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Second Spectrum, ces Morgiens
qui s'invitent en NBA

L'entreprise américaine et sa filiale morgienne fournissent les statistiques de la NBA
et désirent réinventer la consommation du sport.

En NBA, dans la prestigieuse li-
gue nord-américaine de basket-
ban, impossible de se passer
des statistiques. Coaches,
joueurs et surtout fans ne ju-
rent que par ça au moment
d'analyser les matches. Dans
l'ombre des basketteurs stars
et du show qui règne dans les
salles, c'est à la société améri-
caine Second Spectrum que la
ligue a confié les pleins pou-
voirs pour gérer les statistiques
officielles des équipes.
Le but de cette entreprise? «Ré-
volutionner l'industrie spor-
tive», en proposant de person-
naliser l'expérience des fans
lorsqu'ils regardent des mat-
ches. Derrière cette révolution
en marche se trouvent près de
100 collaborateurs répartis
dans trois pays, dont la Suisse,
à Morges.
«A la base, en 2014, on a créé
PlayfulVision, une société spin-
off de l'EPFL. On analysait plu-
sieurs sports, dont le volley-
ball, le tennis et l'équitation,
avec un système de vidéo ana-
lytique. Après un an et demi
d'activité, on a fusionné avec
Second Spectrum, explique Ho-
resh Ben Shitrit, responsable
de la filiale suisse. A présent,
nous travaillons principale-
ment avec la NBA et les ligues
de développement de basket
américain mais aussi sur des

projets pour le football.»
Si la société basée à Los Angeles
est venue à la rencontre de
PlayfulVision, c'est parce que
les Morgiens, qui avaient déjà
mis au point un logiciel per-
mettant de capter une très
grande quantité de mouve-
ments, étaient le parfait com-
plément d'un groupe spécialisé
dans l'analyse et la présenta-
tion de données sportives.

Chiffres et images
Ainsi, avec le savoir-faire helvé-
tique et grâce à des technolo-
gies de pointe telles que la
vision par ordinateur et l'intel-
ligence artificielle, Second
Spectrum peut se targuer
d'avoir un programme permet-
tant de connaître les positions
des joueurs, des arbitres et de
la balle et ainsi d'analyser des
séquences de jeu pour en sortir
toutes sortes de statistiques.
Les plus connues comme les re-
bonds, assists et interceptions,
mais également d'autres plus
recherchées comme le taux de
réussite au shoot d'un joueur
en plein déplacement.
«Contrairement à un capteur
unique, la vidéo nous donne la
possibilité d'obtenir des don-
nées plus avancées comme la
position des mains, des pieds
ou même les expressions du vi-
sage», ajoute Horesh Ben Shi-
trit. En proposant de nouvelles

expériences via des applica-
tions interactives pour les fans,
notamment, Second Spectrum
n'a pas fini de réinventer la
consommation du sport.

L'équipe morgienne de Second Spectrum avec, de gauche à droite,
Drew, Horesh, Félix, Nadia, Charles, Frederik et David. DR
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Malade à Tenerife, le pivot sénégalais d'Olympic retrouve ce soir l'équipe canarienne. En pleine forme

Babacar Touré: «rai payé la note»
PIERRE SALINAS

Basketball » Mardi 23 octobre 2018:
Olympic se présente sur le parquet de
l'Arena Santiago Martin de Tenerife
sans son meilleur joueur, un intérieur
sénégalais de 205 cm qui avait causé la
perte des Tchèques d'Opava une se-
maine plus tôt et dont l'ensemble de la
presse canarienne, dans son édition du
jour, avait rapporté les exploits en Ligue
des champions. Victime d'une pneumo-
nie, Babacar Touré (33 ans) avait passé
la nuit dans un hôpital privé de l'île. Et
s'il avait pu rejoindre son équipe durant
l'après-midi, impossible pour lui de tenir
sa place, ni son rang.

«Je me donne à fond
pour compenser
l'éventuel handicap
dont je peux
souffrir» Babacar Touré

Septanté:sipt jours plus tard, Baba-
car Touré, promis, juré, craché, ne po-
sera pas de nouveau lapin à la formation
espagnole, qu'Olympic, battu 91-68 lors
du match aller, retrouve ce soir (20 h),
mais à Saint-Léonard. Le résultat sera-
t-il différent pour autant? Rien n'est
moins sûr, même si la seule présence du
meilleur marqueur - 16,3 points de
moyenne - et rebondeur - 10,4 prises -
fribourgeois, qui dit avoir recouvré
l'intégralité de ses capacités physiques,
autorise les rêves les plus fous. «Je suis à
100%, mais cela a pris du temps», re-
connaît Babacar Touré, avant de faire
cette autre confession: «Sans doute ai-je
recommencé trop tôt, mais que voulez-
vous: quand tu es un compétiteur, tu as
envie de disputer tous les matches.»

Etat de santé aléatoire
Retour à ce mois d'octobre sur l'archi-

pel, que malgré l'avis du médecin, lequel
craignait les méfaits de l'avion et de
l'altitude sur des poumons encombrés,
le pivot d'Olympic avait quitté en même
temps que ses coéquipiers. Prudent, ce-
lui-ci avait fait l'impasse sur la ren-
contre suivante, à Vevey, mais pas sur
la réception de Bonn, une semaine plus
tard (16 points, 7 rebonds). «Par la suite,
à Pully et Nanterre, je m'en suis encore
bien sorti. C'est après coup que j'ai payé
la note», sourit-il avant d'expliquer:
«Mon état de santé était aléatoire: un
jour ça allait, un autre ça n'allait plus.
Je manquais de souffle et d'énergie.»

Quel basketteur de haut niveau n'a
jamais joué diminué par une blessure
ou la maladie? «Je crois que c'est le lot de
tous les sportifs», abonde le Sénégalais,
anecdote à l'appui: «Alors, je portais le
maillot d'Union Neuchâtel et, une se-
maine avant d'affronter Fribourg en
Coupe de la ligue, je m'étais tordu la che-
ville. C'était une vilaine entorse, mais
rien ne m'aurait empêché d'entrer sur le
terrain.» Avec un bon strapping.

De là à faire d'un cas concret une
généralité, il y a un pas que Babacar
Touré n'hésite pas à franchir. «Tout le
monde lé fait, répète-t-il. De toute façon,
dans le feu de l'action, tu n'as pas le
temps de penser à ça. Pour moi, c'est
même une source de motivation supplé-
mentaire: je me donne à fond pour com-
penser l'éventuel handicap dont je peux
souffrir.» Les lendemains sont doulou-
reux. Le jeu en vaut-il la chandelle? «Il
ne faut pas penser au lendemain, ré-
torque-t-il. C'est l'instant présent. Le
reste, on verra.»

Seulement Lebron James
Marquée par le retour d'Olympic sur la
scène continentale, la saison 2018-2019
a ceci 'd'exceptionnel qu'elle exige du
champion de Suisse de disputer non plus
un mais deux matches par semaine. Les
corps souffrent, celui du trentenaire sé-

négalais comme les autres: «La fatigue,
je la sens, c'est pourquoi je veille à bien
récupérer et à bien manger. Heureuse-
ment pour moi, j'ai toujours eu une
bonne hygiène de vie et ce n'est pas un
effort trop important à faire.»

Double ration mais triple dose. Trois,
comme le nombre de Goliath canariens
que Babacar Touré devra se farcir, ce
soir. Du moins grand au plus énorme,
citons Sebastian Saiz (202 cm), Mama-
dou Niang (209 cm) et Colton Iverson
(213 cm). «La différence est là: quand les
Espagnols peuvent jongler avec trois
intérieurs de très haut niveau, Baba
(Touré) et (Andre) Williamson ne sont
que deux. Sur le long terme, à raison de
deux matches hebdomadaires, ce n'est
pas viable.»

Entraîneur d'Olympic, Petar Aleksic
pousse le bouchon encore plus loin: «Si
l'on jette un coup d'oeil sur les statis-
tiques, Baba est bien présent. Mais sa
base physique n'est pas suffisante pour
envisager chaque match avec la même
faim et la même envie. Je le comprends,
et il n'y a pas de quoi paniquer. Au
contraire, je pense que personne ne se-
rait capable de porter son équipe chaque
soir avec la même intensité. Ou seule-
ment Lebron James, mais parce qu'il
peut s'offrir un préparateur physique
personnel à 1 million de dollars par
année...» »

LIGUE DES CHAMPIONS

Groupe B, 10° journée:
PAOK Salonique - Holon, ce soir 18h30
FR Olympic - Tenerife ce soir 20h
Venise - Opava ce soir 20h30
Nanterre - Bonn me 20h30

1. Tenerife 9 8 1 744-607 17
2. Venise 9 6 3 758-722 15
3. Holon 9 6 3 749-708 15
4. PAOK Salonique 9 5 4 711 -688 14

5. Nanterre 9 4 5 731-688 13
6. Bonn 9 4 5 766-783 13

7. Fribourg Olympic 9 2 7 714-801 11
8 Opava 9 1 8 653-829 10

LIGUE DES CHAMPIONS

Groupe B, 10e journée:
PAOK Salonique - Holon ce soir 18h30
FR Olympic - Tenerife ce soir 20h
Venise - Opava ce soir 20h30
Nanterre - Bonn me 20h30

1. Tenerife 9 8 1 744-607 17
2. Venise 9 6 3 758-722 15
3. Holon 9 6 3 749-708 15
4. PAOK Salonique 9 5 4 711-688 14

5. Nanterre 9 4 5 731-688 13
6. Bonn 9 4 5 766-783 13

7. Fribourg Olympic 9 2 7 714-801 11
8 Opava 9 1 8 653-829 10

Rapport page 5/8



Date: 08.01.2019

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 15
Surface: 101'373 mm²

Référence: 72126699

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/3

Babacar Tour
:
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SUR LES PARQUETS

Aleksic: «Tenerife est monfavori pour le titre»
La phrase » «Tenerife est
l'équipe qui se passe le mieux
la balle en Europe.» Et encore:

«Pour moi, les Espagnols sont les favo-
ris pour le titre en Ligue des cham-
pions.» Petar Aleksic sait que les
chances de sa formation, ce soir à
Saint-Léonard face au leader du
groupe B, sont minimes. «Mais s'ils
ouvrent une petite fenêtre, j'espère
que nous saurons nous y engouffrer.»
L'entraîneur d'Olympic ne parle pas de
victoire, celle-ci permettrait pourtant
au champion de Suisse de faire un pas
supplémentaire vers la 6e place, mais
de «bonne expérience pour continuer
à apprendre et à progresser». Nuance.

En forme » Après sept jours
de vacances, Olympic n'a pas
raté son premier rendez-vous

de 2019, samedi à Massagno. Les
joueurs de Tenerife, eux, n'ont pas
arrêté pendant les fêtes. Ils ont joué les
23 et 30 décembre, mais aussi ce di-
manche, à Malaga. Le rythme sera de
leur côté, la fatigue peut-être aussi.
Sortis vainqueurs de leur match face
aux Andalous (61-78), les Canariens,
qui occupent la 5e place de la Liga
ACB, se sont empressés de rejoindre
Madrid pour atterrir en Suisse dans
la nuit de dimanche à lundi. Déjà. La
salle Saint-Léonard, ils l'ont décou-
verte hier soir, sur le coup des 20 h.

Le joueur » Le plus souvent
surnuméraire en Suisse, où
la règle du 3+1 en matière

d'étrangers fait foi, Chad Timberlake
doit profiter de chaque soirée euro-
péenne pour montrer à Olympic qu'il
est encore l'homme de la situation. A
Tenerife, l'arrière américain n'avait
que rarement pesé sur la rencontre
(7 points et 2 rebonds en 26 minutes).
Il a une revanche &prendre.

La peau de banane » Sou-
cieux de déguster les spéciali-
tés culinaires du canton de

Fribourg, joueurs et staff de Tenerife
ont demandé à manger une raclette,
hier au souper. La fondue est prévue ce
soir, après le match. La dégusteront-ils
le coeur et le ventre légers? » PS
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BASKETBALL
Arnaud Cotture et les Lions de
Genève ont souffert à domicile
face aux Riviera Lakers. Menés
de trois longueurs à la pause et
de cinq à l'entame du dernier
quart, ils s'imposent finalement
grâce à dix dernières minutes
de folie. Un succès 97-89 qui
leur permet de garder la tête
du classement. Aligné pendant
vingt-cinq minutes, le Fulliérain
de Genève est apparu en peu en
retrait, lui qui a inscrit 9 points
et cueilli 1 rebond. JM
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«Einen guten Job gemacht»
BASKETBALL Die Winter-
thurerinnen haben ungefähr-
det gegen den Tabellenletzten
Pully gewonnen und in der
NLA Platz 2 verteidigt.

Fünf Spielerinnen, die zehn
oder mehr Punkte warfen, und
ein sicheres 87:66: Die Winter-
thurer NLA-B asketb allerinnen
sind erfolgreich ins neue Jahr ge-
startet. Besonders erfreulich: Mit
Helena Linder und Camille Ros-
set skorten zwei Innenspielerin-
nen zum ersten Mal zweistellig.
«Wir haben mit ihnen bespro-
chen, dass sie in die Verantwor-
tung kommen», sagte Headcoach
Daniel Rasljic. Denn die zwei
ausländischen Verstärkungen,
mit denen der BCW in die Saison
startete, standen nach der Auf-
lösung der Verträge nicht mehr
zur Verfügung - darunter Cen-
ter Maya Singleton.

Stattdessen debütierte Nici
Gilday für Winterthur. Die neu
verpflichtete Aufbauspielerin
führte sich mit 19 Punkten und
sechs Assists ein. Ihre Landsfrau
LaBrittney Jones dagegen war
noch nicht spielberechtigt. Eben-
falls 19 Punkte warf Iva Bosnjak.
Die Juniorin traf mit fünf ihrer
zehn Versuche von der Drei-

Punkte-Linie. Gabriela Sakica
steuerte sogar 20 Punkte bei. Und
die deutsche Nationalspielerin
Paulina Körner, die diese Saison
aus gesundheitlichen Gründen
erst eine Partie bestritten hat,
trat auf, als hätte sie nie gefehlt.

Ball und Gegner bewegt

Und so setzten sich die Winter-
thurerinnen nach fünf Minuten
ab. Im zweiten Abschnitt wurde
der Vorsprung von 8 auf 15 Punk-
te vergrössert, der dritte Ab-
schnitt ging mit 12 Punkten Diffe-
renz an den BCW. «Dafür, dass
das Team erst zwei Tage zusam-
men ist, hat es einen guten Job
gemacht», zeigte sich Rasljic zu-
frieden. «Bis wir müde wurden,
haben wir den Ball laufen lassen
und den Gegner bewegt.»

In der Statistik ist der gemein-
schaftliche Auftritt an 19 Assists
abzulesen. Bisher brachten die
Winterthurerinnen es auf zehn
letzte Zuspiele pro Partie. Auch
in der Verteidigung arbeiteten
die Spielerinnen gut mitein-
ander. Zwar habe seine Equipe
nicht mehr mit 50 Punkten
Unterschied gewonnen wie noch
beim letzten Aufeinandertreffen
mit Pully, sagt Rasljic, «aber so
macht es mehr Freude». skl

r

4

Iva Bosnjak warf 19 Punkte für den
BC Winterthur. Foto: Stefan Kleiser

I
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Olympic fordert
Leader Teneriffa
Olympic empfängt heute
Abend (20 Uhr) in der
Champions League Tene-
riffa. Die Spanier sind der
unangefochtene Leader der
Gruppe B.
BASKETBALL Mit einem knap-
pen 77:76-Erfolg bei den Tsche-
chen aus Opava Ende Dezember
hatte sich Olympic die Chance
auf den sechsten Rang nach der
Gruppenphase der Champions
League gewahrt. Dieser würde
einen Verbleib auf dem interna-
tionalen Parkett garantieren,
wenn auch eine Stufe tiefer im
Europe Cup. Um den Rückstand
auf das aktuell auf Rang sechs
klassierte Bonn (zwei Punkte
mehr) zu reduzieren, braucht es
Siege. Ob das jedoch heute
gegen den Leader der Gruppe B,
Teneriffa, gelingt, sei dahinge-
stellt. Das Hinspiel in Spanien
verloren die Freiburger Ende
Oktober klar mit 68:91, damals
allerdings ohne Topskorer Ba-

bacar Tour& der krankheitshal-
ber kurzfristig hatte passen
müssen.

In neun Spielen kassierten
die Spanier erst eine Niederla-
ge, zu Hause gegen das viert-
platzierte Thessaloniki. Tene-
riffa zeichnet sich insbesonde-
re durch seine Treffsicherheit
aus. 60,4 Prozent der Würfe aus
der Mitteldistanz verwertet der
Tabellenleader. Das ist die bes-
te Quote aller 32 Teams in der
Königsklasse. Bei den Dreier-
würfen liegen die Spanier auf
Rang sechs.

Statistische Vorteile haben
die Freiburger einzig bei den
Rebounds, wo sie die Nummer
sieben der Champions League
sind und Teneriffa nur im
13. Rang aufgeführt ist.

Anders als in der NLA-Meis-
terschaft kann Olympic-Trai-
ner Petar Aleksic heute alle sei-
ne fünf Ausländer einsetzen.
Somit wird der am Samstag in
Massagno überzählige Captain
Chad Timberlake wieder zum
Einsatz gelangen. fs
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Elfic siegt trotz
Zwischentief

BASKETBALL Triple-Gewinner
Elfic ging auch in seinem
10. NLA-Spiel der Saison als Sie-
ger vom Parkett. Die Freiburge-
rinnen setzten sich am Samstag
im Heimspiel gegen Troistor-
rents mit 60:44 durch. In der
15. Minute lag das Heimteam
dank einer ausgezeichneten
Trefferquote bereits mit 35:15 in
Führung. Obwohl Elfic in den
folgenden neun Minuten nur
gerade zwei Körbe erzielen
konnte, waren die Walliserin-
nen nicht imstande, den Rück-
stand aufzuholen. Dies zeigt
einmal mehr, dass Elfic auch
ohne die verletzten Alexia Rol
und Nancy Fora der Konkur-
renz klar überlegen ist. Nicht
mehr im Kader steht übrigens
Milica Ivanovic, die für den
Europacup engagiert wurde. fs

Elfic - Troistorrents
60:44 (37:17)
Elfic Freiburg: Mayombo 17, Zali 4, Giroud
15, Jacquot 4, Ostarello 8, Perriard 2, Clerc,
Dihigo Bravo 2, Bulliard 8.
Troistorrents: Hajdune Csaszar 8,
Constantin 10, Ruga 4, Tolusso 10, Kohler
8, Franchina 2. Clement, Lugt, Götsch-
mann, Schmidiger.
Bemerkungen: Elfic ohne Rol, Fora und
Delaquis (alle verletzt).

Frauen. NLA. Rangliste: 1. Elfic Freiburg
10/20 (903:521).2. Winterthur 9/12
(648:558). 3. Genf Elite 9/10 (628:571).4.
Troistorrents 10/10 (622:630). 5. Riva 8/6
(468:523). 6. Helios 9/4 (525:706). 7. Pully
9/2 (499:784).
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