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Villars chute à domicile contre Meyrin, alors que l'Académie gagne contre Grasshopper

Mauvais départ pour Villars
« CLARA FRANCEY

Basketball » Villars n'a pas entamé la
nouvelle année de la meilleure manière,
s'inclinant lourdement 79-98 contre Mey-
rin. Si les Fribourgeois avaient largement
dominé les débats au match aller, rempor-
té de plus de 30 points, ils ont cette fois-ci
séché face à la jeune équipe genevoise, plus
rapide et agressive qu'en début de saison.

La partie avait pourtant bien commen-
cé pour les pensionnaires du Platy qui
défendaient fort et trouvaient des solutions
en attaque. Mais plusieurs balles perdues
(23 sur l'ensemble de la partie), des shoots
manqués et le passage en défense de zone
des Genevois ont rapidement fait douter les
Villarois. Les Meyrinois ont ensuite mis
beaucoup d'intensité et d'engagement
dans leur jeu pour creuser un écart consé-
quent (27, 42-62) leur permettant de tuer
les espoirs des locaux de revenir dans la
bataille. Contrairement aux visiteurs, «il
nous a manqué de la concentration et de
l'engagement individuel», admet
Emerson Thomas, très déçu du ré-
sultat, qui plus est à domicile.

Samedi au Platy, il a manqué
un leader aux Fribourgeois pour
sonner la révolte et répondre à
l'adresse de Lefranc (39 points
avec un 6/7 à trois points) et à la
vitesse de Burkhardt. Si la défense
a souvent été la clé des succès villa-
rois, elle n'a pas été à la hauteur face
à Meyrin. «Malheureusement, nous
avons compté sur notre attaque pour
générer l'énergie défensive, mais ça devrait
être le contraire», déplore Thomas.
Ambition intacte
La défense a pris l'eau malgré la présence
sous les panneaux de Léandre Chkarnat

(8 rebonds), qui se définit comme «un bat-
tant, qui saute sur tous les ballons, va aux
contres et fait des écrans: un déménageur»
même s'il n'en a pas l'air, comme il le dit
lui-même avec le sourire. L'intérieur de
26 ans ne comprend pas cette contre-per-
formance: «C'est une erreur de parcours,
mais au moins ça nous forge pour la suite.»
En dépit du passage à vide de son équipe, le
Marlinois reste ambitieux et sent qu'il y a
quelque chose à jouer cette année: «Nous
avons une super dynamique de groupe et
nous avons l'impression
que c'est l'année ou ja-
mais.» Etudiant à la
HEG-FR, Chkar-
nat joue au bas-
ket avant tout
pour le plaisir.
Après avoir
évolué à l'Aca-
démie et à Mar-
ly, il a trouvé,
il y a plus de
6 ans, sa place
à Villars, où il
est devenu l'un
des piliers de
l'équipe.

Si pour conclure ce deuxième tour il ne
reste à Villars plus que des matches contre
des équipes de la deuxième moitié de clas-
sement, a priori plus abordables, sur le
papier du moins, les Villarois ont bien com-
pris samedi qu'il allait falloir aborder
chaque match avec le couteau entre les
dents.
L'Académie déroule
A Saint-Léonard, l'Académie s'est offert un
large succès sur Grasshopper 85-60 grâce

à son jeu collectif et un gros engagement
en défense. Cette rencontre a permis à la
formation fribourgeoise d'apprendre à
composer sans un élément majeur de sa
rotation. Hall et Souare ayant été alignés
ensemble avec Fribourg Olympic, Sti-
mac devra désormais faire un choix
entre les deux et ce fut l'Américain di-
manche. L'entraîneur fribourgeois a
profité de ce match pour faire tourner
son effectif et intégrer deux joueurs
U17 à son contingent, Robin Ley-
rolles et Marco Mouron (12 points).

Contrairement à Villars, c'est «la
défense qui a donné un premier
coup d'énergie, d'intensité et de
contre-attaque, dont nous avons
pu profiter», analyse Stimac. »

VILLARS - MEYRIN 79-98
(22-28 14- 14.16 -27 27-29). Platy, 150
spectateurs. Arbitres: Chalbi et Hohler.
Villars: Brown 31, Schwab 16, De Gottrau
12, Bugnon 5, Chkarnat 4; Teca 6, Rey 3,
Reghif 2, Fouda 0.
Notes: Villars sans Mechti ni Spâtig (bles-
sés). Faute antisportive: Schwab (22e),
faute technique: Reghif (29e).

ACADÉMIE - GRASSHOPPER 85-60
(26-15 20-17 24-14 15-14). Saint-Léo-

nard, 30 spectateurs. Arbitres: Oberson et
Omerovic.

Académie Fribourg: Hall 32, Desponds 16,
Schommer 12, Gilliéron 8, Fosserat 0; Mou-

ron 12, Bersier 2, Leyrolles 2, Langura 1, Ben
Youssef 0, Temelso 0.
Notes: L'Académie sans Ebenda, Ahmetaj,

Chibuzor (blessés) ni Souare (non convoqué).

LE CLASSEMENT

1. Nyon 12 10 2 946- 800 20
2. Morges St-Prex 12 9 3 880- 781 18

3. Villars 12 9 3 956- 904 18
4. Meyrin 12 7 5 880- 819 14

5. Académie Fribourg 12 7 5 868- 814 14
6. Grasshopper 12 3 9 833- 897 6

7. Pully Espoirs 12 1 11 917-1052 2
8. Lugano M23 12 2 10 708- 921 2
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Leandre Chkarnat
«Nous avons
une super dynamique
de groupe et nous
avons l'impression
que c'est l'annee
ou jamais.»

Alain Wicht
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