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Pas de quarts
pour la Suisse
BASKETBALL L'équipe nationale
dames a été éliminée dès la
phase de poules dans la Coupe
du monde de 3x3, à Manille.
Marielle Giroud, Nancy Fora,
Evita Herminjard et Cinzia To -
mezzoli quittent les Philip-
pines sur deux victoires pour
deux défaites. Hier, elles ont
d'abord dominé l'Argentine il-
8, conservant leurs chances
pour les quarts. Contraintes de
s'imposer face à la France,
elles n'ont pas pu signer d'ex-
ploit, s'inclinant 16-21.
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Olympic dompte les Lions
et s'offre un nouveau triplé

BASKETBALL Vainqueur
des Genevois lors de la
5e partie de la finale de
LNA, Fribourg a réussi un
carton plein cette saison.

Après la Coupe de la Ligue et
la Coupe de Suisse, Olympic a
enlevé 4-1 le titre de champion
national samedi, en battant les
Lions 74-73 à Saint-Léonard.
Ce sacre s'est joué sur des dé-
tails et sur une passe d'armes
mémorable entre les frères
Mladjan. Le Genevois Marko a
raté un double-pas à 34 se-
condes de la sirène alors que
Fribourg menait 71-70. Dans la
foulée, Dusan a planté un tir
primé ahurissant, sur une
jambe, pour donner 4 points
d'avance aux siens. Les Gene-
vois ont ensuite raté une der-
nière chance de l'emporter.

Ce match à suspense a mis
en lumière l'esprit de guerriers

Dusan Mladjan (à g.) s'est mon-
tré décisif lors de l'Acte V. -KEY

d'Olympic face à l'homogénéi-
té du contingent genevois. Dis-
cret au départ, Babacar Touré
a fini en trombe: 22 points,
18 rebonds et 3 contres. Le Sé-
négalais s'est régalé sous les
paniers face à Arnaud Cotture
et Marko Mladjan, gênés car
rapidement à quatre fautes.

Tactiquement, les Genevois
ont longtemps fait tout juste.
Face à des Fribourgeois à
l'heure défensivement, mais
en panne de réussite offensive,
Vedran Bosnic avait préparé
son équipe de manière opti-
male. Mais il a manqué un tout
petit quelque chose au final. Et
ce petit quelque chose était
dans le vestiaire fribourgeois.

Olympic a prouvé être la
meilleure équipe cette saison.
Constants depuis le début de
l'exercice, au mois de sep-
tembre, les joueurs de Petar
Aleksic ont mérité le droit de
sortir les cigares et de fêter un
rare triplé, leur deuxième
après celui de 2007. Ils font de
très beaux champions. -ATS
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Fribourg ville Olympic
après un triplé fantastique
BASKETBALL
Fribourg Olympic l'a
fait! Vainqueurs de la
Coupe de la Ligue
en janvier, puis de la
Coupe de Suisse en
avril, les Fribourgeois
ont aussi remporté
le championnat de
Suisse en battant
samedi une qua-
trième fois en cinq
matches les Lions de
Genève (74-73). L'en-
traîneur Petar Aleksic
partage sa fierté:
«Notre saison n'a pas
été si facile que ça.
Nous avons dû gérer
pas mal de bobos. Les
joueurs ont toujours
gardé calme et
confiance. Durant
dix mois, ils ont eu
une attitude de
champion. L'été
dernier aucun club
ne voulait les engager.
Maintenant, ils
peuvent savourer leur
revanche.» Les joueurs du Fribourg Olympic ont réussi une saison extraordinaire. Ch arly Rappo
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Coupe de la Ligue, Coupe de Suisse, championnat: cette saison, rien n'a échappé aux Fribourgeois.
Une domination qui trouve sa source dans l'équilibre d'une équipe dirigée de main de maître par Petar Aleksic

FRIBOURG OLY PIC TRIPLE LA ISE

01

Chad Timberlake présente le trophée de champion de Suisse à ses coéquipiers: les protégés daPetacItieksic ont tout raflé cette saison. Charly Rappo
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«FRANÇOIS ROSSIER

Finale » Fribourg Olympic l'a fait!
Vainqueurs de la Coupe de la Ligue en
janvier, puis de la Coupe de Suisse en
avril, les Fribourgeois ont aussi rem-
porté le championnat de Suisse en bat-
tant samedi une quatrième fois en cinq
mafthes les Lions de Genève (74-73).
Un petit point pour un grand bonheur.
Celui d'avoir réalisé un triplé. Qui à
défaut d'être inédit - Fribourg avait
déjà tout raflé en 2007 -, n'en est pas
moins fantastique pour Olympic, au-
teur d'une saison historique presque
parfaite avec 42 victoires en
45 matches. «Gagner le titre avec une
bande de potes, à la maison dans une
salle pleine, je pense que nous ne pou-
vions pas rêver d'une saison plus belle
que celle-là», savoure Jérémy Jaunin.

Une fin heureuse pour une journée
mémorable qui a pourtant bien failli
mal tourner. Car si le titre semblait ne
pas pouvoir échapper aux Fribourgeois
après le succès acquis mardi passé en
terre genevoise, la quatrième et der-
nière victoire - la plus dure à décro-
cher, rappellent à l'envi les sportifs - n'a
été arrachée que dans les ultimes se-
condes d'un match intense, mais terri-
blement haché. Rendus nerveux par
l'enjeu, gênés par la défense de zone
1-3-1 des visiteurs. Chad Timberlake et
ses coéquipiers, menés durant la ma -.
jeure partie du match, ont dû s'em-
ployer jusqu'à la dernière seconde pour
passer l'épaule (lire ci-contre).

La patte de Petar Aleksic
Si Olympic a obtenu d'aussi bons résul-
tats, il le doit beaucoup à son entraî-
neur Petar Aleksic. «C'est le capitaine
du bateau Olympic. Celui qui l'amène à
bon port», image Alain Dénervaud, le
directeur technique du club fribour-
geois, dont le premier mérite a été
d'avoir su former un groupe soudé et
homogène. De là à imaginer un triplé,
il y a un pas que même le plus optimiste
des Fribourgeois n'aurait osé franchir
en début de saison. «Olympic se montre
toujours ambitieux, mais la modestie
figure parmi les slogans du club, parler

de triplé n'aurait donc pas été très judi-
cieux», sourit Dénervaud, qui a senti
qu'il y avait «un coup à jouer» dès l'été
passé. «Voir l'équipe tenir la dragée
haute à Dijon en préparation, puis ga-
gner assez facilement tous ses premiers
matches à domicile étaient de bons
signes. La mayonnaise a pris très vite.
Les joueurs ont su se mettre au service
du groupe. Cette saison, une équipe
s'est trouvée.»

Le président Philippe de Gottrau
abonde: «Avec le troisième ou le qua-
trième budget du pays, nous n'avons
pas pu nous offrir les meilleurs joueurs,
mais par contre, nous avons pu former
la meilleure équipe. Nous devons beau-
coup à Petar, qui sait, mieux que per-
sonne, valoriser ses joueurs et créer
une atmosphère propice à la réussite.»

Si tout au long de la saison Olympic
a dégagé une force collective impres-
sionnante, il doit ses succès à quelques
individualités hors normes. Plus que
les progrès réjouissants effectués par
Jurkovitz, Mbala et Jaunin, plus que
l'intelligence de jeu de Timberlake et
Miljanic ou la polyvalence de Burna-
towski, c'est la domination de Touré,
logiquement élu meilleur joueur des
play-off après un nouveau match plein
(22 points et 18 rebonds), et les shoots
assassins de Mladjan qui ont permis à
Olympic de signer ce magnifique triplé.
«Depuis le début de ma carrière, je n'ai
jamais hésité à prendre mes responsa-
bilités», rappelle le sniper tessinois,
vainqueur du 14' trophée de sa car-
rière et de son troisième triplé après les
deux remportés avec Lugano en 2011
et 2012. Chez le pivot, enveloppé dans
un drapeau du Sénégal, «la satisfac-
tion et le soulagement» prédomi-
naient. «Ce titre est la récompense
pour tout le travail accompli cette sai-
son. Notre force? Nous sommes des
potes et nous nous disons toujours la
vérité», lâche Touré, dans les effluves
de la bière qui recouvre le sol du ves-
tiaire fribourgeois.

Pour le capitaine Chad Timberlake,
la victoire à Montreux en Coupe de la
Ligue a été l'un des moments forts et

fondateurs de cette saison triomphale.
«Ce succès a été vraiment incroyable
pour l'équipe. Il nous a procuré beau-
coup de confiance pour la suite, mais il
n'a pas été le seul grand moment. Notre
première défaite (à Lugano, ndlr) par
exemple nous a permis de grandir», se
souvient-il après avoir soulevé le tro-
phée à l'esthétisme douteux et effectué
un tour d'honneur avec toute son
équipe.

Une attitude de champion
En bon «père de famille» qu'il aime être
pour ses joueurs, Petar Aleksic partage
sa fierté. «Notre saison n'a pas été si
facile que ça. Nous avons dû gérer pas
mal de petits bobos. Je repense aussi au
décès de mon père juste avant la demi-
finale de Coupe de Suisse à Genève. Les
joueurs ont toujours gardé calme et
confiance. Durant dix mois, ils ont eu
une attitude de champion. L'été der-
nier, aucun club ne voulait les engager.
Maintenant, ils peuvent savourer leur
revanche.»

Alors que les 3000 spectateurs ont
déserté les travées, toute l'équipe est
revenue sur le parquet de Saint-Léo-
nard pour une séance photo plus in-
time. Des clichés collectifs, familiaux et
amicaux. En toute décontraction au
milieu des trois trophées. Ceux qui
valident une saison pleine et extraordi-
naire. Une saison qui restera dans les
annales du basket suisse. »
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FRIBOURG OLY,MPIC -
LIONS DE GENEVE 74-73

(17-22 18-18 24-19 15-14). Salle Saint-Léonard.
3000 spectateurs (record de la salle). Arbitres: Cli-
vaz, Novakovic et Herbert. Notes: Fribourg Olympic
sans Vinson (surnuméraire), les Lions de Genève au
complet. Fautes: 19 contre Olympic, 23 contre Ge-
nève. Sorti pour 5 fautes: Addison (40e). Balles per-
dues: 11 par Olympic, 14 par Genève.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Touré 22 6/12 0/0 10/15 18 0 37
Mbala 2 1/3 0/1 0/0 3 0 11

Jaunin 0 0/4 0/2 0/0 3 1 19

Miljanic 7 0/5 0/3 7/9 2 1 22
Burnatowski 9 2/13 1/8 4/6 3 2 33
Mladjan D. 16 5/12 4/8 2/5 5 0 27
Timberlake 12 6/10 0/1 0/0 5 2 25
Jurkovitz 6 3/5 0/1 0/0 3 4 26

Totaux 74 23/64 5/24 23/35 43 10 200

Genève pts tirs 3pts If reb pd min
Addison 10 3/11 1/6 3/5 5 5 32
Gravet 0 0/0 0/0 0/0 1 0 7

Jeftic 4 2/5 0/3 0/0 2 1 15
Cotture 11 5/6 0/0 1/2 8 1 29
Massamba 11 4/11 0/6 3/4 5 11 38
Kovac 23 8/15 5/11 2/3 3 3 36
Mladjan M. 10 4/9 2/5 0/0 9 0 28
Grüninger 2 1/3 0/2 0/0 0 0 5

Williams 2 1/1 0/0 0/0 3 1 10

Totaux 73 28/61 8/33 9/14 37 22 200

«Nous n'avons pas
pu nous offrir les
meilleurs joueurs,
mais nous avons pu
former la meilleure
équipe» Philippe de Gottrau

FRIBOURG OLY,MPIC -
LIONS DE GENEVE 74-73

(17-22 18-18 24-19 15-14). Salle Saint-Léonard.
3000 spectateurs (record de la salle). Arbitres: Cli-
vaz, Novakovic et Herbert. Notes: Fribourg Olympic
sans Vinson (surnuméraire), les Lions de Genève au
complet. Fautes: 19 contre Olympic, 23 contre Ge-
nève. Sorti pour 5 fautes: Addison (40e). Balles per-
dues: 11 par Olympic, 14 par Genève.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min

Touré 22 6/12 0/0 10/15 18 0 37
Mbala 2 1/3 0/1 0/0 3 0 11

Jaunin 0 0/4 0/2 0/0 3 1 19

Miljanic 7 0/5 0/3 7/9 2 1 22

Burnatowski 9 2/13 1/8 4/6 3 2 33
Mladjan D. 16 5/12 4/8 2/5 5 0 27

Timberlake 12 6/10 0/1 0/0 5 2 25
Jurkovitz 6 3/5 0/1 0/0 3 4 26

Totaux 74 23/64 5/24 23/35 43 10 200

Genève pts tirs 3pts If reb pd min
Addison 10 3/11 1/6 3/5 5 5 32
Gravet 0 0/0 0/0 0/0 1 0 7

Jeftic 4 2/5 0/3 0/0 2 1 15

Cotture 11 5/6 0/0 1/2 8 1 29

Massamba 11 4/11 0/6 3/4 5 11 38

Kovac 23 8/15 5/11 2/3 3 3 36
Mladjan M. 10 4/9 2/5 0/0 9 0 28

Grün inger 2 1/3 0/2 0/0 0 0 5

Williams 2 1/1 0/0 0/0 3 1 10

Totaux 73 28/61 8/33 9/14 37 22 200
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GRÂCE AU MENTAL
ET À DUSAN MLADJAN
Fribourg Olympic a dû cravacher pour
décrocher sa 4e et dernière victoire face
aux Lions de Genève, battus 74-73.
Tenus en haleine durant près de deux
heures, les 3000 spectateurs, du jamais-
vu depuis l'inauguration de la salle Saint-
Léonard en 2010, ont dû attendre 39 mi-
nutes et 41 secondes de jeu pour exploser
de joie sur un tir primé extraordinaire de
Dusan Mladjan (74-70). Un avantage déci-
sif pensait-on pour Olympic qui avait
passé l'essentiel du match à courir derrière
le score. Mais la joie fut de courte durée
puisque deux secondes plus tard, Roberto
Kovac, grâce à un shoot tout aussi impro-
bable, a ramené ses Lions à une longueur
(74-73). Randon Grüninger a même eu le
ballon de la victoire dans les mains à la
toute dernière seconde, mais son tir s'est
écrasé sur l'anneau. Deuxième ovation
libératrice. La bonne cette fois-ci. Chad
Timberlake enlace alors son coach Petar
Aleksic, qui, après avoir serré la main de
son homologue genevois, grimpe sur la

COMMENTAIRE

table de marque pour haranguer la foule
et hurler son bonheur. «Depuis lundi,
j'avais le sentiment que nous allions ga-
gner le titre ce samedi. Ce 5e match a été
compliqué, mais au final, on ne retient que
les titres. Mentalement, nous étions les
plus forts», s'est réjoui l'entraîneur d'Olym-
pic, qui n'a jamais passé autant de temps
que cette saison avec celle qu'il présente
comme «sa meilleure et sa seule amie»: la
victoire! Dans le camp des vaincus, Ar-
naud Cotture, l'ancien capitaine d'Olym-
pic, n'était pas aussi abattu qu'après les
précédentes défaites des Lions. «Sur ce
match, nous avons montré le visage que
nous aurions dû afficher durant toute la
saison. Malheureusement, un grand
match ne suffit pas pour battre une grande
équipe, commente-t-il. Il y a forcément
quelques regrets mais avec des si, je vous
fais un triplé chaque année!» » FR

VIDÉO laliberte.ch/videos

PHOTOS laliberte.ch /photos

Et maintenant place à l'Europe
Dans l'air depuis plusieurs mois, le
retour de Fribourg Olympic sur la scène
européenne a été officialisé samedi par
le président Philippe de Gottrau. Un pas
aussi attendu que logique pour le club
fribourgeois, grand dominateur d'une
saison de tous les superlatifs.

Après avoir pris le temps de savourer
comme il se doit leur triomphe, les
dirigeants ne manqueront pas de tra-
vail. La totalité de l'effectif arrive en
effet en fin de contrat. La tentation est
grande de conserver le groupe dans son
entier afin de prolonger cette osmose

victorieuse. Un rêve qui ne deviendra
sans doute pas réalité. Avec des joueurs
qui reverront leurs prétentions finan-
cières à la hausse, conséquence logique
de la conquête d'un triplé, et le besoin
de renforcer un effectif trop mince pour
courir plusieurs lièvres à la fois, Olym-
pic, qui n'a pas une enveloppe budgé-
taire extensible à souhait, va devoir
faire des choix. Délibérés ou forcés.
Les performances de certains n'ont pas
manqué d'aiguiser l'appétit de la
concurrence qui n'a pas attendu la fin
de la saison pour formuler des offres
alléchantes sur lesquelles le nouveau

champion de Suisse ne parviendra pas
à s'aligner. La perspective de jouer une
Coupe d'Europe, ce qu'aucun club
suisse masculin n'a fait depuis neuf
ans, peut «compenser» l'écart financier.
Elle doit aussi motiver bien des joueurs
qui n'ont jamais connu une telle oppor-
tunité dans leur carrière. Les semaines
à venir ne seront pas dénuées d'intérêt.

En dépit de ces incertitudes, Olympic
peut regarder l'avenir avec sérénité.
L'entraîneur Petar Aleksic sera toujours
à la barre la saison prochaine. Un gage
de qualité qui promet une équipe
compétitive, prête à défendre chère-
ment ses trois nouveaux trophées.

FRANÇOIS ROSSIER
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FRIBOURG OLYMPIC 2017/2018 VU PAR NATAN JURKOVITZ

A Natan Jurkovitz,
nous avons de-
mandé de présen-
ter les principaux
artisans des succès
d'Olympie cette
saison. Ce que le
jeune ailier fribour-
geois a fait, non
sans une pointe
d'humour. Parce
que parler de soi-
même est difficile,
Andrej Stimac et
Dusan Mladjan ont
pris le relais. P5

CHAD TIMBERLAKE
ÉTATS-UNIS, MENEUR, 34 ANS

«Notre capitaine
est le meilleur me-
neur de jeu que
j'aie connu, avec
Jonathan Kazadi.
A la mi-temps,
Chad est toujours

le premier à prendre la parole. Il
aime les discours mais surtout les
débats bizarres, du genre: pour
un million de dollars, est-ce que
tu serais prêt à recevoir une balle
de basket en pleine tête chaque
jour du reste de ta vie?»

DUSAN MLADJAN
ARRIÈRE, 31 ANS

«Depuis quelques
jours, on l'appelle
«el loco»: le fou.
Pour sa capacité à
shooter de n'im-
porte où. Je pense
au tir de 40 mètres

pris à Genève ou celui sur un
pied réussi samedi en fin de
match. En vérité, nous n'avons
rien inventé, car Dusan est fou
depuis toujours. Il y a quelque
chose qui ne tourne pas rond
dans sa tête.»

JÉRÉMY JAUNIN
MENEUR, 27 ANS

«Une personne très
franche sur la-
quelle on peut tou-
jours compter. Jé-
rémy 'est un jeune
papa. Quand il ar-
rivait à l'entraîne-

ment fatigué, j'ai d'abord cru que
c'était parce qu'il avait mal dormi
à cause de son bébé. En fait,
c'était exactement l'inverse.
Lorsque sa petite famille était à
Genève, il en profitait pour jouer
toute la nuit à la console.»

BORIS MBALA
ARRIÈRE, 22 ANS

«Le «fashionista»
de l'équipe: une
victime de la mode.
Boris tente des
combinaisons de
couleurs coura-
geuses qui peuvent

interpeller, le coach y compris.
Un jour, alors qu'il avait rappliqué
à la salle avec des chaussures
vraiment étranges, Petar (Alek-
sic) lui avait lancé: «You disres-
pect the floor.» Tu manques de
respect au parquet.»

SLOBODAN MILJANIC
MONTÉNÉGRO, AILIER, 27 ANS

«Aux jeux vidéo,
Slobo a tendance à
se cacher plutôt
qu'à combattre. Sur
un terrain, c'est
tout le contraire.
De par son rôle de

quatrième étranger, il s'est tenu
un peu plus en retrait cette saison
qu'il y a deux ans, lors de son pre-
mier passage à Fribourg. Mais dès
que cela compte vraiment, Slobo
répond toujours présent. On l'a
vu en finale.»
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MURPHY BURNATOWSKI
CANADA, INTERIEUR, 26 ANS

«Quelqu'un de très
drole, à l'humour

second degré,
avec qui on peut

Murphy n'a que
26 ans mais il a

tendance à perdre ses cheveux.
On le chambre pas mal à ce sujet.
On lui a notamment dit que s'il
voulait revenir à Fribourg la sai-
son prochaine. il devrait se faire
poser des implants au Canada
pendant l'été.»

PETAR ALEKSIC
ENTRAÎNEUR, 49 ANS

«En match ou à
l'entraînement, il
est capable d'insul-
ter jusqu'au chien
de la tante de ta
grand-maman en
serbe. Hors du ter-

rain, il se comporte comme un
père qui prend soin de ses en-
fants. Petar a deux visages, ce qui
fait sa force. Il est aussi le seul
entraîneur que je connaisse qui
transpire autant que ses
joueurs.»

BABACAR TOURE
SÉNÉGAL, INTÉRIEUR, 32 ANS

«Le MVP de la sai-
son. Notre bijou.
Qui défendait sur
lui à l'entraîne-
ment devait faire
gaffe. Du coup,
lorsque Baba mon-

tait au panier, je restais bien droit
en essayant de le gêner mais sans
le toucher. Quand (Dureil) Vin-
son est arrivé en mars, le coach a
eu des sueurs froides. Parce que
Vinson, lui, ne prenait pas de
gants.»

AN D REJ STI MAC
ENTRAÎNEUR-ASSISTANT, 39 ANS

«Un homme, trois
fonctions. Andrej
était assistant de
Petar mais aussi
joueur, car il s'en -
traînait tous les
jours avec nous, et

physio autodéclaré: c'est lui qui
faisait nos tapes (bandages autour
de la cheville, ndlr) avant chaque
entraînement. De fait, il a com-
mencé à les faire avant les
matches aussi, même si les phy-
sios, les vrais, étaient là.»

NATAN JURKOVITZ
AILIER, 23 ANS

«Le petit frère que
l'on aime choyer,
mais aussi le meil-
leur footballeur de
l'équipe, car nous
avons pris l'habi-
tude de taper dans

un ballon tous les lundis. Une tra-
dition qui date de la période du
Nouvel-An. Petar (Aleksic) nous
avait donné une liste d'exercices
longue comme le bras, et l'entraî-
nement s'était résumé à un...
match de foot.»

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (11 - Pulty Lausanne (8 )

SAM Massagno (4 ) - Union Neuchâtel (5')

Lugano Tigers (31 - Boncourt (6

Lions de Genève (21 - Monthey (7

3 -0
1 -3
3 -0
3 -0

Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (11 - Union Neuchâtel (5') 3 -0
Lions de Genève (21 - Lugano Tigers (3') 3 -1

Finale au meilleur des 7 matches

Fribourg Olympic (1 ) - Lions de Genève (2 4 - 1

78-66 I 99-72 I 70-80 I 85-63 I 74-73

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (11 - Pully Lausanne (8') 3 -0
SAM Massagno (41 - Union Neuchâtel (51 1 - 3

Lugano Tigers (3') - Boncourt (6 ) 3 - 0
Lions de Genève (2e) - Monthey (7 ) 3 -0

Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (11 - Union Neuchâtel (5')

Lions de Genève (21 - Lugano Tigers (3')

Finale au meilleur des 7 matches

3 -0
3 -1

Fribourg Olympic (1 ) - Lions de Genève (2 ) 4 - 1

78-66 I 99-72 1 70-80 85-63 74-73
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BASKETBALL

La marche était trop haute
SUISSE L'équipe dames a été éliminée dès la
phase de poules dans la Coupe du monde de 3 x 3
organisée à Manille. Marielle Giroud, Nancy Fora,
Evita Herminjard et Cinzia Tomezzoli quittent la
compétition avec un bilan de deux victoires pour
deux défaites.
Manille (PHI). Coupe du monde de 3x3. Tour préliminaire.
Dames. Groupe B. 2e journée: Suisse - Argentine 11-8. France
- Kazakhstan 21-10. Chine - Kazakhstan 15-13. Suisse -
France 16-21. Chine - Argentine 22-4. Classement final
(4 matches): 1. Chine 4 victoires/0 défaite. 2. France 3/1.
3. Suisse 2/2. 4. Argentine 1/3.5. Kazakhstan 0/4. Chine et
France qualifiées pour les quarts.
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rekestbaÎlons ont fini par plier.
Fribou était tro fort

11

_

Face à l'immense Babacar Toué, le Genevois Arnaud Cotture a dû rendre les armes. KEYSTONE
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Battus 74-73 dans
un match intense,
les Genevois
perdent la finale 4-1
et concluent une
saison quasi vierge
Valentin Schnorhk Fribourg
Il ne s'en est pas fallu de grand-
chose pour que l'on évoque ici le
sursaut d'orgueil des Lions de Ge-
nève. Qu'a-t-il manqué? Cinq cen-
timètres, peut-être moins. Lors-
que Randon Grüninger a cherché
à ajuster la mire à deux secondes
du buzzer, Saint-Léonard s'est ar-
rêté de respirer. Le panneau d'af-
fichage indiquait 74-73 en faveur
de Fribourg Olympic. Ce panier
aurait fait basculer le match. Les
Lions seraient revenus à 3-2 dans
la finale. Et alors?

«Il nous aura
manqué des petits
détails qui font une
grande différence
au final. Mais ce
n'est pas un échec,
Fribourg était
tellement fort»
Imad Fattal Président des Lions

Rien ne dit que les Genevois
auraient fini par être champions
de Suisse. Rien ne dit non plus
l'inverse. Mais voilà, le parieur
averti aurait continué à miser sur
Fribourg. Car l'ensemble de la sai-
son l'a démontré: Olympic était

intouchable. Après leurs succès en
Coupe de Suisse et en Coupe de la
Ligue, les hommes de Petar
Aleksic ont logiquement été sacrés
en LNA samedi.

Issue cruelle
«La meilleure équipe l'a emporté,
félicite Imad Fattal, président et
beau joueur. Il nous aura manqué
des petits détails qui font une
grande différence au final, comme
le mental dans les moments
chauds. Mais ce n'est pas un
échec, Fribourg était tellement
fort.» Alors bien sûr, l'issue de ce
match 5 fut cruelle pour des Lions
qui ont longtemps mené Jamais
de beaucoup, mais en y mettant le
plein d'énergie. Il en fallait pour
gêner un Babacar Touré toujours
omniprésent. Arnaud Cotture a ri-
valisé avec lui pendant une mi-
temps, notamment aux rebonds.
«Nous avons fait un excellent
match, souligne l'intérieur des
Lions. Mais ce n'est pas au-
jourd'hui que nous perdons. Nous
n'avons pas fait une bonne série.»

À l'oeil nu, l'impression a par-
fois été terrible pour les Genevois.
Ils ont été bons, mais il n'a jamais
semblé y avoir d'alternative pour
eux qu'un engagement maximal.
Un minime relâchement? Une
balle négligée dans la raquette fri-
bourgeoise? De fortes chances
pour que cela se convertisse en
deux ou trois points pour Olym-
pic. «Nous aurions dû avoir plus
de contrôle, estime aussi Vedran
Bosnic. Fribourg a eu 35 lancers-
francs, contre seulement 14 pour
nous.» Face aux pénétrations de
Touré, le risque de concéder des
fautes évitables est en effet impor-

tant. Trop dur à appréhender
pour ces Lions, qui ont souvent
compensé en se reposant sur les
shoots de Kovac. Mais ce sont fina-
lement deux réussites à trois
points de Dusan Mladjan à deux
minutes du terme qui ont donné
un avantage définitif à Fribourg.

Pas une saison réussie
C'est probablement ce qui aura
manqué aux Lions cette saison:
des joueurs sur lesquels pouvoir
se reposer à tout moment. À
l'heure de l'analyse, personne n'a
vraiment envie de parler d'échec,
plutôt de déception. Mais il faudra
se rappeler que le budget du club
est le plus haut de LNA. Avec la
seule Supercoupe au palmarès, la
saison n'est pas une réussite. Sans
doute les étrangers n'auront pas
amené tout ce qui était espéré. Il
faudra en tirer les conclusions né-
cessaires.

«Ce n'est pas l'heure de se po-
ser la question, coupe Bosnic. Je
veux pour l'instant remercier nos
fans et leur dire que nous revien-
drons.» Les Lions seront de toute
façon attendus.

Fribourg 74 35
Lions GE 73 40
Quarts:17-22 18-18 24- 1915 -14

Saint-Léonard, 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Novakovic, Clivaz et
Herbert.
Fribourg Olympic: Jaunin 0 point,
Mi ljanic 7, Burnatowski 9, Touré
22, Jurkovitz 6; D. Mladjan 16,
Mbala 2, Timberlake 12.
Lions de Genève: Massa mba 11,

Kovac 23, Addison 10, M. Mladjan
11, Cotture 11; Gravet 0, Jeftic 4,

Williams 2, Grüninger 2.
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Chronique

«J'apprécie d'être seul»
oilà deux semaines que
nous nous trouvons en
stage et, demain, nous
partons pour la Russie!
Ces quinze jours ont été

très productifs pour nous, ils nous ont
donné le temps de corriger ce qui n'a
pas fonctionné en Espagne, mais
aussi de nous appuyer sur
ce qui a marché. Travailler
aussi bien ensemble, c'est
un luxe qu'on n'a pas sou-
vent en équipe nationale,
donc il faut en profiter.
Pour passer le temps

Yann
Sommer
Footballeur

Cette chronique
est assurée
en alternance
par Thabo
Sefolosha,
Nino Niederreiter,
Fanny Smith,
Tom Lüthi
et Yann Sommer

entre deux entraînements, j'aime
aller aux soins, faire des massages,
mais aussi lire. Ça peut être un polar,
mais aussi des livres concernant la
Russie, son histoire, sa culture. J'aime
savoir où l'on va, c'est important pour
moi. Certains joueurs ont des cham-
bres doubles, mais moi, j'apprécie
d'être seul. On se voit déjà beaucoup
avec les autres, j'aime avoir mes
instants de liberté. Si j'ai envie
de voir mes coéquipiers, je sors.
Il y a les lieux de vie en commun,

c'est sympa. Les gars jouent beau-
coup au poker. Vladimir Petkovic

nous laisse de la liberté, on est
des adultes, mais on respecte
les règles, on sait qu'après 23 h,
il n'y a plus personne en dehors
des chambres et c'est normal.

En Russie, je ne sais pas encore
si je pourrai voir mes proches.
Ma copine va venir pour le
premier match et mes parents
seront là pour les trois rencon-
tres de la phase de groupes.
Je m'en réjouis et j'espère bien

qu'on va rester en Russie
le plus longtemps possible!
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Les Fribourgeois se sont imposés sur le fil contre les Lions de GE

FR Olympic réalise
un historique triplé

VALENTIN SCHNORHK
FRIBOURG
«Olympic, Olymtitre». La ban-
derole était bien vue, lors-
qu'elle a pour la première fois
été brandie un quart d'heure
avant la rencontre dans les tri-
bunes de Saint-Léonard. Arro-
gante? Ambitieuse, plutôt.
Mais comment pouvait-il en
être autrement, tant Fribourg
Olympic a tout terrassé sur son
passage cette saison. Après la
Coupe de la Ligue et la Coupe
de Suisse, les Fribourgeois sont
désormais champions de
Suisse, suite à leur succès 74-73
contre les Lions de Genève hier
après-midi. De quoi découvrir
l'Europe l'année prochaine,
comme l'a promis le président
d'Olympic Philippe De Gottrau,
dans l'euphorie du succès:
«Mettons fin au suspense: si
nous n'y allons pas maintenant,
nous n'y irons jamais. Nous fe-
rons en sorte de jouer la Ligue
des champions l'an prochain.»

«Attitude de champion»
En attendant de sillonner le
continent, De Gottrau et Fri-
bourg peuvent savourer. Car le
triplé est fantastique pour la
bande dirigée par Petar
Aleksic. «C'est ma meilleure

saison en tant qu'entraîneur,
reconnaissait fièrement le
coach. Les joueurs ont eu une
attitude de champion dès le
premier jour.» L'affirmation est
juste. Elle s'est vérifiée tout au
long d'une saison où les Fri-
bourgeois n'ont perdu que trois
matches. Elle s'est justifiée sur
les parquets, sur lesquels
Olympic a très souvent été bien
au-dessus de ses principaux
contradicteurs. «Dans cette
équipe, il y a une relation de
confiance qui s'est tissée entre
chaque joueur, qu'importent
les blessures. Nous avons cru
au système du coach et la
mayonnaise a pris», insiste Jé-
rémy Jaunin, le «meilleur me-
neur de la ligue» dixit Aleksic.

Il fallait aussi une débauche
sans égal, pour parvenir à tout
rafler. Comme hier, face à des
Lions de Genève pourtant bien
décidés à ne pas se laisser mar-
cher dessus. Les Genevois ont
longtemps mené, pour finale-
ment s'incliner d'un point.
L'issue est rageante, mais logi-
que. Car lorsque l'inégalable
Babacar Touré pénètre dans la
raquette, seule une faute peut
l'arrêter. Cela l'empêche par-
fois d'inscrire un panier, mais

pas tout le temps. Le Sénéga-
lais est monstrueux et l'a en-

core été dans ce match final en
signant 22 points et 18 re-
bonds.

1Viladan décisif
Que dire alors de Dusan Mla-
dan? Lorsqu'il a armé à trois
points à deux minutes de la fin
pour donner l'avantage 69-68
à son équipe, Saint-Léonard
s'est levé comme un seul
homme et a compris. L'exulta-
tion facile a noyé une longue
tension. Celle-ci ne s'est
d'ailleurs relâchée qu'au buz-
zer final, juste après que le Ge-
nevois Randon Rüninger a une
dernière fois loupé le coche.

Une ultime frustration pour
des Lions qui n'auront garni
leur armoire des trophées que
d'une petite Supercoupe en
début de saison. Les ambi-
tions étaient autres. Un échec?
«On peut le dire ainsi, estime
Arnaud Cotture. Nous partons
la tête haute, mais avec des re-
grets. Nous aurions dû être
plus constants. A nous main-
tenant d'en tirer les bonnes
conclusions.» En s'inspirant
de Fribourg?
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Après la Coupe de la Ligue et la Coupe de Suisse, Fribourg Olympic a décroché le titre de champion
de Suisse, le 17e de son histoire. PatrickHuerlimann /Keystone

FR Olympic - Lions de GE 74-73 (35-40)

STADE
Salle Saint-Léonard. 3000
spectateurs. Arbitres: MM.
Novakovic, Herbert et Clivaz.

FRIBOURG OLYMPIC
Touré (22), Jaunin, Burnatowski
(9), Miljanic (7), Jurkovitz (6);

Dusan Mladan (16), Mbala (2),
Timberlake (12).

LIONS DE GENÈVE
Addison (10), Cotture (11),
Massamba (11), Kovac (23), Marko
Mladjan (10); Jeftic (4), Williams
(2), Griininger (2), Gravet.

LNA MESSIEURS.
PLAY-OFF, FINALE
Hier (acte V)
FR Olympic - Lions de GE 74-73 (35-40)

Fribourg remporte La série 4-1 et
est sacré champion de Suisse
pour La 17e fois de son histoire.

07811,,p/

t
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Olympic est à un succès d'un triplé que Damien Leyrotles avait offert au club fribourgeois en 2007

«Non, un triplé ne se planifie pas»

Harold Mrazek
lors de la finale
des play-off
contre Lugano:
l'un des
hommes de
base du triplé
réalisé par
Fribourg
Olympic
en 2007.
Alain Wicht-
archives
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«PIERRE SALINAS

SB League » Onze ans après, Fribourg
Olympic pourrait fêter ce soir, à l'occa-
sion de l'acte V de la finale des play-off
de SB League, un triplé sinon inédit,
pour le moins assez rare pour que les
curieux se bousculent aux portes de la
salle Saint-Léonard. S'adjuger la Coupe
de la Ligue, la Coupe de Suisse et le
championnat lors d'une seule et même
saison: une prouesse que le club fri-
bourgeois avait réussie lors de l'exer-
cice 2006/07. Alors, l'équipe entraînée
par le Français Damien Leyrolles
n'avait perdu que quatre matches en
tout et pour tout, contre trois à celle de
Petar Aleksic, preuve de leur domina-
tion sans partage.

La comparaison ne s'arrête pas là.
De Manille, capitale des Philippines, où
il accompagne la sélection suisse fémi-
nine engagée à la Coupe du monde de
3 x 3, Damien Leyrolles (48 ans) a ac-
cepté de tirer quelques parallèles entre
«son» Fribourg Olympic et le Fribourg
Olympic qui, sur le coup des 17 h 30,
tentera de faire bégayer l'Histoire.

Le triplé peut-il être inscrit aux objectifs
du début de saison?
Damien Leyrolles: Non, un triplé ne se
planifie pas. C'est trop difficile! Le
championnat est une prime à la
constance: l'équipe qui termine la sai-
son régulière à la première place pos-
sède l'avantage de la salle, avantage
qui peut s'avérer décisif. Mais le gain de
la Coupe de Suisse dépend beaucoup du
tirage au sort. Quant à la Coupe de la
Ligue, elle ne se joue que sur un week-
end: il faut être en forme au bon mo-
ment. Une saison est trop longue et les
finales trop espacées pour se dire: allez,
c'est notre année! Des formules diffé-
rentes, des moments différents et, donc,
des dynamiques différentes: réussir un
triplé n'en est que plus exceptionnel.

Un triplé, est-ce qu'on le voit venir?
Non plus, même si, à l'époque, la vic-
toire contre Lugano en Coupe de la
Ligue nous avait enlevé une épine du
pied. Mine de rien, c'était beaucoup de

pression qui tombait de nos épaules car
on nous voyait gros comme une mai-
son. Il faut dire qu'avec notamment le
retour de Villeurbanne d'Harold Mra-
zek, nous avions une très belle équipe
sur le papier.

Et Petar Aleksic, pensez-vous qu'il ait
aussi la meilleure équipe sur le papier?
Il a la meilleure équipe... tout court.
Celle qui joue le mieux et qui, finale-
ment, n'a connu que très peu d'accrocs.
En début de saison pourtant, je pensais
que d'autres étaient peut-être mieux
lotis.

Quand, comme Olympic aujourd'hui, on
est si près du triplé, qu'est-ce qui peut
encore vous empêcher de le réaliser?

Rien ne peut l'empêcher, car la
confiance est tellement grande d'un
côté, alors qu'il y a une certaine forme
de résignation de l'autre. Je ne pense
pas qu'Olympic tombera dans le piège
de l'excès de confiance ni dans celui de
la peur de gagner. Quand il passera la
vitesse supérieure, Genève ne pourra
pas suivre.

Et avant d'aborder un tel match, la ner-
vosité n'est-elle pas à son paroxysme?

Personnellement, je ne l'avais pas subie
de manière démesurée car je possédais
déjà une certaine expérience des
grands rendez-vous, la Coupe d'Europe
par exemple. Il n'empêche que lorsque
tu arrives dans ce club, tu sens qu'il y a
un passé, une culture, des attentes.
Avant même le début du championnat,
durant l'assemblée générale, Ferdi-
nand Masset (homme politique fri-
bourgeois décédé en 2014, ndlr)
m'avait apostrophé et m'avait dit:
«Nous n'avons pas remporté le titre
depuis 1999. Ça suffit comme cela!»
Cette phrase venait du coeur. Je l'ai tou-
jours gardée en mémoire.

Et quels avaient été vos
pour vos joueurs?
Pas besoin de rajouter
par rapport à l'enjeu.

derniers mots

quoi que ce soit
Le coach est là

pour rappeler l'objectif, mais en déli-
vrant un message positif du genre:
«Nous sommes prêts, nous allons y

arriver tous ensemble.» J'avais aussi
insisté sur la notion de plaisir, même
avec des joueurs professionnels.

«Je ne pense pas
qu'Olympic tombera
dans le piège de
l'excès de confiance»

Damien Leyrolles

Ils n'évoluent pas au même poste, mais
Babacar Touré est-il le Harold Mrazek
de 2007? L'homme à la base du ou d'un
éventuel triplé?
Touré fait une saison d'autant plus ex-
traordinaire qu'il évoluait en ligue B
l'année passée. Qu'il mette sa patte sur
le championnat, on pouvait l'imaginer.
Mais peut-être pas autant... Harold
Mrazek est un nom qui parle à l'en-
semble du basket suisse. Il était impor-
tant pour nous aussi, mais moins par
son rendement qu'en termes de noto-
riété, d'exemple à suivre. Je le répète,
nous avions tout de même une grosse,
grosse équipe. Il y avait Harold, mais
aussi Dave Esterkamp, Trésor Quidome
ou Pascal Perrier-David, qui étaient
tous des tauliers. Les responsabilités
étaient bien réparties, comme c'est le
cas aujourd'hui d'ailleurs.

Un triplé suscite-t-il des jalousies,
réveille-t-il de vieilles rancoeurs?
Je n'avais rien ressenti de négatif. Le
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seul danger que je vois, c'est la banali-
sation du résultat. Que les gens
pensent: «C'est la meilleure équipe,
normal qu'elle gagne tout.» Sauf que ce
n'est pas normal du tout! Notre saison
2006/07 avait été linéaire, mais n'avait
pas été un long fleuve tranquille. Au
contraire, je me souviens qu'en janvier,
j'avais hésité à conserver Lorenzo Orr
(truculent pivot américain, ndlr).
J'avais même appelé son agent pour lui
dire que cela ne pouvait plus durer. Fi-
nalement, Orr était resté et avait sur-
volé les play-off le printemps venu. A
quoi ça tient? Un triplé, ce sont aussi
des choix. »

SB LEAGUE

Finale des play-off (au meilleur des 7 manches).
Acte V:
FR Olympic - Genève ce soir 1 7 h 30

(série: 3-1)

À CHAD TIMBERLAKE DE CHOISIR

Jouera-t-il ou non? Jeudi soir encore,
Chad Timberlake, contraint de décla-
rer forfait deux jours plus tôt à la salle
du Pommier, n'avait pas arrêté sa déci-
sion. Le capitaine et meneur d'Olym-
pic souffre d'une déchirure au coude
droit, et il est droitier. «Lui seul doit
trancher, avertit Petar Aleksic. Sans
doute se testera-t-il à l'échauffement,
quelques minutes avant le début du
match, comme il l'avait fait mardi.
Mais s'il n'est pas prêt mentalement,
alors nous composerons sans lui.»
Les Fribourgeois ont prouvé avoir des
plans B et C. Jérémy Jaunin est là, qui

tient la baraque, sans oublier Boris
Mbala. A Genève, en plus d'avoir gar-
dé Thomas Massamba à 5 points, le
jeune Gruérien avait donné le change
à la mène. La défense de Natan Jurko-
vitz sur Marquis Addison, le danger
N° 1 côté genevois, sera aussi une
des clés de la rencontre, alors que
les Lions de Vedran Bosnic doivent
trouver un nouveau moyen, légal
ou pas, de stopper Dusan Mladjan,
auteur de 22 points lors de l'acte IV
malgré la surveillance obstinée de
Roberto Kovac et Randon Grueninger.

PS

Aleksic: «Je serais le plus heureux des coaches»
Encore une victoire, une seule vic-
toire, et Olympic réussirait un fabu-
leux triplé.

La pression est grande. Elle est à la hau-
teur des attentes d'une salle Saint-Léo-
nard qui, ce soir, n'aura qu'une seule
envie: pouvoir fêter le titre avec ses favo-
ris. Quel sera le discours de Petar Aleksic
30 minutes avant le début de l'acte V, lors
de ce qui sera sa dernière théorie avant
le coup d'envoi? «Je ne parle jamais à ce
moment-là, ou très peu. J'écris quelques
recommandations sur le tableau. Rien
de très long, seulement des mots clés:
Natan, fais gaffe à ci, Slobo, fais attention

à ça, etc. De la tactique? Non. Selon moi,
le bourrage de crâne doit se faire 48 voire
72 heures plus tôt, histoire d'avoir le
temps d'assimiler la matière et de pou-
voir entrer sur le terrain l'esprit clair»,
explique l'entraîneur fribourgeois, pour
qui cette première «balle de match» sera
avant tout «mentale». «La pression est
réelle, abonde-t-il, mais nous avons déjà
disputé des matches aussi importants
cette saison en répondant toujours pré-
sent. A mes gars, je vais demander de
jouer calmement, sans héroïsme mais
pour l'équipe.»

Sport on ne peut plus cartésien, le
basketball, qui plus est disputé à cette

période de l'année, a quelque chose de
mystique pour le très croyant Petar
Aleksic, qui confesse encore prier
«pour la santé de ses joueurs» en espé-
rant «qu'ils parviennent à transformer
le plus petit atome de leur corps en par-
ticule d'énergie».

Il y a de la douceur dans sa voix et
un sourire sur son visage. Comme s'il
savait que le sort de cet acte V n'était
déjà plus dans ses mains. «Ce seront les
40 minutes les plus longues de ma car-
rière. La bataille sera très difficile, mais
si nous devions finir par nous imposer,
alors je serais le plus heureux des
coaches.» »
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17. Schweizer Meistertitel - 2. Triple für Fribourg
Fribourg ist zum 17 Mal Schweizer Meister. Die Freibur-
ger schlugen im fünften Spiel des Playoff-Finals die Li-
ons de Geneve 74:73 (35:40) und entschieden die Serie
mit 4:1 Siegen für sich. Die Freiburger dominierten die
Saison auf allen Ebenen. Zuvor hatten sie schon den Li-
gacup und den Cup gewonnen. Zum zweiten Mal nach
2007 holten sie damit das nationale Triple.
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BASKETBALL
Zweites Triple für Olympic. Fri-
bourg Olympic ist zum 17. Mal
Schweizer Meister. Die Freibur-
ger schlugen im fünften Spiel des
Playoff-Finals die Lions de Ge-
neve 74:73 (35:40) und entschie-
den die Serie mit 4:1 Siegen für
sich. Die Freiburger dominierten
die Saison auf allen Ebenen. Zu-
vor hatten sie schon den Ligacup
und den Cup gewonnen. Zum
zweiten Mal nach 2007 holten sie
damit das nationale Triple.
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Basketball
Zweites Triple für Freiburg
Fribourg Olympic ist zum 17. Mal Schwei-
zer Meister. Die Freiburger schlugen im
fünften Spiel des Playoff-Finals die Lions
de Genve 74:73 (35:40) und entschie-
den die Serie mit 4:1 Siegen für sich. Die
Freiburger dominierten die Saison auf
allen Ebenen. Zuvor hatten sie schon
den Ligacup und den Cup gewonnen.
Zum zweiten Mal nach 2007 holten sie
damit das nationale Triple. (sda)
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Die Dominanz
der Warriors

BASKETBALL Die Golden State
Warriors haben ihren dritten
NBA-Titel in vier Jahren gewon-
nen. Sie schlugen die Cleveland
Cavaliers 4:0. Den vorher letzten
«Sweep» in einem Final hatte
2007 San Antonio gegen Cleve-
land produziert.

F in al-MVP Kevin Durant,
Superstar Stephen Curry und Co.
fegten die Cavaliers mit LeBron
James in der Finalserie aus der
Halle. Den dritten Meistertitel in
den vergangenen vier Jahren und
den sechsten insgesamt machte
das Team aus Oakland in Cleve-
land perfekt.

«Den Titel zu gewinnen, ist un-
glaublich hart. Ihn dreimal in vier
Jahren zu gewinnen, ist unfass-
bar», jubelte Klay Thompson.
«Ich kann von diesem Gefühl
nicht genug bekommen», sagte
Golden States Captain Curry. Er
war mit 37 Punkten im vierten
Match überragend. Zuletzt
hatten die Los Angeles Lakers
mit Kobe Bryant und Shaquille
O'Neal zu Beginn der Jahrtau-
sendwende und Michael Jordans
Chicago Bulls in den Neunziger-
jahren die NBA so dominiert wie
derzeit die Warriors. sda
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Service
BASKETBALL
Zweites Triple für Fribourg
Fribourg Olympic ist zum 17. Mal Schweizer Meis-
ter. Die Freiburger schlugen im fünften Spiel des
Playoff-Finals die Lions de Geneve 74:73 (35:40)
und entschieden die Serie mit 4:1 Siegen für sich.
De Freiburger hatten zuvor schon den Ligacup
und den Cup gewonnen. Zum zweiten Mal nach
2007 holten sie damit das nationale Triple.
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Basketball

Meistertitel
für Fribourg
Dramatik pur: Bis zur
letzten Minute liegen
die Geneve Lions in
Führung, dann ge-
lingt Fribourg Olym-
pic die Wende zum
74:73-Sieg im fünf-
ten Final-Spiel. Damit
entscheidet Fribourg
die Serie 4:1 für sich
und holt zum zweiten
Mal nach 2007 das
nationale Triole mit
Liga-Cup, Cup und
Meistertitel.
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Zweites Triole für Fribourg. Fri-
bourg Olympic ist zum 17. Mal
Schweizer Meister. Die Freiburger
schlugen im fünften Spiel des Play-
off-Finals die Lions de Genäve
74:73 (35:40) und entschieden die
Final-Serie mit 4:1 Siegen für sich.
Die Freiburger dominierten die
Saison auf allen Ebenen. Zuvor
hatten sie den Ligacup und den
Cup gewonnen. Zum zweiten Mal
nach 2007 holten sie das nationale
Triple.
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Trotz Ligadomin. ator eine unglaublich spannende Liga
Basketball Die Golden State Warriors zementieren den Status quo und holten den dritten NBA-Titel in vier Jahren.

Dem Unterhaltungswert der Liga tut diese Monotonie keinen Abbruch.
Nicola Berger

Eine zu erdrückende Dominanz
eines Teams ist Gift für den
Unterhaltungswert einer Liga, die
Super League konnte mit dem Se-
rienmeister FC Basel davon jah-
relang ein Lied singen. Nun hat
auch die NBA ihre Dynastie, der
turmhohe Favorit Golden State
Warriors holte den Titel erneut.
In einem sehr ungleichen Final
verloren die Warriors gegen die
Cleveland Cavaliers nicht ein
Spiel. Und doch droht keine Ein-
tönigkeit, diesen Begriffkennt der
Milliardenmarkt NBA nicht. Eine
Umschau der besten Geschichten
aus einer turbulenten Saison.
- Die Twitter-Affäre. Am
Donnerstag musste Bryan Co-
langelo, der General Manager
der Philadelphia 76ers, zurück-
treten. Vorausgegangen war eine
der bizarrsten Geschichten, die
der US- Profisport in der Neuzeit
gesehen hatte. Die Online-Platt-
form «The Ringer» hatte einen
Tipp erhalten, dass die Spuren
von fünf anonymen Twitter-Ac-
counts zu Colangelo führen. Von
den Konten aus waren Philadel-
phia-Profis schlechtgemacht
worden. Es wurden vertrauliche
medizinische Informationen an
Journalisten weitergegeben. Und

unermüdlich wurde Colangelo
verteidigt - sei es sein Wirken als
Manager oder seine modischen
Vorlieben: «Das ist ein normaler
Hemdkragen!» Nach einer ein-
wöchigen Untersuchung gab Co-
langelos Ehefrau zu, die Beiträge
selber geschrieben zu haben -
ehe sie ihr Mobiltelefon aber den

Detektiven abgab, löschte sie alle
Inhalte, was man vermutlich
nicht unbedingt tut, will man ge-
stehen. Doch selbst wenn sie
bloss ihren Mann schützen woll-
te: Sie konnte ihn nicht retten.
Colangelo, ohnehin wenig popu-
lär in Philadelphia, musste ge-
hen. Philadelphia steht vor dem
wichtigsten Sommer der Klubge-
schichte. Die seit 1983 titellosen
76ers wollen sich den weltbesten
Basketballer LeBron James aus
Cleveland angeln.

- Die andere Twitter-Affäre.
Kevin Durant, einer der Schlüs-
selspieler des Meisters Golden
State, verdient mehr als 26 Mil-
lionen Dollar. Man würde den-
ken, dass es ihm egal ist, was
Twitter-Nutzer über ihn denken.
Doch Durant unterhielt Fake-Ac-
counts, um sich zu erklären. Als
ihn jemand fragte, weshalb er
Oklahoma City verlassen habe,

schrieb Durant über sich selber in
der dritten Person diese Zeilen:
«Er mochte die Organisation und
den Trainer Billy Donovan nicht.
Das Kader war nicht wirklich gut,
es gab nur Durant und Russell
Westbrook.» Ungeschickt nur,
dass Durant vergass, das Konto
zu wechseln und die Antwort von
seinem offiziellen Account aus
sandte ...
- Die Verletzungen. Jähzorn
hat gerade Hochkonjunktur in
der NBA. LeBron James verletzte
sich im ersten Spiel der Finalserie
an der Hand, weil er aus Frust in
der Garderobe in eine Wandtafel
geboxt hatte. Der Boston-Profi

Marcus Smart fiel im Januar meh-
rere Wochen aus, weil er im Zorn
in einen Bilderrahmen gehauen
hatte. Und Kawhi Leonard, der
wichtigste Spieler der San Anto-
nio Spurs, verpasste fast die gan-
ze Saison mit einer mysteriösen
Verletzung, von der manche Jour-
nalisten berichteten, sie entsprin-
ge der Fantasie - Leonard wolle
schlicht den Klub wechseln. Öl
ins Feuer goss Leonards franzö-
sischer Teamkollege Tony Parker,
der sagte, seine eigene Ober-
schenkelverletzung sei «10 0-mal
schlimmer».
- Die Verschwörungstheore-
tiker. Clevelands Jordan Clark-
son sagt in einem Interview, er
glaube, es habe eine Zeit gege-
ben, in der «grössere Menschen»
Dinosaurier als Haustiere hielten.
Und Kyrie Irving, der Star der
Boston Celtics, sagt, die Erde sei
eine Scheibe.
Es wird selten langweilig in der
NBA. Und nun steht der Liga der
möglicherweise heisseste Trans-
fersommer seit langem bevor.
Der Markt öffnet am 1. Juli -
neben der Lichtgestalt James
könnten mit Paul George (Okla-
homa City), Kawhi Leonard (San
Antonio), Chris Paul (Houston)
DeMarcus Cousins (New Or-
leans) weitere grosse Namen den
Klub wechseln. Dazu fragt sich,
ob es den Houston Rockets ge-
lingt, den Schweizer Clint Capela
zu halten - und wenn ja, zu wel-
chem Preis.

NBA-Basketball
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Playoffs (best of 7). Final. 4. Spiel: Cleveland

Cavaliers - Golden State Warriors 85:108;
Endstand 0:4. -Titelverteidiger Golden State

zum sechsten Mal NBA-Champion.

IVBN#

JaVale McGee von den Golden State Warriors (weiss) gegen Clevelands
Larry Nance Jr. Bild: Carlos Osorio/AP Photo (Cleveland, 8. Juni 2018)

Rapport page 30/37



Date: 10.06.2018

Hauptausgabe

Zentralschweiz am Sonntag
6002 Luzern
041/ 429 51 51
www.luzernerzeitung.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 78'470
Parution: hebdomadaire N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 39
Surface: 3'383 mm²

Référence: 69905610

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

Basketball
Fribourg holt
zweites Triple

Fribourg Olympic ist zum 17.
Mal Schweizer Meister. Die Frei-
burger schlugen im fünften Spiel
des Playoff-Finals die Lions de
Geneve 74:73 (35:40) und ent-
schieden die Serie mit 4:1-Sie-
gen für sich. Die Freiburger do-
minierten die Saison auf allen
Ebenen. Zuvor hatten sie schon
den Ligacup und den Cup ge-
wonnen. Zum zweiten Mal nach
2007 holten sie damit das Trip-
le. (sda)
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1

JAKO

2015 vom NLBClub Villars zu Olympic gestossen, hat Natan Jurkovitz sogleich eine wichtige Rolle im Freiburger Kollektiv ubernommen.

Ein Rad greift ins andere
Olympic präsentiert sich in dieser Saison wie eine gut geölte Maschine. «Jeder im Team ist austauschbar», erklärt
Natan Jurkovitz Freiburgs Erfolgsrezept, das heute mit einem Sieg gegen Genf mit dem Triple gekrönt werden kann.

Frank Stettle r

BASKETBALL Kurzer Rückblick:
Am 30. Mai 2007 realisierte
Olympic Historisches. Als ers-
tes Schweizer Basketball-Team
holten die Freiburger das Tri-
ple mit Liga Cup, Schweizer
Cup und Meisterschaft. Mög-
lich gemacht hatte das der drit-
te Sieg der Formation um Cap-
tain Harold Mrazek im Playoff-
Finale gegen Lugano. Heute,
elf Jahre später, greift Olympic
zum zweiten Triple der
Vereinshistorie. Mit 3:1 Siegen
führen die Freiburger in der Fi-

nalserie (best of 7) gegen Genf
und könnten zu Hause mit
einem weiteren Erfolg den drit-
ten Pokal der Saison gewinnen.

Und die Chancen dazu ste-
hen wahrlich gut: Nicht nur,
dass Olympic in dieser Saison
einen äusserst abgeklärten und
souveränen Eindruck hinter-
lassen hat, auch die Tatsache,
dass die Mannschaft von Trai-
ner Petar Aleksic im St. Leon-
hard ungeschlagen ist, lassen
auf eine Meisterschaftssause
hoffen. Davon allerdings will
Natan Jurkovitz noch nichts

wissen. «Wir wollen es nicht
verschreien. Natürlich gehen
wir als die grossen Favoriten
ins Spiel, auch weil wir zu Hau-
se sehr gut spielen. Ich hoffe
wirklich, wir gewinnen. Aber
es wird nicht einfach. Genf
bleibt eine gute Mannschaft,
und sie hat keine andere Wahl,
als am Samstag zu gewinnen.»

Kollektiv vor Eigeninteressen
Das sind verständliche Worte

des jungen Power Forwards, je-
des Spiel muss zunächst ge-
spielt werden. Gleichzeitig ist
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davon auszugehen, dass die
Freiburger die Partie so ange-
hen werden, als ob es nicht für
Genf, sondern für sie das Spiel
der letzten Chance wäre. Denn
immer, wenn es in dieser Sai-
son darauf ankam, zeigte
Olympic eine starke Vorstel-
lung. So auch letzten Dienstag,
als es nach der ersten Niederla-
ge in den Playoffs die erforderte
Reaktion zeigte und in Genf in
überzeugender Manier das
Break in der Serie bewerkstel-
ligte. «Wir haben viele erfahre-
ne Spieler und ein Coach, der
uns gut dirigiert», sagt Jurko-
vitz. «So ist es einfach, immer
konzentriert zu bleiben. Zu-
dem arbeiten wir immer gleich
hart. Deshalb sind wir zu jeder
Zeit leistungsfähig.»

Die Freiburger lassen sich so
auch nicht von Rückschlägen
wie zuletzt dem Forfait von
Spielmacher Chad Timberlake
aus der Bahn werfen. «Jeder im

«Jeder macht nur
das, was er kann.
Und keiner schaut
auf seine persön-
lichen Statistiken.»
Natan Jurkovitz
Spieler Freiburg Olympic

Team ist austauschbar, jeder
kann auf verschiedenen Positio-
nen spielen», erklärt Jurkovitz,
der einzig den Ausfall von Top-
skorer Babacar Toure als gravie-
render bezeichnen würde. «Je-
der Spieler ist wichtig für das
Team. Jene, die von der Bank
kommen, bringen die gleiche In-
tensität wie der Startfünfer aufs
Parkett.» Spieler kommen und
gehen, das System aber bleibt.
So hat Olympic in den letzten
Jahren auch Abgänge wie jene
von Jonathan Kazadi, Roberto

Kovac oder Arnaud Cotture
kompensieren können. «Der
Coach definiert die Rollen der
Spieler vor der Saison. Jeder
macht nur das, was er kann. Und
keiner schaut auf seine persönli-
chen Statistiken.» Das sei das
Verdienst von Aleksic und dem
Vorstand, der immer wieder die
passenden Spieler im In- und
Ausland finde und das Kollektiv
in den Vordergrund setze, so
Jurkovitz, der die pädagogische
Maturitätsschule absolviert hat.
Jurkovitz' rasanter Aufstieg

Die Rolle des Youngsters bei
Olympic ist, Rebounds zu ho-
len, gut zu verteidigen und den
einen oder anderen Korb zu er-
zielen. «Als Skorer habe ich
Fortschritte erzielt», hält Jur-
kovitz fest. Ganz grundsätzlich
ist dessen Entwicklung ein-
drücklich: 2016 aus der Natio-
nalliga B von Villars zu den
Freiburgern gestossen, benö-
tigte er kaum eine Anpas-
sungszeit an die höchste Spiel-
klasse. «Der Trainer schenkte
mir von Beginn weg das Ver-
trauen, deshalb konnte ich so
schnell Fortschritte erzielen.
Zunächst beging ich viele An-
fängerfehler, aber Aleksic und
das Team haben mich immer
ermutigt. So ist es einfach, sich
zu verbessern. Im Laufe der
Zeit hat sich auch meine Rolle
geändert.»

Dazu beigetragen hat eben-
falls das 3x3-Basketball. In die-
ser Trendsportart gehört Jurko-
vitz zum Schweizer National-
team. «3x3 ist viel physischer
und hat mir geholfen, Vertrau-
en zu tanken und den Korb
mehr anzugreifen.» Er liebe
diese Basketball-Variante und
habe das grosse Ziel, sich in die-
ser Disziplin für die Olympi-
schen Spiele 2020 in Tokio zu
qualifizieren. Olympia war es
auch, das Jurkovitz für den Bas-

ketball begeisterte, sagt der
Sohn von volleyballbegeister-
ten Eltern. Vater Jean-Marc be-
stritt für Frankreichs National-
mannschaft 290 Länderspiele;
1987 gewann er EM-Silber, 1985
EM-Bronze. Mutter In'es spielte
über 200 Mal im französischen
Volleyball-Nationalteam. «Zu-
erst habe auch ich Volleyball
und Fussball gespielt. Dann ha-
be ich im TV das US-amerikani-
sche Team bei den Olympi-
schen Spielen 2008 gesehen.
Das hat mich dermassen beein-
druckt, dass ich mit dem Bas-
ketball begonnen habe - und
ich liebe diesen Sport.»

Freiburger Basketball belohnen
Das war die richtige Entschei-

dung für Jurkovitz, denn seine
Perspektiven sind rosig. Schon
2016 sagte Aleksic, dass der Na-
tionalspieler der nächste
Schweizer sein werde, der den
Sprung ins Ausland schaffen
wird. «Das ist mein Ziel. Wann
das aber sein wird, ist noch of-
fen.» Bereits letzten Sommer
liebäugelte Jurkovitz dank
einer Ausstiegsklausel im Ver-
trag mit einem Transfer. «Da-
mals kam das für mich passen-
de Angebot aber nicht. So habe
ich es vorgezogen, in Freiburg
in einem starken Team eine
grosse Rolle zu übernehmen.
Ich bin ja erst 23 Jahre alt.» Gut
möglich also, dass Olympic
nach dieser Saison einmal mehr
einen Schlüsselspieler ersetzen
muss, auch wenn Jurkovitz eine
Vertragsverlängerung nicht
ausschliessen will.

Dies aber ist Zukunftsmusik.
Nach dem Double 2016 will Jur-
kovitz nun heute zunächst
einen fünften Titel dem Palma-
rs seiner noch jungen Karriere
beifügen. «Vor unseren Fans
einen Titel zu holen, wäre fan-
tastisch. Das hat bisher ja noch
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nicht geklappt.» Den Liga-Cup
holten die Freiburger in Mon-
treux, den Schweizer Cup in
Genf. Und auch die Frauen von
Elfic Freiburg stemmten ihre
drei Pokale des Triples genau
gleich in der Fremde in die Hö-
he wie die Männer von Villars
mit dem Gewinn des Meisterti-
tels der NLB. «Es ist an der Zeit,
die überragende Freiburger
Basketball-Saison mit einem
Fest zu Hause zu belohnen!»

Vorschau

Timberlake auch
heute fraglich

EIAm Dienstag hat Olym-
pic für Spiel 4 der Best-

of-7-Final-Serie in Genf kurz-
fristig auf Chad Timberlake
verzichten müssen. Eine Ell-
bogenverletzung, die den ame-
rikanischen Aufbauspieler
schon seit längerer Zeit behin-
dert, liess seinen Einsatz nicht
zu. Ob Timberlake heute im
fünften Spiel im St. Leonhard
(17.30 Uhr) wieder dabei sein
wird, scheint zumindest frag-
lich. «Eigentlich bedeutet die
Verletzung von Timberlake
eine längere Pause, zumal sie
den Wurfarm betrifft. Letzt-
lich liegt der Entscheid, ob er
spielen kann, aber bei ihm»,
sagt Olympic-Trainer Petar
Aleksic. Sicher auf die Zähne
beissen wird hingegen Dusan
Mladjan, der seit Wochen an-
geschlagen ist. fs

Zur Person

Seit zwei Jahren
den Schweizer Pass

Natan Jurkovitz erblickte am
4. April 1995 im französischen
Poitiers das Licht der Welt. Mit
fünf Jahren zog er mit seinen
Eltern und seinem Bruder
Thomas (spielt bei Villars) in
die Schweiz. Seit zwei Jahren
ist er im Besitz des Schweizer
Passes. In der Saison 2012/13
spielte der 202 Zentimeter
grosse Power Forward für die
Lake Oswego High School im
US-Bundesstaat Oregon, ehe
er in die Schweiz zu Villars in
die NLB wechselte. 2015
folgte der Transfer zu
Olympic, mit dem er 2016 das
Double (Meisterschaft und
Schweizer Cup) feierte. Diese
Saison holte er bisher den
Liga- und den Schweizer Cup.
In den Playoffs steht Jurkovitz
bei 10,1 Punkten und
4,1 Rebounds pro Spiel. fs
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Olympic campione
BASKET. L'Olympic Friborgo, per la

17esima volta nella propria storia,
si è laureato campione svizzero. I
burgundi, opposti ai Ginevra Lions
nella finale, si sono imposti 74-73
al termine di una palpitante gara-5
chiudendo la serie sul 4-1. Per
l'Olympic è il terzo titolo stagiona-
le dopo i successi in Coppa di Lega
e Coppa Svizzera.
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Basket Un anno da favola:
il Friburgo ottiene il «triplete»

III Friburgo ha ottenuto il se-
condo «triplete» della sua storia dopo
quello del 2007. Grazie al successo per
74-73 in casa contro i Lions di Ginevra, i
friburghesi hanno vinto per 4-1 la finale
dei playoff, aggiungendo un 17. titolo na-
zionale al loro p almarès.
Sì, dopo la Coppa della Lega e la Coppa
Svizzera, l'Olympic ha vinto anche il
campionato. L'ultima partita, ricca di
emozioni e di buon livello, ha messo in
evidenza il carattere di Friburgo al co-
spetto di un roster ginevrino molto omo-
geneo.
Solo discreto ad inizio incontro, Babacar
Touré ha iniziato tranquillamente, ma
ha terminato da dominatore, totalizzan-
do 22 punti e catturando 18 rimbalzi, un-
dici dei quali in zona d'attacco. Contro
Arnaud Cotture e Marko Mladjan rapi-
damente a quattro falli, il senegalese è
andato a nozze sotto canestro. Tattica-
mente i ginevrini hanno a lungo fatto tut-
to giusto.

Opposto a dei friburghesi ben messi di-
fensivamente ma in difficoltà in fase of-
fensiva, coach Cedran Bosnic aveva pre-
parato la sua squadra in maniera ottima-
le. Ma ai Lions è mancato qualcosa sul fi-
nale. Una piccola differenza che ha pre-
miato l'Olympic nel segno di Dusan
Mladjan, capace di infilare una delle sue
bombe al momento opportuno. Sull'al-
tro fronte Roberto Kovac ha cercato di re-
sistere e con i suoi 23 punti è stato il mi-
glior marcatore della partita. Statistica-
mente i Lions non hanno nulla da rim-
proverarsi. In generale hanno addirittu-
ra fatto meglio dei loro avversari, ma le
cifre non significano più nulla quando
vanno in scena gli ultimi minuti di una
sfida combattuta. L'Olympic Friburgo ha
comunque dimostrato di essere la mi-
glior quadra svizzera. Costanti sin dal
mese di settembre, i giocatori di Petar
Aleksic hanno il diritto di fumare il siga-
ro destinato ai campioni e di festeggiare
il loro incredibile «triplete».
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BASKET 3X3

Fora e compagne
eliminate a Manila
III La Svizzera femminile è stata eli-
minata nella fase a gironi dei Mon-
diali di 3 contro 3 a Manila. Decisi-
va, per Marielle Giroud, Evita Her-
minjard, Cinzia Tomezzoli e la tici-
nese Nancy Fora, la sconfitta per
16-21 contro la Francia.
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III L'INTERVISTA
RICCARDO BRAGLIA

«Io continuerò
a dare una mano
ai Lugano Tigers»
Il «main sponsor» si congeda
rivivendo 13 anni di passione
Il campionato di basket si è concluso conia vittoria del Friburgo sul Ginevra. A
Lugano si è invece chiusa la collaborazione tra i Tigers e la Helsinn, sponsor
principale. Riccardo Braglia, che iniziò a finanziare il club 13 anni fa, lo aveva
annunciato in settembre, evocando anche ragioni fiscali: «La sponsorizzazio-
ne - spiegò il CEO dell'azienda farmaceutica -è stata in parte tassata al 35% dai
revisori cantonali, che ci hanno presentato una fattura salata e retro attiva per
gli ultimi 5 anni. I soldi che abbiamo versato alla prima squadra non sono sta-
ti considerati un costo imputabile alla Helsinn, bensì un hobby dell'azionista».
Abbiamo incontrato Braglia nei suoi uffici per rivivere questa avventura.
FERNANDO LAVEZZO

III Signor Braglia, lei è appena rientra-
to da un convegno oncologico a Chica-
go e giovedì sera ha dato una grande fe-
sta a Lugano per la sua associazione
benefica Nuovo Fiore in Africa. Ci per-
donerà se oggi la disturbiamo per par-
lare di basket: non le mancherà questa
valvola di sfogo più frivola e leggera?
«C'è un tempo per tutto. Il basket rimar-
rà nel mio cuore, continuerò sempre a
seguirlo e ad aiutarlo, anche se non sarò
più lo sponsor principale dei Tigers. È lo
sport che amo. Ma era giunto il momen-
to di cambiare e non solo perché sono
stato penalizzato a livello fiscale».
Quell'episodio ha dunque accelerato
una decisione che covava da tempo?
«Sì. E i motivi sono diversi. Innanzitutto

La pallacanestro mi
ha ripagato in termi-
ni di emozioni e no-
torietà

mi sembrava il momento giusto per un
ricambio, anche generazionale, in seno
al club. Avanti altri, insomma. Poi, col
passare degli anni, ho pure assistito a
uno svuotamento delle palestre, com-
plice la concorrenza di altri sport e in
parte della crisi, anche se i nostri prezzi
sono molto popolari. A Lugano il calcio
è tornato a livelli importanti e l'hockey
la fa sempre da padrone. Poi abbiamo la
SAM Massagno, la pallanuoto, la palla-
volo... La gente non può seguire tutto e

siamo spesso penalizzati dalle conco-
mitanze. Quando arriviamo a 400 spet-
tatori è già un miracolo. Spesso ce ne so-
no 150 o 200 e certi sforzi non si giustifi-
cano più. Per questo potrebbe essere
utile unire le forze, offrendo un prodot-
to più accattivante per gli sponsor, il
pubblico, le televisioni. In passato ave-
vano forse senso tre o quattro squadre
ticinesi di basket. In futuro sarebbe in-
vece più utile averne una sola, portando
avanti un discorso di élite che non di-
sperda risorse finanziarie e umane. In
terzo luogo, c'è la questione delle strut-
ture. Il futuro polo sportivo? Quando lo
vedrò realizzato mi complimenterò con
le autorità, ma a me il p alazzetto era sta-
to promesso già 15 anni fa. Oggi stiamo
ancora giocando in una palestra scola-
stica, per quanto bella».
Al di là di tutto questo, che anni sono
stati per lei?
«Molto belli. Ci sono stati titoli, coppe,
triplette, competizioni europee. È stato
svolto un lavoro di qualità. Lascio un
club senza debiti, con un solido settore
giovanile. Il bilancio è molto positivo
anche grazie all'aiuto di Alessandro Ce-
draschi e Wolfgang Stumm, coi quali ho
affrontato questo percorso. Tredici anni
fa io e Stumm eravamo già coinvolti nel
settore giovanile quando il club fu con-
frontato con grossi problemi economi-
ci. Aiutammo l'amico Dany Stauffacher
a venirne fuori, pagando i debiti ed evi-
tando il fallimento. Da lì siamo ripartiti.
Siamo andati a cercare il Cedro, che ha
poi gestito tutto con passione e compe-
tenza. Abbiamo ridimensionato la
squadra di allora, allontanando le pedi-
ne che non erano allineate con quello
che volevamo fare. In seguito sono arri-
vati i trionfi».
Ci può dire quanto ha immesso la Hel-
sinn nei Tigers in tutti questi anni?
«Parliamo di diversi milioni. Negli anni
buoni, quando siamo andati in Europa,
anche un milione e mezzo. Quest'anno,
invece, 300 mila franchi. Ci sono state sta-
gioni da mezzo milione e via dicendo. Per
un unico sponsor, sono tanti soldi».
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AMICI VERI Riccardo Braglia (a
destra) ha percorso tanta strada al
fianco del presidente bianconero
Alessandro Cedraschi: Grazie ai
Tigers ho trovato un grande amico»,
ci racconta il CE0 della Helsinn.
(Foto Maffi)

a

Che cosa ha ricevuto in cambio?
«Si vive di emozioni e queste non sono
mai mancate. Da una parte ci sono quel-
le legate alle vittorie, come quando siamo
andati a vincere a Mosca in condizioni di-
sperate. O quando abbiamo vinto la Cop-
pa con quel canestro di Abukar a pochi
secondi dalla sirena. stato bellissimo es-
sere lì con la squadra a festeggiare. Poi ci
sono le emozioni quotidiane, indipen-
denti dai risultati. Come quando si ripar-
te per pianificare un'altra stagione: si scel-
gono i giocatori, si vedono i nuovi ragazzi
arrivare dall'America. un po' come il
Fantacalcio, ma più costoso (ride, ndr.).
Oltre alle emozioni, poi, c'è un ritorno
d'immagine, di contatti, di persone che
hanno scoperto chi e cosa fossero Braglia
e la Helsinn grazie allo sport. Prima di en-
trare nel basket, in Ticino non mi cono-
sceva nessuno. E nessuno conosceva la
mia azienda. Nel settore farmaceutico
operiamo nel mondo, non a livello loca-
le. Con il basket ho acquisito una certa no-

torietà. In questo cantone, ovunque vada,
trovo qualcuno che mi associa alla palla-
canestro».
Tornando alla progressiva disaffezione
del pubblico, quanto le mancano i der-
by con Vacallo?
«Quella era proprio una bella storia. Mi è
dispiaciuto vedere la SAV fallire. Purtrop-
po lo avevo detto che andando avanti con
certe scelte sarebbero finiti male. La riva-
lità tra noi e loro era splendida. Quelle sfi-
de, al Palapenz o all'Elvetico, erano le più
belle e più attese. Il derby con Massagno
non ha lo stesso sapore, sembrano rimpa-
triate tra cugini. Con Vacallo c'era vera
passione, le palestre erano piene, sem-
brava Ambrì-Lugano. Tutto questo ci è
mancato.11si giustificavano due squadre:
noi avevamo il nostro bacino, la SAV il suo.
Salivano anche da Como per vederla.
Peccato sia finita male. il problema di
molte squadre in Ticino che non fanno
bene i conti».
E il Lugano ce la farà ad andare avanti
senza la Helsinn?
«Sicuramente. Troveremo altri sponsor,
mentre io continuerò ad aiutare il club
personalmente, seppur in maniera ridot-
ta. Si allestirà una squadra meno costosa,
forse ci saranno alcune stagioni meno

Rapport page 9/37



Date: 11.06.2018

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: 19
Surface: 87'464 mm²

Référence: 69917593

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: 3/3

ambiziose, nell'attesa che magari si faccia
avanti un finanziatore più deciso. Tutto il
campionato si è ridimensionato, ad ecce-
zione di Lions e Olympic che investono
ancora parecchio. Ginevra può farlo per-
ché ha dietro una grande città, mentre Fri-
burgo vanta tradizione e attaccamento.
Se in Ticino un'azienda decide di investi-
re nello sport, prima si rivolge all'hockey,
poi al calcio. A Friburgo, invece, il basket è
molto attrattivo. Potenzialmente anche i
Tigers lo sono. Con mezzi relativamente
ridotti rispetto ad altre realtà cestistiche
europee si può avere una buona visibili-
tà. Per la Helsinn la coppa europea è sta-
to l'unico momento di vero business. Po-
tevo invitare i miei partner europei a ve-
dere le partite, andare a cena dopo i
match. Il tutto con un investimento sta-
gionale di un milione e mezzo. Per anda-
re in Europa dall'Italia o dalla Francia ci
vuole molto di più. Anche uno sponsor
d'oltre confine potrebbe dunque vedere
nel basket luganese un'opportunità inte-
ressante».

Cosa cambierebbe nel basket elvetico?
«Uno dei problemi, oggi, è avere la pan-
china lunga. La limitazione degli stranie-
ri per favorire i giocatori nostrani sarebbe
giusta se di svizzeri ce ne fossero abba-
stanza, ma purtroppo non è così. Sono
pochi. Quelli buoni, quelli che si meritano
di essere pagati bene, finiscono nelle soli-
te 2 o 3 squadre. Questa regola dovrebbe
essere ripensata per avere un mercato più
accessibile. Oggi costano più gli svizzeri
degli americani».
Facciamo un gioco: scelga il suo quintet-
to ideale di questi tredici anni.
«Abukar e Efevberha non possono man-
care. Li avrei voluti trattenere a Lugano
tutta la vita, ma per questioni di budget
non è stato possibile. Sono stati due gio-
catori spettacolari, oltre che vincenti. Poi,
ovviamente, Derek Stockalper. Una co -
lonna, un professionista serio, un bravis-
simo ragazzo. Gli sono affezionato, ha da-
to tanto al Lugano. Anche quest'anno, no-
nostante l'età e gli acciacchi. Sui due nomi
mancanti si può discutere. Nel ruolo di

playmaker ho apprezzato Rambo, Stein e
anche Rodrigo Pastore».
E quale coach ha lasciato il segno?
«Quest'anno Thibaut Petit mi è piaciuto
molto. Su tutti, però, metto Joe Whelton.
Con più soldi l'avrei fatto tornare».
Infine ci descriva il suo rapporto con
Alessandro Cedraschi.
«Dopo aver rifinanziato la società, io e
Stumm cercavamo qualcuno che cono-
scesse il basket svizzero meglio di noi. Ci
suggerirono il Cedro, lo incontrammo, gli
presentammo il progetto. Lui fu subito
entusiasta. La sua esperienza da ex gioca -
tore si è rivelata fondamentale. Poi, negli
anni, il rapporto è cresciuto. Ai Tigers de-
vo molto anche perché ho trovato un ami-
co importante».

Sono sicuro che i
bianconeri andranno
avanti anche senza i
soldi della Helsinn
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