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Julie Le Bris (37 ans) quitte sa partie de la famille du BBC Nyon.
fonction sans acrimonie ni regret. Je soutiendrai toujours les joueurs
«C'était une belle aventure. Mais et je poursuivrai mon activité au

physiquement et mentalement, sein du mouvement jeunesse.»
c'était intense. J'ai un boulot à L'histoire entre cette férue de
côté. Je travaille comme prof de sport (le football et le tennis ont sa
sport à100%. Et comme sous l'im- préférence) et le club de La Côte
pulsion de Xavier Paredes, le nou- remonte à 2009 déjà. Elle s'ocveau président, le club va se pro- cupa d'abord de la destinée de
fessionnaliser davantage, j 'ai l'équipe féminine puis dirigea les
pensé que c'était mieux de laisser M23 en lre ligue. Patrick Testuz

la place. Il fallait quelqu'un sus-

Un matin, Julie Le Bris a convenu ceptible de s'investir plus et au

d'une évidence: le temps était bénéfice d'une énergie supplé-

venu de tourner la page avec le mentaire. J'ai fait ce choix pour
BBC Nyon. Première femme à coa- que le club avance. La LNA est
cher une formation masculine de clairement l'objectif. Il devrait
basketball en Ligue nationale, elle être atteint d'ici deux ou trois
a décidé de ne plus entraîner ans.»
l'équipe fanion au terme d'«une
Mezza voce, la Française consaison émotionnellement forte». cède quand même: «Ça me fera
L'exercice 2017-2018 a été mar- un peu bizarre de ne pas aller tous
qué par le décès de Fabrice Rey, les jours à la salle et, forcément,
figure emblématique du club, et, j'aurai un pincement au coeur.»

sur le plan sportif, par la défaite Alain Attalah (54 ans) lui succéconcédée face à Villars en finale dera. L'Égyptien a participé à

du championnat de LNB. En deux Jeux olympiques, en 1984 à

charge de l'équipe une première Los Angeles et en 1988 à Séoul. Ce
fois entre 2013 et 2015, cette Bre- technicien a notamment oeuvré
tonne pur sucre, au regard vert au Danemark dans des clubs de
perçant, a pris le relais dudit Fa- première et de deuxième divibrice Rey, en octobre. Elle a ac- sion.
cepté le poste à la demande des
Julie Le Bris a tourné la page,
joueurs.
mais pas toutes les pages. «Je fais

Julie Le Bris est la première
femme à avoir coaché une
équipe masculine en LN.
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BASKETBALL

Amir Williams:
du BCB à la Chine
Amir Williams, qui a défendu la saison passée les
couleurs du BC Boncourt, va
rejoindre la Chine, nous apprend la Fédération suisse.
L'intérieur américain vient de
s'engager avec l'équipe de
NBL des Fujian Lightning,
dont le championnat va débuter dans quelques jours. Williams avait fait un passage probant au BC B. Lors de l'exercice
2017/2018, le joueur de 2 m

avait tenu des moyennes de
14,9 points et 12,7 rebonds
dans le championnat régulier.

Deux Américains
aux Starwings
Deux des adversaires du BC
Boncourt la saison prochaine
ont bouclé le dossier concernant leur coach. A Neuchâtel,
on a misé sur la continuité en
confirmant pour deux saisons
Niksa Bavcevic. Le technicien
croate avait remplacé en cours
de saison passée le Serbe Vladimir Ruzicic... qui vient de
retrouver de l'embauche, puisqu'il a été engagé par les Lakers de Riviera pour pallier le
départ de Dragan Andrejevic.
Les Starwings annoncent de
leur côté avoir mis deux nousous
Américains
veaux
contrat: l'ailier Jamal Aytes,
qui a fini son cursus universitaire aux Southern Utah
Thunderbirds (12,7 points et
5,3 rebonds de moyenne), et le

meneur Justin Mitchell

(23

ans), qui jouait pour l'UniverFD/ATS
sité de Wright State.
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Les juniors genevois
en force aux finales
Basketball C'est en force et à domicile que les clubs genevois dispute-

ront ce week-end les finales des
championnats suisses juniors U15,
U17 et U20. Avec 12 équipes engagées sur 28, Collonge, Bernex, Lancy
PLO, Gd-Saconnex, Meyrin et Veyrier peuvent nourrir de réelles ambitions. Les matches se disputeront au
Val d'Arve, au Petit-Lancy, à Vailly et

à Plan-les-Ouates (demi-finales samedi, finales dimanche). P.B.
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L'ancien Lion Andrej
Stimac, devenu coach
assistant de Fribourg
Olympic, évoque le
5e acte de la finale
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PIERRE MAILLARD
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Julie Le Bris (37 ans) quitte sa partie de la famille du BBC Nyon.
fonction sans acrimonie ni regret. Je soutiendrai toujours les joueurs
«C'était une belle aventure. Mais et je poursuivrai mon activité au

physiquement et mentalement, sein du mouvement jeunesse.»
c'était intense. J'ai un boulot à L'histoire entre cette férue de
côté. Je travaille comme prof de sport (le football et le tennis ont sa
sport à100%. Et comme sous l'im- préférence) et le club de La Côte
pulsion de Xavier Paredes, le nou- remonte à 2009 déjà. Elle s'ocveau président, le club va se pro- cupa d'abord de la destinée de
fessionnaliser davantage, j'ai l'équipe féminine puis dirigea les
pensé que c'était mieux de laisser M23 en lre ligue. Patrick Testuz

la place. Il fallait quelqu'un sus-

Un matin, Julie Le Bris a convenu ceptible de s'investir plus et au

d'une évidence: le temps était bénéfice d'une énergie supplé-

venu de tourner la page avec le mentaire. J'ai fait ce choix pour
BBC Nyon. Première femme à coa- que le club avance. La LNA est
cher une formation masculine de clairement l'objectif. Il devrait
basketball en Ligue nationale, elle être atteint d'ici deux ou trois
a décidé de ne plus entraîner ans.»
l'équipe fanion au terme d'«une
Mezza voce, la Française consaison émotionnellement forte». cède quand même: «Ça me fera
L'exercice 2017-2018 a été mar- un peu bizarre de ne pas aller tous
qué par le décès de Fabrice Rey, les jours à la salle et, forcément,
figure emblématique du club, et, j'aurai un pincement au coeur.»

sur le plan sportif, par la défaite Alain Attalah (54 ans) lui succéconcédée face à Villars en finale dera. L'Égyptien a participé à

du championnat de LNB. En deux Jeux olympiques, en 1984 à

charge de l'équipe une première Los Angeles et en 1988 à Séoul. Ce
fois entre 2013 et 2015, cette Bre- technicien a notamment oeuvré
tonne pur sucre, au regard vert au Danemark dans des clubs de
perçant, a pris le relais dudit Fa- première et de deuxième divibrice Rey, en octobre. Elle a ac- sion.
cepté le poste à la demande des
Julie Le Bris a tourné la page,
joueurs.
mais pas toutes les pages. «Je fais

Julie Le Bris est la première
femme à avoir coaché une
équipe masculine en LN.
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Basketball

Si Stimac garde un coeur de Lion,
sa fia e brûle o

À l'image du duel entre Jeftic et Touré, ça va chauffer samedi à Saint-Léonard. KEYSTONE
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Fribourg, qui mène
3-1 dans la série,

peut rafler le titre
samedi à domicile.
Mais son assistantcoach se méfie
des Genevois
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de réaction», insiste-t-il.
Oui, mais Olympic semble
tenir le bon bout. N'a-t-il pas
fait le plus dur en gagnant à
Genève?
Si on pense que c'est déjà fini, c'est

bien le meilleur moyen de se planter. Ce serait vraiment con, devant
notre public, de manquer d'invesPascal Bornand
tissement et de concentration. À ce
a été durant trois saisons, de 2013 niveau, le moindre détail peut faire
à 2015, le cerveau et le ciment des basculer une évidence, la moindre
Lions de Genève. Avec eux, Andrej faiblesse peut relancer notre adStimac a tout gagné. Cinq trophées versaire. On l'a vu dans l'acte III.
(dont deux titres nationaux), le res- Non, gardons-nous des conjectupect de ses coéquipiers, la recon- res et focalisons-nous uniquement
naissance de ses dirigeants et la sur l'exécution. Les gars savent ce
ferveur du public. Il y a laissé son qu'ils ont à faire, ce qu'ils sont camaillot, floqué du No 20, accroché pables de faire.

pour l'éternité au panthéon du
Pommier

Andrej Stimac
39 ans
Assistant-coach
de FribourgOlympic
Ce samedi, comme lors des quatre premiers actes, c'est sur le banc

adverse, dans la retenue que lui

Qu'est-ce qui fera
la différence, la tête ou
les jambes?

Physiquement, les deux formations commencent à s'épuiser. En
fait, c'est plutôt mentalement que
cela va se jouer. La confiance est
dans notre camp, mais la pression
reste forte. Il faut encore conclure
et c'est ça le plus dur. Les Lions se
battront jusqu'à la dernière énergie. On ne va pas les changer, on
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d'avoir participé à la naissance de
quelque chose de grandjamais, je
ne m'étais senti aussi à l'aise, tant
sur terrain, avec des piliers comme

Juwan James ou Tony Brown,
qu'en dehors, grâce à une synergie

naturelle qui rassemblait tout le
monde comme au sein d'une famille. Ces trois saisons resteront à
jamais gravées dans mon coeur.
À Fribourg, c'est une autre
belle aventure qui a
commencé. Mais sur le banc!

En fait, rien n'était prémédité.
Après une saison à Lugano, je suis

retourné en Croatie sans trop savoir ce que l'avenir pouvait me réserver. C'est un coup de fil de Petar
Aleksic qui a tout déclenché. Dans
mon esprit, le coaching s'est alors
imposé comme une suite logique.
Petar, c'est le meilleur mentor que
je pouvais espérer.
Et pour Olympic, c'est le
meilleur entraîneur?

La force de l'équipe, c'est sûrement lui, son savoir, sa science du
jeu, sa capacité à tirer le meilleur
de chaque joueur. Mais c'est plus
que ça, c'est un ensemble, un col-

impose son rôle d'assistant coach,
lectif où tout le monde apporte ses
que l'ancien shooteur croate vivra doit d'abord faire un travail sur qualités, sa pierre à l'édifice, les
peut-être l'apothéose d'une finale nous-mêmes.
piliers que sont Dusan Mladjan ou

ardente. Choc des émotions.
Babacar Touré, comme Jaunin,
Homme au grand coeur, resté Cette finale n'est-elle pas pour comme tous les autres. Difficile

joueur dans l'âme, Stimac se refuse vous un supplice émotionnel?

à vendre la peau du lion. Ce n'est Bien sûr, les souvenirs ne s'effapas un tueur. Mais il serait si fier de cent pas. Mais je sais faire la part
fêter avec Olympic un triplé mé- des choses. Hier, j'ai tout donné
morable. Car c'est désormais pour pour les Lions, mon club de coeur,
le club fribourgeois qu'il mouille sa comme aujourd'hui je m'investis à
chemise.
fond pour Olympic, un club d'une
Par expérience, le bras droit de très grande valeur lui aussi. Par-

d'en sortir du lot, ils sont tous les
meilleurs!

Quelle est votre contribution
personnelle à cette réussite
collective?

Mon expérience, ma proximité
avec les joueurs, les conseils que

Petar Aleksic se méfie de l'aléatoire dessus tout, il y a la passion pour le je leur donne. Je m'entraîne avec

loi des séries comme des prévi- basket, c'est elle qui me pousse à
sions météorologiques. Non, donner toujours le meilleur de
même si elle a fini par craquer moi-même, en toutes circonstanmardi, la formation genevoise ces.
n'est pas encore bonne à jeter au

eux tous les jours, comme ça je
fais corps avec l'équipe et j'ai l'im-

pression d'être encore là! Menta-

lement, ça m'aide aussi. Sinon
j'échange beaucoup avec Petar,

panier. «C'est une équipe très Que reste-t-il de votre passage j'apporte une petite pointe de
forte, qui n'est pas arrivée là par au Pommier?

provocation, une valeur ajoutée.

hasard et qui a déjà prouvé sa force Un bonheur immense, la fierté C'est vraiment en équipe que l'on
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gagne.

«On peut le faire»
Les statistiques sont contre eux.
Invaincu cette saison à domicile,
Olympic a infligé aux Lions quatre
défaites cinglantes: 86-67 en
saison régulière, 71-56 au tour
final, 78-66 et 99-72 lors des deux
premiers actes de la finale.
Comment échapper à cette
spirale et rester en vie dans la
série? Il y a la méthode Coué et les
convictions de Vedran Bosnic. «On
peut gagner ce 5e match, à la
condition de retrouver notre
agressivité, de garder notre
concentration et de maintenir la
pression durant toute la partie»,
répète le coach suédois. Un défi et
une gageure. P.B.
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BASKETBALL

Amerikanischer Aufbauspieler für Starwings
Die Starwings Regio Basel verpflichteten mit Justin

Mitchel (23) einen dritten ausländischen Spieler.
Der 1,95 m grosse Aufbauspieler stand in der vergangenen Saison für das Universitätsteam Wright
State in Dayton im US-Bundesstaat Ohio im Einsatz.
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Tomezzoli an der WM
BASKETBALL

Die 30-jährige
Cinzia Tomezzoli, die Winterthurer Sportlerin des Jahres, darf

len in Voiron, wo Rang elf resultierte. Die 3 x 3-WM gibt es seit
2012, die letzte Austragung been-

die Schweiz an der 3x3 -WM vertreten. Diese wird von Freitag bis
Dienstag im philippinischen Ma-

deten die Schweizerinnen 2017
auf dem sechsten Platz.

nila ausgetragen. Es ist die erste
Teilnahme der Spielerin aus dem
BC Winterthur an einem 3 x 3-

Zukunft in der NLA offen
Ende Juni steht auch die Qualifi-

Grossanlass. 2016 hatte Tomezzoli zwar die EM-Qualifikation bestritten, war danach aber nicht für

dem Programm. «Ich hoffe natür-

die Endrunde der Europameis-

kation für die nächste EM auf
lich, dass ich dann wieder unter
den vier Spielerinnen bin», sagt
Tomezzoli. Ebenfalls nach der

terschaft aufgeboten worden.
«Wir sind acht, neun Spielerin-

WM in Manila will sich die Team-

nen, die zusammen trainieren»,
erklärt Tomezzoli, die seit Ende

nächsten NLA-Saison befassen also entscheiden, ob sie eine weitere Saison anhängen wird. Seit
2011 für Winterthur im Einsatz,
überlegt sich Tomezzoli das Kürzertreten. Nicht weil sie basketballmüde sei, wie sie erklärt. «Es
hat mit Privatem zu tun.»
skl

2015 auch 5 x 5-Nationalspielerin
ist. Direkt nach Schluss der
Nationalliga-A-Meisterschaft begann die Vorbereitung, und vom

1. bis 3. Juni bestritt die Equipe
ein Turnier für Nationalauswah-

captain aus dem BCW mit der
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Swiss Central
bleibt A-klassig
Basketball Das Abenteuer NLA
geht weiter: Nach drei Jahren in

der höchsten Liga wird Swiss
Central Basketball (SCB) auch in
der nächsten Saison in der NLA
spielen. Nach der freiwilligen Re-

legation des BC Winterthur verbleiben in der kommenden Sai-

son mit Swiss Central und den
Starwings Regio Basel nur noch

zwei Teams aus der Deutschschweiz in der NLA. Die aktuelle

Saison 2017/18 beendete Swiss
Central mit 7 Siegen aus 22 Spie-

len auf dem 10. Platz (von
12 Teams). Zudem will SCB in
der kommenden Saison im EliteBereich den Fokus noch stärker

auf die Entwicklung junger Talente aus der Region legen. (pd)
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Basketball-Juniorinnen
gewinnen Herzschlagfinale
Am 26. und 27. Mai organisierte Liestal
Basket 44 die Final-Four-Spiele des Basketballverbands Nordwestschweiz. Im
Damen-Cupfinal, der ebenfalls im Rah-

men des Final Fours stattfand, musste
sich Liestal bei den Damen gegen den
BC Arlesheim mit 32:55 geschlagen geben. In den Kategorien MU13, HU15L,
DU15, HU17, DU17 und HU20 kämpften die Jugend-Equipen von LB44 in der
Sporthalle Frenkenbündten um die Regio-Meisterschaft. Das U15 Final Low

Meisterschaftsspielen (gegen den BC
Bären Kleinbasel und BC Arlesheim)
qualifizierten sich die Juniorinnen U17
überhaupt noch als viertes Team für das
Halbfinale. Dieses gewannen die Lies-

talerinnen mit 65:50 gegen den auf
Nummer 1 gesetzten TV Muttenz. Im Fi-

nalspiel, welches an Spannung und
Dramatik kaum zu überbieten war, gelang Liestal im letzten Viertel gegen den

bei den Herren gewann Liestal souverän. Die Leistung der Juniorinnen U17
beeindruckte ebenfalls und wurde mit
der Gold-Medaille belohnt. Dank zwei

BC Münchenstein-Reinach eine spannende Aufholjagd. In der letzten Minute übernahmen die Liestalerinnen dank
einem Freiwurf von Melina Scharowski
die Führung und gewannen vor 100 enthusiastischen Fans den Regio-Meister-

Siegen in den letzten zwei regulären

titel mit 61:60!

KEVIN MÜRI

Das Juniorinnen-U17-Team von Liestal Basket 44 freut sich über die Goldmedaillen.

FOTO: ZVG
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