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Arnaud Cotture a mis fin
à la «mal diction»
BASKETBALL Le trophée de la SBL Cup était le seul qui manquait encore au palmarès du Fulliérain des Lions
de Genève. Depuis dimanche et une victoire en finale face à Massagno (67-53), ce manque est comblé.

4

-

Arnaud Cotture et les Lions de Genève sont parvenus à faire taire Jules Aw et Massagno en finale. KEYSTONE
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Cela faisait quelques sai- elle s'était envolée du côté de
sons qu'ils se tournaient Fribourg, alors que lui était resautour. En 2017, elle lui té coincé au stade des demiavait filé sous le nez finales. Mais cette fois-ci, Aren finale, prenant le chemin naud Cotture et la SB League
de Monthey. L'année dernière, Cup, ex-Coupe de la Ligue, ont

trouvé un terrain d'entente. Di-

manche, grâce à une finale
remportée 67-53 face à Massagno, le Fulliérain des Lions
de Genève a mis fin à la «malédiction.» «Enfin, s'exclame-t-il
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nale samedi) - de mettre beaucoup d'intensité dans son jeu.
C'était à nous d'y répondre et
de surtout ne pas se relâcher.»
Après une saison vierge de titre en 2017-2018, les Lions ont
maîtrisé leur sujet et remporté
leur duel à distance face à Fri-

Il est clair que

cette victoire
nous enlève un poids."
ARNAUD COTTURE
INTÉRIEUR DES LIONS DE GENÈVE

d'ailleurs sans calcul après une

bonne nuit de sommeil. C'est

un petit soulagement, parce
que j'avais pris l'habitude de

bourg Olympic - éliminé en
demi-finale par Massagno. «Il
est clair que cette victoire nous
enlève un poids, comme cela
avait pu être le cas avec la finale de la Supercoupe en début

perdre dans cette compétition.» de saison.»

D'ailleurs le trophée de la SB
League Cup était le seul qui
manquait encore à son palmarès, après le championnat, la
Coupe de Suisse et la Super-

Mais le Fulliérain ne veut pas

se focaliser uniquement sur
le duel face à son ancienne
équipe. «Nous ne sommes pas
là pour envoyer des messages à

coupe. «Avoir remporté tous ces Olympic ou aux autres équitrophées, c'est une grande satis- pes, nous sommes là pour

faction d'un point de vue per- jouer au basket. Lorsque nous
sonnel», admet l'ailier de 23 ans. sommes constants et que nous
pratiquons notre basket, nous
Victoire psychologique
sommes une équipe très diffisur Olympic
cile à manipuler et c'est tout ce
Une satisfaction d'autant plus qui m'importe.»
grande que l'intérieur de Genève a joué un rôle prépondé- Focus sur la suite
rant dans la victoire des siens. Mais quoi que les Lions et
leur ailier veuillent en dire, ce
Avec 28 minutes passées sur le
parquet, dix points et neuf re- premier trophée marquera
bonds - dont huit défensifs - psychologiquement les deux
Arnaud Cotture a été ni plus camps, genevois et fribour-
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Quinzième trophée
majeur pour
Marielle Giroud
Ses titres, Marielle Giroud

elle-même peine gentiment
à les compter. «Ce doit
être ma cinquième Coupe
de la Ligue.» Un bref instant
de répit pour calculer et la
réponse est réaffirmée.
«Oui c'est ça, la cinquième»,
reprend-elle au bout du fil.
Dimanche, la Martigneraine
a donc conquis un nouveau
trophée avec Elfic Fribourg
en s'imposant 76-50 face
à Genève Elite Basket. «Je ne
suis de loin pas blasée de la
victoire, que ce soit un match
amical ou une finale, je veux
gagner, toujours.» Et cela

tombe plutôt bien puisque
son club et ses coéquipières
ont les mêmes ambitions.
«L'objectif avoué est de
reproduire le triplé de la saison dernière, souligne
la trentenaire. Pour cela,
il faudra travailler dur pour
conserver notre marge face
à nos adversaires.»

ni moins que le joueur suisse geois, pour la suite de la saison.
le plus utilisé par son entraî- «Ce week-end a été très satisfaisant, mais il est désormais
neur durant la finale. «Je pense
avoir livré un excellent match, derrière nous, souligne Arnaud Cotture. Nous allons déj'étais spécialement motivé
pouvoir nous concenpour cette rencontre à vrai sormais
trer sur le championnat et la
dire.» Et cela s'est remarqué. Coupe de Suisse.» Avec un ap«Nous savions que Massagno
pétit toujours plus aiguisé.
tenterait - tout comme Neuchâtel la veille (ndlr: en demi-fi-
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Schwieriges
Wochenende
für die
Glarner
Basketballer
Am Sonntag, 20.Januar,
kassierte der Basketball Club
Glarus gleich zwei schwere
Niederlagen.
Als die Damenmanschaft gegen den TSV

St.Otmar antritt, dachten viele, dass
jetzt der Befreiungsschlag folgt, da die
Saison bisher sehr schwierig für die Ladies des BBC Glarus war. Doch leider kam
es nicht zum erhofften Heimsieg. Drei Minuten vor Schluss mussten die Glarnerin-

nen ihre Führung abgeben und verloren
schlussendlich 28:33.
Die Herrenmanschaft, die am selben
Nachmittag gegen die «Wizards» aus Zürich spielte, wollte einen Heimsieg. Doch
auch sie scheiterten ganz knapp an ihren
Gegnern. Der ganze Match zeigte, wie
knapp es werden würde - und so kam es
auch: In den letzten Minuten wurden

kaum noch Körbe verwertet und die Zürcher zeigten die nötigen Nerven, um das
Spiel in ihrer Hand zu behalten. Die Glarner mussten eine 52:57-Niederlage einstecken.
Letztlich war es ein sehr gelungener
Tag, beide Teams konnten Glanzleistungen vollbringen, auch wenn die Ergebnisse undankbar war.
_Tobias Kühnhanss
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Kampf einer Randsportart
Basketball: Ein Blick auf die Freiämter Clubs
Mutschellen Basketball und Wohlen Basket
MutschellenBasketball-Präsident Dennis
Kolcava im Spiel
gegen Buchrain
Ebikon. Wegen
einer Verletzung
spielt der Präsident
des Vereins aktuell
nicht mit dem
Team mit.

1$
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Wohlen kann keine solche Tradition vorweisen. Der ursprüngliche

Josip Lasic

Wohler Verein, der «BC Kanti WohDennis Kolcava, Präsident von Mutschellen Basketball. «Wir kannten jeEs fehlt an
manden in einem kleinen Basketballverein in Neuenhof. Mit ihm konnte
ich ins Training. Als ich dann an die
Trainern
Bezirksschule in Berikon wechselte,
kam ich auch zum Verein.» Kolcava
Oliver Schmitt, Präsident Wohlen
ist 26 Jahre alt, doktoriert in Umweltpolitik an der ETH Zürich und ist seit len», hat sich zu Beginn der 00erbald fünf Jahren Präsident der Mut- Jahre aufgelöst. Der Nachfolger,
scheller Basketballer. Er war acht «Wohlen Basket», ist aus der BasketJahre alt, als er mit dem Basketball- ballsektion des Sportvereins Tägerig
entstanden. «Wir trainieren und spiesport anfing.
Oliver Schmitt ist seit einem halben len hauptsächlich in Wohlen. Das ist
Jahr Präsident von Wohlen Basket. der primäre Grund für die NamensDer 25-jährige kaufmännische Ange- gebung», erklärt Schmitt. Nach der
stellte aus Hägglingen spielt seit zehn «Neugründung» haben sich die WohJahren Basketball. Im Gegensatz zu ler von der 4. Liga bis in die 2. Liga
Kolcava spielt er nicht, mehr beim regional hochgekämpft. Mittlerweile
eigenen Verein. «Bei Wohlen bin ich spielen sie wieder in der 3. Liga. LetzPräsident, Schiedsrichter und ich tes Jahr ist Wohlen Basket in den
unterstütze die Junioren-Trainer», so Aufstiegsspielen zur 2. Liga gescheiSchmitt. «Mittlerweile spiele ich al- tert.
lerdings in Baden.» Schmitt wechsel«Ich wollte nie Fussball spielen», sagt

kompetenten

Seit einem halben Jahr Präsident von
Wohlen Basket: Oliver Schmitt.

te gemeinsam mit dem ehemaligen

wem MP

Wohler den Aufstieg nicht mehr an.
Grund: Durch Abgänge hat das Team

Vereine
sind Mangelware

an Substanz verloren. Kein neues

IR 1

Phänomen in Willien. Die Auflösung
Dass sich die beiden für diesen Sport des BC Kanti Wohlen hatte ebenfalls

entschieden haben, ist keineswegs einen Mangel an Spielern als Ursaselbstverständlich. Im gesamten che. Aktuell stellt Wohlen Basket drei
Kanton Aargau gibt es neun Basket- Teams. Eine Aktivmannschaft, eine

Seinem Verein geht es gut: MutschellenBasketball-Präsident Dennis Kolcava.

Basketball ist weltweit eine der
populärsten Sportarten. Während er in der Romandie ebenfalls sehr beliebt ist, fristet er in
der Deutschschweiz ein Schattendasein. Wie ist die Lage bei
den Freiämter Vereinen Mutschellen Basketball und Wohlen
Basket?

Spieler und Trainer:

Trainer der Wohler zu Baden. Er kam
Ebenfalls Mangelware
über den Schulsport mit dem BasketIn der laufenden Spielzeit peilen die
ball in Kontakt.

ballvereine. Aarau, Aarburg, Baden,
Zofingen-Olten, Boniswil-Seengen,
Ob erwynental, Spreitenbach-Dietikon, Mutschellen und Wohlen. Zwei
davon, Spreitenbach-Dietikon und
Zofingen-Olten, sind keine «rein aargauischen Vereine». Das Freiamt hat
mit Mutschellen und Wohlen nur zwei

U17 und eine U20. «Letztes Jahr hat-

ten wir eine U9 und eine U13, doch
die Trainer dieser Mannschaften haben aufgehört», so Schmitt. «Basket-

ball wird bei den Jüngeren immer

Hoffen, wieder

der beiden regionalen Vereine. In

ein Frauenteam
stellen zu können

die

Dennis Kolcava, Präsident Mutschellen

Clubs.

Mutschellen ist der erfolgreichere

ihren besten Zeiten spielten

Mutscheller in der 1. Liga national,

der dritthöchsten Spielklasse der populärer, doch es fehlt an kompetenSchweiz. Aktuell ist Kolcavas Verein ten Trainern», erklärt er. Für Schmitt
in der 2. Liga regional, der fünft- ist das der Hauptgrund, wieso der
höchsten Spielklasse, klassiert.

Basketballsport in der Deutsch-
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Dieses Problem hat Mutschellen
Basketball nicht mehr. «Wir haben
sehr gute Trainer», sagt Kolcava.
Mutschellen Basketball hat aktuell
acht Teams. Zwei Aktivmannschaf-
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dem Tessin und drei aus der Deutschschweiz. Der Nordostschweizer Bas-

ketballverband «Probasket», in dem
Wohlen und Mutschellen Mitglied

sind, umfasst 58 Vereine und das
geografische Gebiet der gesamten

ten, eine U17, eine U15, zwei U13-Te- Deutschschweiz ohne Basel

ams, eine Ull und eine U9. Was die
Mutscheller nicht mehr haben, sind
Frauenmannschaften. «Wir hatten
lang ein Frauen- und ein Juniorin-
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und

Bern sowie Liechtenstein und dem
Vorarlberg. «In einem so riesigen
Verband ist die Kommunikation viel

schwieriger als in den kleineren
nenteam. Aktuell können wir aus Westschweizer Verbänden, die auf

Mangel an Spielerinnen keines stel- einem deutlich kleineren Raum konlen», so Kolcava. «Wir hoffen, in den zentriert sind.»
nächsten Jahren wieder eines stellen
zu können.»

Dennoch hat Mutschellen Basket
rund 80 Mitglieder. Eine beeindruckende Leistung, gemessen daran,
dass auf dem Mutschellen mit dem
Handballclub HC Mutschellen der
grösste Handball-Club des Kantons

und der FC Mutschellen mit der
grössten Fussball-Juniorenabteilung
des Kantons zu Hause sind. Kolcava
gibt Schmitt recht, dass vieles mit gu-

ten Trainern steht und fällt. Mut-

schellen Basketball hat diesbezüglich
den Vorteil, über Jahre gute Spieler
gehabt zu haben, von denen einzelne

als Trainer im Club aktiv geblieben
sind.

Zentralisierung als Chance
Mutschellen mag sportlich nicht so
stark sein wie zu Zeiten in der 1. Liga
national. Insgesamt geht es dem Ver-

ein laut Kolcava allerdings deutlich
besser. Mit der Basis an Nachwuchsmannschaften und guten Trainern ist
der Verein auch für die Zukunft gut
aufgestellt. Das nächste Ziel ist eine
Wiedereinführung der Frauenmannschaften. Den Mutschellern geht es
grundsätzlich gut. Während Kolcava
nach Basketballerinnen sucht, benötigt Schmitt in Wohlen Trainer und
Spieler in allen Bereichen. Sein Ziel
ist es, im Bereich der «Minis», der U9

Kolcava sieht auch andere Gründe, und U13 wieder Teams stellen zu
wieso Basketball in der Deutsch- können. «Ich kann allerdings auch
schweiz gegenüber der Romandie nicht garantieren, dass es in den

hinterherhinkt. «Basketball ist keine
traditionelle Schweizer Sportart»,
sagt er. «Rund um den Genfersee ist
die Bevölkerung deutlich internationaler. Diese Klientel hat den Sport,
der aus den USA stammt, deutlich
schneller angenommen als die
Deutschschweiz, in der traditionellere Sportarten wie Handball, Unihockey oder Fussball populärer sind.»
Neben den kulturellen Schwierigkeiten sieht Kolcava auch Probleme im
organisatorischen Bereich. Der
schweizerische Basketballverband ist

nächsten Jahren immer eine Aktiv-

mannschaft geben wird», so der
Wohlen-Präsident.
Eine Lösung scheint in der Pipeline
zu sein. In der Nationalliga A konnte
Swiss Central als Team, das eine ge-

zielte Zusammenarbeit der Innerschweizer Vereine darstellt, in die
Phalanx der Westschweizer Vereine

eindringen. Im Aargau gibt es Be-

strebungen, ein «Team Argovia» ins
Leben zu rufen. «Davon würde langfristig der ganze Basketballsport profitieren», sagt Schmitt. In diesem Fall

in neun Unterverbände unterteilt. auch Mutschellen Basketball und
Fünf aus der Westschweiz, einer aus Wohlen Basket.
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Greifensees
kleine Belohnung
Basketball

Greifensee Basket hat

gegen den weiterhin verlustpunktlosen
Erstliga-Leader
Seuzach-Stammheim zu Hause
60:80 verloren. Die Greifenseerinnen hielten nach dem ersten
Viertel ein Remis. Im zweiten Ab-

schnitt unterliefen dem Gastgeber aber einige Fehler, die der Ta-

bellenführer ausnützte und die
Partie resolut in die Hand nahm.

Zur Pause hatten sich die
Gäste bereits ein Polster von 13
Punkten geschaffen. Die Greifen-

seerinnen kämpften dennoch
unverdrossen weiter. Ihr Lohn
dafür: Das letzte Viertel konnte
ausgeglichen gestaltet werden
(21:21). Und sie erzielten mit den

60 Punkten mehr als alle anderen Gegnerinnen zuvor gegen
Seuzach-Stammheim. (gsb)
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BBZU Phantoms gelingt erster
Saisonsieg und Phönix die Revanche
Für die BBZU Phantoms aus Bülach war es ein kaBasketball

termoos in Buchs die 1.-Liga-Be-

pitales Spiel. In der 1. Liga regional Nordost der Männer verloren

gegnung zwischen den damaligen Ranglistenzweiten und
-dritten, Divac und Phönix, statt.

sie ihre ersten acht Saisonpartien. Im neunten Match ging es
nach Kriens zum Ranglistenvorletzten. Zwei Punkte erst konn-

ten sich die Luzerner in dieser
Spielzeit gutschreiben lassen.

Die Phönixe von Regensdorf
wollten nach der knappen Niederlage gegen Wiedikon reagieren und starteten konzentriert.
Vor allem der ehemalige Nationalspieler Stephan Bachmann

vielen Fehlern auf beiden Seiten.

konnte in der Anfangsphase sein
Spiel unter dem Korb aufziehen.
Dank einer starken Teamleistung

BBZU fand ab dem 2. Viertel bes-

im ersten Viertel führten die

ser ins Spiel und erspielte sich

Unterländer 18:12.

bis zum Schlussviertel einen
Vorsprung von 15 Punkten.

Phönix kann reagieren

Kriens musste einiges zulegen,
was die Innerschweizer auch ta-

Bei Spielmitte lagen die Furttaler mit zehn Punkten Vorsprung

ten. Mit aggressiver Verteidigung
konnten sich die Luzerner

vorne. Wie schon oft in dieser
Saison aber wurde der Einstieg

schnell den Ball erkämpfen und
auf fünf Punkte Rückstand herankommen.
Die Unterländer konnten je-

in die zweite Halbzeit vollkommen verschlafen. Divac kam zu

doch in den Schlusssekunden

die Stadtzürcher 79:75. Beste

ihre Freiwürfe verwandeln, und

Unterländer Werfer waren Bachmann (28 Punkte) und Ivan Cas-

Die Begegnung begann dem-

entsprechend nervös und mit

so gewann die Equipe von Coach
Bayram Yaman knapp, aber verdient die Partie 68:61.
Gleich zwei Spiele absolvierte Phönix Regensdorf in der ver-

gangenen Woche. Am Montag
fand in der neuen Sporthalle Pe-

vielen einfachen Würfen und
Korblegern. Am Schluss siegten

tro (23 Punkte). «Wir müssen
unter dem Korb besser arbeiten»,

forderte Stephan Bachmann
nach dem Spiel. Das taten seine
Spieler und gewannen darauf in
Küsnacht 71:49. (eg/tm)
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La collection s'agrandit

Champi

Elfic Fribourg et Tiffani Zali (avec le ballon),
d'Yvonand, n'en finissent plus de gagner.
Les Elfes ont fait main basse sur la Coupe de
la ligue pour la 4e fois d'affilée, hier à Clarens.
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Tiffanie Zali et Elfic à la puissance 4
BASKETBALL La Tapa-Sabllia de 23 ans et son équipe ont remporté la Coupe de la ligue pour la quatrième fois
d'affilée en battant Genève, hier à Clarens. Les Elfes sont bien - trop - seules sur la planète basketball en Helvétie

Tiffanie Zali,
Zali, entourée par deux de ses coéquipières, a une armoire à médailles bien remplie.

dix rondes, auteur du triplé chamEt de quatre d'affilée! Hier, pionnat - Coupe de Suisse - Coupe
en finale de la Coupe de la de la ligue la saison dernière, Elfic
Ligue féminine, les Elfes fait plus que jamais figure d'époude Fribourg ont aisément conser- vantail dans le microcosme du
vé leur trophée en disposant de la basket féminin suisse. Un rôle faAURÉLIEN ABLA

Champi

Face à la phalange genevoise,
la capitaine Noémie Mayombo
(24 points) et ses coéquipières
n'ont cependant pas eu la partie

facile tout du long, car les

joueuses du bout du lac, en parformation de Genève Elite par cile à assumer? Pour Tiffanie Zali, faites outsiders, ont évolué sans
76-50. Un succès logique, net et la réponse est sans ambiguïté: complexe durant 25 minutes,
sans appel pour les immenses fa- «Nous sommes habituées aux fi- avant de craquer, encaissant un
vorites de la compétition, et pour nales et à être l'équipe à battre. On terrible 17-3 jusqu'au terme du
la Tapa-Sabllia Tiffanie Zali, op- travaille fort pour remporter des troisième quart temps. Au final,
posées à une équipe jeune, qui titres, donc la pression est là, mais Elfic remporte ainsi le premier
disputait à cette occasion sa pre- nous la gérons bien.»
des trois trophées mis en jeu cette
mière finale nationale.
saison, pour la plus grande joie
Et de un
Invaincu en championnat après
d'une Tiffanie Zali rayonnante:
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«J'ai toujours eu de la peine avec thousiaste sur les performances cinq rebonds, un ballon volé et un
la SBL Cup et j'appréhendais de sa n° 6: «Après une période de contre: les statistiques démontrent
beaucoup cette finale, mais je doute, Tiffanie a connu un déclic que Tiffanie Zali a disputé un
suis arrivée avec davantage de lors de notre périple en Coupe match plein. Sa médaille autour
confiance en moi et un état d'es- d'Europe. Elle est une joueuse de cou, elle savourait ces instants:
prit serein, qui m'a permis de qui défend bien et commence à «Je suis très fière de l'équipe. On
jouer plus libérée.»
s'imposer également en phase of- ne compte bien sûr pas s'arrêter
fensive. Elle connaît une belle là. Notre objectif est de réaliser à
Un match plein
nouveau le triplé. Pour ma part, je
Après un début de saison com- évolution dans son jeu et sa polypliqué pour elle, la jeune basket- valence - elle peut être alignée à dois arrêter de trop réfléchir et
teuse d'Yvonand a su gagner la plusieurs postes - nous est très m'amuser davantage.»
Chez les hommes, la SBL Cup a été remconfiance de son coach, Jan Cal- utile.»

lewaert, arrivé en début d'exer- Présence dans le cinq de base
cice sur le banc d'Elfic. Ce der- au coup d'envoi, pour un temps
nier, de son côté, se montre en- de jeu total de 28'45, 10 points,
Elfic Fribourg - Genève Elite

portée par les Lions de Genève, qui ont

battu Massagno 67-53 en finale, hier en fin
d'après-midi.

76-50 (21-11 7-13 24-1314-13)

Elfic:. Mayombo (24), Fora (6), Zali (10), Giroud (18), Ostarello (12); Bravo (2), Jacquot
(1), Perriard (3), Bulliard, Clerc. Coach: Jan Callewaert.
9/31 à 3 pts, 18/42 à 2 pts, 13/22 aux lancers francs et 11 fautes commises. Sortie pour
5 fautes: Ostarello (37e).
Valais: Margot (14), Tourni (2), Gassion (14), Palie, Chardon (10); C. Martinez (8),
McDowell (2), Haas, S. Martinez. Coach: Romain Petit.
4/24 à trois points, 14/40 à 2 pts, 10/13 aux lancers francs, 20 fautes commises.
Notes: Salle du Pierrier, Clarens, 800 spectateurs. Arbitrage de Kenny Jeanmonod et
Yoann Buttet.
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Genève Basket
Basket - U/1 7

Mercredi 17 octobre 2018, la
Genève Basketball Académie
est allée affronter Bernex
dans la chaleureuse salle
omnisport de Vailly.
L'Académie

a

entamé

le

premier quart avec un jeu
rapide et fluide, empreint de
calme et de confiance. Bernex

physiquement
semblait
plus fort et plus solide avec
des passes rapides et sûres.
Cependant,
l'Académie
bouclait le premier quart avec

une avance de 8 points (2416).

Après un deuxième qui voyait

chaque formation se rendre
panier pour panier, la mitemps était atteinte sur le
score de 41-33 en faveur de
l'Académie.

fautes inutiles, moins de
tentatives de rebonds, des

paniers manqués... Auteur de
20 points contre 11 pour ses
adversaires, Bernex prenait
l'avantage 53-52! Pour la
première fois de la saison, la
Genève Basketball Académie

une mise à l'épreuve pour
l'Académie. Un petit manque
de concentration, une légère
baisse d'intensité, quelques

férocement défendue, mais la
chance était avec Bernex qui
l'a finalement emporté 67-63.
Samedi
3
novembre,
l'Académie a affronté la BBC

était menée.

Nyon au Rocher avec, à la
clé, une large victoire (84-

Le choc...

35) avant d'enchaîner sur un
deuxième succès la semaine
suivante
contre
Union

les joueurs de
Bernex ont poursuivi sur leur
lancée lors du quatrième

Galvanisés,

L'épreuve
Le troisième quart s'est
en revanche apparenté à

écart (65-52). L'Académie s'est

et

dernier quart-temps. En

confiance, ils ont notamment
inscrit trois paniers primés en
quatre minutes, ce qui leur a
permis de creuser un sérieux

Neuchâtel Basket (84-58)

Pour le prochain match,
l'Académie affrontera le BBC
Monthey-Chablais.
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Basket-ball:
Fribourg Olympic -

PAOK Salomque (Grc)
BASKETBALL CHAMPIONS
LEAGUE. EN DIRECT

Les Suisses du Fribourg
Olympic doivent tenter de
remporter cette rencontre
face au PAOK pour encore
espérer se qualifier.
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veux soulever d'autres
trophées avec Union»
BASI(ETBALL Brian Savoy est le dernier «rescapé» de l'équipe qui remporta la Coupe de la Ligue en 2014.
Le capitaine veut récidiver en 2019. Rendez-vous ce soir à Montreux pour la demi-finale face à Genève.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

Après deux ans d'ab- Très franchement, je ne réflé- venons à le faire durant 35
sence, Union retente chissais pas du tout en termes minutes, les Genevois poursa chance. Ce soir à de titres. Tout ce qui m'intéres- raient douter. Jusqu'à présent,
Montreux (19h, salle sait était de prouver que je mé- nous avons connu trop de

du Perrier), les Neuchâtelois ritais ma place en pro. Au- «trous» durant les matches.
disputeront la demi-finale de jourd'hui, je me rends compte Les nombreux changements inla Coupe de la Ligue (rebapti- que le temps passe vite, que tervenus depuis le début de la
sée SBL Cup) face à Genève, chaque événement est impor- saison peuvent-ils expliquer

avec l'espoir de soulever le tant et que, quand on a une oplendemain un trophée qui les
fuit depuis 2014. Brian Savoy
était déjà là. A l'époque jeune
espoir, aujourd'hui capitaine
de

27

cela?

portunité de remporter un ti- Evidemment! Il faut du temps
tre, il faut tout mettre en pour assimiler les méthodes,
oeuvre pour y parvenir.
l'approche d'un nouvel entraîPourquoi Union n'en a-t-il pas neur, de même que pour inté-

ans, le Fribourgeois gagné davantage?

adhère au projet unioniste, Nous sommes souvent passés

grer de nouveaux joueurs.

malgré les turbulences vécues
près de la victoire, avec la ficette saison...
nale de Coupe de Suisse contre
Quels souvenirs gardez-vous de
la Coupe de la Ligue de 2014?

Lugano en 2015 ou des deux fi-

nales des play-off contre GeOh, c'est déjà loin, j'étais va- nève en 2015 et Fribourg en
chement jeune. Je pense que je
savourerais davantage au-

le suis convaincu qu'avec

On sait que les Lions dis- Brandon Brown et Abdel Sylla
jourd'hui, avec plus d'expé- posent de moyens financiers nous sommes plus forts."
BRIAN SAVOY
rience. A l'époque, mon rôle incomparables en Suisse, et
CAPITAINE D'UNION NEUCHÂTEL
Olympic
a
une
structure
de
était moindre, j'essayais de me
2016.

faire une place dans l'équipe. tout premier plan.

Qu'est ce qui a changé avec l'arri-

Je me souviens néanmoins que Justement, vous retrouvez Ge- vée de Mehdy Mary?
lors des deux matches un Amé- nève samedi. Quelle peut être la Il demande beaucoup leur avis

ricain, arrivé depuis peu de

clé pour en venir à bout?

Bâle, et qui n'est pas resté long- Les Lions sont les leaders du
temps, avait flambé (réd: de championnat, et je ne leur vois
fait, Vernard Hollins avait ins- pas de réels points faibles: ils
crit vingt points tant face à Fri- sont physiques, adroits et ont
bourg que contre Genève).
de l'expérience. Il faut éviter de
Pensiez-vous, à ce moment, que se prendre la tête, nous n'avons
ce trophée allait être le seul que rien à perdre. Nous devrons asvous alliez soulever avec Union? surer une grosse défense et te-

aux joueurs, c'est un système
collaboratif et contemporain à
mes yeux. Ce n'est pas facile
d'agir de la sorte, car certains
coaches craignent de perdre
leur autorité. Mais ce n'est pas
du tout le cas.
Comment percez-vous les nouveaux arrivants?

nir mentalement. Si nous par-
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Je suis convaincu qu'avec Bran- jours de nombreux jeunes partir, qu'Union peut dominer le
don Brown et Abdel Sylla, nous Suisses de qualité. Cependant, basket suisse à l'avenir?
sommes plus forts. Même si ça avec des étrangers expérimen- (Il réfléchit) Je suis assez d'acme fait plaisir de porter le tés, l'équipe me semble plus cord. A condition de maintenir
maillot de top-scorer, il nous équilibrée.
la structure mise en place et de
manquait un véritable mar- Comment s'inscrit votre rôle de continuer à faire progresser les
queur. Avec Brandon nous capitaine dans cet équilibre?
jeunes joueurs. La stabilité est
sommes servis. Il apporte de Je me dois de faire preuve garante de succès.
l'imprévisibilité en attaque. d'exemplarité. Mais plus que Et Brian Savoy fera-t-il toujours
C'est un surdoué, je m'en aper- prendre la parole, je dois m'as- partie de ce projet?
çois à chaque entraînement. surer que d'autres joueurs la C'est une décision qui n'apparL'expérience et la puissance prennent. C'est important pour tient pas qu'à moi. Il faudra
d'Abdel nous rendront aussi de la bonne ambiance dans un voir ce que souhaite le club.
groupe. Je suis content que Pour ma part, sauf si j'ai la posgrands services.
Mais n'est-ce pas un change- cette année il y ait des joueurs sibilité de tenter une aventure
ment de politique, puisqu'Union plus bavards. Et puis, les jeunes à l'étranger, je ne me vois pas
ça apporte toujours une touche quitter Neuchâtel. Je veux souvoulait miser sur la jeunesse?
lever d'autres trophées avec
Le projet n'est pas remis en de légèreté.
cause. Nous disposons tou- Pensez-vous, comme l'a dit Union.
Nilcsa Bavcevic au moment de

LES CHIFFRES
1Comme le nombre de fois
qu'Union a soulevé la Coupe
de la Ligue. C'était en 2014,
pour sa première participation.
Les Neuchâtelois avaient battu
81-74 Fribourg Olympic en
demi-finale avant de dominer
les Lions de Genève 71-59 en

finale.

3Comme le nombre de fois
qu'Union a pris part, avant
cette édition, au «Final Four»
de la Coupe de la Ligue. Après
leur succès en 2014, les

Neuchâtelois s'étaient inclinés
en demi-finale, tant en 2015
contre les Lions de Genève (6964) qu'en 2016 face à Fribourg
Olympic (84-76).

6Comme le nombre
d'équipes qui ont remporté
la Coupe de la Ligue depuis sa
création en 2004. Fribourg
mène le bal avec 5 succès
(2007, 2008, 2009, 2010 et
2018), devant Genève avec 3
(2004, 2013 et 2015). Trois
équipes ont soulevé deux fois
le trophée: Boncourt (2005 et
2006), Lugano (2011 et 2012) et
Monthey (2016 et 2017). Union
l'a gagné à une reprise (2014).

LE PROGRAMME
Demi-finales messieurs, samedi
16h: Fribourg - Massagno
19h: Genève - Union
Finale, dimanche, 16h
Finale dames, dimanche
13h: Elfic Fribourg - Genève Elite
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Brian Savoy se verrait bien prolonger encore son bail du côté de la Riveraine. DAVID MARCHON
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«Nous sommes très forts lorsque nous n'avons rien à perdre»
de qualité, à l'instar de Marko Mladjan,
«Ce soir (réd: hier soir) nous effectuons
notre premier entraînement au complet. Roberto Kovac ou Arnaud Cotture.
Mehdy Mary connaît bien ce dernier. «Je
Ce Final Four de SBL Cup arrive pour
l'ai rencontré à Fribourg, quand il avait 14
nous dans une phase de construction,
ans», se remémore-t-il.
avec, de plus, des pépins de santé à
Mais pas le temps pour les souvenirs.
gérer», lance d'emblée Mehdy Mary.
«J'aime ces tournois sur un week-end, j'ai
Ces derniers, au moins, devraient être
connu l'équivalent en France et en Esparésolus. Jared Berggren, forfait la
gne. Cela donne un côté 'évènement partisemaine passée face à Starwings,
culier' qui est assez plaisant. Cependant,
devrait être apte à jouer. «Sur les trois
ligaments de la cheville, un est déchiré et nous n'avons évidemment pas pensé à
un autre abîmé. Il n'y a pas besoin dopé- l'éventuel match de dimanche (réd: face
au vainqueur de Fribourg - Massagno).
ration, mais le staff médical a établi un
Notre finale, c'est contre Genève.»
protocole précis dès lundi, et le joueur a
franchi chaque étape. Le plus important, Et, sans renter dans les détails, Mehdy
c'est que Jared joue sans appréhension», Mary assure que l'équipe a bien cherché
«quelques endroits où faire mal aux
affirme le coach unioniste, qui pourra
Lions. Bien sûr la défense reste capitale,
aussi récupérer Yoan Granvorka.
L'entraîneur français aura besoin de tout encore davantage dans un match à enjeu.
Nous devrons aussi faire preuve de
son monde pour contrer «l'armada»
genevoise. «Il s'agit clairement d'un des rigueur offensive et dans la relance du
jeu. Il faudra également que nous acquéprincipaux candidats au titre», estime
Mehdy Mary. «Tous les postes sont dou- rions davantage de constance durant la
rencontre. C'est capital, on en a beaublés chez les Genevois avec de la valeur
individuelle, une forte présence athléti- coup parlé, mais cette qualité se renforce
que et de bons shooteurs. Les Lions peu- avec la pratique et le temps.»
Or celui-ci est compté, du moins en ce qui
vent compter sur quatre étrangers de
concerne la SBL Cup. Alors, Union battu
grand talent, notamment Terry Smith,
qui a quand même fait partie du contin- d'avance? «Nous sommes très forts en
position d'outsider, lorsque nous n'avons
gent de l'ASVEL en ProA française, ou
rien à perdre», prévient Mehdy Mary.
Derrick Colter, un super meneur de jeu.»
Sans oublier, évidemment, des Suisses
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