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Le championnat de LNA
se jouera à onze équipes
Basketball
Aucun club de LNB
n'a souhaité monter à
l'étage supérieur afin

de remplacer Winterthour

LNB. «On a déjà beaucoup discuté
avec plusieurs clubs de LNB, no-

tamment avec Villars (ndlr: le
champion en titre de la catégorie).

Ce n'est vraiment pas dans leur
intention de monter en LNA», a
expliqué M. Sergi. «Il faut se mon-

Winterthour, qui vient d'annoncer son retrait de l'élite, ne sera
pas remplacé. En conséquence,

trer patient. Et j'espère qu'une
équipe, de préférence alémani-

le championnat de LNA messieurs se disputera bien à onze

chance rapidement en LNA. Il y a,

équipes la saison prochaine. «Ce
n'est pas idéal, mais pas gravissime non plus», a estimé le président de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi, contacté par l'ATS.
«Nous allons essayer de trouver la

que, va pouvoir retenter sa
par exemple, un projet intéressant qui est en train de se développer du côté de Grasshopper
Zurich», a souligné le président
de Swiss Basketball.
Si Winterthour ne sera plus là
la saison prochaine, Monthey de-

meilleure formule, sachant vrait bel et bien être de la partie.
qu'avec onze équipes il y en aura

toujours une au repos chaque
week-end», a-t-il relevé.

Pour remplacer Winterthour,
qui a demandé à repartir en LNB

pour rebâtir une équipe plus
compétitive, Swiss Basketball ne
fera pas appel à une formation de

Le club valaisan, qui n'a pas obtenu sa licence en première instance, devrait néanmoins l'obtenir. «Je ne me fais aucun souci. Un

gros travail a été fait, et Monthey
devrait recevoir sa licence. C'est
une question de jours», a dit M.
Sergi. ATS
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Le Morgien Michel Perrin
entraîneur de la Guinée
BASKET Michel Perrin a été nommé sélectionneur de la Guinée
jusqu'à la fin des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2019.
Du 29 juin au 1er juillet, la Guinée défiera à Tunis, la Tunisie,

le Cameroun et le Tchad pour
le compte des matches retour
des éliminatoires de la Coupe

tion guinéenne de basketball.
Un choix guère anodin car le
coach de Morges Saint-Prex a

déjà un grand vécu dans le

tion guinéenne de basketball a

monde du basketball africain.
Il avait conduit l'équipe féminine de basket du Mali au tournoi de qualification olympique

nommé lundi passé Michel

de 2012 à Ankara, en Turquie. Il

Perrin à la tête de son équipe

a également été en charge de
l'équipe nationale féminine
(en 2011) et masculine (2013)
du Cameroun ainsi que de la
sélection masculine de Répu-

du Monde FIBA 2019. Après un

premier tour raté, la fédéra-

nationale.
Il aura pour but de «redynamiser le basketball guinéen et de
redorer l'image de la sélection
nationale», selon les dires

d'Oumar Camara Sampil, secrétaire général de la fédéra-

été sans toutefois venir péjorer
le travail déjà effectué avec son
club de Morges Saint-Prex.

blique Centrafricaine (2007).
Un joli palmarès qui s'étoffera

encore de quelques lignes cet

Pas d'incidence pour
Morges Saint-Prex

«On a eu la fête du club le
week-end passé et tout le
monde venait me demander si

j'arrêtais à Morges, mais ce
n'est pas le cas, rigole le coach
français. Je prends juste deux
semaines de mon temps de vacances pour aller entraîner
cette sélection avec grand plaisir.»

Voilà les fans de la région ras-
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à

Michel Perrin reprend du service sur le continent africain en devenant sélectionneur de la Guinée. M. PERRET

surés. Ce d'autant plus que
l'entraîneur est plus motivé
que jamais pour la saison pro-

chaine. «Ça va être difficile,
comme c'est notre deuxième
année en LNB. Il faudra faire
un gros travail pour se stabili-

ser à ce niveau, estime l'entraîneur morgien. Il reste encore à
savoir quelle orientation on va
donner à ce projet.»
Entre-temps, Michel Perrin

africain. Il retrouvera lors de
son aventure estivale le «Red

aura l'occasion de relever un

néens sélectionnés évoluant

tout autre défi sur le continent

en Suisse. RB

Devil» Yacouba Sylla ainsi que
le Fribourgeois Mohammed
Souaré, les deux seuls Gui-
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Ex-capitaine d'Olympic, te Valaisan veut mener la vie dure à son ancienne équipe avec ses Lions

Arnaud Cotture: «je ne regrette rien»
suite de cette finale. Nous avons mon- sés sur notre
tré du caractère samedi pour rattraper jeu, conscients
uné partie de notre retard. Il faut conti- de la situation.
Il nous reste
nuer sur cette lancée.

« FRANÇOIS ROSSIER

SÉRIE NOTRE AVIS

trois ou quatre
Etes-vous capables de rééditer pareille
performance?

>70%
70%

matches pour

aller chercher le
Oui, nous pouvons le faire. Il faudra titre. Nous étions
rester calmes, ne pas forcer et surtout dos au mur sameêtre à nouveau bons sur le plan défen- di, nous avons ga-

>30%
30%

gné. Il nous faut
mants en attaque et à prendre faire pareil ce mardi,
puis aller gagner
confiance.
au moins une fois à
sif. Cela nous aide ensuite à être perfor-

Basketball » La finale des play-off

entre Fribourg Olympic et les Lions de
Genève se prolongera au moins jusqu'à Qu'avez-vous changé entre les actes II

samedi à Saint-Léonard, théâtre du
match V d'une finale au meilleur des
sept matches. Moribonds lors des deux

et III?

Pas grand-chose en fait. Nous

premières rencontres, les Genevois, avons amélioré notre défense,
les rotations et les aides ont
transformés, ont réagi samedi pour reété meilleures. Nous avons
venir à 2-1 dans la série. Les hommes de
aussi retrouvé notre jeu
Vedran Bosnie ont l'occasion de confird'équipe. Réussir 26 asmer leur renaissance ce soir, encore une
sists sur un match, cela
fois à domicile, lors de l'acte IV. Un en dit long sur notre permatch qui marquera un tournant sans
formance collective.
doute décisif. Avec un retour des Genevois ou alors un pas décisif des Fribour- Après vos deux défaites,
geois, qui en cas de succès ne seraient vous avez prouvé que les
plus qu'à une victoire du titre national. Lions possédaient une

Ancien capitaine fribourgeois, parti à

belle force de caractère.

Genève l'été dernier après huit saisons à Ces hauts et ces bas sont
l'Académie, puis à Olympic, le Valaisan un peu à l'image de notre

Arnaud Cotture croit au retour des saison. Nous avons connu
siens. A confirmer dès ce soir à 19 h 30 de très bonnes périodes mais
lors des matches décisifs, en
à la salle du Pommier.

Coupe de la Ligue comme en

Comment expliquez-vous le retard
à l'allumage de votre équipe dans cette
finale des play-off?

Coupe de Suisse, nous n'avons pas
évolué à notre top niveau et nous
avons été sortis pour un et deux

Arnaud Cotture: Nous voulions bien points...

rentrer dans cette finale, mais cela ne Après ces deux échecs,
s'est pas passé comme espéré. Il nous a ressentez-vous davan-

fallu du temps pour nous adapter.

tage de pression pour
cette finale?

Après deux matches très négatifs qui
nous ont permis de voir ce qu'il ne fal- Il y a de la pression,
lait pas faire, nous avons mieux étudié mais pas plus que
le jeu de Fribourg. La «volée» de mardi pour une autre
dernier nous a aidé à rebondir (99-72). finale. Nous
Elle pourra aussi nous aider pour la sommes focali-

Fribourg.
Votre temps de jeu
a pris l'ascenseur ces
dernières semaines.
Comment jugez-vous votre
saison?

Comme l'équipe, j'ai de
bonnes et de moins bonnes

périodes. Aujourd'hui, je
joue plus qu'avant, mais
mon rôle reste cependant le
même: donner le maximum
d'énergie pour aider l'équipe.

Que ce soit en défense, au
rebond ou en attaque. Que
je joue 20 ou 35 minutes ne
change rien.
Si vous jouez plus, cela signifie
que d'autres jouent moins. Le banc
qui devait être la grande force de
Genève s'est raccourci au fil de la
saison. Comment jugez-vous cette
évolution?

Ce sont les choix du coach. Nous
pourrions plus utiliser certains

joueurs du banc, mais quand
la victoire est au bout, nous

ne pouvons pas donner
tort à l'entraîneur. Il faut
juste que tout le groupe
reste solidaire et que

les joueurs qui ne
jouent pas ne se
frustrent pas.
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Au vu de la

tournure

MIEUX DÉFENDRE
SUR LES ARRIÈRES

de cette
saison
avec

Olympic qui a tout raflé jusqu'ici et
Genève qui court toujours après un trophée, regrettez-vous votre décision de
quitter Fribourg l'été dernier?

Bousculé samedi au Pommier, Olympic
doit «réagir», mot-clé qui décidera de la

suite de la série. Une victoire ce soir

Non, je ne regrette rien. Je ne suis pas
venu à Genève pour gagner des titres,

loin de leurs bases et les Fribourgeois
disposeraient de trois balles de titre,
la première dans quatre jours à Saint-

mais bien pour grandir en tant que

Léonard. Une deuxième défaite

joueur et en tant qu'homme. Je félicite
Fribourg pour ce qu'il a accompli cette
saison, mais nous allons tout faire pour
l'empêcher de réussir le triplé afin de
pouvoir finir sur une bonne note.

consécutive et la finale serait complètement relancée. A quelques heures

Vous semblez assumer votre choix.

Oui.
C'est tout? Pour quelqu'un qui aime
développer, c'est une réponse inhabituellement courte. Faut-il y deviner une
petite hésitation?

Non, c'est un oui franc. Un vrai oui! »
CE
CE SOIR
SOIR EN SB LEAGUE

Finale
Finale des
des play-off
play-off au
au meilleur
meilleur des
des 77 matches.
matches.
Acte IV:
Lions de Genève
Genève -- FR
FR Olympic
Olympic
Olympic mène 2-1 dans la série
>> Olympic

19 h 30
30

de l'acte IV, Petar Aleksic est un
homme serein. Il pourrait ne pas
l'être, son équipe ayant failli dans de
nombreux compartiments du jeu, le

week-end passé. «Samedi, nous
n'avons joué notre basket que lors du
quatrième quart», déplore l'entraîneur
helvético-monténégrin, pour qui le salut
passe évidemment par la défense, celle sur
les arrières genevois Massamba, Addison et

Kovac en particulier. «J'attends que nous
défendions mieux sur les positions 1, 2 et 3.
C'est la clé non seulement de ce match mais
aussi de la série, abonde-t-il. Permettre à deux

joueurs de distiller 21 assists (Addison/13 et
Massamba/8), ce n'est pas possible.»
En attaque aussi, Olympic doit se réajuster. «Il faudra se montrer plus patient, ne pas mettre la balle

trop tôt à l'intérieur mais la faire tourner plus
longtemps», exhorte encore Petar Aleksic. Samedi

toujours, les canonniers d'Olympic s'étaient fourvoyés (9 sur 28 à trois points). Nul doute qu'un supplément d'adresse remettrait les visiteurs sur le chemin
du triplé. P5
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Arnaud Cotture: «Aujourd'hui,
je joue plus qu'avant, mais mon rôle
reste cependant le même: donner
le maximum d'énergie
d'énergie pour
pour aider
aider
l'équipe.» Keystone
Keystone

4
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Le championnat de
LNA se jouera à onze
Basketball Le championnat de
LNA masculine se disputera à
onze équipes la saison prochaine.

Winterthour, qui vient d'annoncer son retrait de l'élite, ne sera
pas remplacé. En revanche, Monthey devrait bel et bien être de la

partie. Le club valaisan, qui n'a
pas obtenu sa licence en première
instance, devrait l'obtenir. «Je ne
me fais aucun souci. Un gros travail a été fait, et Monthey devrait

recevoir sa licence. C'est une
question de jours», a déclaré le
président de Swiss Basketball,
Giancarlo Sergi, qui a été réélu
samedi à l'unanimité. ATS
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Basketball

Cotture et les Lions ne veulent
plus quitter le haut du panier
Pascal Bornand

Ce mardi,
les Genevois misent
sur la magie
du Pommier pour
égaliser dans
la série de la finale
face à Olympic

franchi et c'est dans le but de «pro- ont éprouvé devant leur public un
gresser, de grandir encore» qu'il se immense sentiment de soulage-

retrouve aujourd'hui dans l'autre ment. «Il se dégage du Pommier
camp. Il parle d'un besoin d'éman- une énergie qui rend tout possicipation, non pas pour amasser des ble.» Oh! Cotture et ses coéquipiers

titres mais pour emmagasiner de n'ont pas fait dans la dentelle.
l'expérience. D'un désir de change- C'était un combat, parfois même
ment, d'un choix de vie. «Ce n'est une foire d'empoigne. Ils y ont mis
pas parce qu'Olympic nous a déjà leurs tripes et beaucoup de coeur à
soufflé deux trophées que je vais l'ouvrage. «Il fallait bien se réregretter ma décision», affirme-t-il. veiller, commencer enfin à jouer

Aux persifleurs qui ont pu le traiter
Du haut de son double mètre, de traître comme aux ricaneurs qui dans cette série», s'exclame le
Arnaud Cotture pourrait planer et l'ont vu à genoux il y a une semaine No 9. Finalement, un moment de
se laisser bercer par une vague à Saint-Léonard, il a toujours fait la honte est si vite passé.

d'euphorie. Mais le septième ciel,
celui qu'il faudra sans doute atteindre pour surpasser Fribourg Olympic, son ancien club, et arracher le

sourde oreille. Ses anciens coéquipiers sont restés ses potes, jusqu'à
l'accolade d'avant-match et dès le
coup de sirène final!
titre, est encore loin. «Trop loin
Bien sûr, la saison des Lions lui
pour oser s'envoler», sourit l'intélaisse
jusque-là un petit goût d'inrieur des Lions. S'il n'a plus le mo-

ral dans les chaussettes, stigmate achevé que seule la conquête du

d'une mortifiante rouste reçue à titre suprême pourrait dissiper
Saint-Léonard (99-72), il garde les
pieds vissés au parquet malgré un
succès rédempteur samedi au Pommier (80-70). «Soyons réalistes. On
s'est remis dans le bon chemin mais

d'un coup. L'appétit vient aussi en

faisant maigre! Mais là encore,
Arnaud Cotture en revient au réalisme. «D'accord, ce titre reste une
ambition déclarée. C'est d'ailleurs

tout reste à faire. Olympic mène même celui qui est peut-être le plus
toujours la série (2-1) et on n'a rem- à notre portée grâce à la richesse de

Pour cela, Vedran Bosnic leur

avait-il sonné les cloches? «Non, il
nous a juste mis en face de la réalité. On a vu à la vidéo les premières

minutes de l'acte II, puis il a tout

«On a fait un petit
bout du chemin.
À nous

de poursuivre
dans cette voie.
Olympic n'est pas
imbattable chez lui»

porté qu'une victoire sur quatre!» notre banc. Mais n'en faisons pas
Réaliste, le mot revient en bou- une obsession de rachat, ne nous Arnaud Cotture
cle dans les propos du Genevois de mettons pas trop de pression.
Fully, passé huit ans à Fribourg. De Jouons simplement comme on sait
l'Académie au capitanat, il y a fait le faire, comme on a été capable de arrêté. Il n'y avait rien à en retirer,

ses humanités de basketteur et a le refaire samedi au Pommier » on ne pouvait pas faire pire. Il valait
appris le sens de l'humilité. Recon- C'est ce match référence, enlevé à mieux tout oublier, effacer le disnaissant, il sait tout ce qu'il doit à la force du poignet, qui fait au- que dur.» Lundi, en revanche, la
Petar Aleksic, «un excellent forma- jourd'hui toute la différence. Qui a séance vidéo n'a pas été zappée.
teur qui n'a pas son pareil pour redonné aux Lions leur mordant. Cette fois, le film projeté n'était
tirer le meilleur de chaque joueur». Éclipsés les regrets du premier plus un navet! Le coach suédois
acte, évanouis les doutes engen- espère que ce mardi, ses joueurs
drés par le deuxième. Passés par sauront appuyer sur la touche «reSur la touche «replay»
Du maître, l'élève s'est toutefois af- tous les états d'âme, les Genevois play», reproduire le même sys-
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tème défensif, être portés par le bataille est au programme Marmême esprit de solidarité et de sa- quis Addison tiendra-t-il toujours le
crifice.
haut de l'affiche? Babacar Touré
Pas dupe, le pivot genevois est sera-t-il moins muet? Et la cheville
conscient que le «remake» espéré de Cotture tiendra-t-elle le coup?
ne sera pas une mince affaire, que «Je l'ai bichonnée dimanche, ça ira.

la réplique d'Olympic pourrait De toute manière, une finale des
faire mal. «Notre rival ne peut pas
avoir tout perdu en un seul match,
dit-il. Il va revenir avec d'autres intentions, en faisant tout, lui aussi,
pour retrouver son jeu». Une autre

play-off n'est jamais une promenade de santé. L'essentiel, c'est la
tête. Il faut rester calme, ne céder
ni à la panique ni à l'euphorie.»
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Face aux Fribourgeois Touré et Jaunin, Arnaud Cotture fera tout pour être à la hauteur. KEYSTONE
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Aggressiver, intelligenter
und mit mehr Geduld
Olympic tritt heute in Genf zum 4. Playoff-Finalspiel an.
BASKETBALL Nach 18 Siegen in

Gefragt sein werden heute

Serie musste Olympic am ver-

bei den Freiburgern insbesondere die Skorer Babacar Tour&

gangenen Samstag erstmals

Dusan Mladjan und Murphy
kett. In Genf unterlagen die Burnatowski, die am Samstag

wieder als Verlierer vom Par-

gegen die massierte Defensive
Playoff-Finals (best of 7) mit der Genfer keine Figur abgege70:80 und liegen in der Serie ben hatten.
Freiburger im dritten Spiel des

vor dem heutigen vierten Duell

Olympics

Forward

Natan

- wiederum in der S alle du

Jurkovitz ist hingegen einer
Pommier in Grand-Saconnex der wenigen Freiburger, der
(19.30 Uhr) - damit nur noch

seinen Job erfüllt hatte. «Wir

mit 2:1 vorne.

müssen das vierte Spiel wieder

«Wir haben unsere Schwächen offenbart», sagt OlympicTrainer Petar Aleksic. «Einige

meiner Spieler waren schlicht
nicht präsent. Ziehen wir nicht
alle am gleichen Strick, können
wir nicht gewinnen.» Die Vorgabe für den vierten Akt ist für
Aleksic deshalb klar: «Wir müs-

sen am Dienstag aggressiver,
intelligenter und mit mehr Geduld spielen. Kurzum: So, wie
wir es in dieser Saison schon so
oft getan haben.»

wie einen Final angehen und
den ganzen Match so spielen,

wie wir es am Samstag nur
phasenweise getan haben.»
Obwohl die Leistung nicht genug gewesen sei, sei man zwei

Minuten vor dem Ende nur
sechs Punkte im Rückstand gelegen,
erinnert Jurkovitz.
«Spielen wir mit einer anderen

Einstellung und starten wir
besser in die Partie, können wir

am Dienstag stärker denn je
zurückkommen.»

fs
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BASKETBALL Junioren U20 Regionalmeisterschaft Low

«Perfect Season» der CVJM-Junioren mit lauter Siegen

;

1
II

}A

Die U20-Junioren des CVJM Riehen, stehend von links: Fabian Pijpers, Elia
Heinis, Aden Altay,
Weissenberger, Noah Scharf, Nando Boller, Pascale
Walther (Coach); kniend: Diego Siedler, Josua Bartha, Gierom Zanetti,
Daniel Saez, Valentin Ackermann, Corsin Nett.
Foto: zVg

die Riehener das Leben schwerer als nötig. Das Viertel ging mit 17:7 aber den-

Zehn Siege, keine Niederlage- das ist die Riehener mit schnellem Spiel gleich zu
stolze Saisonbilanz der ältesten Junio- mehreren Punkten und hinten zeigte die
ren des CVJM Riehen. Sowohl in der Zonenverteidigung Wirkung. Die Rhein-

emotionsgeladenen Spiels vom Platz

Herbstrunde als auch in der Frühlings- felder kamen kaum durch die Riehener
runde der U20 -Low- Meisterschaft ge- Verteidigung bis zum Korb. Das erste

wannen die Riehener alle Spiele und Viertel gewann Riehen mit 17:11.
qualifizierten sich als Gruppensieger
Im zweiten Viertel stiessen die Rieheder Frühjahrsmeisterschaft souverän ner auf grösseren Widerstand, konnten
für den Gruppenfinal, der am vergange-

nen Samstag im Rahmen der Final- 4-

Turniere in der Sporthalle Frenkenbündten in Liestal ausgetragen wurde.
In diesem Final trafen die Riehener
auf den TSV Rheinfelden. Mit einem voll-

aber trotzdem weiter punkten, vor allem
dank ihrer Schnelligkeit. So konnten sie
mit einer 40:21-Führung in die Halbzeitpause gehen.
Das dritte Viertel war das ausgeglichenste. Riehen kam nun seltener in die

besetzten Kader wärmten sie sich auf. Rheinfelder Zone und konnte seltener
Vor Spielbeginn nahmen sie in der Gar- aus kurzer Distanz abschliessen. Trotzderobe die Anweisungen von Coach Pas- dem hielt der CVJM an seiner Strategie
cale Walther entgegen, begannen mit fest und versuchte, mit vollem Einsatz zu
einer 2-1-2 Zonenverteidigung und setz- Punkten zu kommen. Das dritte Viertel
ten in der Offensive vor allem auf schnel- endete mit 9:9.
le Gegenstösse. War dies nicht möglich,
Im Schlussviertel versuchte es Rheinstellten sie sich klassisch auf, mit vier felden vermehrt mit Würfen von ausserFlügeln und einem Center mit Fokus auf halb der Zone, um die Riehener Verteidiindirekte Blocks.
gung zu umgehen. Mit unnötigen Fouls,
In den ersten Minuten kamen die die zu Freiwürfen führten, machten sich

noch an die Riehener, die mit dem Gesamtresultat von 66:37 als Sieger dieses
gingen. So konnten sie sich von den zahl-

reich mitgereisten und lautstarken Fans
als BVN-Meister der Kategorie Junioren
U20 Low feiern lassen.
Neben dem Feiern hiess es auch Abschied nehmen. Für Diego Sidler, Daniel

Saez, Fabian Pijpers, Nando Boller und
Joel Friedlin war es das letzte Spiel im
Team, da sie altersbedingt ausscheiden.
Auch Coach Pascale Walther wird nach
ihrer langjährigen Tätigkeit als Spielerin

und Trainerin im Verein etwas kürzer
treten - sie konnte nun mit einem Meistertitel verabschiedet werden. Ein perfektes Ende einer perfekten Saison.
Corsin Nett
Riehen - STV Rheinfelden 66:37 (40:21)
Junioren U20, Low, Gruppenfinal. - Final4-Turnier in der Sporthalle Frenkenbündten, Liestal. - CVJM Riehen: Elia Heinis,
Aden Altay, Nando Boller, Valentin Achermann, Joel Weissenberger, Fabian Pijpers,
Josua Bartha, Daniel Saez, Gierom Zanetti, Diego Siedler, Noah Scharf, Corsin Nett.
- Coach: Pascale Walther.
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BASKET

LNA: campionato
senza il Winterthur
III
prossimo campionato di LNA
maschile si disputerà con 11 squadre. Swiss Basket ha infatti confer-

mato la decisione del Winterthur
di non far più parte dell'élite. La
squadra non sarà rimpiazzata.
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