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DE FORTES
INDIVIDUALITÉS

Sans un effectif de qualité, il serait
impossible pour Fribourg d'affi-
cher une telle domination. «Ils
ont des joueurs capables de faire
la différence à n'importe quel mo-
ment», indique Vedran Bosnie,

. . . .

I
/

I

-

entraîneur des Lions de Genève. À
commencer par Babacar Touré, le
probable MVP de la saison. Le Sé-
négalais est parfaitement épaulé
par Murphy Burnatowski et Du-
san Mladjan. «À eux trois, c'est
presque 80 points assurés par
match», assure Randoald Des -
sarzin, entraîneur de Pully-Lau-
sanne. Ajoutez Jérémy Jaunin et
Chad Timberlake et vous obtenez
un cocktail détonant. 
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UN COLLECTIF
SOUDE

L'apanage des grandes équipes
réside également dans un solide
esprit de groupe. Fribourg
n'échappe pas à la règle. «Ceux
avec qui j'ai gardé contact là-bas
m'assurent que ça se passe extrê-
mement bien au sein de l'équipe,
tout le monde tire dans le même
sens», explique Arnaud Cotture.
L'ailier des Lions de Genève sait
de quoi il parle, lui qui est passé
par Fribourg: «Petar Aleksic a
toujours réussi à instaurer un es-
prit de famille, il y tient. » «Quand
on est dans une telle dynamique,
la réussite personnelle passe au
second plan», théorise pour sa
part Randoald Dessarzin. 

UNE
ORGANISATION
HUILÉE

«Ils dégagent beaucoup de
confiance, presque de la facilité.
On ne sent jamais de frustration
chez eux, c'est une équipe qui
reste stable durant toute la ren-
contre.» Les mots, signés Arnaud
Cotture, témoignent de la solidité
des Fribourgeois. «La hiérarchie
est clairement définie, chaque
joueur connaît exactement son
rôle et ce qu'il doit faire, abonde
Randoald Dessarzin. Et quand
certains sont dans un mauvais
jour, les autres haussent leur ni-
veau de jeu pour compenser.»
Face à une telle organisation, dif-
ficile pour les équipes adverses de
percer le verrou. 

UN STYLE
DÉFINI

Cette saison, la plupart des équi-
pes ont vécu un enfer en affron-
tant l'ogre fribourgeois. «Ils im-
posent un rythme de tous les ins-
tants, c'est très compliqué de leur
résister. Et quand ils n'ont pas la
balle, ils sont extrêmement disci-
plinés», témoigne Arnaud Cot-
ture. Randoald Dessarzin insiste
lui aussi sur la capacité d'adapta-
tion des Fribourgeois: «Ils savent
parfaitement gérer les différents
rythmes d'un match.» Le résultat
d'un savant mélange entre expé-
rience et jeunesse. «Ils restent fi-
dèles à leur style, peu importent
les circonstances», résume
l'ailier valaisan. 

2
UN COLLECTIF
SOUDE

UNE
ORGANISATION
HUILÉE
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GROSSE
POUR FR OLYMPIC

I I I

BASKETBALL Vainqueurs à Genève, les hommes d'Aleskic
ont désormais trois balles de match dans cette finale.

Burnatowski, auteur de dix
points hier soir,
la défense genevoise.

GROSSE OPTION
POUR FR OLYMPIC
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ribourg Olympic a fait un pas
sans doute décisif hier soir
au Pommier vers la conquête

d'un nouveau titre national. Vain-
queurs 85-63 dans l'antre des
Lions de Genève, Babacar Touré et
ses coéquipiers mènent désormais
3-1 dans la série et se sont offert du
même coup trois balles de match,
la première, samedi, devant leur
public.

Seul un miracle pourrait encore
sauver des Genevois condamnés
donc à s'imposer trois fois consé-
cutivement, dont deux à l'exté-

LIONS DE GE - FR OLYMPIC
63-85 (41-41)

Pommier.1650 spectateurs
Arbitres: MM. Clivaz, Herbert, Pillet.
Lions de Genève: Addison 15, Massamba 5,
M. Mladjan 18, Cotture 13, Kovac 6; Jeftic,
Williams 2, Grüninger, Pythoud, Solioz.
Fribourg Olympic: Jaunin 8, Miljanic 15,
Burnatowski 10, Touré 22, Jurkovitz 5; D.
Mladjan 20, Mbala 3, Vinson 2, Fosserat,
Schommer, Ebenda.

rieur: leur inconstance, flagrante
une nouvelle fois hier soir, ne les
autorise pas à nourrir un tel rêve.

Car c'est bien l'incapacité des
hommes de Vedran Bosnie à faire
preuve de continuité qui les con-
damne irrémédiablement devant
ce Fribourg Olympic solide comme
un roc.

La chute après la pause
Dominée samedi dans l'épreuve de
force imposée par les Genevois, la
formation de Petar Aleskie a repris
la main hier soir, imposant à son

PLAY-OFF LNA
FINALE

Hier (acte IV)
Lions de GE - FR Olympic 63-85 (41-41)
Situation dans la série: 1-3

Samedi (acte V)
17.30 FR Olympic - Lions de GE

 La série se dispute au meilleur
des 7 matches

tour son emprise physique à son
adversaire. Les Lions sont parve-
nus à tenir le choc en première mi-
temps (41-41), non sans avoir ef-
facé un retard de onze points
(23-34) au quart d'heure en inscri-
vant un 13-c) partiel pour prendre
l'avantage 36-34, mais ce fut re-
culer pour mieux sauter...

Au retour sur le terrain après la
pause, les Genevois - cadenassés
en attaque par les Fribourgeois et
incapables de s'opposer sous leur
panier aux desseins adverses - ont
sombré sans rémission, n'inscri-
vant que neuf points dans le troi-
sième quart! La partie était jouée
avant même l'ultime période en
faveur d'une équipe de Fribourg
Olympic plus mûre, trop forte pour
des Lions alternant - comme du-
rant la saison - le bon et le moins
bon d'un match à l'autre, comme
au cours d'une même partie.

 PHILIPPE ROCH GENÈVE

philippe.roch©lematin.ch
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A part Marielle Giroud, l'effectif de l'équipe de Suisse féminine voit trois nouvelles joueuses arriver

Un nouveau cycle démarre

Marielle Giroud (en blanc) était à Nantes en 2017 pour la Coupe du monde de 3 x 3. La joueuse d'Elfic Fribourg apportera sa précieuse
expérience à ses nouvelles coéquipières cette année à Manille. FIBA 3 x 3

-
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Basket 3 x 3 » Sixième de l'édition
2017, l'équipe de Suisse dames aura du
mal à rééditer cette performance lors
de la Coupe du monde de 3 x 3 prévue
du 8 au 12 juin à Manille. «J'ai envie de
dire que je n'attends rien de notre
équipe», lâche d'emblée Damien Ley-
rolles, responsable technique du 3 x 3 à
Swiss Basketball. «Nous faisons face à
un changement de génération», en-
chaîne le technicien français, joint au
téléphone par l'ATS. «Une seule joueuse
subsiste par rapport à l'an dernier», à
savoir l'expérimentée Marielle Giroud
(30 ans), qui a pris une part prépondé-
rante dans le triplé championnat/
Coupe de la Ligue/Coupe de Suisse
réussi par Elfic Fribourg.

«Le 3 x 3 demande
beaucoup
d'automatismes,
ce qui prend
du temps» Damien Leyrolles

«Alexia Rol n'est pas encore remise
de sa blessure à un genou. Quant à
Sarah Kershaw et Caroline Turin, elles

ont pris leur retraite internationale»,
précise Damien Leyrolles. «La porte
sera toujours ouverte pour Sarah et
Caroline. Mais elles savent qu'il leur
sera difficile de réintégrer l'équipe de
3 x 3. Elles devront beaucoup s'entraî-
ner, et devront pour cela retrouver un
club de cinq. Et Sarah m'a dit que le
basket ne lui manquait pas vraiment»,
glisse-t-il.

Manque d'automatismes
«Nous avons intégré deux jeunes
joueuses (Nancy Fora et Evita Her-
minjard, qui ont toutes deux 20 ans
et évoluent respectivement à Elfic
et à Lyon ASVEL, ndlr) qui sont inter-
nationales de cinq, ainsi que Cinzia
Tomezzoli (30 ans, Winterthour, ndlr)
qui a toujours beaucoup joué en
3 x 3», poursuit Damien Leyrolles,
qui est également sélectionneur de
l'équipe de Suisse dames de basket
traditionnel.

«Elles se connaissent bien. Mais elles
ont très peu joué ensemble en 3 x 3»,
précise-t-il. «Or, le 3 x 3 demande beau-
coup d'automatismes, ce qui prend du
temps.» Une denrée trop rare pour des
joueuses non professionnelles dont la
saison de cinq a pris fin il y a peu:
«Nous avons rassemblé les candidates
à une sélection à deux reprises ce prin-
temps pendant une demi-journée. Mais
nous avons tout arrêté avant les play-
off afin de ne pas les surcharger», sou-
ligne Damien Leyrolles.

Le stage effectué le week-end der-
nier à Voiron (FRA), où le quatuor a
pris part à un tournoi international en
guise de préparation, a donc avant tout
permis aux joueuses de prendre leurs
marques. Les Suissesses ont d'ailleurs
dû se contenter d'un modeste 1P rang,

alors que le Team Lausanne (qui ne
sera pas de la partie à Manille) s'est
classé à la 3e place côté masculin.

Une poule compliquée
«Les filles ont pu se rendre compte du
niveau du 3 x 3 sur la scène internatio-
nale», glisse Damien Leyrolles. «j'ai vu
de bonnes choses. Mais elles sont loin
du potentiel qu'elles peuvent exploiter.
Ce tournoi de Manille vient trop tôt
pour elles. Elles figurent en outre dans
une poule compliquée, avec une équipe
de France redoutable. Elles devront
probablement battre les trois autres
équipes (Chine, Argentine et Kazakhs-
tan, ndlr) pour aller en quarts»,
avance-t-il.

Damien Leyrolles ne s'en cache pas:
l'objectif principal de l'été, ce sont bien
les qualifications au championnat
d'Europe dont la phase finale aura lieu
du 14 au 16 septembre à Bucarest. Les
Suissesses tenteront alors de décrocher
l'un des trois tickets qui seront attri-
bués chez les dames lors du tournoi de
Constanta (ROU) les 30 juin et 1"juil-
let. «Mais ce sera difficile, car le niveau
du 3 x 3 européen est dense», assure
Damien Leyrolles. » ATS

PROGRAMME ET SÉLECTION

Manille (PHI). Coupe du monde 3 x 3 (8-12 juin).
Dames. Groupe B: Chine (tête de série No 2),
France (7), Kazakhstan (10), Suisse (15), Argen-
tine (18). Les deux premiers de chaque poule se
qualifieront pour les quarts de finale. Le pro-
gramme de la Suisse dans le tour préliminaire.
Vendredi 8: Kazakhstan - Suisse (5h50), Chine -
Suisse (8h30). Dimanche 10: Suisse - Argentine
(5h50), Suisse - France (7h20). Quarts de finale,
demi-finales et finales le mardi 12.
La sélection suisse: Nancy Fora (Elfic Fribourg,
20 ans, 1m77), Marielle Giroud (Elfic Fribourg,
30 ans, 1m80), Evita Herminjard (Lyon ASVEL,
20 ans, 1m74), Cinzia Tomezzoli (Winterthour,
30 ans, 1m75).
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TROIS QUESTIONS À MARIELLE GIROUD

MARIELLE GIROUD

Joueuse de l'équipe de Suisse

de 3 x 3

Depuis quand jouez-vous au 3 x 3?
Depuis 2014. C'était une surprise au dé-
part. Swiss Basketball avait reçu une wild-
card pour la Coupe du monde. Une équipe
avait été mise sur pied avec Sarah Ker-
shaw, Caroline Turin, Alexia Rol et moi.
Nous avions alors appris ensemble à jouer
au 3 x 3, et nous avions terminé au 6e rang
à Moscou. C'était incroyable.

La perspective de pouvoir prendre part
à des Jeux olympiques, dès 2020 à Tokyo,
a-t-elle joué un râle?
Au départ, on ne parlait même pas des
JO. Mais depuis l'an dernier, on est certain
que le 3 x 3 figurera au programme à
Tokyo. Nous, Suissesses, ou en tout cas
moi, n'aurons probablement jamais la

chance de pouvoir participer à un tour-
noi olympique à cinq. Mais en 3 x 3, la
possibilité existe. C'est une opportunité
incroyable. Une source de motivation
supplémentaire.

Seriez-vous prête à lâcher le basket
traditionnel si vous pouviez vous consacrer
au 3 x 3 dans l'optique d'une qualification
olympique?
J'adore évoluer dans le championnat de
Suisse. Ce serait cependant génial si j'avais
l'occasion de partir pendant plusieurs
mois avec des copines pour ne faire que du
3 x 3. C'est un autre style de jeu, une autre
ambiance. Mais il faudrait d'abord déve-
lopper le 3x3 pour les filles, notamment en
créant un World Tour. » ATS

Rapport page 10/24
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«Nous recommençons
quasiment de zéro»

BASI(ETBALL Marielle Giroud participera dès vendredi aux Championnats du monde 3x3 à Manille.
La Valaisanne sera la leader de l'équipe helvétique aux Philippines.

arielle Giroud, qui
sort d'une saison de
rêve sous le maillot
d'Elfic Fribourg (tri-

plé Championnat/Coupe de la
Ligue/Coupe de Suisse), dispu-
tera du 8 au 12 juin à Manille
sa troisième Coupe du monde
de 3x3. «Nous recommençons
quasiment à zéro», note la Va-
laisanne, 6e des Mondiaux
2014 et 2017 en compagnie de
Sarah Kershaw, Caroline Turin
(retraitées) et Alexia Rol (bles-
sée), mais associée cette fois-ci à
Nancy Fora, Evita Herminjard
et Cinzia Tomezzoli.

Les JO représentent

une occasion incroyable.

Une source de motivation

supplémentaire."
MARIELLE GIROUD

JOUEUSE DE L'ÉQUIPE DE SUISSE 3X3

Comment vivez-vous le fait
d'être la seule rescapée par rap-

PAR ATS

port à l'équipe de 2017?
Je suis un peu triste de me re-
trouver seule, sans Sarah, Ca-
roline et Alexia. Cela a un côté
frustrant. On espérait faire en-
core mieux l'an dernier. Et on
avait envisagé d'aller ensem-
ble à Manille. On a passé qua-
tre magnifiques saisons de 3x3
ensemble. On avait beaucoup
d'automatismes. Il faudra du
temps pour retrouver une telle
cohésion.

Depuis quand jouez-vous au
3x3?
Depuis 2014. C'était une sur-
prise au départ. Swiss Basket-
ball avait reçu une wild-card
pour la Coupe du monde. Une
équipe avait été mise sur pied
avec Sarah, Caroline, Alexia et
moi. Nous avions alors appris
ensemble à jouer au 3x3, et
nous avions terminé au 6e rang
à Moscou. C'était incroyable.

La perspective de pouvoir pren-
dre part à des Jeux olympiques,
dès 2020 à Tokyo, a-t-elle joué
un rôle?
Au départ, on ne parlait même
pas des JO. Mais depuis l'an
dernier, on est certain que le

3x3 figurera au programme à
Tokyo. Nous Suissesses, ou en
tout cas moi, n'aurons proba-
blement jamais la chance de
pouvoir participer à un tour-
noi olympique à cinq. Mais en
3x3, la possibilité existe. C'est
une occasion incroyable. Une
source de motivation supplé-
mentaire.

Seriez-vous prête à lâcher le bas-
ket traditionnel si vous pouviez

vous consacrer au 3x3 dans l'op-
tique d'une qualification olym-
pique?
J'adore évoluer dans le cham-
pionnat de Suisse. Ce serait
cependant génial si j'avais l'oc-
casion de partir pendant plu-
sieurs mois avec des copines
pour ne faire que du 3x3. C'est
un autre style de jeu, une autre
ambiance. Mais il faudrait
d'abord développer le 3x3
pour les filles, notamment en
créant un World Tour.»

Quel sera votre objectif à
Manille?
Nous n'en avons pas parlé.
Nous avons pris nos marques
dans le tournoi de Voiron
(ndlr: où l'équipe de Suisse a

Rapport page 13/24
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terminé lle le week-end der-
nier). Nancy (Fora) renouait
avec la compétition après
une blessure au dos. Pour
ma part, j'aimerais que nous
sortions de la phase de poules
pour aller en quarts de finale.
Mais nous recommençons
quasiment de zéro, avec un
nouveau groupe.

Un groupe difficile pour la Suisse
Actuelle 15e mondiale, la sélection suisse aura fort à faire à
Manille. Elle sera notamment opposée à la Chine ,qui
occupe actuellement le deuxième dans la hiérarchie plané-
taire, mais également à la France (7), au Kazakhstan (10) et
à l'Argentine (18). Les deux premières formations sont de
chaque groupe sont qualifiées pour les quarts de finale.
Avec un effectif remodelé, il ne sera pas facile pour les
Suissesses d'égaler leur performance de l'année dernière à
Nantes où elles avaient été éliminées en quart de finale de
la compétition.
Si les Mondiaux arrivent trop tôt pour la formation helvéti-
que, elle aura comme principal objectif cet été la qualifica-
tion pour les Européens de Bucarest en septembre
prochain. JT
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La qualification pour les quarts de finale serait un exploit pour Marielle Giroud et la Suisse. KEYSTONE/A
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Ils brillent sur la Suisse et l'Europe
VALAISTARS En mai, le sport valaisan est à l'honneur sur le plan suisse tout comme un hôtel

des Crosets. Tandis que le Valaisia a triomphé sur le toit de l'Europe des brass bands.
PAR VINCENT.FRAGNIERE@LENOUVELLISTE.CH

ARSÈNE DUC
Valaisia, Chermignon

En devenant le premier brass band valaisan
à décrocher le titre prestigieux de champion
d'Europe, le Valaisia d'Arsène Duc mérite
évidemment d'être nominé en ce mois de mai.
Depuis trois ans, il affiche en plus des résultats
très constants qui ont permis de figurer
chaque année à notre palmarès.

L

MARIELLE GIROUD
Basket, Martigny

Elle est l'une des meilleures de Suisse. Cette
année, elle a décroché son sixième titre de
championne suisse d'affilée. Cinq fois avec Hélios
et une fois avec Fribourg. Avec cette équipe,
elle réalise aussi le triplé championnat, Coupe
de Suisse, Coupe de la ligue. Elle a également été
désignée meilleure joueuse des play-off.
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MAURIZIO JACOBACCI
Football, FC Sion

Lorsqu'il a été nommé à la tête de la première
équipe, le FC Sion se trouvait à la dernière place
du classement avec un retard important sur
l'avant-dernier. A la fin du championnat, le club
s'est sauvé de la relégation et a même terminé
à trois points d'une place européenne. Du jamais
vu en Super League. Il le doit à Maurizio Jacobacci
et son adjoint Christian Zermatten.

SÉBASTIEN ET PASCALE BUTRUILLE
Hôteliers, Les Crosets

Responsable de l'hôtel L'Etable aux Crosets
depuis 2015, ce couple de Français a décroché
le prix, décerné par Suisse Tourisme, de
l'établissement ayant fait le plus de progrès
dans le domaine de l'hospitalité.

A vous de voter
Vous avez jusqu'au samedi
9 juin 2018 à midi pour
voter. Vous pouvez le faire
de plusieurs manières:
Sur internet, à l'adresse
valaistars.lenouvelliste.ch
Sur les applications mobiles
du «Nouvelliste»
En envoyant une carte
postale à Le Nouvelliste,
ValaiStars mai 2018,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Tous les gens qui votent par-
ticipent au tirage au sort pour
gagner un passeport valaisan
et deux invitations pour
la soirée de gala Valaistars.
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Le mois de mai 2018 restera histo-
rique dans le monde des brass
bands valaisans puisque c'est la
première fois que notre canton

décroche le titre de champion d'Eu-
rope grâce au Valaisia, dirigé par le
Chermignonard Arsène Duc. Dix ans
après sa création, le Valaisia atteint
donc une forme de consécration après
avoir remporté plusieurs titres de
champion suisse et remporté le British
Open. Son président Grégoire Barras
évoque même «la réalisation d'un
grand chelem» empruntant au monde
du sport une expression qui démontre
bien la portée du résultat décroché par
le Valaisia aux Pays-Bas.

Une première
sous forme d'exploit
Le sport, justement, est mis en valeur
durant ce mois de mai grâce à deux ex-
ploits jamais réalisés. L'entraîneur du
FC Sion Maurizio Jacobacci - le troi-
sième de la saison -a réussi une perfor-
mance encore inédite en Super League:
sauver son équipe de la relégation alors
qu'elle avait huit points de retard sur
l'avant-dernier.
Le FC Sion l'a fait lors de son avant-der-
nier match à Tourbillon face à Saint-
Gall, ce qui n'a pas empêché un
feuilleton médiatique pour
reconduire Maurizio Jaco-
bacci dans ses fonctions.
Pour sa première expé-
rience d'entraîneur en
Super League, il a donc
parfaitement réussi son
pari avec son adjoint
Christian Zermatten. «Je
ressens beaucoup de fierté
pour le travail fourni par un
groupe qui a adhéré à mes idées. La
victoire 3-1 contre Lausanne à Tour-
billon, dans un match qui aurait pu

nous mettre à onze points du LS, lui a
donné naissance.»

Six titres d'affilée
L'autre nomination sportive est Ma-
rielle Giroud. La basketteuse de Marti-
gny entre, elle aussi, dans l'histoire de
son sport pour avoir remporté six titres

de championne suisse d'affilée
grâce à Helios - cinq fois - et

à Elfic Fribourg. Celle qui a
été désignée meilleure
joueuse des play-off de
basket a aussi réalisé
cette saison le triplé
avec son club. Et ce n'est
peut-être pas fini, puis-

que la Valaisanne de
31 ans est toujours aussi

motivée. «Mes anciennes co-
équipières comme Sarah Kershaw se

sont toutes gentiment retirées du bas-
ket. Mon tour viendra sans doute, mais
tant que j'aurais du plaisir à retrouver
les filles à la salle, je continuerai.»

Un exemple hôtelier
à suivre
Enfin, le tourisme et l'hôtellerie sont à
l'honneur en mai grâce à un couple
français des Crosets qui a repris depuis
trois ans l'hôtel L'Etable. En effet, leur
travail leur a permis de décrocher le
prix de la meilleure progression du
pays en matière d'hospitalité décerné
par Swiss Tourisme.
«Ce fut une surprise. Nous avons reçu
ce prix comme une vraie reconnais-
sance dans un métier où nous sommes
novices», affirment Pascale et Sébas-
tien Butruille. Un exemple à suivre
dans un canton qui, après la lex Weber,
veut passer d'un tourisme de construc-
tion à un tourisme d'exploitation. Pas
seulement dans les mots, mais aussi
dans les actes.

A vous de voter
Vous avez jusqu'au samedi
9 juin 2018 à midi pour
voter. Vous pouvez le faire
de plusieurs manières:
Sur internet, à l'adresse
valaistars.lenouvelliste.ch
Sur les applications mobiles
du «Nouvelliste»
En envoyant une carte
postale à Le Nouvelliste,
ValaiStars mai 2018,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Tous les gens qui votent par-
ticipent au tirage au sort pour
gagner un passeport valaisan
et deux invitations pour
la soirée de gala Valaistars.
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IR ÉCOLES SECONDAIRES

Comptes déficitaires et salles

de sport en attente de nouvelles

L es délégués de la Commu-
nauté scolaire de l'école

secondaire d'Ajoie et du Clos
du Doubs étaient réunis mardi
soir.

Comptes 2017 acceptés
Ils ont approuvé les comp-

tes 2017, qui affichent une per-
te de 175 56o fr. «Ils sont infé-
rieurs de ioo 000 fr. à ce qui
avait été prévu au budget, note
le président Marcel Hubleur.
Le problème est le manque
d'élèves. Avec 5o écoliers en
plus, ça tournerait beaucoup
mieux», dit-il.

Le président a annoncé que
les subventions cantonales
pour le restaurant scolaire ve-
naient d'être encaissées, deux
ans après son ouverture. Il
avait fait opposition à l'annon-
ce du montant, trouvant l'aide
insuffisante. De 571 301 fr. au
départ, le canton a finalement
appuyé la cantine à hauteur de
654 377 fr.

Variante sans basket
privilégiée pour l'heure

Le projet de halles de sport
n'a, de son côté, guère avancé
depuis l'assemblée de décem-
bre, durant laquelle un crédit
de 69 000 fr. avait été accepté
pour une étude préliminaire
de création de salles de sports
près de Thurmann, où se trou-
ve actuellement un terrain de
football. «Cette préétude a été
présentée au canton en jan-
vier. Depuis, nous attendons
une réponse. Nous allons
bientôt le relancer», explique
Marcel Hubleur. Durant la
deux ans après son ouverture. ARCHIVES

présentation de la préétude, le
canton avait notamment de-
mandé de justifier la création
de trois salles plutôt que deux.

Deux variantes avaient été
proposées durant l'assemblée
de décembre. L'une proposait
d'accueillir le Basket Club de
Boncourt, l'autre non. C'est la

Le restaurant scolaire de Thurmann
a obtenu sa subvention cantonale,
variante sans les basketteurs
qui, pour l'heure, est retenue.
«Officiellement, les deux pos-
sibilités sont toujours d'actua-
lité, mais l'option avec les bas-
ketteurs a été un peu mise de
côté, 'car il semblerait que
ceux-ci souhaitent rester à
Boncourt», termine Marcel
Hubleur. De nombreuses au-
tres sociétés sont demandeu-
ses de salles pour leurs entraî-
nements, selon lui. «L'idée est
d'avoir une grande salle, sépa-
rée en trois, qu'on pourrait
alors utiliser dans son ensem-
ble pour organiser des mee-
tings.et d'autres événements»,
termine-t-il, sans pouvoir don-
ner de délais. CK
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Transférée l'an
dernier à Elfic

Fribourg,
la Martigneraine

Marielle Giroud a
réussi une saison

pleine.
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MARIELLE GIROUD

REINE DES PARQUETS
/ls ne sont pas nombreux, les sportifs de haut niveau qui
portent volontiers le numéro 13 dans le dos. Trop supersti-
tieux La basketteuse Marielle Giroud n'en changerait pour-
tant pour rien au monde. Avec ce chiffre maudit dans le dos,

l'intérieure d'Elfic Fribourg fait des miracles, tout comme le foot-

balleur Ricardo Rodriguez, auteur dimanche soir du but égalisa-
teur de la Nati en Espagne, ou du jeune hockeyeur Nico Hischier,

éblouissant lors de sa première saison en NHL. Formée à Marti-

gny Basket, la pétillante Valaisanne, qui a joué quatre ans aux
Etats-Unis avec les Ravens de la Franldin Pierce University avant

de rejoindre Hélios Basket à Vétroz (VS) puis, l'été dernier, Elfic

Fribourg, a réussi une saison pleine, s'offrant même le titre de
meilleure joueuse des play-off. A la clé: un triplé historique avec la

Coupe de la Ligue, la Coupe de Suisse et le championnat. Lors de la

finale de ce dernier face à Troistorrents, Marielle Giroud, promue

capitaine malgré elle, a survolé les débats, signant 30 points, 8 re-

bonds et 5 passes décisives! A 3o ans, la Martigneraine, toujours

aussi hargneuse et volontaire, a comblé son nouveau club.

«Je déteste perdre», résume -t -elle simplement. Sur les par-
quets, la joueuse, qui mesure 1 m 81, anticipe mieux que les autres

- la conséquence de son impatience naturelle - et elle ne lâche
rien, mais Marielle Giroud ne se contente pas de bien jouer au
basket. Déjà titulaire d'un bachelor en biologie obtenu outre-
Atlantique, elle fréquente la Haute Ecole pédagogique à Bienne.
Un modèle. 
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Basketbali

Un quart a suffi à Olympie
pou ma er les io s

p

rrEsso

Burnatowski et les Fribourgeois se sont envolés, sous le regard impuissant des Lions. KEYSTONE

1
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Les Genevois ont
tenu la dragée haute
aux Fribourgeois
avant de s'écrouler
après le thé.
La série (1-3)
leur file sous le nez
Pascal Bornand Genève

On veut croire qu'ils ne sont pas
encore en cage, que leur succès
héroïque, trois jours plus tôt,
n'était pas qu'un baroud d'hon-
neur, qu'ils rugiront jusqu'à l'em-
bellie ou jusqu'à l'agonie. Seule-
ment voilà, en subissant ce mardi
la loi d'un Olympic impitoyable,
les Lions de Genève ont perdu
bien plus qu'un match de titans.
Beaucoup de leurs illusions se
sont envolées sur leur parquet fé-
tiche du Pommier, là où ils espé-
raient maintenir les Fribourgeois
entre leurs griffes. Là où l'im-
mense Jérémy Jaunin, survolté
lorsqu'il revient aux sources, a
peut-être été leur pire bourreau.
Il leur faudra, c'est sûr, déployer
des trésors de résilience, samedi à
Saint-Léonard, pour espérer res-
ter en vie dans la série et empê-
cher Olympic de triompher de-
vant son public.

Encore une fois, Vedran Bos-
nic se refuse pourtant à baisser les
bras. C'est son job et sa convic-
tion. «Rien n'est joué. On a quatre

jours pour récupérer et pour nous
reconcentrer sur le jeu», affirme
le coach suédois. Sur quoi repose
son assurance, cet inaliénable re-
fus de capituler? L'équipe fribour-
geoise semble si forte - trop forte?
- lorsqu'elle abat sur le terrain
tous ses atouts, une défense de fer
et une attaque de feu, lorsqu'elle
ne cède pas à une certaine non-
chalance, comme lors de l'acte III.
Il le confirme d'ailleurs: «C'est un
terrible adversaire qu'il ne faut
pas laisser jouer.»

Les versions divergent
En fait, Bosnic veut encore y
croire parce que Touré et ses coé-
quipiers n'ont véritablement été
intouchables que durant un
quart. Le troisième, une véritable
boucherie (9-24), qui a suffi à ma-
ter des Genevois transformés en
lions en peluche, eux qui jus-
que-là avaient parfaitement tenu
le choc grâce à une folle débauche
d'énergie et une insolente main
au shoot. Que s'est-il donc passé?
Les versions divergent mais mè-
nent à la même conclusion. C'est
là que le sort du match a été
scellé. «On a appuyé sur l'accélé-
rateur et Genève n'a pas résisté.
On attaque toujours les deuxiè-
mes mi-temps pied au plancher»,
répond Babacar Touré. Avec lui,
le basket est trop simple!

«On a brusquement disparu.
D'abord physiquement, puis sur-

tout mentalement. Les paniers à
trois points de mon frère Dusan
nous ont fait très mal», explique
de son côté Marko Mladjan. Le
basket ne pardonne rien. Trop de
fautes commises, trop de pertes
de balle, une réussite en berne et
tout fout le camp. C'est ainsi, col-
lectivement, que les Genevois ont
failli. Et impossible de remonter la
pente comme lors du deuxième
quart, où un tonitruant 13-0 leur
avait permis de recoller au score.
«C'est déjà là qu'on a laissé filer la
partie, glisse Vedran Bosnic. On
avait l'occasion d'enfoncer le clou
mais on ne l'a pas fait. La
confiance a changé de camp, défi-
nitivement.»

Coéquipiers galvanisés
Cette confiance qu'incarne si bien
l'intenable Jérémy Jaunin, investi
de plus grandes responsabilités
avec le forfait de dernière minute
de Chad Timberlake (tendinite à
un coude). L'absence du capi-
taine fribourgeois a galvanisé ses
coéquipiers. «On en a tous fait un
peu plus, confirme le Genevois.
C'est en équipe qu'on a fait la dif-
férence, pas autrement.» Fri-
bourg a-t-il fait le plus dur? «Non,
le plus dur, c'est toujours de con-
clure», rétorque Touré, l'autre
grand bonhomme (pas seulement
par la taille) du match. Et s'il disait
vrai?

Lions de Genève - Fribourg 63-85 (41-41)

Quarts:16-2225-19 9-2413-20
Pommier,1650 spectateurs
Arbitres: MM. Clivaz,
Herbert, Pillet.
Lions de Genève:
Addison 15, Massamba 5,
M. Mladjan 18, Cotture 13,
Kovac 6; Jeftic, Williams 2,

Gravet 4, Grüninger, Py-
thoud, Solioz.
Fribourg Olympic: Jaunin 8,
Miljanic 15, Burnatowski 10,
Touré 22, Jurkovitz 5;
D. Mladjan 20, Mbala 3,
Vinson 2, Fosserat,
Schommer, Ebenda.
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GENF Dank einem 85:63-Aus-
wärtssieg hat Olympic gestern
im Playoff-Final gegen Genf
das Break geschafft und führt
in der Best-of-7-Serie nun mit
3:1. Mit einem weiteren Sieg
am Samstag im St. Leonhard
können die Freiburger damit
ihr zweites Triple nach 2007
holen. fs/Bild key

Basketball
Olympic fehlt ein
Sieg zum Triple
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Das Triple ist in Griffweite
Olympic hat im Playoff-Final (best of 7) das Break geschafft. Die Freiburger setzten sich gestern in Genf in Spiel vier
mit 85:63 durch. Sie führen nun 3:1 in der Serie und können am Samstag zu Hause den dritten Titel der Saison holen.

A ES

Olympics Murphy Burnatowski setzt sich unter dem Genfer Korb durch.

TELEGRAMM

Genf - Freiburg Olympic
63:85 (41:41)
Grand-Saconnex. Salle du Pommier.1650
Zuschauer. SR: Clivaz, Herbert, Pillet.
Genf: Kovac (6), M. Mladjan (18), Cotture
(13), Addison (15), Kalemba-Massamba (5),
Solioz, Gravet (4), Kuba, Grüninger,
Pythoud, Williams (2), Jeftic.
Freiburg Olympic: Jurkovitz (5), Jaun in
(8), Miljanic (13), Burnatowski (10), Tour
(22), Mbala (3), Ebenda, D. Mladjan (22),
Schommer, Fosserat, Vinson (2).
Bemerkung: Olymic ohne Timberlake
(verletzt).
Playoff-Final (best of 7). Stand:1:3.
Nächstes Spiel: Olympic - Genf Sa. 17.30

Keystone (St. Leonhard).
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Frank Stettle r
BASKETBALL Für Spiel vier
dieser Finalserie musste
Olympic kurzfristig auf Chad
Timberlake verzichten. Der
amerikanische Spielmacher
laboriert seit einigen Wochen
an einer Ellbogenverletzung,
die einen Einsatz gestern nicht
zuliess. Für ihn rückte der bis-
her überzählige Ausländer
Darrell Vinson nach. So konn-
ten die Freiburger zwar die
vier erlaubten Ausländer aufs
Matchblatt setzen, ein Ersatz
eins-zu-eins war der kurz vor
den Playoffs als Absicherung
geholte Vinson für Timberlake
indes nicht, weil dieser auf der
Centerposition agiert. Statt-
dessen rückte logischerweise
Olympics zweiter Spielgestal-
ter, Jremy Jaunin, in die
Startformation vor.
Genfs 15:2 Teilresultat

Am Samstag, als die Genfer
in der Best-of-7-Serie auf 1:2
verkürzen konnten, hatten die
Freiburger Gäste den Start ver-
schlafen. Das sollte ihnen ges-
tern nicht ein zweites Mal pas-
sieren. Womöglich auch auf-
grund der Absenz Timber-
lakes' noch konzentrierter,
machten sie einen ausgespro-
chen präsenten Eindruck. Vier
Steals allein in den ersten vier
Minuten waren Beweis dafür.
Und auch bezüglich der Tref-
ferquote tat sich im Vergleich
zu Spiel drei einiges. Olympic
hatte das Visier deutlich bes-
ser eingestellt. Die Gäste hat-
ten die Partie ziemlich im
Griff, mussten dann aber nach
dem Ausfall von Timberlake
die nächste Hürde nehmen.
Dessen Ersatz Jaunin sah sich
bereits nach sechs Minuten
mit zwei persönlichen Fouls
belastet und wurde von Trai-
ner Petar Aleksic auf die Bank
geholt. Der junge Boris Mbala
und Routinier Dusan Mladjan

übernahmen damit temporär
die Rolle des Ballverteilers.

Es war dann aber Slobodan
Miljanic, der die Freiburger da-
vonziehen liess. Mit zwei Dis-
tanzwürfen stellte er das Skore
auf 28:20 (22.). Kurze Zeit spä-
ter führte Olympic gar mit elf
Punkten. Die Genfer und allen
voran der Ex-Olympic-Spieler
und jüngere Bruder von Dusan,
Marko Mladjan, wussten je-
doch zu reagieren. Mit einem
15:2-Teilresultat lancierten sie
die Partie neu. Mit dem Stand
von 41:41 begann nach der Pau-
se wieder alles von vorne. Zu-
zuschreiben hatte Olympic den
vergebenen Vorsprung den un-
gewohnten Schwächen - trotz
dem «Plus» Vinson - bei den
Rebounds (17:8 für Genf) sowie
den wie bereits am Samstag
fehlenden Punkten des Top-
skorers Babacar Tour& der von
Arnaud Cotture erneut gut ver-
teidigt wurde und bei Spiel-
hälfte bei für ihn mageren fünf
Zählern stand.
Der «alte» Toure ist zurück

Wie schon in der Halbfinal-
serie gegen Union Neuenburg
vermochte sich Olympic dann
im dritten Viertel jäh zu stei-
gern, derweil die Genfer kom-
plett den Faden verloren. Mit
24:9 ging der Abschnitt an die
Freiburger, was zu einem gros-
sen Teil ebendiesem Toure zu
verdanken war, während Cot-
ture seinerseits nur mit einem
folgenschweren, unsportlichen
Foul auffiel. Plötzlich war der
schlaksige Senegalese überall,
skorte (10 Punkte im dritten
Viertel), gab Pässe und holte
Rebounds. So konnten die Gäs-
te mit einem soliden Polster
von 15 Punkten (65:50) ins
Schlussviertel gehen, das so-
wohl Jaunin als auch Genfs
diesmal eher diskreter Top-
skorer Marquis Addison mit

vier Fouls angehen mussten.
Die Equipe von Vedran Bos-

nic schien geschockt und sich
an die bittere Auswärtsschlap-
pe der zweiten Partie erinnert.
Rein gar nichts brachten die
perplexen, wenig solidarischen
und erstaunlich blutleeren
Genfer mehr zustande. «Unse-
re zweite Halbzeit war schä-
big», so Cotture konsterniert.
Ganz anders die Freiburger, die
unerbittlich Korb für Korb er-
zielten. Es war schliesslich Du-
san Mladjan, der in der 34. Mi-
nute mit einem spektakulären
Distanzwurf von weit hinter
der Dreierlinie den Deckel zum
dritten Sieg Olympics in der Se-
rie draufmachte (75:53). Diesen
Vorsprung brachte Olympic,
bei dem Toure und Mladjan je
22 Punkte erzielten, locker
über die Zeit.
«Ein grosses Spiel»

«Wir haben ein grosses Spiel
gezeigt», sagte Coach Aleksic
am Mikrofon von La «Es
ist ein verdienter Sieg. Die Kon-
zentration und die Defensive
waren sehr gut, und im Angriff
haben wir mit Mut und Ver-
trauen gespielt.»

Am Samstag hat Olympic im
St. Leonhard nun die erste
Chance, das zweite Triple der
Club-Historie nach 2007 mit
Liga- und Schweizer Cup sowie
dem Championat zu holen.
«Natürlich ist es unser Ziel, zu
Hause den Titel zu feiern», sag-
te Natan Jurkovitz. Auf dem
Silbertablett werden die Genfer
Olympic den vierten Sieg in der
Best-of-7-Serie allerdings nicht
servieren. «Wir haben aber-
mals eine Ohrfeige kassiert», so
Cotture. «Sie kostet uns viel-
leicht die Serie, aber noch muss
Olympic noch einmal gewin-
nen. Wir werden reagieren!»
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Metamorphose zum Meistermacher
Basketball Der NBA-Final war entschieden, ehe er begann. Das hat viel mit Kevin Durant zu tun,

der die Liga mit seinem Transfer zu den Golden State Warriors aus dem Gleichgewicht gebracht hat.
Nicola Berger
sport @luzernerzeitung.ch

LeBron James kann einem in die-
sen Tagen leid tun. Der beste Bas-
ketballer der Welt befindet sich in
der Form seines Lebens. Und
doch haben seine Cleveland Ca-
valiers im NBA-Final gegen die
Golden State Warriors keine
Chance; die Frage ist eigentlich
nur noch, ob der Titelverteidiger
Golden State die Serie zu null
gewinnt oder nicht - ein zusätzli-
ches Heimspiel würde der Orga-
nisation Einnahmen von über
20 Millionen Dollar bescheren.

Die Dominanz der Warriors
ist erdrückend, das Team aus
Oakland steht zum vierten Mal in
Folge im Final. Und ein Ende der
Phalanx ist nicht absehbar - Gol-
den State hat die womöglich ein-
drücklichste Basketball-Dynastie
der Neuzeit geschaffen.

Die Überlegenheit rührt da-
her, dass die Warriors über gleich
vier Superstars verfügen: Stephen
Curry, Klay Thompson, Dray-
mond Green- und seit 2017 Kevin
Durant.

Kevin Durant (29) ist eine der
grossen Attraktionen dieses
Sports, er war mehrfacher NBA-
Topskorer und wurde als wert-
vollster Spieler der Liga ausge-
zeichnet. Aber mit den Oklahoma
City Thunder, dem ehemaligen
Team des Schweizers Thabo Se-
folosha, scheiterte er im Playoff
immer vorzeitig. Durants Frustra-
tion darüber stieg mit jedem Jahr.
Und 2017 kochte sie über, nach-
dem Oklahoma im Western-Con-
ference-Final eine 3:1-Führung

verspielte. Gegner damals: Gol-
den State. Und Durant folgte dem
alten Prinzip: Wenn du sie nicht

schlagen kannst, schliesse dich
ihnen an. Der Transfer löste sehr
heftige Reaktionen aus, und das
nicht nur in Oklahoma. Auf dem
TV-Sportkanal ESPN wurde
Durant «ein Feigling» genannt,
mehrere Spieler warfen ihm vor,
den Weg des geringsten Wider-
standes zu gehen.

Durant investiert
im Silicon Valley

Vielleicht stimmt Letzteres. Aber
Durant, ein strenggläubiger
Christ, braucht das nicht zu küm-
mern. Wer ihn verstehen will, sei-
ne Beweggründe, muss ins Jahr
2012 zurückblicken. Damals sag-
te er: «Ich war in meinem Leben
immer die Nummer 2. In der
High School. Im Draft. In den
Playoffs. Es ermüdet mich, im-
mer nur Zweiter zu sein.» Fünf
Jahre lang änderte sich daran
nichts, Oklahoma war zu
schwach. Und Durant wollte
nicht mehr länger warten. Für ihn
hat sich der Wechsel gelohnt. Er
verdient in Kalifornien etwas we-
niger Geld, als er das anderswo
könnte, aber es sind immer noch
26,54 Millionen Dollar. Zudem
ist Durant einer der gefragtesten
Werbeträger im Profisport - und
er hat in Silicon Valley in zahlrei-
che Unternehmen investiert, in
den auch in Europa aktiven Lie-
ferdienst Postmates etwa.

Durant wird nach der Karrie-

re nie wieder arbeiten müssen,
was ihm fast unangenehm zu sein
scheint. Er stammt aus ärmlichen
Verhältnissen in Washington
D.C., die alleinerziehende Mutter
Wanda musste zwei Jobs anneh-
men, um Durant und dessen Bru-
der durchzubringen. Ihre Ge-
schichte wurde 2016 unter dem
Titel «The Real MVP» verfilmt.

Die finanziellen Sorgen der
Familie sind pass - und die
sportlichen sind es auch. In weni-
gen Tagen wird Durant seinen
zweiten NBA-Titel erringen, er
hat in seinem Sport alles gewon-
nen, was es zu gewinnen gibt,
zweimal Olympia-Gold etwa.
Und die Chancen, dass 2019 die
nächste Meisterschaft hinzu-
kommt, sind sehr hoch. Dass Du-
rant sich Golden State anschloss,
hat die Dynamik der NBA verän-
dert, er löste ein tektonisches
Beben aus, an dessen Ende das
Ende der Parität stand. In dieser
Saison vermochten einzig die
Houston Rockets mit Clint Cape-
la den turmhohen Favoriten
ernsthaft zu fordern.

Philadelphia könnte
gefährlich werden

Daran wird sich so schnell grund-
sätzlich nichts ändern, die Kräfte-
verhältnisse in der NBA haben
sich unverrückbar verschoben.
Denn bei den vier wichtigsten
Spielern der Warriors zeichnet
sich kein Abgang ab. Und ausser
Houston wird einzig der neue
Arbeitgeber von LeBron James
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den Warriors und Durant gefähr-
lich werden können. Als meistge-
nannte Destination wird Philadel-
phia genannt, wo mit Joel Embiid
und Ben Simmons zwei junge
Stars um James buhlen. Mit ihm
würden die 76ers gefährlich, ein
Versprechen. Aber möglicherwei-
se muss man schlicht zu dieser
Einsicht gelangen: dass derzeit
niemand den Warriors gefährlich
werden kann. Kevin Durant und
seiner Metamorphose vom ewi-
gen Zweiten zum Meistermacher
sei Dank.

Kevin Durant von den Golden State Warriors punktet gegen die Cleveland
Cavaliers. Bild: John G. Mabanglo/Keystone (Oakland, 3. Juni 2018)
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TIRI LIBERI

Sergi rieletto, la continuità viene premiata
di Dario 'Mec' Bernasconi
Si continua con Giancarlo Sergi
alla testa di Swiss Basketball per i
prossimi quattro anni, con Clau-
dio Franscella vicepresidente, en-
trambi confermati per acclama-
zione alla recente assemblea dei
delegati. Si vuole dare una conti-
nuità a progetti che sono legati, in
particolare, al 3x3, a nuove strut-
ture di formazione dei giovani e a
un miglioramento dell'insieme
dei vari settori. Novità importan-
te, ci sarà un direttore tecnico,
funzione sinora ricoperta dal pre-
sidente, che dovrebbe avere una
supervisione e un coordinamen-
to dei vari settori, a cominciare da
quello tecnico e da quello gestio-
nale. Insomma, si vuole fare un
passo avanti con l'augurio che il
lavoro sulla formazione e la cre-
scita dei giovani possa dare mag-
giori frutti rispetto a quelli messi
in opera nei decenni scorsi. Non
sarà un compito facile, considera-
to come le distanze non siano po-

che, anche nella piccola Svizzera,
e il binomio sport-scuola riman-
ga comunque dominante in tutti i
giovani, spesso pronti a sacrifica-
re lo sport per garantirsi, giusta-
mente, un futuro solido.
Una notizia spiacevole è stato sa-
pere che il Winterthur non si
schiererà più al via del massimo
campionato di Lna. Una notizia
che si era già sussurrata qualche
mese fa, non molto dissimile da
quella che accompagnava il Pul-
ly-Losanna. Ma, mentre i vodesi
hanno trovato le risorse per supe-
rare la crisi, gli zurighesi hanno
dovuto ammainare bandiera.
Peccato, vuoi perché la svizzera
tedesca perde una squadra di ri-
ferimento, vuoi perché il Winter-
thur aveva dimostrato una bella
crescita sull'arco della stagione e
solo alcune incertezze gli aveva-
no fatto perdere qualche gara. Ma
il segnale che viene da questo
contesto deve essere accolto con
un certo timore. Ci sono altre
squadre in difficoltà, auguriamo-

ci che nei prossimi mesi non
giungano altre brutte notizie.
A proposito di notizie, ci ha fatto
sorridere il diffondersi in Ticino
dell'idea di una possibile fusione
fra Lugano e Sam. Segno evidente
che non si conoscono né la storia
delle due società, né la loro atavi-
ca rivalità, né i fallimenti delle fu-
sioni, recenti e passate, in Ticino.
Già solo a sentir parlare di fusio-
ne con Lugano, nel comune di
Massagno si preparano le barri-
cate, figuratevi tra due società
fondamentalmente opposte. Da
una parte Massagno, che vede la
prima squadra come elemento
trainante del florido settore gio-
vanile, dall'altra i bianconeri
sempre costretti a confrontarsi
con calcio e hockey per dare
smalto alla città, con le vittorie
nelle varie manifestazioni, una
costante in questi ultimi decenni.
Si mettano il cuore in pace i tifosi,
tutto sarà come e più di prima, al
di là dei "vogliamoci bene" di fac-
ciata..
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