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Une victoire de caractère

%FE

-

Le joueur suisse Marco Portannese a inscrit onze points. -KEYSTONE

BASKETBALL L'équipe de Suisse
a démontré toute sa force de
caractère pour sa deuxième
sortie dans la première phase
des préqualifications de l'Euro
2021. Les hommes du coach
Gianluca Barilari ont battu la
Slovaquie 83-8o après prolon-
gation jeudi à Fribourg dans le
cadre du groupe A. «Le groupe
progresse pas à pas, grâce à
une superbe mentalité, s'est
réjoui l'entraîneur helvétique.
Il aurait été facile de parler de
nos blessés. Mais notre force,
c'est notre unité.» Dominée de
15 points en novembre par la
Macédoine, la Suisse peut tou-
jours espérer poursuivre
l'aventure dans ces préqualifi-
cations. Le vainqueur de cha-
cune des trois poules sera di-
rectement qualifié pour la
deuxième phase, et seul le
meilleur deuxième les accom-
pagnera. Une défaite jeudi au-
rait donc été rédhibitoire. -Ars
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La Suisse
préserve
ses chances
Basketball
L'équipe nationale
a battu la Slovaquie
dans les pré-qualifications
de l'Euro 2021

La Suisse a démontré toute sa
force de caractère pour sa
deuxième sortie lors des pré-qua-
lifications de l'Euro 2021. Les
hommes de Gianluca Barilari ont
battu la Slovaquie 83-80 après
prolongation.

Dominée de 15 points en no-
vembre à Skopje par une équipe
de Macédoine qui s'était imposée
en Slovaquie trois jours plus tôt,
la Suisse peut donc toujours espé-
rer poursuivre l'aventure dans
ces pré-qualifications.

Gianluca Barilari, qui s'appuie
sur un effectif peu expérimenté,
n'a pourtant pas pu compter sur
tous ses hommes forts jeudi. Les
«mercenaires» Jonathan Dubas et
Jonathan Kazadi ont dû renoncer
sur blessure, tout comme le pro-
metteur Natan Jurkovitz.

Leur absence ne s'est pourtant
guère ressentie dans la raquette:
les Slovaques - entraînés par l'ex-
coach des Lions de Genève Ivan
Rudez - n'ont capté au final qu'un
rebond de plus que leurs adver-
saires (46-45). Les deux «grands»
ont il est vrai sorti le grand jeu
côté helvétique: désigné homme
du match, Arnaud Cotture a
réussi 23 points, 6 rebonds et
2 contres, alors que Marko Mlad-
jan s'est fait l'auteur de 21 points,
18 (!) rebonds et 4 passes
décisives. ATS
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BASKET

Una bella Svizzera

batte la Slovacchia

al supplementare
Buona prestazione della nazionale el-

vetica, impegnata a Friburgo in una par-
tita valida per la prequalificazione all'Eu-
ropeo del 2021. La Svizzera ha in effetti
battuto la Slovacchia per 83-80 al supple-
mentare. Il miglior marcatore per gli el-
vetici è stato Cotture, che ha messo a se-
gno 23 punti. Marco Mladjan ha ottenu-
to 21 punti, Roberto Kovac 13. Da notare
che la Svizzera ha dovuto fare a meno de-
gli infortunati Jurkovitz, Dubas e Kazadi.
La classifica del Gruppo A vede ora in
vantaggio la Macedonia con 4 punti, se-
guita dalla Svizzera con 3 e dalla Slovac-
chia con 2: tutte le formazioni hanno fi-
nora disputato due incontri. I tre vincito -
ri dei rispettivi Gruppi e la migliore se-
conda si qualificheranno per il secondo
turno delle prequalificazioni. Il prossi-
mo impegno della selezione elvetica è in
programma sempre a Friburgo, il 28 giu-
gno contro la Macedonia.
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Phönix muss unten durch

BASKETBALL. In der 1. Liga regional der
Männer dauert die Durststrecke des Ta-
bellenvierten Phönix Basket Regensdorf
an: Mit dem 82:89 im Heimspiel gegen
den LK Zug verloren die Furttaler zum
vierten Mal in Folge und müssen nun
um die Qualifikation für die Finalrunde
der besten vier bangen. Ins Direktduell
um Platz 3 starteten beide Mannschaften
konzentriert. Nach und nach setzten sich
die Zuger, vor allem dank vieler erfolg-
reicher Drei-Punkte-Würfe, ab. Doch
im dritten Viertel kamen die Gastgeber
durch gelungene Kombinationen, schnel-
le Angriffe und starke Leistungen unter
dem Korb ins Spiel zurück. Doch 20 Se-
kunden vor Schluss erzielten die Zuger
entscheidende Punkte zum Sieg. (red)
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Basketball Derby
Basketball - Vergangenen Donnerstag
war der CVJM Frauenfeld zu Gast bei
den Kreuzlinger Baskettiallern. Erst im
letzten Viertel, mit dem Flügelspieler
Michael Moor auf der Aufbauposition,
fanden die Kreuzlinger einen Weg, mit
körperlicher Überlegen hei t zu punkten.
Leider nicht schnell genug die Partie
ging mit 64:76 zu Ende.

Basketball - Vergangenen Donnerstag
war der CVJM Frauenfeld zu Gast bei
den Kreuzlinger Basketballern. Erst im
letzten Viertel, mit dem Flügelspieler
Michael Moor auf der Aufbauposition,
fanden die Kreuzlinger einen Weg, mit
körperlicher Überlegenheit zu punkten.
Leider nicht schnell genug die Partie
ging mit 64:76 zu Ende.
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Malmenés par la Slovaquie durant 30 minutes, les Suisses forcent la décision dans la prolongation

La Suisse laisse parler son caractère

B L
°nen

Arnaud Cotture défie Michael Fusek, un géant de 2 m 24! Charly Rappo

°nen

Rapport page 6/9



Date: 23.02.2018

La Liberté
1705 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: 22
Surface: 63'683 mm²

Référence: 68613000

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: 2/2

« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Les victoires de l'équipe
de Suisse sont rares. Il faut remonter
à septembre 2016 pour trouver trace
du dernier succès helvétique. Celui
acquis de haute lutte hier contre la
Slovaquie a donc une saveur particu-
lière. Et ce d'autant plus qu'il s'est des-
siné au bout du suspense et qu'il
n'était pas vraiment attendu. Privée
de trois joueurs de son cinq de base
(Dubas, Jurkovitz et Kazadi, blessé au
coude droit), la Suisse qui, dans une
volonté de rajeunissement, se passe
volontairement depuis une année de
joueurs de la trempe de Dusan Mla-
djan, Molteni ou Stockalper, a montré
de belles ressources. «Nous voulons
mettre en avant la force du groupe.
Quand nous avons commis des er-
reurs ou commencé à sentir la fatigue,
nous sommes restés soudés. Pour moi,
c'est une grande preuve de maturité»,
se réjouit le sélectionneur Gianluca
Barilari.
Cotture et Mladjan décisifs
Ce deuxième match des préqualifica-
tions à l'Eurobasket 2021 aurait pu se
terminer moins joyeusement pour les
supporters suisses. Après un premier
quart poussif (15-15), les visiteurs ont
haussé le ton. Sans beaucoup de solu-
tions sur son banc, la Suisse a alors
marqué le pas, en multipliant les balles
perdues (7 dans le seul 2e quart) et en
laissant une quantité de rebonds offen-
sifs aux Slovaques. Menés de 7 lon-
gueurs à la pause (31-38), les Suisses
ont profité du passage par les vestiaires
pour reprendre leurs esprits. «Nous
nous sommes regardés dans les yeux
et avons décidé de revenir à notre plan
de match. Comme nous ne pouvions
pas rivaliser physiquement avec nos

adversaires, il fallait absolument arrê-
ter de leur faire des cadeaux», explique
le coach national, reçu cinq sur cinq
par ses hommes.

Revenus à égalité après moins de
trois minutes en 2" mi-temps (40-40,
23e), les Suisses ont ensuite fait
jeu égal avec leur hôte. Plus expéri-
mentés, les Slovaques ont réussi à re-
prendre un peu d'avance (52-60, 30e,
puis 61-68, 35e), sans toutefois parve-
nir à se mettre à l'abri. «La blessure de
notre meneur de jeu a cassé notre
rythme, nous avons aussi raté pas mal
de lancers francs», regrette Ivan Ru-
dez, l'ancien entraîneur des Lions de
Genève, désormais sélectionneur de la
Slovaquie.

Profitant du momentum cher aux
hockeyeurs, les Suisses ont pris l'as-
cendant en toute fin de match, mais
Savoy, Mladjan, Cotture et encore une
fois Savoy ont manqué le k.-o. dans les
dernières secondes du temps régle-
mentaire. Dans la prolongation, Mla-
djan (19 points et 18 rebonds) et Cot-
ture (25 points et 6 rebonds), les deux
hommes les plus en vue côté suisse,
ont pris leurs responsabilités pour por-
ter leur équipe vers la victoire. Mais ne
dites surtout pas que la Suisse a gagné
grâce à eux. «Après un tel succès, il ne
faut pas parler d'individualités mais du
collectif», insiste Arnaud Cotture.
Plus de motivation
En phase de reconstruction, l'équipe de
Suisse accueille ce succès avec un
grand bonheur, mais sans euphorie
particulière. «Nous avons un projet à
moyen terme, rappelle Gianluca Bari-
lari. Cette victoire ne change pas
grand-chose pour nous, mais cela nous
donne de la motivation pour la suite.
Les joueurs ont fait beaucoup de sacri-
fices cette semaine. Pendant que les

autres joueurs suisses sont en congé, ils
se sont entraînés deux fois par jour
depuis dimanche.»

Désormais deuxième du classe-
ment, la Suisse tentera de s'accrocher
à cette place cet été lors de la venue de
la Macédoine et du déplacement en
Slovaquie. Deux défis plus relevés qui
lui permettront de poursuivre sa pro-
gression. Et pourquoi pas, avec le
même état d'esprit, - et pour autant
qu'elle puisse évoluer au complet -
étonner encore?

LE CLASSEMENT

Classement: 1. Macédoine 2/4. 2. Suisse 2/3. 3.
Slovaque 2/2.

> Prochain match de la Suisse, le jeudi 28 juin à
Fribourg face à la Macédoine.

SUISSE - SLOVAQUIE 83-80 AP

(15-15 16-23 21- 2219 -11 12-9). Salle Saint-Léo-
nard. 620 spectateurs. Arbitres: Martolini (It), Do-
dds (GB) et Olanu (Rou). Notes: la Suisse sans
Jurkovitz, Kazadi, Dubas ni Andjelkovic (tous bles-
sés). Fautes: 22 contre la Suisse, 26 contre la Slo-
vaquie.Sortis pour 5 fautes: Krajcovic (35e), Kiirner
(41e), Cotture (44e), Blik (45e). Balles perdues:
13 par la Suisse, 15 par la Slovaquie.

Suisse pts tirs 3pts If reb pd min
Savoy 8 1/7 0/2 6/6 7 7 32
Portannese 11 3/11 0/5 5/6 6 4 35
Kovac 13 3/8 3/8 4/4 1 1 38
Gravet 2 1/2 0/0 0/0 1 1 11

Kozic 3 1/4 1/1 0/0 2 4 20
Cotture 25 8/11 1/1 8/9 6 2 37
Olaniyi 2 1/2 0/0 0/0 1 0 5

Mladjan 19 9/22 0/6 1/3 18 4 36
Burrell 0 0/1 0/1 0/0 0 0 11

Totaux 83 27/68 5/24 24/28 45 23 225

Slovaquie pts tirs 3pts If reb pd min
Bachan 0 6/9 0/0 0/0 2 1 7

Ihring 6 0/1 0/0 4/4 2 0 7

Krajcovic 7 0/1 0/0 3/4 2 5 19
Fusek 2 0/1 0/0 0/0 7 2 21

Bilik 8 3/7 0/1 1/2 6 1 27
Sedmak 19 6/15 1/3 1/5 4 0 35
Kitiirner 18 7/14 3/9 1/2 6 1 27
Hlivak 0 4/6 1/1 0/0 2 2 19
Kuric 18 0/0 0/0 2/3 5 5 43
Kozlik 2 1/4 0/3 0/0 3 0 20

Totaux 80 30/74 8/30 12/20 46 17 225
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BASKETBALL EURO 2021, PREQUALIFICATIONS

L'équipe de Suisse s'est imposée au courage
équipe de Suisse a démontré tou-
te sa force de caractère pour sa

deuxième sortie dans la première pha-
se des préqualifications de l' Euro 2021.
Les hommes du coach Gianluca Barila-
ri ont battu la Slovaquie 83-8o après
prolongation hier à Fribourg dans le
cadre du groupe A.

Dominée de 15 points en novembre à
Skopje par une équipe de Macédoine
qui s'était imposée en Slovaquie trois
jours plus tôt, la Suisse - pour laquelle
les Boncourtois Juraj Kozic, présent
dans le cinq de départ (2o'19" de
temps passé sur le parquet; 3 points
marqués), et Kaanu Olaniyi (4'41"; 2

points) ont joué - peut donc toujours
espérer poursuivre l'aventure dans ces
préqualifications. Le vainqueur de cha-
cune des trois poules sera directement
qualifié pour la deuxième phase, et
seul le meilleur 2e les accompagnera.

Malgré trois absences
Gianluca Barilari, qui s'appuie sur

un effectif peu expérimenté, n'a pour-

tant pas pu compter sur tous ses hom-
mes forts hier. Les «mercenaires» Jo-
nathan Dubas et Jonathan Kazadi ont
dû renoncer sur blessure, tout comme
le prometteur Natan Jurkovitz.

Leur absence ne s'est pourtant guère
ressentie dans la raquette: les Slova-
ques - entraînés par l'ex-coach des
Lions de Genève Ivan Rudez - n'ont
capté au final qu'un rebond de plus
que leurs adversaires (46-45). «Le
groupe progresse pas à pas, grâce à
une superbe mentalité», s'est réjoui
Gianluca Barilari. «Il aurait été facile
de parler de nos blessés. Mais notre
force, c'est notre unité.» ATS/FD

/ Suisse - Slovaquie 83-80 a.p. (15-15 16-23
21-22 19-11 12-9). - Fribourg. Arbitres: Martolini
(ITA)/Dodds (GBR)/Olaru (ROU).

Suisse: Cotture (23 points), Kozic (3), M. Mladjan (21),
Portannese (11), Savoy (8); Gravet (2), Kovac (13),
Olaniyi (2), Burrell.

Classement: 1. Macédoine 2/4. 2. Suisse 2/3. 3.
Slovaquie 2/2. Prochain match de la Suisse: jeudi 28
juin à Fribourg face à la Macédoine.
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Basket
Les joueurs de Broye Basket ont ter-

miné le premier tour à une excellente 6e
place.

Lors de ce championnat fribourgeois
2017/18, les équipes de la 2e et 3e ligue
étaient réunis dans un même groupe.
Grâce à cette 6e place, les basketteurs
continueront le championnat avec les 5
autres meilleures équipes du moment.
Et ils ont dû se battre pour obtenir cette
qualification. En effet, le troisième clas-
sé ne devance le onzième que de six
points!

Premier match du second tour pour
les joueurs de Broye Basket: le 8 mars
prochain. JMZ
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