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Basketball Jérémy Jaunin a su s'adapter
pour se faire une place dans la cour
des grands avec Fribourg Olympic. »
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A la peine en début de campagne, le Genevois a su s'adapter pour se faire sa place dans ta cour des grands

aunin: le petit plus venu du banc
FRANÇOIS ROSSIER

Ligue des champions » Fribourg Olym-
pic dispute ce soir à 20 h son dernier match
à domicile de la Ligue des champions. Un
match de prestige contre les Grecs du
PAOK Salonique. Devant leur public, les
Fribourgeois auront à coeur de terminer
leur fantastique aventure européenne sur
une bonne note. Et ce d'autant plus après
la désillusion vécue samedi en demi-finale
de la Coupe de la ligue (lire ci-dessous).
«Nous avons vraiment envie de montrer
un beau visage», assure Jérémy Jaunin.

«En basket,
on a besoin des petits
comme des grands»

Jérémy Jaunin

Quatre mois après une qualification
aussi historique qu'inattendue, le meneur
de poche du Fribourg Olympic n'a rien
perdu de son enthousiasme. «Si quelqu'un
m'avait dit que je jouerais un jour en Ligue
des champions, je ne l'aurais pas cru. Au-
jourd'hui, je suis le plus heureux du monde
en pensant que je vais pouvoir raconter ça
à mes enfants.»
Acteur et pas spectateur
Un bonheur qui, depuis septembre der-
nier, n'a cessé de grandir. Chaque soirée
européenne, chaque déplacement ont
marqué durablement Jaunin. «Il y a plein
de bons souvenirs. J'ai adoré les veilles de
matches lorsque l'on découvre ces grandes

salles. Nous en avons une belle à Fribourg,
avec un public qui a été assez formidable
tout au long de la campagne, mais les
stades adverses sont juste incroyables. A
chaque fois, j'en ai pris plein la tronche»,
lâche le. Genevois, qui fêtera ses 28 ans
samedi. Les victoires - «magnifique» à
Bonn et «sous stress» à Opava - ainsi que
les bons moments passés «entre copains»

seront aussi conservés en bonne place
dans sa mémoire.

Si Jaunin a pris autant de plaisir, c'est
qu'il ne s'est pas contenté du rôle de specta-
teur, mais qu'il a su, après des débuts déli-
cats, hausser le ton pour être ce petit plus
venu du banc. Le joueur fiable qui permet
aux titulaires de souffler quelques minutes.
«Il y avait pas mal d'appréhension au dé-
part, avoue-t-il. Je me demandais comment
l'équipe allait réagir et comment, moi, j'al-
lais évoluer à ce niveau. Finalement, j'ai pu
apporter quelque chose. Et nous n'avons
jamais été ridicules. Nous avons remporté
trois victoires et subi des défaites valeu-
reuses. Nous pouvons être fiers de nous.»

Même pas peur
Avec Jérémy Jaunin, le collectif prend tou-
jours le dessus. Il faut donc insister pour qu'il
évoque sa propre expérience. «Il était diffi-
cile de jauger le niveau de jeu. Je me savais
solide à la mène, je crois d'ailleurs que je n'ai
pas perdu un ballon sur la montée de balle,
mais il y avait tout le reste... Au fil des
matches, j'ai constaté qu'il était plus facile de
lire le jeu en Europe qu'en Suisse. Tout est
très organisé. On me laisse parfois attaquer
le grand d'en face en pensant que je serai
effrayé, mais il ne faut pas avoir peur! Cer-
tains adversaires sont persuadés que je vais
faire une passe et me laissent l'opportunité
de shooter», raconte Jaunin, dont le mètre
70 a défié - avec un certain succès - les
tours adverses qui culminent souvent à
2m10 et plus. «En basket, on a besoin des
petits comme des grands», rappelle celui qui
n'a jamais vu sa taille comme un handicap.

En espérant revivre une autre expérience
continentale la saison prochaine - «pour
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voir notre évolution et installer la Suisse sur
la carte européenne» -, le meneur fribour-
geois tient à «finir le mieux possible». En-
suite, il sera temps de retrouver un rythme
«normal». «Cette Ligue des champions va
porter ses fruits sur la longueur, en est per-
suadé Jaunin. Cette expérience nous apporte
un gain de confiance. Nous devons mainte-
nant l'utiliser pour briller en Suisse.» »

AU PROGRAMME

Groupe B, 13' journée:
Bonn - Holon
FR Olympic - PAOK Salonique
Tenerife - Opava
Nanterre - Venise

91-83
ce soir 20h

ce soir 20 h 30
ce soir 20 h30

1. Tenerife' 12 10 2 982- 830 22
2. Venise 12 8 4 1009- 954 20
3. Holon 13 7 61083 -1043 20
4. PAOK Salonique 12 7 5 966- 887 19
5. Nanterre 12 7 51005- 895 19
6. Bonn 13 6 7 1049-1108 19
7. Fribourg Olympic + 12 3 9 931-1028 15
8. Opava + 12 1 11 841-1121 13

= qualifié pour les play-off; + = éliminé

«NOUS NOUS DEVONS DE REBONDIR»
Avec la venue du PAOK Salonique,
les Fribourgeois n'ont guère le
temps de ressasser leur défaite sur-
prise de samedi en demi-finale de la
Coupe de la figue contre Massagno.
«Nous sommes frustrés et déçus,
mais nous nous devons de rebondir.
Si nous ne digérons pas rapidement
cette défaite, nous allons la traîner
derrière nous comme une casse-
role», image Jérémy Jaunin. Si Fri-
bourg Olympic s'est fourvoyé sur la
Riviera vaudoise, il ne peut s'en
prendre qu'à lui-même. «Ce n'était
pas le Fribourg qu'on connaît»,
concède le meneur de jeu. Sans
chercher d'excuses - «Massagno
n'a rien volé», insiste-t-il -, le N° 4
d'Olympic acquiesce lorsqu'on
évoque la difficulté de gérer un ef-
fectif aussi riche. «Avoir un banc
fourni nous aide à mener de front
Ligue des champions et compéti-
tions nationales, mais nous avons
presque un trop bel effectif pour la
Suisse. Huit joueurs suffisent. Avec

davantage de rotations, cela se
complique. Certains manquent de
rythme et de confiance.»
Une réalité qui n'entamera toute-
fois pas la détermination des Fri-
bourgeois. Bien au contraire.
«Nous sommes en demi-finales de
la Coupe de Suisse avec un tirage
au sort favorable (Olympic accueil-
lera Lugano le 16 février, ndlr) et
nous occupons la deuxième place
du championnat: la situation n'est
pas dramatique. Le week-end der-
nier, ce n'était tout simplement pas
notre tour», soutient Jaunin, qui a
soif de revanche. «Nous avons un
groupe WhatsApp pour l'équipe.
Depuis dimanche, la photo de profil
est celle des Lions de Genève qui
soulèvent la Coupe de la ligue»,
dévoile-t-il. Une source de motiva-
tion supplémentaire pour les Fri-
bourgeois qui vont devoir patienter
au moins jusqu'à la fin avril et la
finale de la Coupe de Suisse pour
remplacer cette photo... FR

AU PROGRAMME

Groupe B, 13e journée:
Bonn - Holon
FR Olympic - PAOK Salonique
Tenerife - Opava
Nanterre - Venise

1. Tenerife
2. Venise
3. Holon
4. PAOK Salonique

5. Nanterre
6. Bonn

91-83
ce soir 20 h

ce soir 20 h 30
ce soir 20 h30

12 10 2 982- 830 22
12 8 4 1009- 954 20
13 7 6 1083-1043 20
12 7 5 966- 887 19
12 7 51005- 895 19
13 6 7 1049-1108 19

7. Fribourg Olympic + 12 3 9 931-1028 15
8. Opava + 12 1 11 841-1121 13

= qualifié pour les play-off; + = éliminé
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Jérémy Jaunin et son mètre 70 n'ont pas eu la vie facile sur la scène continentale comme id face au géant russe Artem
Zabelin (213 cm). Charly Rappo-archives
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SUR LE PARQUET

Olympic face à un adversaire prestigieux
Le choc »PAOKSalonique, vain-
queur de la Coupe des Coupes en
1991 et de la Coupe Korac en 94,

est sans aucun doute l'adversaire le plus
prestigieux de ce groupe B. «Ce club pos-
sède la plus grande histoire», souligne
l'entraîneur Petar Aleksic, qui ne s'attend
pas à une partie de plaisir. «PAOK vise
une qualification pour les play-off et a
donc besoin d'une victoire. Avec plusieurs
internationaux et d'excellents joueurs
américains comme Hatcher, Goss et le
nouveau venu Jefferson, l'équipe pratique
un basket très dur et très physique. Il fau-
dra avoir du répondant et se montrer très
intelligent.»

Le défi » C'est à Thessalonique à
la mi-novembre que Fribourg
Olympic a concédé sa plus lourde

défaite en Ligue des champions. Dépassés
dans le premier quart (32-10), les Fribour-
geois s'étaient finalement inclinés de
31 points (92-61). A domicile, ils ambi-
tionnent de faire mieux. Beaucoup mieux
même.

La phrase » «Gagner contre une
telle équipe, ce serait comme gla-
ner un trophée.» Ces mots sortent

de la bouche de Petar Aleksic, qui sait
combien il sera difficile pour Olympic de
faire tomber un grand nom du basket

européen.
Le joueur » Alors que les Fri-
bourgeois découvrent la Coupe
d'Europe cette saison, Milenko

Tepic (31 ans) est un habitué. Depuis plus
de dix ans, l'ailier se distingue sous les
couleurs des plus grands clubs du conti-
nent tels que le Partizan, Séville ou Pana-
thinaikos. Aujourd'hui au PAOK, le Serbe
a remporté cinq titres de champion de
Serbie et une médaille d'argent lors des
championnats d'Europe 2009.

En forme » Pas de signes de tris-
tesse ou de frustration dans les
rangs d'Olympic après le week-

end montreusien raté. Lundi, pour chan-
ger les idées de ses joueurs, Aleksic a rem-
placé l'entraînement par un match de
football!

Le chiffre» Il reste deux matches
à Olympic dans cette Ligue des
champions mais plus le moindre

espoir de qualification. La dernière op-
portunité des Fribourgeois s'est envolée
hier avec la victoire de Bonn sur Holon.
Avec désormais trois victoires de retard
sur les Allemands, Olympic ne peut plus
atteindre le top 6. Reste donc deux
matches pour beurre ou pour l'honneur,
c'est selon... » FR
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«Ici c'est Fribourg», dernière
L'épopée de Fribourg Olympic en Ligue des
champions de basketball touche à sa fin.
L'équipe de l'entraîneur Petar Aleksic disputera
ce mercredi à 2oh son dernier match à domicile
contre le PAOK Salonique, avant un
déplacement à Venise la semaine prochaine.
Pour que l'aventure européenne continue (via
les play-off de l'Europe Cup), les champions de
Suisse - qui totalisent neuf défaites en douze
rencontres à ce stade - doivent réaliser un
sans-faute et compter sur deux revers des
Allemands de Bonn. L. PT
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BASKETBALL
Déception pour Olympic, confirmation pour Elfic

Les meilleures équipes de Suisse ont participé ce week-end à Mon-
treux aux finales de la SBL Cup (anciennement Coupe de la Ligue).
Tenant du titre et principal candidat à sa propre succession, Fribourg
Olympic s'est enlisé samedi en demi-finale, se montrant incapable de
s'appuyer sur le collectif qui lui a permis tous les exploits ces derniers
mois. Les hommes de Petar Aleksic se sont inclinés 71-65 face à Sam
Massagno. Le lendemain, en finale, les Tessinois n'ont pu empêcher
Genève de s'envoler vers le titre (67-53). Directement qualifiées pour
la finale, les joueuses d'Elfic Fribourg ont assumé leur statut de
favorites face à la jeune équipe de Genève pour s'imposer 76-50. Les
Fribourgeoises ont ainsi remporté leur quatrième SBL Cup d'affilée.
De son côté, Fribourg Olympic n'aura pas le temps de rester sur cette
déception, puisque l'aventure Ligue des champions se poursuit dès
demain mercredi, avec la venue des Grecs de PAOK Salonique à
Saint-Léonard (20 h). Sauf retournement de situation lors des deux
dernières journées, les Fribourgeois ne devraient pas se qualifier pour
les play-off de la compétition.
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Olympics letztes Heimspiel
in der Champions League

Olympic empfängt
heute Abend (20 Uhr) den
PAOK Saloniki. Es ist der
letzte Heimauftritt der Frei-
burger Basketballer in der
diesjährigen Champions
League.

BASKETBALL Den Freiburger
Fans bietet sich heute Abend
die letzte Chance auf euro-
päischen Spitzenbasketball.
Am zweitletzten Spieltag der
Gruppenphase der Champions
League empfängt Olympic
PAOK Saloniki. Nach dem ent-
täuschenden Halbfinal-Out
am Samstag im Liga-Cup ge-
gen Massagno täte den Frei-
burgern ein Erfolgserlebnis
gut. Allerdings wird das gegen
die starken Griechen alles an-
dere als ein leichtes Unterfan-
gen. Saloniki hat sieben seiner
zwölf Champions-League-Par-
tien gewonnen und besitzt im-
mer noch gute Chancen, sich
als eine von vier Mannschaf-

ten für die K.-o.-Phase zu qua-
lifizieren.

Dieser Zug ist für Olympic,
das neun seiner bisherigen
zwölf Gruppenspiele verloren

Olympics Natan Jurkovitz. Bild Key

hat, seit gestern definitiv abge-
fahren. Weil Bonn etwas über-
raschend gegen Holon gewon-
nen hat (91:83), haben die Frei-
burger keine Chance mehr, den
sechsten Rang, der zum Wei-
termachen im weniger starken
Europe Cup berechtigen wür-
de, zu erreichen. Selbst wenn
sie gegen Saloniki gewinnen
und am nächsten Dienstag
auch noch auswärts den Tabel-
lenzweiten Venedig schlagen
sollten, werden sie nicht über
Rang 7 hinauskommen.

So geht es für Olympic heu-
te im St. Leonhard nur noch
darum, sich ehrenvoll aus der
Champions League zu verab-
schieden - am liebsten mit ei-
nem Sieg. Dieser wäre indes ei-
ne faustdicke Überraschung.
Im ersten Vergleich mit den
Griechen, die in der starken
heimischen Liga den dritten
Rang belegen, kassierte das
Team von Petar Aleksic im No-
vember eine diskussionslose
61:92-Niederlage. fm

Rapport page 1/9



Date: 30.01.2019

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'046
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 21'182 mm²

Référence: 72364789

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: 1/1

TIRI LIBERI

Vorremmo sempre direzioni arbitrali così
di Mec

Torniamo sulla Final Four di
Coppa, vinta da Ginevra ma con
la Sam Massagno assoluta prota-
gonista. Fin quando adrenalina e
forze sono bastate, la squadra di
Gubitosa ha giocato alla grande
contro le due superpotenze del
nostro basket, società con un
budget almeno due volte e mezzo
quello di Magnani e compagni e
con panchine extralusso.
Il carattere e il gioco di squadra
della Sam hanno mandato in tilt
l'Olympic in semifinale. Una cifra
eclatante: in 25'43" Dusan Mlad-
jan non ha fatto un solo tiro da 3,
cosa mai vista. Segno tangibile,
oltre alla buona difesa certamen-
te, anche di un gioco di squadra
che non ha funzionato, visto che
Dusan è il tiratore numero uno.
Altro dato significativo, Touré ha
messo solo 9 punti, e solo 3 punti
nell'ultimo quarto restano un
mistero. Se l'asse di forza dei
burgundi ha fatto splash vuol

dire che qualcosa non funziona.
Crediamo che, quando l'Olympic
è andato a +6, 58 a 52 al deve
aver pensato che fosse fatta. Inve-
ce, l'ex di turno, Miljanic ha ridot-
to con una tripla, la difesa mista
ha creato il caos ed è maturato
un 12-0 per Aw e compagni che
ha mandato in crisi i burgundi.
Segno tangibile, l'errore in con-
tropiede di Jurkoviz, uno che
schiaccia con i gomiti, sul 61-64,
dopo due errori dalla lunetta di
Touré: fatali a livello mentale,
perché sul fallo sistematico la
Sam ha infilato 7 liberi su 10,
mentre l'Olympic ha sbagliato tre
conclusioni disperate da 3.
In finale i ticinesi hanno tenuto
benissimo per metà gara. Solo la
tripla sulla sirena di Colter ha
permesso ai Lions di chiudere
avanti di 2.11 patatrac a inizio se-
condo tempo è dovuto a una dife-
sa fatta a fette dalle penetrazioni
ginevrine (il -15, maturato in 7'
faceva pensare al crollo). Invece,
4 triple hanno riaperto il match

con un 13-0 molto significativo
sull'atteggiamento mentale delle
due squadre. Cambi, panchina e
imprecisione massagnese alla ri-
cerca dell'aggancio hanno poi
sancito un logico scacco matto.
Due parole infine sull'arbitrag-
gio: vorremmo che tutte le gare
fossero arbitrate come le tre gare
viste nel weekend: un metro co-
stante ed equilibrato, capacità di
prendere decisioni, come il tecni-
co ad Aleksic che solitamente
nessuno fischia per le continue
sue intemperanze che iniziano al
1' di gioco, il time-out aggiuntivo,
e altro ancora. Segno evidente
che, quando vogliono, sanno ar-
bitrare e molto bene. Ma non de-
vono essere solo le finali ad avere
arbitri concentrati, perché in
campionato ogni punto conta e
non ci devono essere, da parte dei
fischietti, quei cali di concentra-
zione e quei cambi di metro che
sono spesso una stucchevole "in-
gerenza" che nulla ha a che fare
con il basket.
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