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Mulhouse-Pfastatt Basket Association : BILAN SAISON 2018/19 

(Par Lord G. Van Kop IV) 

La pire saison, catastrophique sur tous les plans que ce soit sportif ou administratif…  

C’est par ces mots que commençait le bilan de la saison passée. Le moins que le puisse dire, c’est que les saisons se 

suivent mais ne se ressemblent pas ! En effet, sur le plan sportif, c’est probablement la plus belle saison depuis… 

chacun complètera … personnellement, je dirais « 2011/12 » : j’ai un faible pour la saison d’un promu qui joue les 

play-offs et fait trembler jusque dans sa salle, le richissime et grand favori, Monaco. 

Intersaison 2018 

Avec la fin de du FCM Basket Elite, la nouvelle de la naissance du MPBA tombe plutôt rapidement, puisque le faire-part 

est publié dans la presse dès le début de l’été (le 06 juillet). Cette nouvelle ne fait l’unanimité dans aucun des 2 camps 

puisque du côté mulhousien, il ne reste rien que les survivants du comité du Lundi () et le Palais des Sports (☺) à 

mettre au trousseau ; et côté Pfastatt, on en a que faire d’aller s’expatrier dans une rue de l’Illberg si lointaine (3.82 km à 

vol d’oiseau, la Doller et une frontière communale à traverser (prévoir passeport et vaccins)). 

 

L’ossature de l’équipe sera très largement Pfastattoise, sans aucun joueur mulhousien, et cette fusion signe aussi le 

retour de Jean-Luc Monschau sur le banc mulhousien. Fait qui ne manquera pas de faire mal au c*l à certains. 

• Meneurs : Lucas Plasse (Pfastatt) / Marvin Sarkis (Transfert) 

• Arrières : Quentin Diehl (Pfastatt) / Valentin Moroni1 (Transfert) remplacé par Anthony Spinali2 (Pfastatt) 

• Ailiers : Quentin Willig (Pfastatt) / Raheem May-Thompson (Transfert) 

• Ailiers forts : Arthur Ekani (Transfert) / Ismaël Soussi3 (Pfastatt) remplacé par Raphaël Giaimo4 

• Pivots : Bacasso Minté (Pfastatt) / Johan Grebongo (Pfastatt) 

 

Ainsi, plus que la fusion annoncée, cela ressemble à une acquisition du Palais des Sports par Pfastatt. D’ailleurs l’Alsace 

titrait : L’ASSM Pfastatt devient le Mulhouse Pfastatt BA (édition du 6 Juillet 2019). Et s’il semble logique que la meilleure 

équipe de la M2A joue dans la plus belle salle de la M2A, ce ne l’était pas pour tout le monde puisqu’il aura aussi fallu 

convaincre le propriétaire du Palais (la M2A / M. Jordan), réticent de devoir accueillir en ses murs un projet poussé par 

Mulhouse (M. Rottner) ; le tout sous le regard « bienveillant » de nos amies volleyeuses. Mais comme la politique est 

toujours au service des citoyens et jamais une affaire une personne (hum hum), l’affaire finit par se conclure… 

 

Bref, la naissance est difficile ! 

 

Et si sur le plan personnel, je me réjouis de voir un nouveau club, je ne suis pas le seul : la plupart des Kopains sont très 

enthousiastes à l’idée de soutenir une équipe construite par JLM, secondé par M. Gitta. On se dit qu’on va enfin voir du 

basket, après la parodie ou la bouillie de la saison passée. D’ailleurs même le Clown revient dans sa tribune. Et le moins 

que l’on puisse dire, c’est que le Kop 2001 - bien plus connaisseur que ne le pensent certains - ne s’y est pas trompé ! 

 

                                                           
1 Valentin a quitté le club en cours de saison 
2 Renfort de l’équipe 2 
3 Ne jouera que quelques minutes en fin de saison suite à une blessure au genou avant la reprise officielle 
4 Journées 6 à 14. Les soucis de santé ont poussé Rafael vers une nouvelle carrière, loin du Basket. 
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5V-0D, bilan des matchs de reprise 

C’est vrai que d’habitude, les matchs de reprise ne méritent pas vraiment qu’on s’y attarde. Alors si on passe 

rapidement sur la victoire chez KB (85-92), je tenais à mentionner le gag du 25 août ! Un début de match difficile, puis le 

MPBA prend peu à peu la mesure de son adversaire du jour, les Panthers de Schwenningen. Après 26 minutes de jeu, 

vexé par les arbitres qui sanctionnent le jeu dur de ses protégés, le coach allemand décide de renvoyer son équipe aux 

vestiaires et d’abandonner ! Du jamais vu ! Des Panthers ? Plutôt de pauvres petits chatons perdus ! Miaouh ! Les 

joueurs du MPBA terminent le match sur 5 contre 5 sous les yeux des spectateurs hilares du manque de Fair-Play 

germanique. Pour la petite histoire, on retient que le MPBA menait 48-40 à la 26ème. 

 

La saison régulière 

On part à fond … 

Pour les 10 premiers matchs de la saison, le MBPA s’impose 9 fois. Lors de ce premier raid, on s’impose contre le WOSB 

(3ème) sans Ekani, à Cergy (2ème) avec le show Grebongo (28 points) et on bat Lons-le-Saulnier (4ème) chez nous avec 29 

points d’Ekani. Le seul faux pas a lieu lors de la deuxième journée à Maubeuge (5ème). Dès l’issue de la 9ème journée et la 

victoire à Holtzheim, le MPBA s’empare de la 1ère place et ne la quittera plus de la saison. C’est sans difficulté qu’il 

s’impose contre Tourcoing (+29) à domicile avant de se rendre à Joeuf. C’est l’occasion d’étrenner pour la première fois 

de la saison son statut de leader lors d’un match à l’extérieur. Patrata ! La gifle est cinglante : 89-59. 30 points dans le 

musette. L’équipe va-t-elle réussir à digérer un tel revers et réussir à se remettre en route ?  

… on accélère au milieu … 

La réponse ne tarde pas. 2 matchs contre 2 mal classés (Paris et Coulommiers) : +95 points en cumulé. Le rouleau 

compresseur est reparti et rien, ni personne ne pourra l’arrêter ! Ni le WOSB chez eux (+3), ni Lons dans le Jura (+14) ou 

encore Cergy (+10) à Mulhouse. De la J.12 à la J.21, on accumule donc 10 victoires pour un total de +216 points et donc 

un écart moyen de 22 points ! Avec un tel tableau de chasse et grâce aux points bonus du Trophée coupe de France, le 

MPBA est mathématiquement premier après la victoire à Tremblay (J.21). 

… et on finit au sprint… 

Loin de se relâcher, l’équipe finit encore plus fort : 5 victoires, +142 points, écart moyen de 28 points. Même Joeuf passe 

à la moulinette (+9) lors de la J.24 dans un match à l’arbitrage particulièrement bien équilibré !  

 

Petite plume pour nos amis lorrains, toujours bon perdants…  Echauffés par leur coach, excités par 
un article (un torchon !) honteusement partial, les supporters joviciens contestent la victoire du 
MBPA sous prétexte que Joeuf n’a obtenu qu’un seul LF (contre 27, 19 FP à 10.) lors de ce match, 
occultant le jeu pratiqué et le fait qu’aucun d’entre eux n’a vu le match. 

 

 

Un bilan incroyable de 24 victoires pour 2 défaites : +469 points, écart moyen de 28 points. 

Ces chiffres sont simplement affolants !  
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Tous les classements de la saison régulière 

Général 

 
Le MPBA a creusé un énorme écart avec ses poursuivants. 

 

Domicile  

 
La seule équipe invaincue à domicile. 

  

Equipes

1 Mulhouse Pfastatt BA

2 Cergy-Pontoise Basket-Ball

3 W.O.S.B.

4 Amicale Laïque Lons-le-Saunier

5 Union Sportive Maubeuge Basket-Ball

6 Tremblay Athletique Club

7 Joeuf Homecourt Basket

8 Tourcoing SM

9 Basket Club Lievinois

10 Union Ste-Marie Metz Basket

11 Holtzheim Vogesia

12 Assoc. pour la Promotion du BB à Paris

13 IE - CTC Dijon - DA Dijon 21

14 Coulomiers Brie Basket
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Equipes
1 Mulhouse Pfastatt BA

2 W.O.S.B.

3 Amicale Laïque Lons-le-Saunier

4 Joeuf Homecourt Basket

5 Cergy-Pontoise Basket-Ball

6 Union Sportive Maubeuge Basket-Ball

7 Tremblay Athletique Club

8 Holtzheim Vogesia

9 Basket Club Lievinois

10 Union Ste-Marie Metz Basket

11 Tourcoing SM

12 Assoc. pour la Promotion du BB à Paris

13 IE - CTC Dijon - DA Dijon 21

14 Coulomiers Brie Basket

Total Moyenne

81.7 66.1

0.0% 13 0 13 845 1091 0.7745265.0 83.9

23.1% 13 3 10 1042 1113 0.93621

23.1% 13 3 10 907 1053 0.86135

80.2 85.6

69.8 81.0

46.2% 13 6 7 972 950 1.02316

46.2% 13 6 7 1022 1012 1.00988

74.8 73.1

78.6 77.8

84.6% 13 11 2 1039 858 1.21096

46.2% 13 6 7 995 940 1.05851

79.9 66.0

76.5 72.3

76.9% 13 10 3 1062 859

92.3% 13 12 1 1125 837 1.34409

84.6% 13 11 2 1055 857 1.23104

86.5 64.4

81.2 65.9

100.0% 13 13 0 1069 794 1.34635

Att. Def.
82.2 61.1

Pct MJ Vict. Def. Att. Def.

1.23632

Différence

76.9% 13 10 3 1059 903 81.5 69.5 1.17276

76.9% 13 10 3 1079 963 83.0 74.1 1.12046

1361.5% 8 5 959 942 73.8 72.5 1.01805
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Extérieur 

 
Meilleur bilan général à l’extérieur, avec la meilleure attaque et la meilleure défense ! Que demander de plus ? 

Bin rien ! 

 

Le JLM 

 

C’est ici qu’on voit que l’influence énorme du trophée Coupe de France sur le championnat ! Sans ce dernier, Cergy 

n’était pas en play-offs. Le WOSB peut regretter d’être géographiquement proche de Mulhouse. 

 

 

 

Le MPBA n’a laissé que des miettes à ses adversaires ! En dehors de la meilleure attaque générale et à domicile, il 

truste toutes les premières places. 

  

Equipes

1 Mulhouse Pfastatt BA

2 Cergy-Pontoise Basket-Ball

3 Amicale Laïque Lons-le-Saunier

4 W.O.S.B.

5 Union Sportive Maubeuge Basket-Ball

6 Tremblay Athletique Club

7 Basket Club Lievinois

8 Joeuf Homecourt Basket

9 Union Ste-Marie Metz Basket

10 Tourcoing SM

11 Assoc. pour la Promotion du BB à Paris

12 Holtzheim Vogesia

13 IE - CTC Dijon - DA Dijon 21

14 Coulomiers Brie Basket

Total Moyenne

7.7% 13 1 12 819 1134 0.72222

0.0% 13 0 13 855 1224 0.69853

63.0 87.2

65.8 94.2

23.1% 13 3 10 905 1183 0.76500

15.4% 13 2 11 921 1060 0.86887

69.6 91.0

70.8 81.5

30.8% 13 4 9 851 982 0.86660

30.8% 13 4 9 925 1069 0.86529

65.5 75.5

71.2 82.2

30.8% 13 4 9 950 992 0.95766

30.8% 13 4 9 954 1040 0.91731

73.1 76.3

73.4 80.0

84.6% 13 11 2 1041 847 1.22904

76.9% 13 10 3 1003 861 1.16492

80.1 65.2

77.2 66.2

Pct MJ Vict. Def. Att. Def. DifférenceAtt. Def.

69.2% 13 9 4 963 909 74.1 69.9 1.05941

61.5% 13 8 5 1033 949 79.5 73.0 1.08851

53.8% 13 7 6 964 985 74.2 75.8 0.97868

0.9929646.2% 13 6 7 988 995 76.0 76.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total

1 MPBA 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11

2 W.O.S.B. 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 7

3 Amicale Laïque Lons-le-Saunier -1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 1 0 1 0 0 0 1 7

4 Cergy-Pontoise Basket-Ball 1 0 0 1 0 1 -1 1 -1 1 0 0 0 0 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6

5 Union Sportive Maubeuge Basket-Ball 0 1 0 1 -1 1 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 0 4

6 Tremblay Athletique Club 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 1 0 1 -1 0 0 1 0 -1 3

7 Joeuf Homecourt Basket 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

8 Basket Club Lievinois -1 1 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 1 -1 0 0 -2

9 Tourcoing SM 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 1 1 0 1 -1 1 -1 0 -3

10 Union Ste-Marie Metz Basket 0 0 1 0 -1 0 -1 0 1 -1 -1 0 1 0 -1 0 -1 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 -3

11 Holtzheim Vogesia 1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 -4

12 Assoc. pour la Promotion du BB à Paris 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 1 -1 0 -7

13 IE - CTC Dijon - DA Dijon 21 -1 0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -9

14 Coulomiers Brie Basket 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total
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L’Evolution du classement du MPBA 

 

Le trou d’air du début de saison est autant dû au report du match MPBA-WOSB (J.2) qu’à la défaite à Maubeuge lors de 

la J.3. 

L’Evolution des points marqués et encaissés 

 

On a de mieux en mieux attaqué et de mieux en mieux défendu. 
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Envie de stats (de la saison regulière) ? C’est parti ! 

• 2ème attaque : 81.2 points marqués / match  

• 1ère défense : 63.1 point encaissés / match 

• Ecart moyen lors des matchs aller : +16 

• Ecart moyen lors des matchs retour : +20.2 

• Plus grande victoire : J.13 à Coulommiers : +29 

• Pire défaite : J.11 à Joeuf : -30 

• Adversaire qui a le plus souffert : Coulommiers - 2 défaites : +109 points 

• Adversaire qui a le mieux résister : Joeuf - 1 victoire / 1 défaite : -21 points 

 

• Quart / Quart 

o Meilleur quart : +29 (J.13 - Q3 - à Coulommiers) 

o Pire quart : -26 (J.11 - Q2 - à Joeuf) 

o On a gagné 18x le premier quart, fait 2 nuls et perdu 6x pour un total de +111 points 

o On a gagné 16x le deuxième quart, fait 2 nuls et perdu 8x pour un total de +84 points 

o On a gagné 18x le troisième quart et perdu 8x pour un total de +174(!!) points5 

o On a gagné 16x le quatrième quart, fait 1 nul et perdu 9x pour un total de +100 points 

 

• Meilleur marqueur ex-aequo sur 1 match : A. Ekani, 29 points contre Lons à domicile. 

• Meilleur marqueur ex-aequo sur 1 match : R. May-Thompson, 29 points contre Joeuf à domicile. 

• 3ème meilleur marqueur sur 1 match : J. Grebongo, 28 points contre Cergy à l’extérieur. 

 

• Meilleur marqueur : R. May-Thompson, 16.0 points marqués en moyenne. 

• 2nd meilleur marqueur : A. Ekani, 14.8 points marqués en moyenne. 

• 3ème meilleur marqueur : J. Grebongo, 13.6 points marqués en moyenne. 

 

• Meilleur marqueur à domicile : A. Ekani, 17.1 points marqués en moyenne.6 

• Meilleur marqueur à l’extérieur : R. May-Thompson, 15.9 points marqués en moyenne. 

• Meilleur marqueur de la phase aller : R. May-Thompson, 15.9 points marqués en moyenne. 

• Meilleur marqueur de la phase retour : R. May-Thompson, 16.1 points marqués en moyenne. 

Ces deux dernières puces contestent la baisse de régime supposée de Raheem. 

 

Revue (rapide) des troupes 

• Lucas Plasse (26 matchs7): déjà beaucoup de métier chez ce jeune meneur. Prometteur…  

• Marvin Sarkis (26 matchs): un profil à la Bichard, quand il est arrivé au FCMB : (parfois trop) rapide et tranchant en 

pénétration. On lui souhaite la même progression dans son futur club. 

• Quentin Diehl (25 matchs): Adroit, volontaire et décisif ! Grande saison signée par le MVP du TCdF 

• Valentin Moroni (3 matchs): n’a pas assumé son rôle de 10ème homme et est parti chercher du temps de jeu ailleurs. 

                                                           
5 Même lors de la rouste à Joeuf (-30), on gagne ce Q3 de 11 points ! 
6 Arthur est suivi de très près par V. Moroni et ses 17 points ! Mais Valentin n’a joué qu’un seul match à domicile avec 17 points donc, 
contre le WOSB.  
7 Nombre de matchs joués en saison régulière. Maximum : 26 matchs. 
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• Anthony Spinali (3 matchs): a beaucoup mieux assumé son rôle en fin de banc et montré de bonnes attitudes quand 

il rentrait. 

• Quentin Willig (25 matchs): Pas le plus talentueux, ni le plus physique. Mais quel Warrior ! Sa volonté nous a souvent 

remis dans le match ! 

• Raheem May-Thompson (26 matchs): L’homme caoutchouc (vous avez vu comment il se faufile) au sourire éclatant 

(bonne humeur contagieuse) est le meilleur marqueur, doublé d’un véritable aimant à fautes. 

• Arthur Ekani (25 matchs): un couteau suisse ! Sa science du basket le met à l’aise dans toutes les missions confiées 

par le coach.  

• Ismaël Soussi (1 match): Blessé, on ne l’a pratiquement pas vu. 

• Raphaël Giaimo (9 matchs): Arrivé un peu hors de forme, son physique a tout de même peser dans la raquette. 

• Bacasso Minté (15 matchs): Un mystère… Avait-il réellement tout son potentiel physique à disposition ? Convaincu 

qu’il peut faire plus avec son physique impressionnant 

• Johan Grebongo (25 matchs): Petit format pour un poste 5, il a largement compensé ce handicap par son mental et 

son talent. 

• Mathieu Gitta (2 matchs): vous pensez que c’était vraiment les dernières minutes de jeu d’Iron Math ? 

 

La conclusion est simple : un groupe qui a compris que le basket est un sport collectif, même si on aime s’attarder (j’en 

suis) sur les stats individuelles. L’autre enseignement : JL Monschau s’est appuyé sur un 6 de base.  
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Le Trophée Coupe de France 

Une première pour Jean-Luc… 

Commencée dans l’indifférence quasi-générale dans une froide nuit d’automne à Guebwiller (la 2 jouait en même 

temps), le trophée se termine en apothéose à Paris, au POPB pour les vrais (à l’AHA pour les autres). Entre-temps, il aura 

fallu batailler sec pour sortir dans l’ordre et après Guebwiller (+21), le WOSB (+18), Rixheim (+34), les Espoirs de 

Châlons-en-Champagne (+5), les Espoirs de la SIG (+20), les Espoirs de Dijon (+11), Dax (+1 après prolongation), Cergy 

(+11) pour arriver à la finale. Après un début de match bien difficile, le MPBA revient dans cette finale très engagée, 

passe devant avant de prendre un coup de poignard dans le dos : un 3 points venu d’ailleurs qui permet à Montbrison 

d’arracher la prolongation (75-75). Loin de se démobiliser, nos joueurs étouffent les adversaires du soir par une dépense 

d’énergie impensable pour s’imposer 93-82 au bout d’une 2nde prolongation, sous les encouragements des Kopains 

venus en nombre ! Les moins chanceux suivront le match sur le YouTube de la FFBB, trembleront autant que les présents, 

tout en appréciant de voir un match de nos Mulhousiens avec une réalisation TV, digne des plus grands matchs.  

Malgré son palmarès impressionnant, c’est la première fois que JLM remporte une Coupe de France !  

Présent dans tous les moments clefs du match, Quentin Diehl est nommé MVP de cette finale. 

 

Les play-offs 

On a le gâteau, le glaçage, mais pas la cerise… (et franchement, on s’en fout !) 

Après avoir fini la saison régulière à la première place sans trembler, rien n’était encore fait. Pour se qualifier pour la N1, 

il faut passer au moins un tour de play-offs (au meilleur des 3 matchs). On a dû attendre pratiquement les dernières 

minutes du dernier match pour connaitre notre adversaire issu de la Poule C : Laval.  Long déplacement pour le Kop, 

mais ce n’est pas cela qui va l’arrêter et même si cela se passe une semaine à peine après la finale TCdF. C’est donc un 

bus qui est affrété par le Kop, et on se retrouve une 30aine dans la toute petite salle Lavalloise. Encore une fois l’entame 

est difficile ; dans le Q2, on se replace ; dans le Q3 on fait un trou et dans le Q4 ; on gère pour un résultat de 85-72. Le 

schéma se répètera la semaine d’après au Palais des Sports, sauf que les Mulhousiens seront en mode rouleau 

compresseur et feront exploser les Mayennais : 105-70. Les quelques 2000 spectateurs partageront un clapping 

mémorable avec l’équipe pour valider la montée en N1! 

Avec la montée, on a le gâteau ; avec le TCdF, le glaçage ; la cerise aurait été le titre honorifique de Champion de France 

N2. Battu par Dax (qui finira champion), après une prolongation (encore) en demie, on battra Pont-de-Cheruy pour la 

médaille de bronze. 

C’est sur cette dernière victoire que se finit une extraordinaire saison 2018/20. 

 

Le Kop (avec l’aide du Cerbère) 

Il n’aura pas fallu longtemps pour que le Kop retrouve des couleurs. Il faut dire que la qualité du jeu pratiqué, l’envie de 

mouiller le maillot des joueurs et les résultats obtenus facilitent beaucoup la vie du supporter 2001. Malgré la longue 

saison, il n’y a que 2 matchs sans aucune présence du Kop 2001 (le plateau des finales de championnat à Pessac). La 

mobilisation a toujours été grande pour les moments forts de la saison. Rapidement aussi, le Kop retrouve ses qualités 

d’organisation que ce soit pour des évènements planifiés (Tombola et Bus pour les play-offs, …), réglés en dernière 

minutes (BBQ de fin de saison, …) ou totalement improvisé (apéro au stand…) 

Plus que jamais, je trouve que le KOP a ressemblé à ce fameux village d’irréductibles gaulois : on rit ; on gueule ; parfois 

même on se tape dessus (au sens figuré (rassurez-vous)) ; on se retrouve dans de drôle de micmacs (la rentrée du 

matériel dans la salle du POPB ou comment apprécier les méandres de l’organisation à la française (vous avez fait un 

dossier FFBB ? oui ! Vous avez l’autorisation écrite de la FFBB ? oui ! Très bien, dans ce cas vous ne pouvez pas rentrer le 
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matériel car il vous manque l’autorisation de l’AHA.)) ; on vit de belles aventures en se retrouvant au match ; on se serre 

les coudes pour porter l’équipe et ça se finit toujours par un banquet comme la soirée à Paris après la finale remportée 

en Trophée Coupe de France, dans une Brasserie, un moment chaleureux avec une bonne cuisine, malgré l’heure tardive 

pour nous recevoir. (Cette phrase est beaucoup trop longue.) 

 

Autour du terrain 

Si le niveau de jeu proposé atteint les sommets, la mayonnaise a eu du mal à prendre autour du terrain. Peu de 

mobilisation au niveau du public, pas de grosses opérations sponsor, une communication terne sur Facebook et 

famélique ailleurs… Et - comme toujours - notre PQR ne joue pas le jeu non plus. La fusion n’a pas encore prise mais il 

faut aussi savoir laisser du temps au temps. Pour avancer sur ce point, la coprésidence Linarès - Taczanowski est une 

bonne nouvelle, le retour du club des entreprises aussi. A condition de le faire vivre et de l’animer ! 

On note aussi de gros bugs dans l’organisation… Un seul exemple : comment une équipe de sport quasi-pro peut-elle se 

déplacer sans la moindre trousse à pharmacie ? Pas la moindre bombe de froid, ni un petit sparadrap ! C’est fou ! 

 

La saison prochaine 

Le MPBA a affiché son intention de conserver l’ossature de l’équipe 2018/19. C’est une bonne chose et cela nous 

changerait beaucoup, sauf que rien n’a été confirmé depuis. Il faut donc s’attendre à des changements plus nombreux 

que ceux sous-entendus. 

Voici à quoi pourrait ressembler l’équipe : 

• Meneurs : Lucas Plasse / Marvin Sarkis / Charles Gurgey (Maubeuge (N2)) 

• Arrières : Quentin Diehl 

• Ailiers : Quentin Willig / Raheem May-Thompson 

• Ailiers forts : Arthur Ekani 

• Pivots : Bacasso Minté / Johan Grebongo / David Condé (Sorgue (N1)) 

• Joker : Iron Math? 

(en vert : signé ou je suis convaincu qu’il reste  

en rouge : je sais ou je suis convaincu qu’il part 

en bleu : les recrues) 

 

Il reste donc 2 recrues pour consolider 3 lignes (et 4 postes), a moins de faire glisser Grebongo au poste #4 et donner des 

responsabilités à Minté. En tout cas, il faut encore recruter / consolider pour atteindre l’objectif top 5, annoncé par le 

Prez’ ! 

 

A propos, le championnat N1 (sauf changement) sera le suivant : 

• PHASE 1 

 28 équipes réparties en 2 poules de 14. Les équipes disputent un championnat en rencontres aller/retour. 

• PHASE 2 

 Les 28 équipes sont réparties en 3 groupes : 

o GROUPE A : les équipes de chaque poule, classées de la 1ère à la 5ème place de la phase 1. Le premier de 

la seconde phase sera sacré champion de France NM1 et accèdera à la Pro B. Les neuf autres équipes 

iront en play-offs (phase 3). 
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o GROUPE B : Les équipes de chaque poule, classées de la 6ème à la 10ème place lors de la phase 1. Les 7 

premières équipes de ce second groupe seront qualifiées pour les play-offs (phase 3). Les 3 dernières 

finissent leur saison. 

o GROUPE C : Les équipes de chaque poule, classées de la 11ème à la 14ème place lors de la phase 1. Les 

4 derniers descendent et les 3 premiers finissent leur saison. 

Note : lors de la PHASE 2, on conserve les résultats de la PHASE 1 des équipes qui ont joué entre elles. 

• PHASE 3 

Les 16 équipes (9 du GROUPE A et 7 du GROUPE B) se rencontrent par groupe de 4 équipes sous forme de 

plateaux et en match à élimination directe : huitièmes et quarts de finale. Les ½ finales ainsi que la finale se 

disputent en 2 matchs gagnants (Aller, Retour et Belle éventuelle). Le vainqueur de la phase 3 accédera (aussi) à 

la PRO B. 

 

Oui, c’est compliqué. 

Oui ça sera excitant ! 

 

 

 

 
(Crédit Photo MPBA Jean-Laurent Soltner) 


