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Nationale 2 masculine ASSM Pfastatt – WOSB (sa. 20 h) – Basket-ball
Sortir de l’impasse

L’ASSM Pfastatt
bleu) a tout
intérêt
à s’imposer
son terrain,
en ceàdébut
d’année
2013.
DNA
– Cathy KOHLER
En(en
difficulté
cette
saison,
l’ASSM sur
Pfastatt
s’apprête
relever
un défi
de photo
taille en
accueillant
le WOSB, dans le cadre d’un
derby alsacien qui ne manque pas de saveur.

Les journées de championnat se suivent et se ressemblent dans le camp pfastattois. L’équipe de Laurent
Minnig avait raté sa sortie, avant la trêve, sur le terrain de Saint-Denis / La Courneuve (77-67). La déception
est grande : l’ASSM est relégable et pointe à trois longueurs de la zone de confort.

« C’est une grosse déception, on n’arrive pas à mettre la balle à l’intérieur, regrette l’entraîneur. Nous
conservons l’avantage du panier-average sur nos adversaires directs, mais c’est une maigre consolation. »

Le coach est conscient que ce n’est pas le moment de baisser les bras dans l’optique du maintien. Il tourne la
page 2012 pour se projeter vers l’importante phase retour.

Boughedir et ses camarades ont besoin de points
La réception du WOSB est un premier tournant. L’équipe de Thierry Boess n’avait pas dérapé lors de sa
dernière sortie de l’année, après deux défaites de rang à Cergy (64-57) et face à La Charité (55-62).
Un troisième revers consécutif aurait semé le doute au sein d’un effectif où l’absence simultanée des deux
meneurs pose un évident problème. Mais les Wasselonnais ont des ressources et Poligny en a fait les frais (8662).
Cette large et réconfortante victoire repositionne le WOSB à la 7 e place, à deux points des play-offs. De quoi
satisfaire l’entraîneur Thierry Boess, qui ne s’enflamme pas et rappelle que l’objectif prioritaire reste le maintien.
Mais nul doute que le mois de janvier sera décisif pour la suite des opérations. Le WOSB a l’occasion, à
Pfastatt, de confirmer son renouveau.
L’ASSM retrouvera, ce samedi à 20 h, sa salle fétiche. Boughedir et ses camarades ont besoin de points pour
sortir de l’impasse. Une victoire contre les voisins bas-rhinois serait la bienvenue, mais il faudra se battre
pendant quarante minutes.
Coup d’envoi demain à 20 h, salle polyvalente de Pfastatt. ASSM : Schlaeder Francisco, Boughedir, Invernizzi,
Yatera, Marjoulet, Molongo, Garnier, Willig, Haas. Coach : L. Minnig. WOSB : Schaal, Wilt, Kuntz, Aunis,
Chauvin, Cabarkapa, Kieger, Marcacci, Fritsch, Spitz, Camara. Coach : T. Boess.
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