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Olympic démarre bien
BASKETBALL Fribourg est parti du bon pied
dans la finale de la LNA, samedi. Les favo-
ris l'ont emporté 78-66 chez eux face aux
Lions de Genève. Olympic n'a été inquiété
qu'en début de match. Mais pas de quoi
ébranler le dominateur du championnat,
invaincu depuis début février. Les Fribour-
geois ont refait un retard de il points pour
virer en tête à la 16e. A la mi-temps, l'issue
de la partie semblait déjà claire. Le grand
homme du match a été le Sénégalais Ba-
bacar Touré (22 points, zo rebonds). Vain-
queur de la Coupe de Suisse et de la Coupe
de la Ligue, Fribourg est lancé vers le tri-
plé et tentera de s'en rapprocher demain,
toujours dans sa salle de Saint-Léonard,

Babacar Touré (Fribourg) a survolé l'Acte I. où il n'a jamais perdu cette saison. -ATS
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Vainqueurs des Lions de Genève, les Fribourgeois, toujours invaincus à domicile, mènent 1-0 en finale

Fribourg Olympic sur les bons rails
SERIE NOTRE AVIS

70%

FRANÇOIS ROSSIER

> 30%

hommes de Petar Aleksic ont alors encore plus instillé le doute dans la
déroulé leur basket en s'appuyant sur tête des Genevois que nous avons dé-
une défense de haut niveau (21 points sormais battus quatre fois sur cinq
encaissés dans les 2' et 3e quarts). cette saison.»
«Lorsque la défense est bonne, tout est
plus facile en attaque», sourit Jérémy Dix-sept à la suite
Jaunin. «Une finale n'est jamais perdue. Même

Dans le camp genevois, les protago- à 3-0, il reste toujours une chance. A
nistes oscillent entre positivisme et réa- nous de mieux travailler, notamment
lisme. «Nous avons bien joué durant en défense sur Touré pour grappiller
13, 14 minutes. Les Fribourgeois ont quelques rebonds de plus. Nous ne

SB League » Le premier match d'une alors pris des rebonds offensifs et mar- sommes pas loin d'Olympic », se

série n'est jamais facile à aborder. Mal-
que- quelques shoots importants. Et une convainc Kovac. Aleksic, lui, ne chan-

mené par Pully Lausanne en quart de
fois qu'Olympic est en tête au tableau gera pas son approche. «Il ne sert à rien

finale, chahuté par Union Neuchâtel d'affichage, il est difficile de revenir... Il de trop réfléchir. Restons concentrés

en demi-finale, Fribourg Olympic faut garder en tête les bonnes choses du sur notre jeu et jouons dur pendant

avait tout à redouter de son premier début de match pour revenir plus fort 40 minutes.» La recette est connue.

duel avec les Lions de Genève samedi lors de l'acte II», réagit Roberto Kovac. Et jusqu'ici gagnante, comme en

en finale des play-off. «Genève restait «Fribourg a eu plus de bonnes minutes témoigne l'impressionnante série de
sur deux bons matches contre Luga- que nous. Il faudra être capable de 17 victoires d'affilée sur laquelle surfe

no. On dit toujours que l'on commence conserver une haute intensité dans Olympic depuis début février.

une rencontre comme on a fini la notre jeu durant plus longtemps», am-
précédente, nous savions que cela bitionne Vedran Bosnic, le coach des
n'allait pas être évident, d'autant Lions, qui assure en avoir vu d'autres
plus que nous manquions de rythme au cours de sa carrière. «Je dispute
après huit jours sans compétition», ma 5' finale de championnat d'affilée.
explique Petar Aleksic, l'entraîneur II m'est déjà arrivé d'être mené. La série
des Fribourgeois. est longue. Il faut rester soudés et prêts

Cela suffit-il à expliquer le départ à se battre.»
poussif des «blanc et bleu», menés Parti du bon pied dans cette finale,
27-20 à la fin du premier quart? En Olympic se retrouve sur les bons rails,
partie. L'autre raison a trait à la nervo- ceux qui doivent le mener au titre et
sité des Fribourgeois, tendus comme à un extraordinaire triplé. Si rien
rarement. «Une finale est un événe- ne sera donné aux Fribourgeois, cet
ment assez spécial. Nous étions trop acte I a confirmé les forces et faiblesses
permissifs en défense et Genève a eu des deux camps. Avec son effectif sou-
beaucoup de réussite (6/10 à trois dé, complémentaire et polyvalent,
points, ndlr). Ces 27 points encaissés Olympic, même prétérité par les fautes
ont sonné comme un réveil pour rapidement sifflées à Timberlake et les
nous», analyse Jérémy Jaunin, meneur petits matches de Mladjan et Jurko-
de jeu d'Olympic. Et quel réveil! vitz, a prouvé qu'il possédait davan-
Un partiel de 20-3 tage de ressources que les Genevois,
Entre la 13e et la 18e minute, les Fri- qui, lorsque ses leaders comme
bourgeois ont passé un sec et sonnant Massamba, Cotture ou Mladjan sont
20-3 à des Genevois dépassés et saoulés en deçà comme samedi, manquent
par les trois points de Jaunin (2x), cruellement de solutions sur leur
Bunatowski (2x) et Mbala (40-34, 18e). banc. «La série est encore longue, tem-
En confiance, sûrs de leur force, les père Babacar Touré. Mais nous avons

SERIE NOTRE AVIS

70% 30%
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FRIBOURG OLYMPIC -
LIONS DE GENEVE 78-66

(20-27 22-9 18-12 18-18). Salle Saint-Léonard.
1980 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Novako-
vic et Marmy. Notes: Olympic sans Souare (blessé)
et Vinson (surnuméraire), Genève au complet.
Fautes: 24 contre Olympic, 22 contre Genève. 25e:
faute technique à Kovac. Sortis pour 5 fautes: Tim-
berlake et Addison (39e). Balles perdues: 11 par
Olympic, 15 par Genève.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min

Touré 22 9/14 1/2 3/7 20 2 34

Mbala 5 2/7 1/5 0/0 3 4 22

Jaunin 11 3/7 3/6 2/2 2 4 26

Miljanic 6 2/3 0/1 2/2 2 0 22

Burnatowski 15 6/14 2/9 1/2 5 2 36
Mladjan D. 8 3/12 1/5 1/2 1 3 26
Timberlake 10 3/6 0/0 4/4 5 1 18

Jurkovitz 1 0/1 0/0 1/2 1 1 16

Totaux 78 28/64 8/28 14/21 41 17 200

Genève pts tirs 3pts If reb pd min

Addison 15 5/8 3/5 2/3 5 2 31

Pythoud 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Gravet 2 1/2 0/1 0/0 1 0 6

Jeftic 2 0/3 0/3 2/4 3 3 17

Cotture 3 0/3 0/1 3/4 6 3 30
Massamba 6 1/7 0/4 4/7 4 5 35

Kovac 20 6/10 4/5 4/4 5 1 31

Mladjan M. 14 6/15 2/6 0/0 3 2 32
Grüninger 4 1/3 1/2 1/2 1 0 9

Williams 0 0/0 0/0 0/0 0 0 8

Totaux 66 20/51 10/27 16/24 30 16 200

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (V') - Pulty Lausanne (7 3 -0
SAM Massagno (4 )- Union Neuchâtel (5') 1 -3
Lugano Tigers (3e) - Boncourt (b 3 -0
Lions de Genève (2e) - Monthey (7 ) 3 -0

Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic - Union Neuchâtel 3 -0
Lions de Genève (2') - Lugano Tigers (3 3 - 1

Finale au meilleur des 7 matches

Fribourg Olympic (1 ) - Lions de Genève (2 ) 1 - 0

78-661 - - I - I - - 1 -

DATES DES MATCHES

Sa Ma Sa Ma Sa Ma Je
26.05 29.05 02.06 05.06 09.06 12.06 14.06

FRIBOURG OLYMPIC -
LIONS DE GENEVE 78-66

(20-27 22.9 18.12 18-18). Salle Saint-Léonard.
1980 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Novako-
vic et Marmy. Notes: Olympic sans Souare (blessé)
et Vinson (surnuméraire), Genève au complet.
Fautes: 24 contre Olympic, 22 contre Genève. 25e:
faute technique à Kovac. Sortis pour 5 fautes: Tim-
berlake et Addison (39e). Balles perdues: 11 par
Olympic, 15 par Genève.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min

Touré 22 9/14 1/2 3/7 20 2 34
Mbala 5 2/7 1/5 0/0 3 4 22
Jaunin 11 3/7 3/6 2/2 2 4 26
Miljanic 6 2/3 0/1 2/2 2 0 22
Burnatowski 15 6/14 2/9 1/2 5 2 36
Mladjan D. 8 3/12 1/5 1/2 1 3 26
Timberlake 10 3/6 0/0 4/4 5 1 18

Jurkovitz 1 0/1 0/0 1/2 1 1 16

Totaux 78 28/64 8/28 14/21 41 17 200

Genève pts tirs 3pts If reb pd min

Addison 15 5/8 3/5 2/3 5 2 31

Pythoud 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Gravet 2 1/2 0/1 0/0 1 0 6

Jeftic 2 0/3 0/3 2/4 3 3 17

Cotture 3 0/3 0/1 3/4 6 3 30
Massamba 6 1/7 0/4 4/7 4 5 35

Kovac 20 6/10 4/5 4/4 5 1 31

Mladjan M. 14 6/15 2/6 0/0 3 2 32
Grüninger 4 1/3 1/2 1/2 1 0 9

Williams 0 0/0 0/0 0/0 0 0 8

Totaux 66 29/51 10/27 16/24 30 16 200

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (l - Pulty Lausanne (8 ) 3 -0
SAM Massagno (4) - Union Neuchâtel (5e) 1 -3
Lugano Tigers (3e) - Boncourt (6 ) 3 -0
Lions de Genève (2e) - Monthey (7 ) 3 -0

Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1 - Union Neuchâtel (5 ) 3 -0
Lions de Genève (2e) - Lugano Tigers (3 ) 3 - 1

Finale au meilleur des 7 matches

Fribourg Olympic (1 ) - Lions de Genève (2 ) 1 - 0

78-661 - I - I - I - I - I -

DATES DES MATCHES

Sa Ma Sa
26.05 29.05 02.06

Ma Sa Ma
05.06 09.06 12.06

Je
14.06
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g

Murphy Burnatowski (en blanc) et les Fribourgeois ont confirmé leur statut de favoris en dominant Thomas Massamba et les Lions
de Genève. Alain Wicht
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COUP PAR COUP

lepCOUP DE CHAPEAU

Artilleurs en chef, Touré,
Mladjan et Burnatowski

monopolisent l'attention, mais,
cette saison, Olympic forme plus
que jamais une équipe. Jaunin
et Mbala l'ont encore rappelé
samedi. Le premier, snobé par
la défense genevoise, en marquant
trois paniers primés, le deuxième
en éteignant, grâce à ses jambes
de feu et son énergie, Addison
le topscorer adverse, qui n'a
marqué qu'un seul panier entre
la 10e et la 30e minute. «Je suis
vraiment très content de leur
match», a lâché Aleksic. Une
phrase qui a valeur de
ompliment dans la bouche
du coach fribourgeois.

t)obCOUP(S) DE GUEULE

Avec des anciens Fribour-
geois à Genève et des

ex-Genevois à Fribourg, cette
finale traîne forcément quelques
contentieux. Si les débats ont été
virils mais corrects sur le terrain,
les insultes ont fusé depuis tes gra-
dins. «C'est une honte ce que j'ai
entendu sur moi et ma famille»,
s'est plaint, très affecté, Roberto
Kovac, lors de la conférence de
presse d'après-match. Loin d'être
irréprochable, le Tessinois a insulté
Petar Aleksic dans le 3e quart, éco-
pant même d'une faute technique.
Olympic a promis de renforcer la
sécurité entre public et joueurs
pour mardi. De quoi calmer tout
le monde? FR

L'HOMME DE LA SOIREE

Babacar Touré évidemment
En plus d'être la meilleure équipe de
Suisse, Fribourg Olympic a la chance de
pouvoir s'appuyer sur le meilleur
joueur du pays: Babacar Touré évi-
demment. Le roi des double-
double (atteindre un
double chiffre dans deux
catégories de statis-
tiques, ndlr) en a réus-
si un monstrueux sa-
medi avec 22 points
et 20 rebonds! Omni-
présent, le centre sé-
négalais a tenu son
équipe à flot en début de
match avant de grappiller
plusieurs précieux rebonds en fin
de rencontre. «Baba a été incroyable. Il
a fait une grosse, grosse différence», l'a
félicité Vedran Bosnic, l'entraîneur des

Lions de Genève. Archidominés dans la
raquette, Cotture, Mladjan et Williams
ne contrediront pas leur coach. Avec

encore 2 assists, 3 interceptions,
1 contre et 8 fautes provo-

quées, Touré a disputé un
match plein. «Comme à

chaque fois, j'ai essayé
de faire mon job du
mieux possible», a
sobrement commenté
le toujours modeste

topscorer fribourgeois.
Surnommé le général,

Touré apporte calme et
stabilité à Olympic. «Il est le

métronome de notre équipe»,
résume son pote Jérémy Jaunin. Et
plus que jamais un sacré casse-tête
pour les Lions. FR
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HOLSTON AURA
SON MATrIB, RÊVÉ

Le Genevois (à g.) aura
un rôle déterminant à jouer

lors de l'acte VII si Houston entend
passer l'obstacle des Warriors.

BASKETBALL Clint Capela
et les Rockets disputeront
un septième match décisif
la nuit prochaine contre
les Golden State Warriors,
ticket de finale NBA en jeu.

 RENAUD TSCHOUMY

renaudIschournelematin.ch

y aura un sep-
tième match en-
tre les Houston

Rockets et les Golden
State Warriors. Les

champions en titre ont
nettement remporté

l'acte VI de la finale de la
Conférence ouest.

Mais il en faudrait plus
pour émouvoir Mike D'An-
toni, le coach des Rockets:
«Si, en juillet dernier, alors
que nous étions partis aux
Bahamas avec toute
l'équipe, on nous avait dit
que nous dispu-
terions un sep-
tième match en fi-
nale de Confé-
rence, on aurait
signé tout de
suite!» Le Suisse
Clint Capela
(seulement
2 points, mais 15 rebonds sa-

medi soir) ne pensait pas
autrement: «Depuis septem-

Le G
enevois (à g.) aura

un M
ie déterm

inant à jouer
lors de l'acte V

II si H
ouston entend

passer ['obstacle des W
arriors.
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bre, c'est le duel qu'on voulait,
a-t-il confirmé dans une inter-

view accordée au site français Bas -
ketusa.com. C'est ce septième
match à domicile qu'on souhaitait.
Le voici!» Après le premier quart -
temps, samedi, tout indiquait
pourtant que la série n'excéderait
pas six matches. Houston ne me-
nait-il pas 39-22? Mais Golden
State a ensuite passé la surmulti-
pliée pour laminer l'équipe visi-
teuse dans les trois autres quarts
(93-47). «Il faut reconnaître qu'ils
ont bien joué leur jeu, en faisant
des passes et en étant efficaces à
trois points, mais nous ne sommes
pas inquiets, nuance Capela. Ce
«On se sent en confiance»

188
rebonds réalisés
par Capela depuis
le début des play-off.
Personne ne fait mieux.

n'est qu'un match. Maintenant, on
sait que tout va se jouer devant no-
tre public.»
Le pivot genevois ne craint surtout
pas l'enchaînement des matches:
«Quand tu arrives en NBA et que
tu commences à jouer beaucoup,

tu n'as pas le temps de te poser des
questions, tant le match d'après
arrive vite. C'est bien, ça aide à
passer à autre chose. Et tu gagnes
aussi en maturité: que tu aies bien
ou mal joué, tu dois être prêt de la
même façon le lendemain.»

C'est donc avec im-
patience que Capela et
les Rockets attendent
le septième acte de
cette finale de Confé-
rence. «Dans le
contexte actuel, le fait
de se dire qu'on jouera
chez nous ce lundi aide
beaucoup, expliquait encore Ca-
pela sur Basketusa.com. L'état
d'esprit de l'équipe est bon, on se
sent en confiance. On sait qu'on
peut le faire. Je le répète: c'est ce
match-là qu'on voulait! On va tout
faire pour ne pas passer à côté.»

Mais attention: sacrés cham-
pions en et en 2m7, les Golden
State Warriors savent gérer ce
genre de matches. Et la manière
dont ils ont retourné le match sa-
medi montre qu'ils ne vont pas se
laisser fusiller par les Rockets.

WWW.LEMATIN.CH
Retrouvez le résultat de l'autre
finale de conférence sur notre site.
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BASI(ETBALL

EN

BREF

Manu Schmitt
dément la
rumeur
Annoncé comme le nouvel
entraîneur du BBC Monthey
par plusieurs sources, Manu
Schmitt a tenu à éteindre la
rumeur. «Je suis encore
sous contrat avec Hyères-
Toulon et donc pas sur le
marché», souligne le coach
français. Descendu en ProB
française et en proie à des
difficultés financières, son
club vit actuellement des
heures troubles. «Il y a deux
options, soit la liquidation
judiciaire est prononcée,
soit les droits du club sont
repris par le club de Paris
Basket Avenir.» Dans le
premier cas, Manu Schmitt
pourrait donc se retrouver
sur le marché et «tout
serait possible. Mais la
situation n'est pas
décantée.» Du côté du club
montheysan, si l'on avoue
un intérêt pour l'ancien
coach d'Union Neuchâtel,
Régis Udressy précise que
«le club se penche
actuellement sur d'autres
pistes étant donné sa
situation contractuelle». AD
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Sport handicap
«C'est une leçon de vie. A chaque match,
c'est comme si c'était la Coupe du monde!»

Marc Bretton
@BrettonMarc

Organisés en plein
coeur de la ville,
les National Games
ont permis de
rendre visibles
les invisibles
Des images, des ambiances, ce n'est
pas ce qui manque aux National Ga-
mes handisports: «Vas-y gamin, fais-
moi plaisir!» hurle sur la plaine de
Plainpalais un membre d'une tri-
plette à son équipier au moment de
dégager la boule d'un adversaire
qui empiète sur le cochonnet. «Tu
te débrouilles bien!» lance plus tard
un jeune homme à Paul, qui le re-
mercie puis coupe, abrupt: «Bon,
faut que j'aille manger mainte-
nant.»

La philosophie affleure
À la Queue-d'Arve, c'est «chaud pa-
tate», indique un membre du pu-
blic. Aigues-Vertes Team 1 contre les
Gonzen Tigers, c'est pas de la rigo-
lade. Les hurlements de joie ou de
fureur se succèdent à chaque pa-
nier. À la fm, les joueurs de Gonzen
ont la banane: leur équipe l'a em-
porté par 27 à 23. Leur tactique est
imparable: l'un d'eux attend sous le
panier adverse de recevoir un long
ballon envoyé depuis l'autre bout
du terrain et comme les joueurs
d'Aigues-Vertes, enthousiasmés par
leurs offensives, oublient toute no-
tion de marquage, la sanction
tombe rapidement. Pour recoller
au score, les Genevois ont beau
bombarder de ballons Arnold, un

de leurs meilleurs joueurs: rien n'y
fait. Étonnamment, au moment du
verdict, personne n'en veut à per-
sonne. Les joueurs ont l'humeur
changeante: à peine le vainqueur
désigné, les vaincus participent à
leur joie, comme si la victoire était la
leur.

Autre ambiance à la patinoire
extérieure des Vernets, où les tata-
mis et les pistes de boules italiennes
ont remplacé la glace: l'atmosphère
est plus studieuse qu'au basket,
mais les accrochages tout aussi dé-
terminés. Après le verdict, là aussi,
vainqueur et vaincu s'enlacent par-
fois affectueusement.

Surprenant? Peut-être aurais-je
omis un détail: aucun des 1600 ath-
lètes engagés sur les sept sites gene-
vois des National Games ne sont ce
qu'on appelle des gens «normaux».
Tous ont un handicap mental, mot

qui prend ici un sens à la fois con-
cret et relatif. Concret, avec ces
corps différents, aux émotions et
aux mouvements ordonnés autre-
ment, mais relatif aussi, comme en
témoigne cet échange de pure phi-
losophie surpris entre Paul et son
fan. À la question de savoir s'il est lui
aussi handicapé, le jeune homme
répond: «Je ne peux pas répondre à
une question dont je n'ai pas la ré-
ponse.»

Ce ne sera pas la seule surprise
au cours d'une journée riche en
émotions pour les participants,
comme en témoigne Maxime Or-
tenzi. Gardien du temple de l'arbi-
trage du basket genevois, il est venu
donner un coup de main à la

«C'est une leçon de
vie. On partage une
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émotion qu'on n'a
pas dans un match
régulier. On est trop
individualiste: ici, on
donne. On voit
qu'on n'est pas seul
sur terre»
Maxime Ortenzi
Directeur régional des arbitres
genevois de basketball

Queue-d'Arve et en est tout re-
tourné: «C'est mon premier match
et c'est une leçon de vie, une autre
facette de la vie. À chaque match,
c'est comme si c'était la Coupe du
monde. On partage une émotion
qu'on n'a pas dans un match régu-
lier. On est trop individualiste: ici,
on donne. On voit qu'on n'est pas
seul sur terre.»

L'avantage du cheval
On n'est pas seul? Non. À côté des
centaines de bénévoles mobilisés
pour assurer le déroulement de la
manifestation, les familles concer-

nées ont répondu présent, comme
la famille Lagrange, venue à dix et
trois générations pour encourager
Clara Tutt et son cheval. La jeune
femme de 25 ans, engagée dans le
trail, situé en plein milieu de la
plaine, avec 32 autres cavaliers, fait
un joli parcours. Plus loin, un autre
concurrent, Patrick De Lamerter,
explique combien Lateo, son cheval,
lui apporte «du calme et de la séré-
nité. Grâce à lui, je n'ai plus d'angois-
ses. Je coupe tout», dit-il dans son
bel uniforme de cavalier. Et à che-
val, on ne le voit plus, son handicap.

4
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J
En haut: Paul en action. Le public est suspendu à la trajectoire de sa boule de pétanque. En bas: la plaine a accueilli des cavaliers
et la patinoire extérieure des Vernets a troqué la glace contre des tatamis pour des judokas en herbe. GEORGESCABRERA/MAURANNEDIMATTE0

-la

Le témoin est transmis à Villars pour les jeux de 2020
 Applaudissements, ovations
pour les coachs, les bénévoles, les
participants, la conclusion des
National Games dimanche dans
l'après-midi a été à l'image de la
manifestation. «La flamme de
l'espoir s'éteint, explique sa
présidente, Elizabeth Beehler, mais
l'espoir continue. Les barrières
qu'on pose entre les handicapés et
les autres sont avant tout des vues
de l'esprit.» Plié, le drapeau des

jeux a été remis à Villars. Il flottera
sur la nouvelle manifestation en
janvier 2020. Pour la conseillère
d'État Anne Emery-Torracinta,
dont la fille, Delphine, a remporté
une médaille d'or en ping-pong, la
manifestation a été un moment de
plaisir et d'émotion pour tous, y
compris ceux qui ne connaissaient
pas le handicap. «C'est Genève
comme on l'aime», dit-elle.
M.BN
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rieketsbaLions de Genève n'ont
as suffisamment rugi

Pascal Bornand Fribourg

Malgré un départ
tambour battant,
les Genevois ont
subi la loi d'Olympic
et de Touré. Suite de
la finale ce mardi,
toujours à Fribourg
C'est une équation à plusieurs in-
connues mais la principale, la plus
insoluble peut-être, concerne un
joueur connu comme le loup
blanc. Les Lions de Genève sont-
ils capables de museler Babacar
Touré, cette terreur des raquettes
qui a maintenu Fribourg Olympic
en vie alors que Robert Kovac et
ses coéquipiers s'étaient jetés
comme des morts de faim sur le
premier quart de la finale des
play-off? «Dès mardi, il faudra au
moins tout faire pour limiter son
rendement, le pousser un peu de-
hors», répondait le capitaine ge-
nevois alors que Saint-Léonard se
pourléchait les babines, rassasié
par un premier succès édifiant
(78-66).

Oui, ce sont bien les Lions,
l'appétit féroce, qui ont mis les
premiers la patte sur cette finale

de costauds. Portés par une réus-
site insolente (6 tirs primés sur
10), ils ont pris leur adversaire à
la gorge. Paresseux en défense, le
chat fribourgeois ronronnait en-
core. À 1-8, puis à 9-20, sa ga-
melle criait misère. S'est-il mis à
miauler? Pas vraiment, à enten-
dre roucouler l'immense Baba-
car Touré. «On s'attendait à une
telle épreuve de force. Les Gene-
vois venaient de dominer deux
fois les Tigers à Lugano, ils débar-
quaient en conquérants. Mais on
ne s'est pas inquiétés. On savait
qu'en mettant plus d'intensité
dans notre jeu, on allait revenir.»
Touré (22 points et 20 rebonds à
son actif) se laisse rarement dé-
monter.
Jaunin époustouflant
L'atout choc d'Olympic, c'est sa
force de conviction, ce sentiment
d'invincibilité que ses succès à ré-
pétition lui ont instillé. Même les
contrariétés semblent le galvani-
ser. Petar Aleksic a plus d'un tour
sur son banc! Son capitaine Tim-
berlake (3 fautes à la 12e) est dans
le collimateur des arbitres, il le
sort du jeu pour jeter dans la fosse
aux lions «little big man» Jaunin.
Un coup de chef. Auteur d'une
saison époustouflante - «peut-être

Fribourg - Lions GE

la meilleure de ma carrière» - l'an-
cien petit prince du Pommier a
mis tout son coeur sur le parquet.
«On a un huit interchangeable,
c'est aussi notre force», se félici-
tait l'autre «match-winner» du
jour. En resserrant les boulons en
défense, Fribourg Olympic a brus-
qué le déclin des Lions, soudaine-
ment imprécis dans leurs shoots
et leur jeu de passes.

Voilà comment, dès la 16e mi-
nute (34-32), la partie a basculé,
avec le renfort du tireur d'élite
Burnatowski et la carence des in-
térieurs genevois, le malheureux
Cotture et le maladroit Williams
Sur sa ligne de touche, Vedran
Bosnic a beaucoup gesticulé, en
vain. Face aux micros, le coach
suédois vantait les mérites du «gé-
nial» Touré et prônait le retour au
calme. Sur son tableau noir, une
autre inconnue se pose. Comment
tenir le choc face à cet Olympic de
feu? «Se montrer plus solide. Je
reste confiant, on a les moyens de
contrecarrer son jeu. On l'a fait
durant quinze minutes, mais cela
ne suffit pas. Mardi, il faudra se
serrer les coudes et ne pas lâcher
prise.»

En dehors du bestiaire, ce sera
une bataille d'hommes.

20-27, 22- 9,18- 12,18 -18
St-Léonard,1980 spectateurs
Arbitres: MM. M army,
Novakovic, Michaelides.
FR Olympic: Touré 22,
Jaunin 11, Burnatowski 15,
Timberlake 10, Jurkovitz 1.

78-66 (42-36)
Mbala 5, Miljanic 6, Dusan
Mladjan 8.
Lions GE: Addison 15,
Cotture 3, Massamba 6,
Kovac 20, Marko Mladjan 14.
Pythoud, Gravet 2, Jeftic 2,
Grüninger 4, Williams.
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Babacar Touré (à g.) et les Fribourgeois étaient trop forts pour Massamba et les Lions. KEYSTONE
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Olympic a fini par étouffer
les Lions de Genève

PASCAL BORNAND
FRIBOURG
pascal. bornand
@lematindimanche.ch

 L'acte I de la finale
est revenu
aux Fribourgeois,
emmenés par Touré et
Jaunin. Les Genevois
n'ont fait illusion
que 15 minutes.
La scène est cocasse: essayer
de mettre dans le même cadre
un jeune fan haut comme trois
pommes et l'immense Baba-
car Touré (2,05 m). Il faut
prendre beaucoup de recul
pour ne pas risquer de décapi-
ter le top scorer fribourgeois.
Sur le terrain, la mission est
tout aussi délicate. En fait, la
tour de contrôle d'Olympic est
tout bonnement incontrôla-
ble. Ou alors, il faudrait la pla-
quer au sol. Mais là, on joue au
basket et le Sénégalais est le
roi de la raquette. On peut tout
au mieux lui marcher sur les
pieds mais cela ne l'empê-
chera pas d'empiler les paniers
et les rebonds.

Contre les Lions de Genève,
ses prouesses et sa feuille de
stats (22+20) ont fait rugir de
bonheur un chaudron de St-
Leonard pourtant refroidi par
le début de match de feu des

visiteurs. Après sept minutes
de jeu, le maître de céans se
faisait étriller 9 à 20! Mais Ba-
bacar Touré est aussi zen qu'il
est géant. «On savait qu'en
jouant avec plus d'intensité,
on allait revenir. Il fallait juste
laisser passer l'orage», dira-t-il
à l'issue d'une partie déjà pres-
que pliée à la pause. Sans vrai-
ment se déchaîner, le pivot fri-
bourgeois avait remis de l'or-
dre dans la maison. Du grand
art, comme celui de son coé-
quipier Jérémy Jaunin, qui lui
rend 35 centimètres sous la
toise mais qui est énorme aux
3 points. Ces deux hommes
que tout différencie se sont li-
gués pour faire le malheur des
Lions. «On a resserré les bou-
lons en défense et retrouvé la
confiance dans notre jeu»,
analysait le meneur de poche,
un des quatre transfuges gene-
vois d'Olympic.

Genève, des motifs d'espoir
Bien sûr, Vedran Bosnic et ses
joueurs peuvent nourrir des
regrets. Grâce à une défense
sangsue et une réussite au
shoot sensationnelle, ils ont
tenu la dragée haute aux Fri-
bourgeois. «Mais pendant
15 minutes, cela ne suffit pas,
philosophait le coach suédois.
À nous d'en tirer les leçons. Je
reste convaincu que l'on a les

moyens de battre notre rival.
Mais pour cela, il faudra tenir
le choc plus longtemps.» «Et li-
miter le rendement de Touré»,
ajoutait le capitaine Kovac, le
meilleur des siens.

FR Olympic -
Lions de GE 78-66 (42-36)

STADE
Salle St-Leonard. 1980 spectateurs.

ARBITRES
MM. Marmy, Novakovic,
et Michaelides.

FRIBOURG OLYMPIC
Touré 22, Jaunin 11, Burnatowski 15,
Timberlake 10, Jurkovitz 1. Mbala 5,
Miljanic 6, Dusan Mladjan 8.

LIONS DE GENÈVE
Addison 15, Cotture 3, Massamba 6,
Kovac 20, Marko Mladjan 14.
Pythoud, Gravet 2, Jeftic 2,
Grüninger 4, Williams.

NOTES
Sortis pour 5 fautes: Timberlake
(38'08), Addison (38'56).

LNA MESSIEURS
PLAY-OFF, FINALE
Hier, acte I

FR Olympic - Lions de GE 78-66 (42-36)
(20-27, 22-9, 18-12, 18-18)
Mardi, acte II
19.30 FR Olympic - Lions de GE
La série se dispute au meilleur
des sept matches.
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Avec 22 points inscrits, Babacar Touré a été le grand artisan
de la victoire de Fribourg, hier. Laurent Gillieron/Keystone
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Aleksic: «Profiter
du momentum»

Ba sketball » Fribourg Olympic
accueille ce soir à 17 h 30 les
Lions de Genève pour l'acte I de
la finale des play-off. Un premier
rendez-vous que les Fribourgeois
aborderont avec confiance mais
aussi avec prudence. «Nous
avons vu aux tours précédents
que les débuts de série sont diffi-
ciles. Il ne sert à rien de se mettre
trop de pression, nous sommes
dans une bonne dynamique. A
nous de profiter du momentum
en nous concentrant sur ce que
nous savons faire: contrôler le
match, jouer dur et soigner la
communication», énumère l'en-
traîneur Petar Aleksic, qui a
ménagé Dusan Mladjan (épaule)
cette semaine.

Vainqueurs de Lugano 3-1
en demi-finale, les Lions de Ge-
nève ont le moral au beau fixe et
l'occasion de frapper un grand
coup en gagnant l'un des deux
premiers matches à Fribourg.
«Il faut respecter cette équipe de
Genève qui a mérité sa place en
finale après deux gros matches
à Lugano. Les Lions voulaient
tout gagner cette saison, il ne
leur reste plus que le champion-
nat... Je m'attends à des matches
riches en émotion avec nos an-
ciens joueurs - Cotture, Kovac
et Mladjan - en face. Pour ga-
gner, il faudra se montrer agres-
sif en défense», ajoute le coach
d'Olympic. » FR

SB LEAGUE

Finale des play-off au meilleur des sept
matches. Acte I:
FR Olympic - Lions de Genève sa 17 h 30
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Fribourg Olympic endosse te costume de favori dans la finale qui l'oppose dès ce soir aux Lions de Genève

Tous les signaux sont au vert

.Ystems

Apres les deux victoires en finale
de Coupe, Olympic et Chad
Timberlake (ici face a Randon
Grüninger), réussiront-ils
la passe de trois? Michael Lehner
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« FRANÇOIS ROSSIER

Basketbalt » Meilleures équipes de la saison
régulière, Fribourg Olympic et les Lions de Ge-
nève se retrouvent logiquement en finale des
play-off, dès ce soir à 17 h 30 à Saint-Léo-
nard. Grands dominateurs de la saison,
les Fribourgeois n'ont pas traîné en route
en battant Pully Lausanne, puis Union
Neuchâtel sur le score sans appel de
3-0. Surpris à domicile en demi-finale,
les Genevois ont su hausser le ton pour
aller battre deux fois Lugano au Tessin et
rejoindre Olympic dans la course au titre.

A l'heure d'analyser les forces en présence de
cette confrontation très attendue, Chad Timber-
lake et ses coéquipiers peuvent avancer de
solides arguments. A commencer par leurs
38 succès saisonniers, soit 95% de victoires. En
route vers le triplé, les Fribourgeois se méfieront
toutefois de Genevois en quête de rachat après
leurs éliminations en Coupe de la Ligue et en
Coupe de Suisse et prêts à jouer leur va-tout.
François Wohlhauser, ancien entraîneur de
Monthey et Elfic Fribourg notamment, donne
son avis sur cette finale. »
> Lire aussi en page 23

SÉRIE NOTRE AVIS

> 35%

LES ENTRAÎNEURS

La force de la stabilité
Petar Aleksic enchaîne les sai-
sons de haut vol. Depuis son
arrivée à Fribourg en 2013, le
coach hevético-monténégrin
collectionne les finales. Au
cours des cinq dernières an-
nées, Olympic en a disputé 10
sur 15 possibles. Des chiffres qui
en disent long sur la qualité du
travail réalisé par Aleksic. Cette
saison encore, l'équipe fribour-
geoise, remodelée après les dé-
parts de Cotture et Molteni no-
tamment, ne partait pas favorite.
Pourtant, aujourd'hui, elle peut
viser le triplé. Nouveau venu
dans le basket suisse, le coach
Vedran Bosnic, quadruple cham-
pion de Suède, n'a pas eu une
saison facile à Genève. Ses Lions,
qui ont perdu d'un rien en demi-
finale de la Coupe de la Ligue

(-1), puis en demi-finale de la
Coupe de Suisse (-2), n'ont tou-
jours rien gagné. Un échec pour
une équipe qui a été construite
pour tout rafler et une forte pres-
sion avant une finale où Bosnic
et les Genevois ont encore tout à
prouver.

François Wohlhauser: «Ge-
nève a longtemps manqué de
repères. Il a fallu répartir les
responsabilités et gérer les carac-
tères du vestiaire, mais au-
jourd'hui les Lions ont l'air bien
plus forts qu'en début de saison.
Aleskic offre de la stabilité à
Olympic à qui il a inculqué la
culture de la gagne. Il a progressé
dans son coaching. Il gère beau-
coup mieux son groupe qu'à son
arrivée.» »SÉRIE NOTRE AVIS

65% 35%

LES ENTRAÎNEURS
AVANTAGE
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LES EXTÉRIEURS

Adresse ou polyvalence
Après avoir beaucoup tâtonné
en début de saison, les Lions de
Genève ont (enfin) trouvé de la
stabilité sur les postes extérieurs.
Le trio Massamba-Kovac-Addi-
son joue plus de 34 minutes par
match en moyenne et arrose
généreusement le panier adverse
de shoots à longue distance (118
à eux trois depuis le début des
play-off). Olympic, lui, a remis
les clés de la maison à Timber-
lake, surnommé l'ordinateur,
qui n'a cessé de monter en puis-
sance cette saison, laissant par-
ler son expérience pour mener
l'équipe fribourgeoise au succès.
Avec Jaunin, auteur de la meil-
leure saison de sa carrière qui
offre constance et stabilité à
l'équipe, et Jurkovitz, revenu à
son meilleur niveau en cette fin

de saison après ses pépins de
santé, Olympic, qui garde Mla-
djan dans sa manche (lire le
banc), mise sur un autre style
mais ne manque pas de répon-
dant. Sur le plan défensif, en
mettant beaucoup d'intensité,
mais aussi en attaque, en fluidi-
fiant le jeu fribourgeois.

François Wohlhauser: «Addi-
son, qui sait tout faire, est un
danger permanent. Si Massam-
ba a la même réussite qu'en de-
mi-finale, il représente un sacré
plus pour Genève dont la fai-
blesse est qu'il n'a pas de rota-
tion sur le poste de meneur.
Olympic est plus polyvalent, à
l'image de Timberlake, qui a
plus de cordes à son arc qu'un
Kovac.» »

LES PRÉCÉDENTS

Olympic, 3 fois sur 4
Vainqueur de trois duels sur
quatre cette saison, Olympic pos-
sède un ascendant psychologique
sur les Genevois, mais les deux
équipes n'ont pas joué souvent au
complet. Les Fribourgeois ont dis-
puté les deux premiers matches
sans Jurkovitz, alors que les Lions
n'avaient pas Marko Mladjan lors
du tour final. Invaincus à domi-
cile, Olympic cherchera à faire la
différence devant son public. Re-
vanchards après l'élimination en
Coupe de Suisse, les Genevois, qui
n'ont encore rien gagné cette sai-

son, renverseraient la tendance
en gagnant un des deux premiers
matches à Fribourg.

François Wohlhauser: «Les
Lions, qui ont perdu d'un rien
tant en Coupe de la Ligue qu'en
Coupe de Suisse, viennent de ga-
gner deux fois à Lugano. Ils
peuvent se dire qu'ils sont au
même niveau que les meilleurs.
S'ils dépassent les 80, 85 points,
ça sera mauvais signe pour Fri-
bourg. A Olympic de montrer
d'entrée qui est le patron.» »

LES EXTÉRIEURS
ÉGALITÉ

LES PRÉCÉDENTS
AVANTAGE
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LE BANC

Un réel impact
Derrière le cinq de base genevois, Suisse. Sur une série au meilleur
les remplaçants se font discrets. des sept matches, la constance
Gravet et Pythoud ne jouent plus, d'Olympic, mieux équilibré que
alors que Williams, Jeftic et Grii- jamais, peut faire la différence.
ninger doivent se contenter de
rôles mineurs avec une dizaine François Wohlhauser: «Dusan
de minutes de jeu par match. Mladjan est un meilleur tueur
Olympic tourne aussi à huit, que tous les Genevois réunis. Dès
mais les trois hommes du banc qu'il entre sur le terrain, il oblige
ont un réel impact. Miljanic est la défense adverse à s'adapter. La
précieux dans les matches à en- répartition des minutes est désé-
jeu, Mbala est un redoutable dé- quilibrée à Genève, mais les Lions
fenseur et Mladjan, de retour sur forment une équipe à réaction,
le banc en raison de sa blessure à même menés au score, ils ne vont
une épaule, reste sans égal en jamais laisser tomber.» »

LES INTÉRIEURS

Parce qu'il y a Touré
Avec Babacar Touré, Olympic est secondé par Marko Mladjan,
possède dans la raquette une plus ailier shooteur - capable
tour de contrôle... incontrôlable du meilleur comme du pire -
pour l'adversaire. Bien soutenu qu'intérieur.
par Burnatowski et Jurkovitz qui
permutent beaucoup, le Sénéga- François Wohlhauser: «Cot-
lais a écrasé le championnat de ture est devenu sacrément fort.
sa classe (19 points et 12 rebonds Contre Lugano, il a éteint Pad-
de moyenne). Visiblement peu gett, le deuxième meilleur inté-
convaincu par Williams, Genève rieur du pays. C'est un centre
a promu Cotture centre titulaire. dominant. Physiquement et men-
Toujours aussi énergique, l'ex- talement, il vaut un étranger,
joueur d'Olympic est l'une des mais Olympic a Touré qui sortira
clés de cette finale. D'autant qu'il l'équipe de la m... à chaque fois
est esseulé dans ce secteur où il qu'elle en aura besoin.»

LE BANC

LES INTÉRIEURS
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BASKETBALL

Houston et
Capela brillent
NBA Les Rockets ont
battu Golden State
98-94 et mènent
désormais 3-2 dans
la finale de Conférence
ouest. Clint Capela
a inscrit 12 points.
N'Houston n'est plus
qu'à une victoire
de la finale de NBA.
 LNA. Finale. Acte I.
17h30: Fribourg Olympic -
Lions de Genève

Rapport page 42/51



Date: 26.05.2018

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 121'634 mm²

Référence: 69739839

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: 1/3

Marielle
Girod

La carte maîtresse
«déjantée»
du basket suisse

PORTRAIT La basketteuse martigneraine a joué un rôle prépondérant dans le triplé réalisé par Elfic Fribourg.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

SON ACTU

4 Meilleure joueuse des
play-off de LNAF, Marielle
Giroud a remporté le triplé
Coupe de Suisse-Coupe de
la ligue-championnat cette
année avec Elfic Fribourg.
La Martigneraine est une
gagnante-née et ses six
titres nationaux de rang
le prouvent.

Neveux détachés, bou-
cles d'oreilles, visage dé-
contracté et sourire aux
lèvres; la Marielle Gi-

roud de ville ne ressemble pas
tout à fait à celle des terrains de
basket. «Je profite parce que les
photos de match nous mettent
rarement en valeur», rigole -t-

elle. Décontractée, la Martigne-
raine l'est assurément, pour-
tant c'est sur ce même parquet
qu'elle fait souffrir ses adversai-
res en temps normal. «C'est ici
que ressort mon côté obscur»,
poursuit la joueuse d'Elfic Fri-
bourg. «Toute la colère que je
me retiens d'exprimer dans ma
vie sort sur le terrain.» Le basket
est pour elle une source d'équi-
libre entre la Marielle «déjan-
tée» du dehors et la Marielle
«compétitrice» des parquets.
«On peut voir cela comme le yin
et le yang, même s'il m'arrive
aussi de rigoler lorsque je joue.»

Marielle fait partie

de ces joueuses

qui peuvent

changer la donne."
ALEXIA ROL

SON AMIE ET SA COÉQUIPIÈRE

Toujours là où il faut
Rigoler peut-être, mais pas trop.
Puisqu'à peine les baskets po-
sées sur le terrain, l'intérieure se
transforme et n'est obnubilée
que par une chose: la victoire.
«Que ce soit à l'entraînement ou
en match, elle se donne toujours
à 200%», confie sa coéquipière et
amie Alexia Rol. «Elle a un côté
surprenant, parce qu'elle est
toujours là où il le faut.» Les en-
traîneurs qui l'ont côtoyée du-
rant sa carrière répètent
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d'ailleurs souvent la même
chose à son sujet. «Il vaut mieux
l'avoir avec que contre soi.» La
longiligne basketteuse avoue ce-
pendant un petit péché de flem-
mardise par moments. «Ce n'est
pas elle qui va passer une heure
à travailler son shoot après l'en-
traînement ou passer son temps
en salle de musculation», con-
fesse Alexia Roi. «Mais Marielle
fait partie de ces joueuses qui
peuvent changer la donne.»

Sixième titre de rang
En quittant Hélios Basket l'été
dernier pour rejoindre Elfic Fri-
bourg, la Martigneraine a
d'ailleurs redistribué les cartes
du basket suisse. Eternel se-
cond derrière les Vétrozaines,
le club fribourgeois a cette an-
née réussi le triplé Coupe de la
ligue, Coupe Suisse, champion-
nat. Et Marielle Giroud a par la
même occasion empoché pour
la sixième fois d'affilée le titre
de championne de Suisse. Avec
en prime la distinction de
meilleure joueuse des play-off,
excusez du peu. «C'est vrai que
vu comme ça, c'est plutôt sym-
pa», lâche-t-elle entre sourire et
modestie. «Et c'est tant mieux,
parce que je déteste perdre.»
Depuis sa plus tendre enfance,
la cadette des Giroud affirme ce
caractère de battante. «C'était
du basket, toujours du basket
même si elle faisait aussi du pia-
no. Elle a beaucoup donné pour
ce sport et elle le fait encore au-
jourd'hui», souligne son grand
frère, Adrien.

Leader par obligation
Avec ses 117 minutes de jeu, ses
63 points et ses 26 fautes obte-

Le nombre d'années que
Marielle Giroud a passées

aux Etats-Unis
Quatre années durant lesquelles

elle a pu se concentrer sur le
basket universitaire tout en
obtenant son bachelor en

biologie.

nues sur les trois matchs de la fi-
nale, la Valaisanne a été la vérita-
ble leader d'Elfic. Même si elle
n'a pas apprécié plus que cela de
devoir remplir le rôle de capi-
taine suite à la blessure de No-
émie Mayombo. «Je n'ai jamais
voulu être capitaine, je préfère
suivre. Si je le fais, c'est vrai-
ment quand l'équipe en a be-
soin. Devoir montrer l'exemple
tout le temps, ce n'est pas pour
moi.» Marielle Giroud semble
donc jouer les premiers rôles à
contrecoeur. «Avec son expé-
rience et tout ce qu'elle a gagné,
elle conserve toujours cette hu-
milité et c'est précieux», com-
mente son frère. Ses amies pro-
ches savent également de quoi
la joueuse de l'équipe nationale
veut parler lorsqu'elle dit «ne
pas se prendre la tête». «Je la con-
nais depuis treize ans et elle n'a
pas changé. Marielle est une fille
délirante, adepte des pieds dans
le plat et des plans foireux», ri-
gole Nastasia, une amie rencon-
trée sur les bancs du collège de
Saint-Maurice. «Une fille qui par
exemple n'a pas hésité à porter
un déguisement de licorne du-
rant toute la soirée de son 29e

anniversaire.»

Une vie entre basket
et études
Mais si la basketteuse valai-
sanne se permet un peu de «fée-

rie» dans sa vie de tous les jours,
c'est aussi parce que les mo-
ments qu'elle passe loin du
sport et des études sont rares.
Dans la vie de tous les jours, la
sphère orange impose son
rythme depuis de longues an-
nées. «C'était plus compliqué
lorsque j'étudiais à Fribourg et
je jouais avec Elfic, là je passais
ma vie dans le train», explique

Malgré son expérience

et tout ce qu'elle a gagné,

elle conserve toujours son

humilité et c'est précieux."
ADRIEN

SON GRAND FRÈRE

celle qui étudie actuellement à
la HEP de Bienne. «Aujourd'hui
je n'ai pas beaucoup plus de vie
sociale, mais j'ai tout de même
le temps de voir mes copines.»
L'été prochain, si tout se passe
comme prévu, Marielle Giroud
quittera cependant son statut
de basketteuse-étudiante, un
statut avec lequel elle vit depuis
son collège. «Mes anciennes
partenaires, comme Sarah Ker-
shaw, se sont toutes gentiment

retirées du basket. Mon tour
viendra sans doute, mais tant
que j'aurais du plaisir à retrou-
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ver les filles à la salle, je conti- ce n'est pas près de s'arrêter.
nuerai.» Et la Martigneraine
poursuivra l'aventure afin
d'étoffer un palmarès déjà bien
rempli. «Je me suis souvent
posé la question de savoir si je
pourrais jouer dans une équipe
avec des ambitions moindres.
Mais je crois que je n'aurais pas
cette patience.» Vous l'aurez
compris, la trentenaire à la ga-
gne et le dribble dans le sang et

BIO EXPRESS

Née le 5 décembre 1987
à Sion
4 Domicile entre Fribourg
et Martigny
4 Parcours formée au
Martigny Basket, elle est
ensuite partie aux USA entre
2008 et 2012, elle passe
ensuite cinq saisons à Hélios
Basket avant de rejoindre Elfic
l'été dernier. Elle est
également joueuse de l'équipe
nationale et de 3x3
4 Palmarès 6 championnats
de Suisse, 4 Coupes de Suisse
et 4 Coupes de la ligue

Au milieu de tous ses trophées, Marielle Giroud avoue avoir une forte préférence pour celui de la Coupe de Suisse (premier depuis la gauche). SABINEPAPILLOUD
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La finale du championnat
oppose Fribourg aux Lions.
Deux anciens joueurs
genevois analysent les
forces en présence
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Basketball

Entre Olympic et les Lions, le titre
a a du al à choisir son ca

À l'image du duel entre Timberlake (à gauche), un ancien Lion, et le Genevois Williams, la finale ne manquera pas de piment.

La finale des
play-off débute ce
samedi à Fribourg.
Un choc indécis,
fort en émotions.
Les Genevois ont
toutes leurs chances
Pascal Bornand
À l'échelle helvétique, c'est un bras
de fer de titans. C'est aussi la pro-
messe d'une explosion d'émotions,
incarnée par le duel fratricide entre

Dusan et Marko Mladjan et nourrie
par ce jeu des vases communicants
qui veut que sept des finalistes aient
déjà joué dans l'équipe adverse!

D'un côté, un rouleau compres-
seur à la gâchette rapide, de l'autre
une armada au coeur de lion. Entre
Fribourg Olympic (2 défaites en 40
matches) et les Lions de Genève
(tombeurs de Lugano en demi-fi-
nale), le titre national aura du mal à
choisir son camp, même si les ob-
servateurs avisés accordent aux Fri-
bourgeois, déjà vainqueurs de la

Coupe de la Ligue et de la Coupe de
Suisse, les faveurs de la cote. «De
toute manière, une finale ne se joue
pas, elle se gagne, lance Imad Fat-
tal, le président léonin. On va se
battre comme jamais et s'il le faut,
on mourra les armes à la main...»

La grandiloquence présiden-
tielle est à la mesure de ce duel au
sommet. Il oppose deux styles plu-
tôt similaires et trouvera son épilo-
gue autant dans le poids des straté-
gies que dans le choc des caractè-
res. Cette saison, les Fribourgeois
mènent 3-1 aux confrontations di-
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rectes mais c'est peut-être bien les
hommes de Vedran Bosnic qui ont
enlevé la plus belle (99-95 a.p.). Il
est vrai qu'ils ont aussi perdu la plus
cruelle, 82-84 en demi -finale de la
Coupe de Suisse! Sortis indemnes
de leur empoignade contre Lugano
après deux succès loin de leur Pom-
mier, les Genevois ont tout à fait les
moyens de conquérir leur troi-
sième titre après 2013 et 2015. Sauf
qu'Olympic vise le triplé et une dix-
septième consécration.

Le programme 26 mai à Fribourg
(17 h 30). 29 mai à Fribourg (19 h 30).

2 juin au Pommier (17 h 30). 5 juin au

Pommier (19 h 30). Puis,

éventuellement: 9 juin (Fribourg),
12 juin (Pommier), 14 juin (Fribourg)

Battus en demi-finales, deux anciens Lions analysent les forces en présence

«Fribourg est souvent
irrésistible en jeu rapide»
Forces Une équipe très solide et
très régulière, qui ne connaît que
très peu de baisses de régime ou
d'intensité. Elle est souvent
irrésistible en jeu rapide. Gare aux
rebonds défensifs, qui déclen-
chent des contres assassins,
menés par Timberlake ou Jaunin.
Quand Touré est en veine et que le
dunkeur Burnatowski est mis sur
orbite, ça peut faire très mal.
D'autant plus si Dusan Mladjan est
en feu aux 3 mètres.
Faiblesses Elles sont rares.
Olympic est sans doute moins
performant dans le jeu posé. Et
son contingent très compact peut
lui jouer des tours si la série devait
durer.
L'homme à museler Olympic,
c'est d'abord un bloc équipe très
homogène. Mais sa pièce maî-
tresse reste Babacar Touré, le roi

Mikael
Maruotto
Union Neuchâtel
Aux Lions
de 2010 à 2016

du rebond et des stats. Impossible
de museler un tel costaud. Autant
essayer de réduire le champ
d'action de Dusan Mladjan.
Olympic est-il invincible?
Contre nous, il était imbattable.
Mais face aux Lions, il ne sera pas
invulnérable. Les Genevois ont un
contingent plus fourni et des
tireurs habiles dans le demi-ter-
rain, comme Cotture ou Williams,
là où Fribourg est plus prenable.
Pronostic 60%-40% pour
Fribourg. Pour le bien du basket
suisse, j'espère que la finale se
jouera au 7e match. P.B.

«Les Lions de Genève
ont un mental de fer»
Forces L'équipe genevoise
appuie son jeu sur une formida-
ble agressivité défensive et peut
miser sur la profondeur de son
banc, avec dix joueurs de très
haut niveau, parfaitement
interchangeables. On l'a vu
contre nous, elle possède aussi
une grande force de caractère.
Après sa défaite au Pommier,
elle a su se remettre en question
et corriger le tir sur le plan
technique.
Faiblesses Elle peut manquer de
constance, surtout lorsqu'elle est
bousculée. À Genève, on a réussi
à la faire déjouer. En jouant
grand, en changeant les écrans,
Olympic a cette capacité-là.
L'homme à museler La
polyvalence de Marko Mladjan
conditionne grandement le
rendement de l'équipe. C'est son

Florian
Steinmann
Lugano Tigers
Aux Lions
de 2011 à 2014

baromètre. Sans doute qu'Olym-
pic va tenter de l'attaquer de
front, le pousser à la faute.
Les Lions partent-ils battus
d'avance? Sûrement pas. Ils ont
un mental de fer et ils sont tout à
fait capables d'aller gagner à
Saint-Léonard, comme ils l'ont
fait deux fois contre nous à
Lugano. En fait, c'est l'équipe qui
gagnera la bataille du rebond qui
prendra le contrôle de la série.
Pronostic? 51 % -49% pour
Fribourg, car le champion de la
saison régulière part avec
l'avantage du terrain. P.B.
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Showdown für Houston und Capela
OAKLAND. In den Playoff-Halb-
finals der NBA kommt es in der
Nacht auf morgen zu einem
Spiel 7 zwischen den Houston
Rockets mit dem Schweizer
Clint Capela und den Golden
State Warriors. Die Titelvertei-

diger gewannen ihr drittes
Heimspiel in Oakland 115:86,
nachdem sie 49:61 zurückgele-
gen hatten. Capela verbuchte
15 Rebounds für die unterlege-
nen Texaner, traf aber nur
einen Wurf (2 Punkte). SDA
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BASKETBALL

Clint Capela zittert mit
Houston um NBA-Final
In den Playoff-Halbfinals der NBA
kommt es in der Nacht auf Dienstag zu
einem Spiel 7 zwischen den Houston
Rockets mit dem Schweizer Clint Ca-
pela und den Golden State Warriors.
Die Warriors gewannen ihr drittes
Heimspiel in Oakland mit 115:86. Ca-
pela verbuchte 15 Rebounds, aber nur
einen erfolgreichen Wurf. (SDA)
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Houston muss in 7. Spiel. In den
NBA-Playoff-Halbfinals kommt
es in der Nacht auf Dienstag zu
einem Spiel 7 zwischen den
Houston Rockets mit Clint Cape-
la und den Golden State Warriors,
die ihr drittes Heimspiel in Oak-
land mit 115:86 gewinnen konn-
ten. Capela verbuchte 15 Re-
bounds, aber nur 2 Punkte und
beendete das Spiel mit einer Mi-
nus-32-Bilanz. Er könnte nach
Thabo Sefolosha (2012 mit Okla-
homa) als zweiter Schweizer die
NBA-Finals erreichen.
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Showdown für Capela
N BA - Clint Capela (24, Bild l.)

muss mit seinen Houston

Rockets gegen die Golden State
Warriors ins siebte Playoff-Halbfi-
nal-Spiel! Dies, nachdem Capelas
Team in der Nacht auf gestern den
Sack nicht zumachen kann - es
setzt eine 86:115-Pleite ab. In der
Nacht auf Dienstag kommts zum
Showdown. Capela könnte nach
Thabo Sefolosha (2012 mit Okla-
homa City) als zweiter Schweizer
die NBA-Finals erreichen. red
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Basketball
Capela muss ins Spiel 7
In den Playoff-Halbfinals der NBA
kommt es in der Nacht auf morgen zu
einem Spiel 7 zwischen den Houston
Rockets mit dem Schweizer Clint Capela
und den Golden State Warriors. Eben-
falls in einem 7. Spiel machten in der
Nacht auf heute die Cleveland Cavaliers
und die Boston Celtics den ersten Fina-
listen untereinander aus. (sda)
NBA. Halbfinals. Eastern Conference. 6. Runde:
Cleveland (4. der Qualifikation) - Boston (2.) 109:99;
Stand 3:3. -Western: Golden State (2.) - Houston (1./
mit Capela)115:86; Stand 3:3.
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Olympic startet mit einem Sieg
Die Finalserie ist lanciert: Nach einem holprigen Start fand Olympic am Samstag gegen Genf ab
dem zweiten Viertel immer besser ins Spiel und gewann 78:66. Mann des Spiels war Babacar Toure.
Beat Baeriswyl

BASKETBALL «Riese» Babacar
Toure war am Samstag für
Olympic einmal mehr Gold
wert: 20 Rebounds, wovon 12 in
der Defensive und 8 offensiv,
sowie 22 Punkte lauteten am
Ende seine Statistiken. Toure
war damit der Hauptgrund da-
für, dass die Freiburger in der
Finalserie gegen Genf mit 1:0
in Führung gingen.

Gäste mit klar besserem Start
Doch zu Beginn sah es alles

andere als gut für den Favori-
ten aus der Saanestadt aus: Die
Genfer Löwen zeigten ihre
Zähne und brachten Olympic
wahrhaftig ins Zittern. Die Fes-
tung wankte - aber sie fiel
nicht.

Nach dem ersten verwerte-
ten Freiwurf durch Freiburgs
Toure lief vorerst einmal wenig
bis gar nichts auf der Seite des
Heimteams. Da setzten die Ex-
Olympic Spieler im Dienste der
Genfer tolle Akzente: ein top -
motivierter Roberto Kovac mit
drei Dreiern, Marko Mladjan
mit erfolgreichen Zweiern, und
der Dritte im Bunde, Arnaud
Cotture, dem es am Samstag
am wenigsten lief, zeigte im-
merhin defensive Qualitäten
und sicherte sich wichtige Re -
bounds. Nach zwei Minuten
stand es 1:8, nach fünf Minuten
6:15. Die Gäste gaben klar den
Ton an und dominierten das
Geschehen fast nach Belieben.
Die Wurfausbeute bei Olympic
lag im Startviertel gerade ein-
mal bei 38 Prozent, während
die Genfer auf satte 53 Prozent

kamen.
Olympics starke Reaktion

Zu Beginn des zweiten Ab-
schnitts durfte der Genfer
Coach Vedran Bosnic noch ju-
beln und mit seinen Akteuren
zufrieden sein. Der Gästevor-
sprung wuchs bis zur 14 Minu-
te auf glatte zehn Punkte an
(22:32). Das aber wollten sich
die Freiburger nicht länger bie-
ten lassen: Wirbelwind Jeremy
Jaunin peitschte seine Mann-
schaft mit seinem ersten er-
folgreichen Dreier (zwei weite-
re liess er später noch folgen) in
die Offensive. Als nun auch
Murphy Burnatowski aus der
Langdistanz zweimal in Folge
traf, setzten auch die fast 2000
Zuschauer zu einem lautstar-
ken Zwischenspurt an. Das für
die Genfer äusserst brutale und
vorentscheidende 18:2-Teilre-
sultat innerhalb von knapp
drei Spielminuten stellte den
bisherigen Verlauf der Partie
auf den Kopf. Die Löwen gin-
gen stehend k.o.! Es spielte nur
noch ein Team: Olympic. So
stand es zu Beginn der 18. Mi-
nute 40:34 für die Freiburger.
Von diesem Schock konnten
sich die Genfer bis zum Ende
nie mehr ganz erholen.

Nachdem Olympic mit einem
Vorsprung von sechs Punkten
in die Pause ging, durften die
Zuschauer im St. Leonhard
wieder optimistisch sein. Im
dritten Abschnitt behielten die
Freiburger ihre Nerven im
Zaum und den Ball meist unter
Kontrolle. Auf Genfer Seite be-
merkte man erste Verschleiss-
erscheinungen. Das nutzte die
Heimmannschaft gnadenlos

aus, setzte nochmals zu und
schraubte den Vorsprung auf
14 Punkte in die Höhe (57:43;
29. Min.). Die Gäste waren zu
keinem Aufbäumen mehr in
der Lage, denn ihr Rückstand
wurde nochmals grösser und
betrug acht Minuten vor dem
Ende 17 Punkte (65:48).

Spiel zwei bereits morgen
Als eigentlich alles entschie-

den war, liess die Konzentra-
tion auf Freiburger Seite merk-
lich nach. Da kam auf Gästesei-
te doch noch ein letztes Auffla-
ckern zustande. Mladjan, Ko-
vac und Kalemba-Massamba
legten zu und brachten die
Lions auf unter zehn Punkte
heran (73:65; 38.). Zu mehr aber
reichte es dann nicht mehr.

Der so wichtige erste Sieg im
ersten Spiel ist für Olympic da-
mit Tatsache. Bereits morgen
Dienstag steht - erneut im
St. Leonhard - Runde zwei auf
dem Programm. Wer weiss, wie
gefährlich die Genfer sein kön-
nen, wenn es ihnen einmal
läuft, kann sich vorstellen,
dass sie alles daran setzen wer-
den, den Heimvorteil auf ihre
Seite zu ziehen.

Reaktionen

«Der erwartet
starke Gegner»

Babacar Toure (Spieler
Olympic): «Genf ist der er-

wartet starke Gegner. Wir
mussten im ersten Viertel lei-
den, da uns fast alles misslang.
Unsere Ausbeute war niedrig.
Aber wir besannen uns auf
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unsere Qualitäten und reagier-
ten rechtzeitig. Als wir einmal
zu unserem Rhythmus fanden,
hatten wir die Partie im Griff.»

Jaunin (Spieler Olympic):
«Uns war bewusst, dass es ein
harter Kampf werden würde.
Doch als zuerst wenig zusam-
menlief, haben wir zum Glück
nicht die Nerven verloren.»

Petar Aleksic (Trainer Olympic):
«Im ersten Viertel waren wir
nicht bereit, spielten zu wenig
aggressiv in der Defensive
und liessen den Gegenspie-
lern zu viel Raum. Als auch
noch die Wurfausbeute
schlecht war, gerieten wir ins
Wanken. Aber mein Team hat
Charakter gezeigt und re-
agiert, sich defensiv gesteigert
und auch getroffen.»
Arnaud Cotture (Spieler Genf):
«Wir haben gut und konzent-
riert angefangen und die Partie
eigentlich dominiert. Dann
aber haben wir einerseits nach-
gelassen, andererseits setzte
uns Olympic mehr und mehr
unter Druck, dem wir nicht
standhalten konnten. Nun
müssen wir die Lehren aus der
Niederlage ziehen und es am
Dienstag besser machen.» bb

TELEGRAMM

Freiburg Olympic-
Genf Lions 78:66 (42:36)
St. Leonhard, 1980 Zuschauer; SR:
Michaelides/Novakovic/Marmy.

Olympic: Tourä (22), Timberlake (10),
Burnatowski (15), Jurkovitz (1), Jaunin (11),
D. Mladjan (8), Miljanic (6), Mbala (5).
Genf: Addison (15), Cotture (3),
Kalemba-Massamba (6), Kovac (20),
M.M ladja n (14), Jevtic (2), Grüninger (4),
Williams, Gravet (2), Pythoud.

Bemerkungen: Olympic ohne Vinson
(überzählig). -5 Fouls: Timberlake (39.
Addison (40.). - Beste Spieler: Tourä /
Kovac.
Teilresultate: 20:27; 22:9; 18:12; 18:18.

Stand Serie (best of 7): 1:0.

-

.1;

Olympics Babacar Toure war einmal mehr nicht zu stoppen.

Cremt)
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Capela und Houston
verpassen vorerst NBA-Final
In den Play-off-Halbfinals der National Basketball
Association (NBA) kommt es heute Nacht zu einem
finalen siebten Spiel zwischen den Houston Rockets
mit dem Schweizer Clint Capela und den Golden
State Warriors. Die Golden State Warriors gewannen
ihr drittes Heimspiel in Oakland mit 115:86. Die
Warriors können zum vierten Mal hintereinander
die NBA-Finals erreichen. (sda)
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Basketba
Capela muss ins Spiel 7
In den Playoff-Halbfinals der NBA
kommt es in der Nacht auf morgen zu
einem Spiel 7 zwischen den Houston
Rockets mit dem Schweizer Clint Capela
und den Golden State Warriors. Eben-
falls in einem 7. Spiel machten in der
Nacht auf heute die Cleveland Cavaliers
und die Boston Celtics den ersten Fina-
listen untereinander aus. (SDA)

NLA. Playoff-Final (best of 7): 1. Runde: Fribourg -
Genve 78:66 (42:36); Stand 1:0. - Die zweite Partie
findet am Dienstagerneut in Freiburg statt.

NBA. Halbfinals. Eastern Conference. 6. Runde:
Cleveland (4. der Qualifikation) - Boston (2.) 109:99;
Stand 3:3. - Westen: Golden State (2.) - Houston (1./
mit Capela)115:86; Stand 3:3.
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Basketball
Noch ein Sieg

Houston. Den Houston Rockets mit
dem Genfer Clint Capela fehlt gegen
Titelverteidiger Golden State noch ein
Sieg zum Einzug in den Playoff-Final
der NBA. Trotz dem Sieg im fünften
Spiel der Finalserie der Western Confe-
rence gab es für die Rockets einen
Dämpfer. Chris Paul musste nach der
zweiten Hälfte mit einer Oberschenkel-
verletzung vorzeitig vom Feld, weil er
einem Gegenspieler auf den Fuss
getreten war. Ob er für Spiel 6 wieder
fit wird, ist unklar. Dieses findet in der
Nacht auf morgen Schweizer Zeit im
kalifornischen Oakland statt. SDA
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BASKETBALL

Capela kurz vor Finaleinzug.
Houston und Clint Capela fehlt
gegen Golden State noch ein Sieg
zum Einzug in den Playoff-Final
der NBA. Capela trug 14 Baller-
oberungen zum 98:94-Heim-
erfolg der Texaner bei. Dem Gen-
fer gelangen zudem 12 Punkte,
womit er sein 7. Double-Double
in den Playoffs realisierte.
NBA. Playoff (best of 7). Hal bfinals. Western
Conference. 5. Runde: Houston (1. der Qualifi-
kation/mit Capela/12 Punkte und 14 Re-
bounds) - Golden State (2.) 98:94; Stand 3:2.
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Capela winkt Endspiel
Basketball - Clint Capela und
seinen Houston Rockets fehlt nach
dem 98:94-Sieg gegen die Golden
State Warriors nur noch ein Sieg
zum Einzug in den NBA-Final. red
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Basketball
Capela kurz vor Finaleinzug

Houston und Clint Capela fehlt gegen Gol-
den State noch ein Sieg zum Einzug in den
Playoff-Final der NBA. Capela trug 14 Ball-
eroberungen zum 98:94-Heimerfolg der
Texaner bei. Dem Genfer gelangen zudem
12 Punkte, womit er sein 7. Double-Dou-
ble in den Playoffs realisierte. (sda)

NBA. Playoff (best of 7). Hal bfinals. Western Confe-
rence. 5. Runde: Houston (1. der Qualifikation/mit Ca-
pela/12 Punkte und 14 Rebounds) - Golden State (2.)
98:94; Stand 3:2.
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Capela mit Houston ein Sieg
vom Final entfernt

Den Houston Rockets mit dem
Genfer Clint Capela fehlt gegen
Titelverteidiger Golden State noch
ein Sieg zum Einzug in den Play-
off-Final der NBA. Capela trug 14
Balleroberungen zum 98:94-Hei-
merfolg der Texaner bei.

BASKETBALL -Trotz dem Sieg im fünf-
ten Spiel der Finalserie der Western
Conference gab es für die Rockets ei-
nen Dämpfer. Chris Paul musste nach
einer überragenden zweiten Hälfte mit
einer Oberschenkelverletzung vorzeitig
vom Feld, nachdem er einem Gegenspie-
ler auf den Fuss getreten war. Ob er für
Spiel 6 wieder fit wird, ist unklar.

Paul besser als Harden

Bis dahin war Paul mit einigen starken
Würfen und insgesamt 20 Punkten, 7
Rebounds und 6 Assists der Mann des
Spiels. Damit stellte er auch Houstons
Starspieler James Harden in den Schat-
ten. Dieser kam auf 19 Punkte, scheiterte
aber mit all seinen 11 Distanzversuchen.
Bester Werfer in den Reihen der Ro-
ckets war Bankspieler Eric Gordon mit
24 Punkten. Bei den Golden State War-
riors war Kevin Durant mit 29 Punkten
tonangebend. Klay Thompson (23) und
Stephen Curry (22) verbuchten ebenfalls
mehr als 20 Punkte.

Double-Double von Capela

Clint Capela war in der Rebound-Sta-
tistik mit 3 Offensiv- und 11 Defensiv-
Rebounds hinter Draymond Green von
Golden State der zweitbeste Spieler der
Partie. Dem Romand gelangen 12 Punk-
te, womit er sein 7. Double-Double in den
Playoffs realisierte.

Nächstes Spiel in der Nacht
auf Sonntag

Für den fünften Finaleinzug nach 1981,
1986,1994 und 1995 benötigt das Team aus

Texas in der Best-of-7-Serie noch einen"'
Sieg. Die erste Chance dazu bekommt der
zweifache NBA-Champion in der Nacht
auf Sonntag Schweizer Zeit auswärts
im kalifornischen Oakland. Clint Cape-
la wäre nach Thabo Sefolosha (2012 mit
den Oklahoma City Thunder) der zweite
Schweizer in einem NBA-Final.

-

Clint Capela gelingt sein 7. Double-Double in den Playoffs.
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Basketball

Capela mit Houston ein
Sieg vom Final entfernt
Den Houston Rockets mit dem
Genfer Clint Capela fehlt gegen
Titelverteidiger Golden State
noch ein Sieg zum Einzug in den
Playoff-Final der NBA. Capela
trug 14 Balleroberungen zum
98:94-Heimerfolg der Texaner
bei. Trotz dem Sieg im fünften
Spiel der Finalserie der Western
Conference gab es für die Ro-
ckets einen Dämpfer. Chris Paul
musste nach einer überragenden
zweiten Hälfte mit einer Ober-
schenkelverletzung vorzeitig
vom Feld, nachdem er einem
Gegenspieler auf den Fuss getre-
ten war. Ob er für Spiel sechs wie-
der fit wird, ist unklar.
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Capelas Rockets
1 Sieg vor Finals
NBA Nur noch ein Sieg
fehlt und die Schweiz hat
einen NBA-Finalisten!
Clint Capela (24, Bild) und
die Houston Rockets ge-
winnen Spiel 5 des Confe-
rence-Finals zu Hause
gegen die Golden State
Warriors mit 98:94 und
führen nun 3:2. Capela
krallt sich dabei 14 Re-
bounds, wirft 12 Punkte
und zeigt mehrere wichti-
ge Blocks. Spiel 6 folgt in
der Nacht auf Sonntag.
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Junge Ba k tb Iler
gewinnen ein Turnier

Was die Regensdorf gehofft haben,

aber kaum zu träumen wagten, ist

Mitte Mai eingetroffen: Sie haben

erstmals das Liestaler 3x3-Turnier
gewonnen, und das erst noch über-

legen und verdient.

BASKETBALL. Die Regensdorfer Verant-
wortlichen entschieden sich kurzfristig
und beteiligten sich mit insgesamt drei
U-11-Nachwuchsteams am erstmals aus-
getragenen Liestaler 3x3 -Turnier. Diese
neue Spielform - drei Spieler pro Team
stehen sich gegenüber und spielen auf
einen einzigen Korb sowie auf maximal
15 Punkte -, welche an der kommenden
Olympiade erstmals olympisch wird,

kann extrem begeistern. Das haben auch
die Regensdorfer U-11-Spieler sehr
schnell gemerkt und sich von diesem
Fieber richtiggehend anstecken lassen.

Die Spurs, Pacers und Pistons aus Re-
gensdorf starteten kurz nach 9 Uhr zu
den ersten Spielen und bekundeten
noch etwas Mühe mit den eher tiefen
Temperaturen. Mitten in der Altstadt
von Liestal hatten die Organisatoren
zwei Basketball-Courts aufgebaut, wo es
schon schnell sehr laut wurde. Und mit
jedem Spiel wurden die Furttaler besser
und stärker und so war es nicht verwun-
derlich, dass sich eines ihrer Teams für
den grossen Final gegen die einheimi-
schen Basketballstars von morgen quali-
fizierte.

Sehr schnelle Spielart

Mit Seiya Eigenheer, Fernando Lousada
und Stanislaw Nowakowski starteten die
Furttaler in diesen Final und lagen schon
sehr schnell einmal in Führung. Gerade
weil diese Spielart extrem schnell ist,
mussten sie aber hart arbeiten, bis sie
sich einen kleinen Vorsprung heraus-
spielen konnten. Mit Fernando Lousada
verfügten die Regensdorfer aber über
einen Spieler, welcher seine bei den U-
13-Spielen gemachten Erfahrungen bes-
tens einsetzen konnte und das Spiel sou-
verän dirigierte. Noch und noch setzten
sich die Regensdorfer durch und lande-
ten am Ende einen tollen Sieg und ge-
wannen damit das Turnier. Als Preis
konnten die drei Spieler je einen Basket-
ball entgegennehmen.

Coach Martin Lenggenhager meinte
mehr als nur erfreut: «Dieses Turnier hat
uns erneut bestätigt, dass wir in Regens-
dorf über eine gute Basisarbeit verfügen
und immer wieder überdurchschnittli-
che Spieler hervorbringen.» Mit Nikola
(U-15) und Matija Petrovic (U-13) wur-
den zwei Spieler von Basketball Regens-
dorf in die Ostschweizer Regionalaus-
wahl berufen, was diese Entwicklung zu-
sätzlich unterstreicht. Alle beteiligten
Spieler aus dem Furttal vermochten sich
im Verlaufe dieses Turniers in Liestal
ganz erheblich zu steigern und nahmen
sehr viele Erfahrungen mit nach Hause,
welche sie bereits in zwei Wochen am
Abschlussturnier des Nord-Ostschwei-
zer Basketballverbandes in Luzern ein-
setzen können.

Basketball Regensdorf

Die drei glücklichen Gewinner (von links): Stanislaw Nowakowski, Fernando

Lousada und Seiya Eigenheer. Foto: PD
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Friborgo in vantaggio
BASKET. In gara-1 della finale dei

playoff l'Olympic non ha "stecca-
to" davanti ai propri tifosi e ha bat-
tuto i Lions di Ginevra 78-66. Do-
mani sera avrà luogo gara-2 a Fri-
borgo (ore 19.30).
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BASKET

Finale dei playoff:
l'Olympic Friburgo
non fallisce gara-1
III L'Olympic Friburgo ha iniziato nel miglio-
re dei modi la finale dei playoff. I favoriti al
titolo si sono imposti per 78-66 in casa con-
tro i Lions di Ginevra. L'Olympic ha sofferto
solo durante il primo quarto d'ora di gioco,
quando i ginevrini hanno potuto gestire fino
ad undici punti di vantaggio. Il Friburgo -
imbattuto da inizio febbraio - non si è però
mai scomposto e ha impiegato solo tre mi-
nuti per riportarsi avanti (34-32 al 16').
L'Olympic ha potuto contare - come spesso
accade - sulla grande prestazione di Baba-
car Touré. Il senegalese ha messo a segno
22 punti e 20 rimbalzi. Murphy Burnatkow-
ski (15 punti) e Jérémy launin (11) si sono
pure messi in evidenza nella formazione di-
retta da Petar Aleksic.
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Basket: per le due squadre ticinesi del massimo campionato è tempo di bilanci

Lugano Tigers, sponsor cercasi
SAM Massagno, che stagione!
Con la terza sconfitta patita dal Lugano contro il Gine-
vra martedì scorso all'Elvetico, si è conclusa una sta-
gione, quella delle due compagini maschili ticinesi, da
considerare positiva, e questo malgrado i numerosi in-
fortuni che - per l'ennesima volta - hanno attanagliato
i rispettivi effettivi durante tutto l'anno. Il Lugano ha
raggiunto due finali (Coppa Svizzera e Coppa della
Lega) ed ha sfiorato la finale-scudetto. Resta comunque
il rammarico per aver chiuso la stagione a mani vuote.
La SAM Massagno, dal canto suo, ha disputato la più
bella regular season degli ultimi vent'anni (quarta) ed è
stata eliminata nei quarti dei playoff dal Neuchàtel, rag-
giungendo però il Final Four della Coppa di Lega a
Montreux (dopo aver espugnato proprio il campo dei
neocastellani al termine di uno spareggio giocato alla
grande) ed è stata infine eliminata nella fase cruciale di
Coppa Svizzera dal Lugano, dopo un derby eletrizzante.
E per tracciare il bilancio delle nostre due vessillifer can-
tonale, abbiamo sentito i due presidenti, ossia Alessandro
Cedraschi (Lugano Tigers) e Luigi Bruschetti (SAM
Massagno)

Cedraschi:
"Contento malgrado
qualche ingenuità"

Malgrado l'eliminazione dai playoff,
non traspare una vera delusione da
parte vostra...
In effetti è proprio così perché comun-
que riuscire ad agguantare due .fìnali

emozionanti
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di coppa e lottare per l'accesso all'atto
decisivo per la conquista dello scu-
detto è un risultato ragguardevole. Ab-
biamo dimostrato di poter rivaleggiare
con chiunque, purtroppo nei momenti
decisivi èfbrse mancata una certa lu-
cidità che ci ha fatto commettere delle
ingenuità. Certi errori contro avversari
come il Ginevra li paghi a caro prezzo.
Comunque complessivamente è stata
indubbiamente una stagione positiva.

Recriminazioni?
Cercavamo in Stockalper un vero lea-
der le qualità del nostro capitano non
si discutono, purtroppo lui non era
nelle condizioni ottimali, mentre al-
cuni altri giocatori -e qui alludo so-
prattutto agli americani - non hanno
fatto lino in fondo il loro dovere, anzi
sono stati piuttosto appariscenti.

Un vero peccato, considerando che
per tutta la stagione avete avuto gli
effettivi contati, con la conseguente
impossibilità di poter effettuare una
vera e propria rotazione contro av-
versari più completi.
Non dico che è mancato l'impegno,

semplicemente alcuni giocatori non
hanno giocato secondo le loro reali
potenzialità. E, ripeto, contro compa-
gini come il Ginevra, non ti puoi per-
mettere assolutamente la benché
minima concessione, altrimenti.fìnisci
al tappeto.

Altri punti negativi?
Forse è mancata anche una dose di
cattiveria che pure io non sono riu-
scito a trasmettere ai giocatori, co-
munque tutti dei bravi ragazzi.

La conduzione tecnica è stata
buona?
Thibaut Petit ha saputo lavorare sul

gruppo dandogli la giusta compat-
tezza, forse in qualche occasione
avrebbe dovuto rischiare di più in
certe scelte. Nessuno è perfetto, per-
dono i giocatori, i dirigenti e possono
perdere anche gli allenatori.
Lei è sulla breccia da tantissimi
anni ormai, il Lugano è diventato
la sua... seconda casa. Tuttavia, più
passano gli anni e più diventa diffi-
cile reperire le risorse economiche:
ci dica francamente, quanta voglia
ha ancora di continuare a condurre
il club?
Continuo anche se siamo sempre alla
ricerca di nuovi sponsor che ci pos-
sano dare una mano perché con il
passare del tempo il nostro compito
diventa più complicato. Spero che le
aziende possano sostenerci affinché
possiamo costruire una squadra com-
petitiva sin dall'inizio della stagione.
Sappiamo che è difficile parlare di
mercato, ma qualcuno si chiede se
confermerete Patrick Baldassarre,
che ha davvero fatto cose notevoli.
Vediamo, tutto dipende dalle disponi-
bilità economiche, speriamo ma ora
non possiamo dire nulla.

Bruschetti:
"Siamo soddisfatti
ed orgogliosi"

Dopo una simile stagione come non
essere soddisfatti?
La miglior stagione da sempre, que-

sto va detto. Siamo davvero orogo-
gliosi per quanto.fatto, la squadra ha
mostrato una grande maturazione e
questo ci ha consentito di cogliere dei
risultati che sono andati ben oltre le
nostre più ottimistiche aspettative.
Siamo stati la vera rivelazione del
campionato.

Cosa l'ha colpita di più di questo
campionato?
La tranquillità e l'ambiente sereno in
cui si è lavorato e naturalmente i pro-
gressi mostrati sul campo dalla squa-
dra e pure la voglia di lottare di tutti.

C'è qualcosa su cui recriminare?
Al di là dell'impossibilità di avere
Andjelkovic per tutto il campionato
causa infortunio, l'ultimo secondo
della semifinale di Coppa della Lega
con il canestro mancato di Robinson
contro il Friborgo e poi il doppio in-
fOrtunio di Roberson e Ongwae con-
tro il Neuch atei. Con loro al massimo
in gara- I alle scuole Nosedo le sorti
di questa semifinale sarebbe andate
diversamente.

r-
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I giovani sono stati un altro aspetto
positivo, uno su tutti Martino...
Alex ha colto in pieno I 'opportunità-
datagli dal coach. Lentamente ha sa-
puto imporsi come giocatore di
sicura affidabilità giocando una
inedia di oltre 30 minuti a partita. Un
chiaro riferimento per tutti.

Il ritorno sulla panchina di Gubi-
tosa ha portato dei sicuri benefici.
Tutti hanno progredito, anche Gubi-
tosa, che ha saputo formare un
gruppo davvero valido, è molto pro-
gredito nella conduzione e a lui
vanno tutti i nostri complimenti. Con
Robbi abbiamo iniziato un percorso
che abbiamo stabilito sulla base di
tre anni e questo ci permetterà di
poter lavorare in profondità per com-
piere altri importanti salti di qualità.
È un allenatore che merita sicura-
mente tutta la nostra fiducia.

G.M.

-TAP & FLOP
TOP LUGANO
Thibaut Petit
È stato senza ombra di dubbio
il miglior allenatore che sia ar-
rivato a Lugano, semplice-
mente perché con una squadra
ridotta al minimo negli effet-
tivi è riuscito a formare un
gruppo unito, ottenendo i ri-
sultati che tutti conosciamo.
Poi, è chiaro, anche il coach
belga ha commesso qualche
errore (per esempio dimenti-
cando Baldassarre nel finale
del match di martedì con i
Lions...), ma sul piano gene-
rale Thibaut è stato un tecnico
con il quale tutti hanno avuto
piacere di lavorare.

Patrick Baldassarre
L'italo svizzero è arrivato a
stagione in corso ed ha su-
bito mostrato di avere delle
qualità da leader. Meriterebbe
di essere confermato, finanze
permettendo.
James Padgett
Non è un vero pivot, ma ha
ugualmente svolto efficace-
mente il suo ruolo sotto i ta-
belloni, poi contro avversari
fisicamente più prestanti a
volte ha pagato lo scotto.
Westher Molteni
Giocatore preziosissimo in
più settori del campo, ha sa-
puto far bene sotto i tabelloni
come in difesa ed in attacco.

Le sue condizioni fisiche non
ottimali (e lo stessoi discorso
vale per capitan Stockalper,
come pure per Steinmann e
gli acciacchi finali di Rambo
e Padgett) gli hanno impedito
di essere ancor più decisivo
in certi frangenti delle varie
competizioni.

FLOP LUGANO
Jarell Hollimon
L'oriundo svizzero, arrivato
ai Lugano Tigers per sosti-
tuire l'infortunato Mus-
songo, è stata una grandis-
sima delusione. Giocatore
tecnicamente limitato e sen-
za temperamento...
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Triastan Carey/Isiah Wil-
liams
Giocatori dal grande poten-
ziale offensivo, nelle fasi più
importanti della stagione sono
stati discontinui, alternando
brillanti prestazioni ad altre to-
talmente anonime.

TOP MASSAGNO
Jules Aw
È stato indiscutibilmente il mi-
glior giocatore della squadra,
ha portato la croce facendo di
tutto e di più. Purtroppo non è
un robot ed anch'egli ha pa-
gato una certa fatica. Per lui
davvero tanti applausi, tutti
meritati.
Tylor Ongwae
Tecnicamente ha mostrato cose
molto interessanti, più volte è
emerso diventando uno dei tra-
scinatori. Peccato che sul più
bello contro il Neuchàtel sia
stato condizionato da un infor-
tunio.
Alex Martino
L'infortunio di Magnani gli ha

permesso di avere più spazio e
lui ha ripagato la fiducia dell'al-
lenatore con prestazioni spesso
molto positive. Il futuro è tutto
dalla sua parte.
Kennet Frease/Nilos Janko-
vic/Keon Moore
Li mettiamo tutti sullo stesso
piano perché sovente hanno
proposto pezzi di bravura, anche
se non sempre con una certa
continuità.

FLOP MASSAGNO

Justin Roberson
Giocatore dall'ottimo potenziale
tuttavia da lui in certi frangenti
di alcune partite-chiave - al di là
degli infortuni - ci aspettavamo
più... sostanza offensiva, oltre
che una certa solidità difensiva.
La difesa
Ha ballato e parecchio, specie
contro le squadre più smaliziate.
Avesse saputo equilibrarsi me-
glio certe sconfitte si sarebbero
sicuramente tramutate in vitto-
rie.

Rapport page 28/51



Date: 26.05.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 34'657
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 16
Surface: 12'820 mm²

Référence: 69733855

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

Basket Olympic Friburgo
a caccia della tripletta

L'Olympic Friburgo si lancia alla
caccia di una tripletta che già aveva
firmato nel 2007. La compagine bur-
gunda, infatti, in questa stagione ha
già messo in bacheca sia la Coppa
svizzera sia quella della Lega e ora
cercherà anche di conquistare il tito-
lo svizzero maschile a spese dei
Lions di Ginevra, suoi ospiti per il
primo round di una finale che scat-
terà oggi alle 17.30 e si disputerà al
meglio dei sette incontri. I giocatori
condotti dal coach Potar Aleksic par-
tono nei panni di favoriti nella sfida
con i Lions, tanto più che nel corso di
tutta la stagione sin qui hanno perso
due sole volte. E una era stata lo scor-
so 3 febbraio, quando i ginevrini
l'avevano avuta vinta sull'Olympic
per 99-95 dopo l'appendice dei mi-
nuti supplementari. Allora Marko
Mladjan aveva preso per mano i
Lions e con i suoi 28 punti aveva
eclissato Babacar Touré, che ne ave-

va totalizzati 15. Babacar Touré è co-
munque una delle armi migliori dei
burgundi, visto che il senegalese è
anche abile nell'aprire spazi per altri
tiratori di razza quali sono Dusan
Mladjan e Murphy Burnatowski. Ec-
co dunque che questi tre giocatori
sono in grado di viaggiare a una me-
dia personale di 15 punti a incontro,
così che per qualsiasi avversario
l'opera di contenimento risulta diffi-
cile. L'Olympic è approdato alla fina-
lissima liquidando l'UnionNeuchà-
tel con un bilancio di tre vittorie a ze-
ro, mentre i Lions hanno avuto la
meglio sui Lugano Tigers con un 4-1
nella serie. Una sfida, quella con i
bianconeri, che hanno visto i gine-
vrini imporsi a due riprese all'Elveti-
co. Di conseguenza, sono capaci an-
che di imporsi in trasferta, fattore de-
cisamente importante pur se è vero
che i burgundi hanno verosimil-
mente una marcia in più.
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