
SAISON 2021 – 2022



 AU 10 juin 2022  l’ ASP SAINTE MARIE BASKET  compte:

- 182  Licenciés:  66 Féminines et 116 Masculins

- 12    Equipes (4 féminines et 8 masculines)

- 1      ECOLE FRANCAISE DE  MINI BASKET

- 1      SECTION BASKET SANTE

- 1      SECTION BASKET LOISIR

- 10    ARBITRES

- 15    OFFICIELS DE TABLE DE MARQUE (dont 2 en championnat en France)

- 2     OBSERVATEURS (1 Commissaire Haut Niveau, 1 en Championnat de Moselle) 



DOM EXT TOTAL

1 SEN. FEM. A PNF 12 13 25
2 SEN. MASC. A RM2 13 14 27
3 SEN. FEM. B PRF 9 6 15
4 SEN. MASC. B DM2 8 7 15
5 U17G MOSELLE 10 6 16
6 U18F MOSELLE 9 8 17
7 U15G MOSELLE 5 6 11
8 U13G MOSELLE 8 9 17
9 U11-1 MOSELLE 10 8 18
10 U11-2 MOSELLE 10 5 15
11 U9 MOSELLE 2 2 4
12 U7 MOSELLE 1 1 2

KMS PARCOURUS

NOMBRE DE MATCHS
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NOMBRE DE MATCHS

FEMININS A DOMICILE 30
NOMBRE DE MATCHS

MASCULINS A DOMICILE

182  MATCHS DISPUTES

8972
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NOMBRE DE MATCHS

FEMININS A L' EXTERIEUR 27
NOMBRE DE MATCHS 

MASCULINS A L' EXTERIEUR 58

NOMBRE DE MATCHS

 LE SAMEDI 103
NOMBRE DE MATCHS LE 

DIMANCHE OU AUTRES 79

EQUIPES

57
NOMBRE DE MATCHS

MASCULINS 125

ASP SAINTE MARIE AUX CHENES SECTION BASKET BALL
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Sainte-Marie-aux-Chênes Basket :  

les entraînements se poursuivent cet été 

Pour la première fois, les clubs sportifs de Sainte-Marie-aux-Chênes auront la possibilité d’utiliser les 
infrastructures durant l’été. Le club de basket compte bien profiter de cette opportunité pour retrouver la 
forme et l’esprit fraternel qui leur a tant manqué. 

Albert Nardozi compte profiter de l’été pour mettre en place des séances d’entraînement. Afin d’être prêt 
pour la reprise en septembre.  Photo RL 

Cela fait plus de trente ans qu’Albert Nardozi est président de l’ASP Basket. Il a connu des hauts et des bas. 
Mais des saisons mortes, jamais. Après avoir été éloigné de son sport de prédilection trop longtemps à cause 
de la pandémie, le président se veut optimiste et se projette sur un été animé. 

L’heure est à la reprise, comment la vivez-vous ? 
Albert NARDOZI : « Ça fait un bien fou ! Nous avons gardé contact pendant cette longue période de confinement au sein 
du comité. Par Skype. Au départ, on se disait que cela ne durerait que quelques semaines, et puis finalement… Ça a été 
dur pour tout le monde. Les réunions n’ont pas la même saveur derrière un écran. Au final, c’était un arrêt de presque 
deux ans pour nous. Nous avons cette année l’autorisation d’occuper la salle pendant l’été, nous le ferons. » 

Justement, quel sera le programme de l’été ? 
« Nous allons faire des entraînements en juillet et août. Il n’est pas possible de reprendre la prochaine saison après 
s’être arrêté si longtemps. Les joueurs viendront travailler le basket avec leur entraîneur, au rythme de l’été et des 
chaleurs, bien entendu. Nous avons chez les seniors deux équipes masculines et deux féminines qui jouent en régionale. 
Nous avons l’objectif de passer en championnat de France à court terme. » 

De nouveaux joueurs pourront-ils vous rejoindre ?« Oui bien entendu. On a perdu 25 % des licenciés, mais ils ne 

sont pas vraiment partis. Ils reviendront quand ils auront la certitude de jouer une saison complète. On ne peut pas se 
passer de sport. Il y a une école de mini-basket, et aussi une catégorie basket santé pour le 3e voire 4e  âge. Les enfants 
qui souhaitent découvrir le basket cet été pourront venir au gymnase Berthelot, du lundi au vendredi entre 17 h 30 et 
19 h 30, pour un essai et prendre quelques renseignements. » 
 

 

Sainte-Marie-aux-Chênes : 
Premier rebond pour les projets sportifs du collège 
Par Le Républicain Lorrain - 06 oct. 2021 

Une section sportive scolaire de basket vient d’ouvrir au collège de Sainte-Marie-aux-Chênes.  Photo RL 

Lancée par Christophe Le Lay, professeur d’EPS, et Caroline Viole, principale adjointe, la première section 
sportive scolaire basket a vu le jour cette année. En lien direct avec le comité 57 de basket, elle permet aux 
collégiens volontaires de pratiquer davantage leur sport de prédilection. Très différente de l’UNSS, la section 
sportive n’est pas un loisir ! « Pour cette première, nous avons 12 jeunes de 5e , 4e et 3e. Ils ont 
quatre heures de basket en plus de leur emploi du temps ordinaire. Cette option est une opportunité pour 
ceux qui aimeraient poursuivre dans le sport », explique Christophe Le Lay. 
À partir de l’an prochain, la section sera ouverte aux élèves de 6e. Les tests de sélection se feront en avril 
auprès des CM2. « Cela consiste en une lettre de motivation, des tests physiques et une analyse des résultats 
scolaires. Le scolaire primera toujours sur le sport. Les jeunes signent d’ailleurs un engagement en ce sens-
là », insiste Caroline Viole. 
D’autres sections sportives pourraient apparaître. « Il existe des clubs sur Sainte-Marie qui pourraient être 
partenaires du collège, notamment le football et le tennis de table. » 



Basket/Régional 2 
Une machine de guerre à Sainte-Marie-aux-Chênes 
La poule D de Régional 2 se fait cartonner tous les week-ends par une équipe de Sainte-Marie-aux-
Chênes, qui n’a rien à faire à ce niveau. Ses joueurs, qui ont déjà connu le championnat de France 
pour la plupart, ont décidé de revenir à la maison pour une pratique plaisir. Qui n’empêche pas 
l’ambition. 

Par Christian JOUGLEUX 

 

Olivier Basic donne ses consignes à « l’équipe de rêve » de Sainte-Marie-aux-Chênes. Photo RL/ Karim SIARI 

Le bruit courait depuis plusieurs semaines. Une histoire de monstres dans le landerneau du basket lorrain. Ou 

plus concrètement d’une équipe surdimensionnée pour le Régional 2 , qui en dévaste joyeusement la poule D… 

Ce n’est pas une légende mais la réalité de Sainte-Marie-aux-Chênes aujourd’hui. Soit une armée de doubles 

mètres, fréquentée par des anciens joueurs de Nationale 2 ( Bébing , Rad , Fernandez , Wachowiak ) voire du 

monde professionnel (Zoric), ou des figures bien connues du championnat régional, à l’image des vénérables 

Saïd Aïci ou Fred Russo. 

Ce dernier avait prévenu avant le troisième match de la saison à Metz, ce samedi : « Jusqu’ici, on a surtout fait 

la différence en deuxième période, le temps de mettre les choses en place. Mais on ne se promène pas tout le 

temps. » Cette troisième victoire l’a un peu contredit. Malgré les absences de Danijel Zoric et Cyril Julian 

junior, les hommes d’Olivier Basic ont déroulé une partition tranquille (60-85), en papas, et se sont même 

autorisé quelques relâchements ici ou là. Mais Etienne Bébing (19 points), Vincent Fernandez (19) et Maxime 

Rad (26) ont fait la musique. Il nous a même semblé voir marcher le troisième par moments… « Oui, c’est 

vrai », a-t-il admis. 

L’équipe du jour, réduite à huit joueurs, présentait une moyenne d’âge de 34 ans. Sans Quentin François et ses 

17 printemps, la note s’envolait. Du haut de ses 30 balais, Maxime Rad l’abaisse un peu aussi… « J’étais 

encore à Jœuf il y a deux ans, mais, entre un bébé et mon travail, j’avais envie d’un rythme plus cool, sans 

arrêter le sport », éclaire-t-il. « Ici, il y a moins de pression, les déplacements sont courts et j’ai déjà joué avec 

tout le monde par le passé. » 

« Pas des retraités » 

« Tous ou presque sont des enfants de Sainte-Marie », complète le président Albert Nardozi. « Les joueurs 

voulaient rendre au club ce qu’il leur avait donné. Bien sûr, on nous attend partout maintenant, mais les gars 

sont humbles, ne se disent pas que le match est gagné d’avance. Et ils restent très affûtés. Je ne vois pas des 

retraités à l’entraînement. » Ni en match : après trois journées, cette équipe tourne autour de 29 points d’écart, 

une moyenne sensiblement rabotée depuis le passage à Metz justement (+25). 

« Ce groupe n’est pas difficile à entraîner. Quand je dis quelque chose, c’est intégré très vite », apprécie Olivier 

Basic. « Le coaching est plus compliqué. A huit, comme samedi, ça va. Mais quand on est dix, il faut répartir 

les temps de jeu. » D’autant qu’une logique de formation régit aussi le projet. « Et c’est génial de voir comment 

ces joueurs encadrent nos jeunes», ajoute l’entraîneur. «Les gamins mesurent aussi leur chance. » 

Pour gagner du temps, Sainte-Marie-aux-Chênes avait demandé son intégration directe en Prénationale cet été, 

mais le ticket disponible est revenu à la réserve de Jœuf. Ce groupe devra donc monter par la seule voie du 

terrain et il y va tout droit. Ensuite ? « On n’est qu’au début de l’aventure », sourit Albert Nardozi. 
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Sainte-Marie-aux-Chênes s’est présenté avec une équipe incomplète à Metz. Danijel Zoric et Cyril 
Julian étaient absents.   Photo RL /Karim SIARI 
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L’échauffement avant la promenade.   Photo RL /Karim SIARI 
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Quentin François et trois joueurs de 17 ans évoluent aussi avec cette équipe.   Photo RL /Karim 
SIARI 
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Les dernières consignes d’Olivier Basic à son équipe.   Photo RL /Karim SIARI 

 
05 / 05 Les jeunes, à l’image de Quentin François,n ont aussi voix au chapitre dans ce 

groupe.   Photo RL /Karim SIARI 
 
 



L’ASP basket solidaire avec les Bouchons 

d’amour 
Par Le Républicain Lorrain – le 05.12.2021 
 

 
   
 

 Renée Brodier, responsable des Bouchons d’amour, s’est rendue à la salle des sports pour vider les urnes de 

collecte. Photo RL 

 

Le club de basket de Sainte-Marie-aux-Chênes est un point de collecte pour l’association des Bouchons 

d’amour. Des urnes de dépôt sont en accès libre au niveau de la buvette, à la salle des sports. 

« Nous récupérons les bouchons en plastique, ceux que l’on trouve sur les bouteilles d’eau, lait, soda, jus de 

fruits, compotes », a précisé Renée Brodier, responsable du secteur. 

Ils sont achetés par une société de recyclage entre 250 et 300 € la tonne. Les bénéfices issus de la vente des 

bouchons permettront de participer à l’acquisition de matériel pour personnes handicapées. 
 
 

Sainte-Marie-aux-Chênes 
L’ASP : 75 ans d’histoire sportive à célébrer 
Créée en 1945, l’Association sportive du plateau avait 75 bougies à souffler en 2020. La crise 
sanitaire n’a pas permis aux sportifs de les allumer, mais les bénévoles du club comptent bien 
fêter dignement cet anniversaire. Ils donnent rendez-vous aux Quercussiens le 19 février 2022. 
 
Par Le Républicain Lorrain – Le 7/12/2021 

  |     
 

L’Association sportive du plateau va fêter ses 75 ans. Les bénévoles travaillent d’arrache-pied pour que la fête soit 
réussie. Photo DR/ASP 
 
À la sortie de la guerre, derrière les initiales de l’ASP, se cachait le regroupement fraternel de tous les sportifs du haut 
plateau messin. 
 
Aujourd’hui, l’Association sportive du plateau est uniquement quercussienne et compte six disciplines : foot, basket, 
tennis, tennis de table, aïkibudo et pétanque. 
 
Le foot et le basket, les vitrines du club 
« À l’époque des mines, tous les enfants étaient licenciés, soit au foot soit au basket. On est tous passé par l’ASP ! 
C’était le basket le samedi soir et le foot le dimanche », se rappelle Patrick Neubert, président de l’ASP. « Il y avait 
une effervescence autour du club et on avait de bons résultats. Notamment au basket dans les années 1970-1975, où 
on jouait devant huit cents personnes. Le club était en National 2, ce qui équivaut à la pro B actuelle », ajoute Luc 
Klammers, adjoint au maire en charge de la vie associative et du sport. En 2021, foot et basket sont toujours les 
sections phares de l’ASP. Elles totalisent plus de 270 licenciés. 
 
Des “matchs des légendes” 

Pour célébrer l’anniversaire, il y aura naturellement du sport, en entrée libre, à la salle des sports, pour les 
supporters. « Nous allons organiser plusieurs matches, dès 13 h 30. Le premier sera une partie de foot en salle qui 
opposera les enfants et leurs entraîneurs à leurs parents. » Idem pour le basket l’heure suivante : les enfants, aidés 
des féminines, affronteront leurs parents. Et à partir de 16 h, les anciens du foot et du basket enfileront une nouvelle 
fois leur maillot. « On a recomposé les équipes avec les anciens licenciés qui ont marqué l’histoire du club. On a 
appelé ça “les matches des légendes” », sourit Luc Klammers, lui-même impatient de disputer le match de basket avec 
ses anciens coéquipiers. 
 
Tous ces souvenirs liés au club ressortiront le 19 février 2022, autour d’un repas à la salle des fêtes. « La journée sera 
clôturée par un buffet dansant, sur réservation. Durant la soirée, nous diffuserons un diaporama de photos d’archives 
», indiquent les organisateurs. « Nous allons même ressortir le tout premier drapeau du club : celui de 1945. » 
 



Basket/Prénationale féminine 
La « saison idéale » de Sainte-Marie-aux-Chênes 
Alerte bonnes ondes à Sainte-Marie-aux-Chênes. Comme les garçons, les filles gagnent tout cette 
saison dans leur championnat. Un plaisir partagé par leur entraîneur Vincent Rad. 
 

 
 
Par Christian JOUGLEUX – le 30.12.2021 
 
Sainte-Marie-aux-Chênes et son coach Vincent Rad sont les leaders en prénationale féminine.  Photo RL /DR 
Il ne fait pas bon croiser la route de Sainte-Marie-aux-Chênes cette saison. Le constat vaut pour les garçons, qui 
surclassent le Régional 2 journée après journée , mais il s’applique aussi à l’équipe première des féminines, leader de 
Prénationale avec le même bilan de sept victoires pour aucune défaite. Précision nécessaire : leur huitième succès 
contre Charleville-Mézières a été effacé des tablettes puisque la formation ardennaise a déclaré forfait pour le reste 
de cet exercice… 
 
« Pour l’instant, c’est parfait », apprécie Vincent Rad. « Les filles gagnent, tout se passe bien sur et en dehors du 
terrain, on n’a pas eu de blessure… C’est vraiment une saison idéale. Cette entame dépasse même nos attentes 
puisque, au départ, nous étions partis pour jouer le top 3 du championnat. » 
 
La recette ? « La cohésion défensive », cite d’emblée l’entraîneur. « On a la meilleure défense du championnat. 
L’équipe a aussi un bon jeu intérieur avec des filles qui ont connu le niveau supérieur. On a enregistré trois recrues 

l’an dernier et une autre cette année, mais j’ai un groupe qui se connaît depuis pas mal d’années. 
 
 
Taillées pour monter ? 
 
Exfiltré de Jœuf-Homécourt, l’ancien intérieur de Nationale 2 se définit lui-même comme un homme « totalement 
épanoui » dans ce rôle d’encadrement, loin d’un short qui ne lui « manque pas du tout ». « C’est un bon après-carrière 
pour moi, je prends énormément de plaisir avec les filles, d’autant que j’ai un groupe à l’écoute, agréable à coacher 
et qui travaille bien. » 
 
Tous les voyants sont donc au vert à l’ASP Sainte-Marie-aux-Chênes, même si deux matchs clignotent plus que d’autres 
sur son calendrier. « Il nous reste à aller à Metz pour un match difficile et il faudra jouer sur le terrain du Sluc qu’on a 
battu chez nous avec peu d’écart (55-48) », poursuit Vincent Rad, prudent. Car la montée n’est pas une obsession de 
la maison et, de toute façon, elle ne serait pas de son seul ressort. 
 
« Si on regarde mon effectif, c’est sûr qu’il est plus armé que certaines équipes en Nationale 3, mais ce n’est pas à 
moi de décider », conclut Vincent Rad. « Le club dira s’il veut assumer une montée financièrement. J’ai aussi des 

étudiantes et des mères de famille dans mon équipe. Il faudra voir avec elles mais, une chose est sûre, on voudra 
gagner tous nos matchs à chaque fois. » La concurrence est déjà au parfum. 

Prénationale féminine:  
Sainte-Marie-aux-Chênes bat Metz et 
conforte sa place de leader 
C'était le match au sommet du week-end, en Prénationale féminine, et les Quercussiennes l'ont 
idéalement négocié. En déplacement sur le terrain du Metz BC, Sainte-Marie-aux-Chênes a 
remporté le choc ce dimanche (54-58). Les joueuses de Vincent Rad préservent au passage leur 
invincibilité en championnat (9 victoires) et foncent vers la Nationale 3. Voici les images de la 

rencontre.Par Karim SIARI (photos) – Le 23.01.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sainte-Marie-aux-Chênes 
Quatre-vingts légendes s’affrontent pour les 
75 ans de l’Association sportive du Plateau 
Par Le Républicain Lorrain - 10 févr. 2022 à 19:09 

 

Pour fêter les 75 ans de l’Association sportive du Plateau, le club a ressorti le tout premier 

drapeau datant de 1945. Il sera exposé pour la première fois depuis de très nombreuses 

années.  Photo RL Pour fêter les 75 ans de l’Association Sportive du Plateau, le club a ressorti 

le tout premier drapeau datant de 1945. Il sera exposé pour la première fois depuis de très 

nombreuses années.  Photo RL 

L’Association sportive du Plateau fêtera ses 75 ans le samedi 19 février. À cette occasion, 
les anciens licenciés qui ont marqué le club remettront le maillot. Grandes retrouvailles et 
matches amicaux seront au programme. Les présidents des clubs de l’ASP ont lancé les 
invitations il y a plusieurs mois. Et les anciens joueurs ne se sont pas fait prier pour venir 
disputer un petit match, comme au bon vieux temps. 

Les légendes sur le terrain 

« Entre les anciens du foot, les anciens du basket et les arbitres, nous seront 80 légendes ! », 
se réjouit Luc Klammers, ancien joueur. Les matches disputés au gymnase, rue Berthelot, 
seront ouverts au public. Le foot ouvrira l’après-midi avec un match opposant les parents à 
leurs enfants, à 13 h 30. Les féminines du basket enchaîneront avec un match contre les 
parents et les enfants, à 14 h 30. Les matches des légendes se joueront, quant à eux, à 16 h, 
pour le foot, et 17 h 30, pour le basket. 

 

Basket Prénationale féminine : Sainte-Marie-
aux-Chênes montera sur un barrage 
Les joueuses de Vincent Rad n’ont pu empêcher le Sluc Nancy de leur ravir la première place en 
Prénationale. Pour accéder en N3, elles devront battre une équipe alsacienne sur un match sec. 

Par Christian JOUGLEUX 

Entre la montée et la Coupe de Moselle ,Vanessa Salmon et Sainte-Marie-

aux-Chênes peuvent réussir le doublé cette saison.  Photo RL /Karim SIARI 

La feuille de route de l’ASP Sainte-Marie-aux-Chênes comptera finalement une étape supplémentaire. Les 

joueuses de Vincent Rad devront passer par un barrage, contre une équipe de la poule alsacienne, pour valider 
leur promotion en Nationale 3 féminine. Les Quercussiennes auraient pu faire l’économie de ce détour, mais 

leurs seules défaites de la saison, à Nancy ( Sluc ) et Vandœuvre, ont rebattu les cartes du classement de 

Prénationale.« J’aurais préféré une montée directe mais c’est comme ça », philosophe l’entraîneur. « Le Sluc 

reste une belle équipe et ce n’est pas illogique d’avoir perdu là-bas. Comme à Vandœuvre. C’était aussi un 

match compliqué à jouer. Elles étaient chez elles, avec la folie du public, et je les ai senties hyper motivées à 

l’idée de faire tomber le leader. Voilà, on paie nos erreurs, mais je suis content de jouer la montée sur un match 

sec. Si on gagne, on monte. C’est aussi simple que ça. » 

Un autre scénario peut s’envisager qui supposerait un sans-faute de Sainte-Marie sur les deux dernières 

journées de championnat et une défaite du Sluc face à Arnaville-Novéant ou à Nilvange. « Je n’y crois pas une 

seule seconde », évacue Vincent Rad, qui préfère éviter les calculs pour « se concentrer sur le barrage ». « De 

toute façon », rappelle le coach, «  les filles ont déjà fait une super saison. Je ne peux pas être déçu. Si on 

m’avait dit, au début, que l’on jouerait la montée sur un match, j’aurais signé tout de suite. D’autant que j’ai 

aussi des éléments qui n’étaient pas habitués au haut du tableau. » 

Invaincues à domicile ? 

L’effet miroir avec l’équipe masculine de l’ASP, invaincue en R2 , s’arrête donc là pour le moment, mais il 

pourrait être réactivé très vite sur deux voies parallèles. Si les féminines montent d’une part et en finale de la 

Coupe de Moselle également puisque Sainte-Marie-aux-Chênes a atteint ce stade chez les filles comme chez les 

garçons. C’est dire si le club vit une saison radieuse.En attendant, il reste deux matchs à jouer en saison 

régulière pour Vincent Rad et ses protégées. D’abord face à Metz, ce dimanche à la maison (15h30), puis à 

Sainte-Savine le 22 mai. « On jouera ces matchs sans aucune pression, juste pour le plaisir », conclut 

l’entraîneur. « On espère quand même rester invaincu à domicile sur la saison. Pour Sainte-Savine, en revanche, 

on ira en touristes. On a prévu de passer ce week-end à Troyes pour fêter notre saison. » Avant de célébrer 

doublement ? 



Sainte-Marie-aux-Chênes Fête du 
minibasket : 380 jeunes sur le terrain 
La fête nationale du mini-basket, organisée par le comité de Moselle, a battu son plein tout au 
long du week-end au gymnase Berthelot, à Sainte-Marie-aux-Chênes. Au total, sur deux jours, 380 
jeunes ont participé, des catégories babys et U9. 

Par Le Républicain Lorrain   

 

Lors du concours de tirs, les enfants étaient attentifs… Photo RL Lors du concours de tirs  Photo RL 

Comme à l’accoutumée, l’ASP basket (association sportive du plateau), dirigée par Albert Nardozi, était partie 

prenante pour accueillir la fête du mini-basket. Cette grande manifestation sportive a regroupé une trentaine de 

clubs et une bonne quarantaine de bénévoles. La particularité de celle-ci était convivialité et amusement, donc 

pas de classement, pas de perdants ! 

130 babys 

Samedi après-midi, l’aire du gymnase était répartie en treize ateliers pour une chasse aux trésors concoctée par 

Catherine Miccoli, pour les babys. Après avoir jeté les dés, les groupes se rendaient tour à tour dans un atelier : 

équilibre, motricité, passe, adresse, match, réflexion, chant… Douze étaient tenus par des parents de joueurs et 

ados du club quercussien et un de dessin était proposé par un partenaire. 

250 U 9 

Dimanche, pour la journée non-stop de basket, quatre poules de neuf équipes ont été constituées. Sur la surface 

de jeu, quatre matches de six minutes, sans arrêt de chronomètre, se jouaient en simultané, arbitrés par des 

jeunes de l’ASP basket. Ils ont été entrecoupés par un concours de tirs sous l’égide d’un partenaire. Des lots ont 

été attribués aux vainqueurs par celui-ci.À l’issue de chaque fin d’après-midi, tous les participants ont reçu un 

sachet garni d’une médaille, d’un ballon, de friandises et gadgets offerts par les partenaires de cette fête. 

Albert Nardozi était satisfait :  « Tous se sont bien amusés tant dans les ateliers que lors des rencontres. » 

Alain Conseil, secrétaire général du comité de Moselle de basket, a conclu : « Le fait de se retrouver, de 

reconduire cette fête a posé quelques problèmes aux dirigeants. Nous n’avons pu retenir cette année, que les U9 

et babys ». 

Basket Coupe de Moselle : Sainte-Marie-aux-
Chênes assume son statut 
Favorites de la finale de la Coupe de Moselle, les joueuses de Vincent Rad ont disposé de Nilvange-
Serémange, ce samedi. Sur un score large qui ne dit rien de la combativité des vaincues, qui ont 
lutté jusqu’au bout. 

Par Christian JOUGLEUX. -    

 

La joie des joueuses de Sainte-Marie-aux-Chênes.  Photo RL/Christian JOUGLEUX 

En attendant de disputer le match de la montée en Nationale 3 féminine, le week-end prochain en Alsace, 

Sainte-Marie-aux-Chênes a déjà valorisé une saison remarquable en s’offrant la Coupe de Moselle. Les 

joueuses de Vincent Rad ont disposé de Nilvange-Serémange, ce samedi à Marly (68-46), dans un classique du 

championnat de Prénationale féminine.Malgré les absences de Klein, Mansart et Jean, les Quercussiennes ont 

posé leur empreinte d’entrée sur cette partie (7-0). A la faveur d’un passage rapide en zone, les protégées de 

Gilles Morel sont revenues une première fois dans le coup (9-9), mais la réussite de Wachowiak à distance a 

relancé l’ASP (18-9) et torpillé le schéma défensif des Nilvangeoises.Le début du deuxième acte, marqué par 

un 13-0 des rouges (33-13), a tué tout le suspense dans cette finale, mais l’EBNS n’a pas abdiqué, d’autant que 

Webert-Miano et Giuliano ont maintenu leurs efforts pour garder le contact (36-23). Confronté cette fois à une 

pression tout-terrain, Sainte-Marie a de surcroît rendu des ballons qui ont profité à Baechler et ses coéquipières 

(39-29).Finalement, la défense quercussienne s’est resserrée à nouveau et Wachowiak a repris les choses en 

main dans la bascule du troisième quart-temps (54-37) avant un dernier acte difficile pour des Nilvangeoises 

essorées par leurs débauche d’énergie. Vincent Rad pouvait alors faire tourner son effectif et gérer une avance 

qui retrouvait les proportions d’origine (68-46).« Nous sommes très satisfaites », apprécie la capitaine Pauline 

Audinet. « On a sorti une grosse défense pour rester dans nos standards en n’encaissant que 46 points. C’est un 

objectif rempli pour nous mais un autre nous attend en Alsace. On veut aller chercher la montée. »Ces filles 

arrivent justement lancées. 

SAINTE-MARIE - NILVANGE : 68-46 

Gymnase Mermoz (Marly). Arbitres : M. Kieffer et Melle Guillaume. Mi-temps : 39-27 (20-13, 19-14, 17-14, 

12-5). 

SAINTE-MARIE-AUX-CHENES  : Lefort 8, J. Kneib 3, S. Kneib 12, Wachowiak 17, Salmon 11, Basic 4, 

Buchheit 6, Audinet 7. 

NILVANGE-SEREMANGE  : Miano 2, Webert-Miano 19, Giuliano 17, Baechler 6, Christiany, Vizzardi, 

Schluchter, Michelot 2. 



Basket Coupe de Moselle : la logique 
implacable de Sainte-Marie-aux-Chênes 
L’ASP Basket Sainte-Marie-aux-Chênes a porté à 34 victoires sa série d’invincibilité cette saison. La 
dernière en date s’est jouée samedi soir à Marly, en finale de la Coupe de Moselle. L’US Silvange 
n’a pas trouvé la clef face à cette équipe qui a encore quelques casseroles sur le feu. 

Par Christian JOUGLEUX - 29 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flores Frias-Nunes et Silvange ont souffert face à Rad et Zoric.  Photo RL /Sébastien POCRY 

Les U17 de l’US Silvange ont remporté la Coupe de Moselle de leur catégorie et ils font figure d’exception 

cette année. Les trois autres coupes mises en jeu par le Comité de Moselle (U18 filles, séniors hommes et 

femmes) ont toutes filé dans la vitrine de Sainte-Marie-aux-Chênes , le club qui monte, dans tous les sens du 

terme. Ses équipes premières, masculine et féminine, iront en effet boucler leur exercice le week-end prochain 

en Champagne et en Alsace, pour conquérir le titre de champions de R2 pour les premiers et la montée en N3 

pour les secondes. Ce serait le point d’orgue de deux saisons remarquables. 

Les joueurs d’Olivier Basic trouveront-ils seulement un adversaire à leur mesure avant de monter en 

Prénationale cet été ? Pas sûr… Avec ses cinq doubles mètres (Wachowiak, Zoric, Julian, Cera, Fernandez) et 

d’autres coéquipiers habitués au championnat de France (Rad, Bébing), cette équipe était clairement 

surdimensionnée pour son championnat. Elle a d’ailleurs terminé invaincue, sur une moyenne de 36 points 

d’écart par match, avec un pic étourdissant face à l’ASPTT Metz (59-142)... 

 

Basket Sainte-Marie-aux-Chênes à l’heure des 
comptes 
Les équipes masculine et féminine de Sainte-Marie-aux-Chênes se séparent, le temps d’un dimanche, pour 

finaliser deux saisons remarquables. Les garçons jouent le titre de champions de R2 et les filles la montée en 

N3 féminine. 

Par Christian JOUGLEUX – le 03.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe féminine de Sainte-Marie-aux-Chênes ajouterait bien une montée au gain de la Coupe de 

Moselle.  Photo RL /Christian JOUGLEUX 

Le parallélisme aura presque tenu jusqu’au bout. L’ASP Basket Sainte-Marie-aux-Chênes a vu ses deux 

équipes premières s’escorter toute la saison au sommet de leur championnat comme en Coupe de Moselle. Les 

garçons n’ont pas concédé une seule défaite, les filles ont finalement bouclé la Prénationale en deuxième 

position, derrière le solide Sluc Nancy, et les deux formations comptent désormais deux coupes à leur palmarès. 

Il est temps, aujourd’hui, de solder ces deux exercices. Pour les joueurs d’Olivier Basic, le verdict sera rendu ce 

dimanche à Witry-lès-Reims, sur un plateau final qui délivrera le titre de champion de Régional 2. L’entraîneur 

a déjà rappelé sa volonté de « faire honneur à la Moselle » et son équipe a de puissants arguments à faire valoir, 

puisqu’elle cultive une série d’invincibilité en vigueur depuis… 34 matchs, toutes compétitions confondues. 

Opposés au club local, ce dimanche à 10 h, Fred Russo et ses coéquipiers rejoueront dès 13h30 face à Hattmatt. 

Il s’agira donc aussi de gérer les organismes pour pousser le curseur à 36 succès et couronner cette saison d’un 

titre mérité. 



Barrage de montée en N3F 

Pas d'ascension pour les filles de Sainte-
Marie-aux-Chênes 

Par Philippe DELANOUE 

Photo RL 
 

Face à une formation de Weyersheim plus dynamique et plus homogène, les joueuses de Vincent Rad n’ont pas 

réussi à imposer leur jeu et se sont inclinées 83-54 à l’issue d’une partie à sens unique. 

Pourtant, dès l’entame de la rencontre ce furent bien les Lorraines qui ouvraient la marque (0-2, 1re). Mais 

ce ne fut qu’un feu de paille. La machine bas-rhinoise se mettait rapidement en ordre de marche et Sainte-Marie 

avait bien du mal à suivre le rythme (5-3, 2e puis 11-7, 6e). 

Les coéquipières de Pauline Audinet essayaient bien de réagir mais leur jeu était un peu trop brouillon à 

l’approche du cercle (19-9, 7e). Fébriles, les filles de Vincent Rad commettent des fautes transformées par des 

lancer-francs victorieux qui faisaient tourner le compteur adverse (24-12, 9e). Plus véloces et plus adroites, les 

filles de Weyersheim enlevaient la mise initiale facilement (28-14). 

Le deuxième acte était de la même facture. Les Alsaciennes se jouaient d’une défense lorraine qui n’arrivait pas 

à suivre le rythme (34-17, 13e). Moins présentes dans les duels et les rebonds, les joueuses de Sainte-Marie 

n’arrivaient pas à sortir la tête de l’eau (40-21, 15e). Certes, Lola Klein et sa troupe ne baissaient pas les bras 

mais elles tombaient sur une défense qui ne laissait que peu de failles (47-25, 18e). Dépassées dans tous les 

compartiments du jeu, les Mosellanes laissent l’enjeu (23-13) à une équipe d’Alsace qui virait en tête à la 

pause (51-27). « Nous n’avons pas réussi à entrer dans la partie face à une formation qui ne présente pas 

beaucoup de lacunes », lâche l’entraîneur mosellan. 

Mais de retour sur le parquet, les Quercussiennes changeaient un peu le décor. Jusque-là timorées, elles 

partaient dès lors sur de nouvelles bases et bousculaient des adversaires qui ne s’attendaient pas à une telle 

réaction. Et en passant un net 2-12 en deux minutes, les Lorraines se donnaient un peu d’air (53-39, 22e). 

L’intensité de la rencontre montait d’un ton, mais les partenaires de Marion Malot retrouvaient vite leurs esprits 

et en corollaire le chemin du cercle (57-42, 27e). Sainte-Marie remportait la troisième manche (13-15) et 

gardait encore quelques espoirs, mais Weyersheim était solidement devant (64-42). 

D’autant que les Bas-Rhinoises ne voulaient pas en rester là et poursuivaient leur domination (70-44, 32e). 

Sainte-Marie-aux-Chênes ne plaçait que quelques banderilles, pliait et rompait tandis que le rouleau 

compresseur adverse corsait l’addition en gagnant le quart temps (19-12) et en remportant haut la main cette 

rencontre (83-54). « Nous avons retrouvé un peu de réussite au début de la seconde mi-temps mais cela n’a pas 

suffi face à une très bonne équipe de Weyersheim. Nous sommes déçus par le résultat mais nous nous sommes 

bien battus », poursuit Vincent Rad, qui pense déjà à la saison prochaine. 

 
WEYERSHEIM - SAINTE-MARIE-AUX-CHENES  : 83-54 

Berrwiller. Salle de sport. Une centaine de spectateurs environ. Arbitrage de Mme Schmitt et de M. Boucekkine 

et Deck. Les quarts temps : 28-14, 23-13, 13-15, 19-12. 

Weyersheim : 29 paniers réussis dont 7 à trois points. 18 lancer-francs réussis. 13 fautes. Wirrmann 3, Varlotta, 

8, Malot 15, Belo 8,Kaiser 9, Schneider 6, Friedrich 9, Paul 13, Metzler 8. 

SMAC : 20 paniers réussis dont 8 à trois points. 6 lancer-francs réussis. 24 fautes Lefort 2, Basic, Kneib J. 5, 

Kneib S. 3, Klein 14,  Salmon 3, Wachowiak 14,  Buchheit 3, Manssart 5, Audinet 5. 

Basket-ball /Régionale 2 Sainte-Marie-aux-
Chênes si proche de la saison parfaite 
L’ASP Basket Sainte-Marie-aux-Chênes a dû attendre sa toute dernière rencontre de la saison pour s’incliner 

pour la première fois. Le titre de champion régional de R2 a échappé de peu au club mosellan, sans pour autant 

ternir un bilan marqué par une Coupe de Moselle et une montée en Prénationale. 

Par A. V. – le 05.06.2022 

Invaincue depuis 34 rencontres avant ce week-end, l’équipe de Sainte-Marie-aux-Chênes a cru jusqu’au bout 

pouvoir boucler un exercice parfait. Pour cause, les Quercussiens ont démarré le plateau pour le titre de 

champion régional de R2 en l’emportant largement contre Witry-lès-Reims (62-47). Meilleur scoreur ce 

dimanche matin face aux Champenois (21 points), Maxime Rad a récidivé en vain au cours de l’après-midi, son 

équipe s’inclinant d’un rien contre Hattmatt (71-72) au terme d’un long combat. 

La faute peut-être à un début de match poussif, illustré par le 14 à 23 encaissé lors du premier quart-temps. Les 

31 unités de Rad, monté d’un cran pour tenter d’offrir la consécration à son équipe, tout comme les 22 points 

venus du banc, n’auront pas suffi face aux Alsaciens. Sûre de ses forces, l’escouade menée par Joris Lienherr et 

Alexis Geist disposera ensuite de Witry-lès-Reims (63-55) pour s’offrir le titre de champion régional de R2. 

Pour Olivier Basic, entraîneur de Sainte-Marie-aux-Chênes «  le bilan reste ultra-positif, avec l’intégration des 

jeunes et quelques anciens toujours là  ». L’objectif est atteint avec cette montée en Prénationale et une coupe 

dans l’escarcelle. «  On a peut-être eu un peu de mal à enchaîner ces deux matchs, mais je remercie mes joueurs 

qui ont tout donné ces derniers mois.  » Aucun regret. 

Sainte-Marie-aux-Chênes — Witry-lès-Reim s    : 62-47 Mi-temps : 39-37 (13-21, 26-16, 19-4, 4-6). 

Sainte-Marie : Rad (21 points), Bebing (9), Fernandez (14), Julian (6), François (0). Puis : Wachowiak (12), 

Russo (0), Bouaffad (0), Bontemps (0), Ducloy (0). Witry : Roche (5), Legrand (0), Goury (2), Allard (17), 

Ostrowski (5). Puis : Boviere (5), Monnet (5), Cassim Sainte-Marie-aux-Chênes — Hattmatt  : 71-72 Mi-

temps : 31-37 (14-23, 17-14, 17-17, 23-18) Sainte-Marie : Rad (31), Cera (2), Bebing (7), François (0), Zoric 

(9). Puis : Wachowiak (3), Julian (6), Bouaffad (2), Fernandez (11), Ducloy (0). Hattmatt : Ballesta Beyhurst 

(9), Geist (19), Lienherr (25), Adolff (7), Plisson (0). Puis : Ernst (7), Koenif Pipisega (3), Klein (0), Cromer 

(0), Keith (2). 
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ARBITRES ET OFFICIELS TABLE DE MARQUE
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BASKET SANTE
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BASKET LOISIR
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APRES L’ EFFORT, LE RECONFORT…..
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SOIREE REMISE DES BALLONS LE 20 Novembre 2021
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TOURNOI DE LA SAINT NICOLAS Le 19 Décembre 2021
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MATCHS DES LEGENDES LE 19 Février 2022
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TOURNOI 3 X 3 U11 LE 24 Avril 2022 
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NOS JEUNES AU PANIER D’ OR LE 1er Mai 2022
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FETE DU MINI BASKET LES 21 et 22 Mai 2022
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TOURNOI INTERNATIONAL U11 LE 11 Juin 2022



Confidential C

JOURNEE PARENTS ENFANTS E.M.B. le 12 Juin 2022
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CA S’EST PASSE A L’ASP SAINTE MARIE BASKET……..
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CA S’EST PASSE A L’ASP SAINTE MARIE BASKET……..
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U12 Filles EQUIPE DE MOSELLE

VAINQUEURES DU TOURNOI INTER COMITE

PALMARES SAISON 2021-2022
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U11 Garçons EQUIPE DE MOSELLE

VAINQUEURS DU TOURNOI INTER COMITE

PALMARES SAISON 2021-2022
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U12 Garçons EQUIPE DE MOSELLE

2 ème DU TOURNOI INTER COMITE

PALMARES SAISON 2021-2022
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U18 Filles

VAINQUEURES DE LA COUPE DE MOSELLE 

PALMARES SAISON 2021-2022
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Seniores Filles

VAINQUEURES DE LA COUPE DE MOSELLE 

PALMARES SAISON 2021-2022



Confidential C

SENIORS GARCONS A

VAINQUEURS DE LA COUPE DE MOSELLE 

PALMARES SAISON 2021-2022
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TITRES et DISTINCTIONS SAISON 2021 - 2022
RECIPIENDAIRES RECOMPENSES

Samantha LEFORT BREVET FEDERAL JEUNES

Yohann DUCLOY BREVET FEDERAL JEUNES

Alexandre OOSEVOORT BREVET FEDERAL JEUNES

Quentin FRANCOIS BREVET FEDERAL JEUNES

Jessica JEAN CQP P2

Cyril JULIAN CQP P2

EQUIPE U9Filles Vainqueur du Plateau de Rombas

U18 Filles
Vainqueur de la Coupe de Moselle

Vice Championne de Moselle

Seniores Filles
Vainqueur de la Coupe de Moselle

Vice Championne de Lorraine PNF

Seniors Garçons

Vainqueur de la Coupe de Moselle, 

Champion de Lorraine RM2 (20 Clubs)

Vice Champion du Grand Est RM2 (42 clubs)

CLUB Label Citoyen 2**

Samantha LEFORT Lettre de félicitations CD57

Severine SARTORI Lettre de félicitations CD57

Frederic ORTOLAN Lettre de félicitations CD57

Yacine ARBIA Lettre de félicitations CD57

Cathy MICLEAN Médaille de Bronze CMBB

Nathalie ALBANESE Médaille de Bronze CMBB

Enzo RIGONI Médaille de Bronze CMBB

Catherine MICCOLI Médaille d'Argent CMBB

Jessica JEAN Lettre de félicitations FFBB

Isabelle FRANCOIS Lettre de félicitations FFBB

Yohann DUCLOY
Lettre de félicitations CMBB

Lettre de félicitations FFBB

Annie NOO Médaille de Bronze FFBB

Joel FRANCOIS Médaille de Bronze FFBB

Louis ALBANESE Médaille d'Argent FFBB







BONNES VACANCES 
A TOUS !


