l'équipe féminine 2 

 

Voila donc une nouvelle saison bouclée .... que nous réserve donc la prochaine ? 

Eh bien, déjà le retour d'une "vieille" connaissance : Nathalie Schneider !  

Quant au bâton de berger, il revient pour cette année, à Jean-Paul Wirth, qui a bien voulu se dévouer 

pour coacher ces demoiselles ! 

 Mais les débuts 94/95 sont difficiles, malgré les tirs nourris de l'enfant prodigue, pourtant bien 

assistée de Willmann et Haller .. et il faudra attendre début novembre pour voir le premier match 

couronné de succès à Rosheim ... Certes, l'échauffement avait été très poussé la veille au soir où, lors 

de la fête d'automne , les troupes étaient de service toute la soirée à la poly ..... 

 

Et puis l'on continue sur une saison mi-figue, mi-raisin, avec un effectif souvent réduit à sa plus 

simple expression ! L'année se termine cependant sur une honorable 7ème place et, par conséquent, 

le maintien en Excellence Régionale. 



 

Pas de chance cette année-là en Coupe du Haut-Rhin : elles échouent de très peu en demi-finale 

devant Wihr, privées dans les cinq dernières minutes de Schneider, Willmann et Faivre, sur lesquelles 

pleuvaient des fautes un peu ... surfaites !!! Dommage ! 

 

 

Au retour des vacances, nous entamerons donc la saison 95/96, avec un nouveau retour, celui de 

Sophie Ziss, mais il faudra compter également avec, en deuxième partie de championnat, une 

blessure contractée par Nathalie Schneider et qui la tiendra éloignée de la raquette pendant de 

longues semaines. Quand on sait que l'effectif n'est déjà pas très fourni en joueuses, il va falloir jouer 

serré ! 

 

On démarrera cette saison petitement, puis sur une belle envolée, une  série de   7 victoires 

consécutives va les hisser à une belle troisième place au classement ! Mais juste avant la trêve, elles 

tombent non point sur un bec, mais sur un essaim de Libellules strasbourgeoises qui mettent un peu 

leur euphorie en veilleuse ! 

La seconde moitié du championnat les verra, malgré l'absence de Schneider, enchaîner deux 

courageuses victoires à cinq filles ! Mais, même si la qualité peut primer sur la quantité, il faut bien 

avouer qu'il est difficile pour le coach JP Wirth d'exiger un exploit à chaque rencontre ... on risque 

donc de se diriger purement et simplement vers le bas du tableau !  

Avec le retour de Schneider, fin mars, on verra également le retour des victoires. On se permettra 

même de balayer les redoutables Libellules qui les avaient tellement fait souffrir au match aller !  

C'est ainsi qu'on finira la saison 95/96 sur une sixième place largement méritée, au vu de tous les 

avatars que l'équipe a dû subir durant cette année ! 

Vous aurez remarqué que l'on ne parle plus des féminines II ... et pour cause ! Les plus courageuses 

sont allées renforcer l'équipe première, les autres ma foi, ont rangé leurs baskets en attendant des 

jours meilleurs ! Par voie de conséquence, les cadettes aussi ont disparu du championnat ..... 

 

 

Mais il reste une belle raison de satisfaction côté féminin car,  pendant ce temps, les minimes  de 

Fabrice Albrecht, grâce à une saison irréprochable puisqu'elles sont totalement invaincues, se voient  

couronnées du titre de Championnes du Haut-Rhin Excellence ! Cela laisse présager un beau vivier 

pour les futures saisons !!! 

A noter : une honorable 5ème place des minimes II et une belle 3ème place des poussines 

 



Voyons donc ce que nous réserve cette saison 96/97  

Jean-Paul Wirth, quelques cheveux blanc plus tard,  aura la lourde charge de maintenir une  équipe 

qui tienne la route ! Celle-ci  se fait fort de promettre un beau parcours avec les anciennes de 95/96 

et deux arrivées. On gardera Nathalie Schneider, Manu Haller, Valérie Kiener, Sophie Willmann et 

Sylvie Heid, Josiane Faivre et Olivia Spencer et on recevra Yvelise Dumez et Nadia Benabid ... 

 

 

 

Contre toute attente, l'équipe démarre sur les chapeaux de roues face à Haguenau, gagne la majeure 

partie de ses rencontres, mais se heurte aux inévitables et sempiternelles Libellules !!!! Ces Libellules 

qui lui coupent les ailes pour le restant des matches .... jusqu'à mi-mars où elle renoue enfin avec la 

victoire contre Guebwiller ! La motivation, la niaque, même l'adresse, ne sont plus vraiment au 

rendez-vous et ce ne sont certes pas des libellules qui en sont responsables .... elles ont failli elles-

mêmes y perdre leurs ailes au match retour, ne concédant que trois petits points aux pfastattoises. 

 

On assistera encore à un coup d'éclat à Eckbolsheim, puis elles baisseront définitivement les bras 

pour la fin de saison, se maintenant de justesse en Excellence ! Il faudra bien sûr reconsidérer 

l'équipe pour la saison 97/98, puisque 7 éléments vont manquer à l'appel la prochaine saison !!! 

L'équipe en fera les frais, en étant rétrogradée en Excellence Départementale. 

 

Nos minimes de l'an dernier, sont pratiquement toutes passées cadettes lors de cette saison 96/97 et 

ce ne fut pas chose facile d'évoluer dans un championnat particulièrement fourni ! Et elles n'avaient 

pas encore tout vu !!! .... Car, en guise de remaniement d'équipe, ce sont elles qui ont dû s'atteler à 

la lourde tâche de pallier à la débandade de leurs ainées et coachées par Fabrice Albrecht, elles ont 



tenu le choc jusqu'à la fin de saison, bien que perdues un peu parmi les équipes masculines qui 

faisaient la une des résultats du club !  

 

Parallèlement, il fallait bien trouver de nouvelles filles pour alimenter l'équipe senior, suivie cette 

année, elle aussi par un courageux Fabrice Albrecht, et dans un mix judicieux, cette toute jeune 

formation fera un apprentissage douloureux avec 4 victoires pour 20 défaites et bien sûr la descente 

en Promotion d'Excellence à la clé ! 

 

et voila ces vaillantes jeunes filles et leur coach… les seules rescapées seniors étant Nadia Benabid, 

Olivia  Spencer et Sylvie Heid ! Les autres recrues sont toutes puisées dans la pépinière des cadettes ! 

Il convient de souligner l'aide précieuse des deux plus anciennes, Sylvie et Nadia à leur coach .. et 

l'encadrement qu'elles ont prodigué à leur jeunes émules 

 

Debout : Hua Thue Lih – Simon Maïté -  Dro Frédérique – Fèvre Aude – Benabid Nadia – Albrecht 

Fabrice 

Accroupies : Belzer Brigitte – Heid Sylvie – Kueny Christelle – Spencer Olivia 

 



et voilà les cadettes : 

 

 

 

Debout : Albrecht Fabrice – Fevre Aude – Tresson Marie-Aline – Voegtlin Stéphanie – Simon Maïté 

Acroupies : Masslany Magali – Hua Thue Linh – Monchablon Amélie – Nehr Audrey – Koenig Sabyna 

 

On se souvient de Magali Masslany qui avait été en 1992, la 12000ème licenciée de la Ligue d‘Alsace 

de Basket ! elle a bien grandi notre petite benjamine !! 

 

A propos de benjamine … voici l’équipe de Sylvie au grand complet …. 

 



 

 

 

Pour 98/99, Fabrice Albrecht ayant rendu son tablier, c’est Bertrand Stuber qui l'endosse, aidé de 

Jean-Paul Wirth, bien au fait de la gent féminine, puisque c’est une vieille connaissance des équipes 

seniors, d’une autre galaxie ….. il a eu le temps de se faire - encore - des cheveux blancs avec nos 

vétéranes !!! 

 

 

 

Mais nous sommes toujours un peu en panne de seniors et les cadettes continuent d’assurer la 

relève avec beaucoup de courage et bien sûr avec l’aide de leur trois cadres de l’année précédente. 

Bertrand n'en est pas encore aux cheveux blancs, mais il songe sérieusement à s'arracher les siens, 

car, malgré une bonne cohérence de l'équipe, les résultats sont toujours médiocres. En effet l'équipe 

termine à l'avant-dernière place de son groupe !  



Cet agencement finit par dégarnir un peu les cadettes en titre qui se retrouvent cependant bien 

entourées par le couple Bertrand et Sylvie …. 

 

 

Les benjamines, quant à elles, sont à présent dirigées par Nadia Benabid 

 

 

 

 

Pour cette saison 99/2000 il va donc falloir cravacher dur à tous les étages ! En l'occurence déjà chez 

les benjamines, mais surtout  chez les minimes, puisque le réservoIr des cadettes est à présent 

épuisé .. 



 

On reprendra donc Bertrand et Jean-Paul pour leur confier les rescapées : Sylvie Heid, Nadia Benabid, 

Olivia Spencer, Magali Masslany et quelques nouvelles "aventurières" : Martine Schneider, Eve 

Wittig, Valérie Linck, Alexandra Lemius et Edith Frey ! Et l'amalgame est payant. On termine la saison 

à la 5ème place, maintien assuré, l'avenir s'éclaircit et le groupe est bien soudé. 

 

 

 

Et puis, un peu plus bas dans la hiérarchie, Pendant que Nadia rapporte de bons résultats avec ses 

benjamines,  Sylvie Heid s'occupe de mitonner une équipe de minimes apte à regarnir la catégorie 

cadettes sous peu. Mais ce n'est pas gagné, à cet âge-là, on pense souvent plus volontiers au 

copinage qu'au goalavérage !! 

 

 



 

 

 

Pour la saison 2000/2001 l'équipe conservera pratiquement sa physionomie, mais s'adjoindra Joëlle 

Tintori et Lina Gunnarsson. Championnat peu touffu, mais beaucoup de camaraderie dans l'équipe, 

de sorte que tout est bon pour se retrouver au long de l'année : les matches amicaux, les sorties 

neige, les fêtes du calendrier ..... Cela augure une bonne cuvée 2001, pas vrai ? D'autant qu'il y en a 

des choses à fêter : une première place de poule, un titre de Championnes du Haut-Rhin et une 

grimpette à nouveau en Excellence Départementale .. 

 

 



Et devinez sur qui l'on tombe en finale régionale ? Ces nom d'une pipe de Libellules ... qui auront 

encore le dernier mot !!! 

 

Quant aux minimes eh bien ... elles n'ont pas franchi le cap de l'an 2000 .... par conséquent nous ne 

trouvons pas non plus de cadettes à l'appel ... 

 

OH LES FILLES, OH LES FILLES  

titrait la plaquette 2001/2002 .. l'équipe a tenu ses promesses et malgré un championnat fort touffu, 

elle terminera la saison à la 5ème place. Une belle réussite pour Bertrand, quelques cheveux en 

moins, mais toujours son bâton de berger à la main.  

 

 

 

 

 

Mais si le groupe est toujours aussi actif, tant au niveau basket que pour les activités annexes, ce 

n'est pas facile toutes les semaines de rassembler toutes les brebis ... On se marie, on se 

compagnonne, on met un bébé en route, en somme on mène une vie de jeune femme tout à fait 

normale .....  

 

Et la vie de famille prend petit à petit le dessus sur le sport d'équipe... Las pour l'ASSM, ce fut la 

dernière équipe sénior jusqu'à ce jour, mais pour autant, ces filles d'avant-hier, d'hier, n'ont pour la 

plupart jamais oublié ce qu'était l'esprit d'équipe, le goût de la victoire, l'amitié et la vie associative 

.... 



Certaines ont rechaussé leurs baskets après les biberons, d'autres ont coaché ou coachent encore, 

quelques unes ont "fabriqué" elles-mêmes de nouvelles championnes... ainsi va la vie d'un club, ainsi 

va la vie tout court 

 

les filles de demain  se préparent doucement à gagner le devant de la scène, nos minimes/ cadettes 

1ère année, avec un fringant Michel Faesch prêt, j'en suis sûr à remettre le couvert chaque année 

jusqu'à les accompagner en vétérans, quitte à gagner le banc de touche avec une canne de vieux 

pépère .... Après tout il n'a que la rue à traverser pour rejoindre la salle ! 

 

 

 

J'ai pris grand plaisir à remuer tous ces souvenirs,  

j'espère qu'il en est de même pour vous. 

Et je souhaite encore une longue route à l'ASSM .... Féminines ET 

masculins ! 

 

 



 


