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Le coach Petar Aleksic (à g.) et le président Philippe de Gottrau. -KEY

Timberlake viré
par Olympic
BASKETBALL Chad Timberlake
n'est plus un joueur de Fri-
bourg. «La méforme physique
et les piètres performances
sportives du meneur américain
de 35 ans ont fini par lasser
l'entraîneur Petar Aleksic et les
dirigeants», écrivait «La Liber-
té» jeudi. L'annonce a été offi-
cialisée mercredi en confé-
rence de presse, à quatre jours
de la demi de Coupe contre Lu-
gano. «Être chef, c'est oser être
impopulaire», a réagi Philippe
de Gottrau, le président.
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Riva in Coppa
BASKET. Sabato pomeriggio (ore

17.30) avrà luogo la semifinale
femminile di Coppa Svizzera fra
Riva e Winterthur. L'altra sfida del
penultimo atto vedrà invece di
fronte le ragazze del Troistorrents
contro l'Elfic Friborgo (ore 14).
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Chad Timberlake
viré par Olympic

Basketball Grand artisan du tri-
plé (coupes et championnat) la
saison passée, Chad Timberlake
n'est plus un joueur de Fribourg
Olympic. «La méforme physique
et les piètres performances sporti-
ves du meneur américain de
35 ans ont fini par lasser l'entraî-
neur Petar Aleksic et les dirigeants
fribourgeois», écrit «La Liberté».
J.SA.
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Basketball
NLB ohne BC Bären

Basel. Der BC Bären Basel zieht sich
per Ende Saison freiwillig aus der NLB
zurück. Grund für den Rückzug sind
die Finanzen und die Infrastruktur. Das
benötigte Budget, das für eine weitere
Saison Nationalliga B benötigt wird,
konnte nicht zeitgemäss aufgetrieben
werden. Ebenso kann der Verein die
Spielstätte-Auflagen des Verbands
nicht mehr gewährleisten: Da die Drei-
rosenhalle länger als geplant renoviert
wird, haben die Bären keine adäquate
Heimhalle mehr. Der Liganeuling ist
aber bestrebt, zu einem späteren Zeit-
punkt wieder in die zweithöchste Spiel
klasse zurückzukehren. dw
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BASKET

SAM: Aw col Senegal
Starwings in marzo
Jules Aw, miglior marcatore del-

la SAM Massagno, è stato convoca-
to con la nazionale del Senegal. La
partita di domenica 24 febbraio in
programma alla palestra di Nose-
do contro gli Starwings è così stata
rinviata a mercoledì 13 marzo
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Le défi des amateurs ambitieux
Par Marie Vanolli

MULTISPORT I COMPÉTITION D'ÉLITE

Avec les errances
des équipes phares
dés clubs de volley
et de basket,
Cossonay a perdu
cette année deux
formations de ligue
nationale. Un sort
inévitable pour
des associations
amateures
qui se battent
pour présenter
des effectifs
compétitifs.

Deux, c'est le nombre
d'équipes que les
clubs de Cossonay
comptaient en Ligue

nationale. Des escouades qui
ont disparu des championnat.4
suisses cette année: il s'agit des
filles de Mireille Granvorka pour
le Volleyball Club ainsi que de la
formation LNB féminine de basket
de Fabrice Zwahlen. Si la première
a simplement rétrogradé d'un
niveau, la seconde a purement
été supprimée. Après six mois
d'évolution dans cette nouvelle
configuration, il est temps de
s'intéresser aux raisons de ces

disparitions et aux Changements
apportés aux deux dues.

I Dégringolade
Côté basket, la saison précédente
a pourtant été bonne. Les filles
du. BBC Cossonay se sont hissées
jusqu'au «final four» (ndlr: les

demi-finales de playoffs) suisse,
où elles se- sont inclinées face à
Nyon. Ce n'est donc pas à, cause
d'un niveau insuffisant que la
formation de LNB a disparu cette
année; le problème est ailleurs.
À commencer par le départ de
l'entraîneur, Fabrice Zwahlen. «Il a
estimé qu'après quatre ans, il était
arrivé à la fin d'un cycle, explique
Yssam Bén Khalifa, président du
BBC Cossonay. Il a fait franchir
une étape à l'équipe chaque année,
et il était temps pour lui de s'en
aller.»

Après quelques mois de
négociations, l'organisation de la
future saison était presque finalisée:
un nouveau coach ayant signé
pour deux ans, un précontrat avec
une joueuse américaine, et neuf
filles prêtes à être alignées l'année

suivante, tout prédisait un nouvel
exercice en tête de championnat.

Mais durant l'été, deux
basketteuses ont également
annoncé leur départ. Sur les sept
restantes, trois ont refusé de
continuer avec un effectif aussi
réduit. «Nous avons tout essayé
pour compléter notre banc,
raconte Yssam Ben Khalifa, mais
au mois d'août les équipes sont

déjà construites et les joueuses
engagées.» Après un réexamen de
la situation et de l'investissement
conséquent que demande
une telle équipe, le comité a
retiré la formation de LNB du
championnat. «C'est une déciiion

qui a été difficile à prendre et a
apporté une grande déception
à l'interne, ajoute le président,
mais elle était nécessaire pour la
pérennité du club.»

I Activité secondaire
Chez les volleyeuses, la mise de
départ n'est pas la même. D'entrée
de jeu, Mireille Granvorka, coach
de l'équipe, raconte: «Nous
n'avions pas le niveau, c'était
logique que l'on redescende. C'était
le moment de le faire, car à force
c'est usant de lutter comme cela en
ligue nationale.» La saison dernière
a donc été chaotique, ponctuée de
défaites et d'absences répétées de
joueuses pour blessures ou raisons
professionnelles.

Des contraintes qui ont
poussé le groupe à supprimer un
entraînement, passant de trois à
deux par semaine, «ce qui n'est
pas suffisant pour maintenir un
niveau national», ajoute Mireille
Granvorka. L'équipe a fini par
perdre des éléments de poids au
profit d'autres clubs et les postes
laissés vacants ont été difficiles à
repourvoir. Les conséquences se
sont fait ressentir en fin de saison:
la formation de première ligue
est descendue d'un palier pour se
retrouver à un niveau cantonal.

I Juniors au centre
Le retour en championnat national,
ça né sera pas pour tout de suite.
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Les volleyeuses évoluent désormais
en deuxième ligue où elles

occupent la quatrième place du
classement. Le rythme a changé et
l'équipe s'est renouvelée, c'est donc
l'occasion pour Mireille Granvorka
de prendre le temps de former ses
nouvelles protégées qui ne viseront
pas une promotion en fin d'année.

Le BBC Cossonay quant à lui,

se concentre sur le renforcement
de son mouvement jeunesse pour
pallier à son problème de manque
d'effectif «Si l'on n'a pas de juniors
solides, déclare le président, c'est
utopique de penser à une ligue
nationale. Et même avec, c'est
compliqué. Mais tant que je suis là,
c'est que j'y crois!» I

Yssam Ben Khaiifa et Mireille Granvorka ont vu l'équipe fanion de leur club quitter la ligue nationale l'été dernier. Cornut
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Un siège stratégique?
Pour le club de basket, l'emplacement de Cossonay est un
avantage puisque le réservoir de joueurs s'étend jusqu'à la
Vallée de Joux. Les déplacements s'avèrent cependant parfois
compliqués. «Le comité réfléchit à la mise en place de structures
plus petites dans les villages, pour faciliter les entraînements
des enfants», déclare Issam Ben Khalifa. Côté volley, les
entraînements se font en majeure partie à Marcelin, ce qui
décale la zone de recrutement aux alentours de Morges. Mireille
Granvorka explique qu'avec cet étalement géographique, le club
souffre d'un manque d'identité qui le rend moins attractif. Avant
de préciser que ce n'est pas l'effectif qui a fait défaut à son équipe,
mais les disponibilités limitées de ses filles. «Je comprends que
les joueuses qui travaillent s'investissent au mieux en fonction de
leurs possibilités», constate-t-elle sans émettre de regrets.
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Le BBC Troistorrents
tentera l'impossible

BASKETBALL Cette saison, aucune équipe du pays n'est parvenue
à vaincre Elfic Fribourg. Les Chablaisiennes espèrent pouvoir mettre fin
à cette série samedi à14 heures au Reposieux, en demi-finale de Coupe.

Nadia Constantin et le BBC Troistorrents veulent croire en leur chance de faire vaciller Elfic Fribourg. HELOISE MARET/A
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Dans le basket suisse, le les Fribourgeoises préservent tres disputées face à l'ogre du
règne d'Elfic Fribourg d'ailleurs une invincibilité in- basket féminin helvétique, le
est sans partage. contestée à l'échelle nationale. BBC Troistorrents a subi trois
Depuis 21 rencontres, D'ailleurs lors des trois rencon- revers plus ou moins nets:
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65-52 en Supercoupe, 57-88 et
60-44 en championnat.
Ces constats chiffrés alignés les
uns derrière les autres, com-
ment les Chorgues pourraient-
elles prétendre à autre chose
qu'une défaite honorable same-
di en demi-finale de la Coupe de
Suisse? «Parce qu'on aura faim
et parce qu'on en a marre de
perdre contre Fribourg», coupe
Antoine Mantey, à peine la
question terminée. L'entraî-
neur du BBC Troistorrents n'hé-
site d'ailleurs pas à affirmer:
«Nous battrons Fribourg au
moins une fois cette saison.»
La meilleure
chance de vaincre Elfic
Et tant qu'à faire, lui et ses
joueuses espèrent que «cette
fameuse fois» tombera samedi.
«Nous n'avons jamais encore
été dans de bonnes conditions
pour les affronter cette saison,
souligne Nadia Constantin,
meneuse de l'équipe. Les deux
premiers matchs sont arrivés
très tôt et lors du troisième,
nous étions tout juste de re-
tour de vacances.»
Cette fois-ci, les Bas-Valaisan-
nes ont eu un mois pour se re-
mettre dans le rythme et peau-
finer leur collectif. «Ce match
est celui que nous avons le plus
de chance de remporter face à
elles. Sur une série au meilleur
des cinq, tout serait plus com-
pliqué.» Les Chorgues en ont
d'ailleurs fait la douloureuse
expérience en finale des play-
off l'année dernière, où elles

s'étaient inclinées sèchement
par trois rencontres à zéro.

"Nous battrons Elfic

Fribourg au moins une fois

cette saison."
ANTOINE MANTEY

ENTRAÎNEUR DU BBC TROISTORRENTS

Afin d'éviter une nouvelle
désillusion, Antoine Mantey
compte sur ses protégées pour
«se partager la balle en atta-
que» et «jouer dur en défense».
«On doit jouer ce match
comme si notre vie en dépen-
dait: les empêcher de courir,
capter les rebonds et faire des
fautes si nécessaire.»
Troistorrents
sans nouvelle mercenaire
Car si au niveau du «talent
pur», le coach veveysan es-
time que son équipe est en re-
tard sur Elfic, il est convaincu
d'avoir l'avantage au niveau
du collectif. «Chez nous, au-
cune joueuse ne marquera
trente points, mais toutes
peuvent inscrire entre cinq et
seize points. Nous avons du
potentiel sur le banc, contrai-
rement à elles.» Mais les Fri-
bourgeoises peuvent s'ap-
puyer sur «des monstres du
basket suisse», avec notam-
ment la Martigneraine Ma-

rielle Giroud. «Elle possède
sans doute les clés de cette
partie, estime Nadia Constan-
tin. Si nous parvenons à la blo-
quer alors nos chances de ga-
gner prendront l'ascenseur.»
S'il a un temps été question
pour le BBC Troistorrents
de recruter une «Marielle Gi-
roud» au passeport étranger
en vue de cette demi-finale,
le club s'est finalement ravi-
sé. «C'est un sujet qui a été
discuté avec l'équipe et le co-
mité, explique Jean-Michel
Rouiller, président du club.
Les filles ont choisi de jouer

Si nous parvenons

à bloquer Marielle Giraud,

alors nos chances de gagner

prendront l'ascenseur."
NADIA CONSTANTIN

JOUEUSE DU BBC TROISTORRENTS

le jeu jusqu'au bout et de rele-
ver ce défi sans nouvelle
étrangère.»
Une décision en accord avec la
philosophie qui règne depuis
cet été chez les Chorgues. «Je
suis heureux de faire confiance
à ces joueuses, elles le méri-
tent, appuie Antoine Mantey.
C'est à elles désormais d'avoir
l'énergie et l'attitude nécessai-
res sur le terrain.» De quoi faire
vaciller un ogre? Réponse sa-
medi au Reposieux.
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Le Chablais du basket en fête ce samedi
Pour la première fois de la saison, le BBC Troistorrents pren-
dra ses quartiers au Reposieux. Une salle que les Chorgues
devront apprendre à connaître, puisqu'elle les accueillera
également en play-off et tous les week-ends la saison pro-
chaine. «Le Valais et la Coupe c'est une grande histoire
d'amour. A nous d'emmener le public avec nous pour qu'il
nous pousse à nous surpasser», souligne Antoine Mantey.
Mais cette journée de samedi sera surtout l'occasion pour le
basket chablaisien de se réunir autour d'un seul et même
évènement. Les Chorgues précéderont donc à 14 heures
leurs voisins montheysans qui disputeront leur demi-finale
à 17 h 30 face aux Lions de Genève. A noter que les billets
pour ces deux demi-finales peuvent être réservés sur le site
internet: https://etickets.infomaniak.com.
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Chad Timberlake
viré par Olympic

Basketball Grand artisan du tri-
plé (coupes et championnat) la sai-
son passée, Chad Timberlake n'est
plus un joueur de Fribourg Olym-
pic. «La méforme physique et les
piètres performances sportives du
meneur américain de 35 ans ont
fini par lasser l'entraîneur Petar
Aleksic et les dirigeants fribour-
geois», écrit «La Liberté». J.SA.
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