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Patrick
Baldassare
a réussi ses
débuts sous
le maillot
de l'équipe
de Suisse.
Keystone
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La Suisse bat la Macédoine, invaincue jusqu'ici (85-79). Elle devra s'imposer dimanche en Slovaquie aussi

Un exploit qui en appelle un autre
PIERRE SALINAS

Euro 2021 » Il y a quatre ans, la Suisse
de Petar Aleksic et du jeune Clint Capela
signait le plus bel exploit de son histoire
en s'imposant devant la Russie. A Saint-
Léonard déjà. Hier, celle de Gianluca
Barilari, engagée dans les préqualifica-
tions pour l'Euro 2021, a infligé une
première défaite à la Macédoine (85-79),
chez qui elle s'était inclinée de 15 points
en novembre dernier. «Et dont la majo-
rité des joueurs a évolué en Eurocup et
même en Euroleague», note Barilari.
Russie, Macédoine: deux victoires a
priori incomparables, mais qui prouvent
que la sélection helvétique, aussi infime
sur la carte du basketball européen soit-
elle, compte un petit peu quand même.

Surtout, ne pas bouder son plaisir: ce
qu'ont réussi Kazadi, Savoy, Cotture et
Cm est digne d'éloges. Sauf que ce mor-
ceau de bravoure pourrait ne servir à
rien, la Suisse ne pouvant plus terminer
en tête de son groupe -pour ce faire, elle
aurait dû gagner de 16 points hier. Reste
une dernière possibilité de qualification:
finir meilleur deuxième. Un accessit qui
passe obligatoirement par un succès
dimanche à Bratislava face à la Slo-
vaquie. Faisable?
Adresse à trois points
Une chose est sûre: «Nous n'irons pas à
Bratislava pour faire du tourisme.» Et
Gianluca Barilari d'ajouter: «Je ne
connais pas Monsieur de Coubertin (qui
disait que l'essentiel était de participer,
ndlr) Si je perds, je ne suis jamais satis-
fait.» Les chances sont infimes, mais nul
doute que cette équipe va «jouer sa carte

à fond.» A fond, à l'image d'un début de
match qui a vu la Suisse compter jusqu'à
9 points d'avance (7, 20-11). Un écart
maximal qu'elle atteindra à plusieurs
reprises, preuve que les hommes en
rouge ont mérité les louanges que nous
leur avons tressées plus haut. Mieux, à
chaque fois que la Macédoine, soutenue
par une forte cohorte de supporters, est
revenue à leur hauteur, ils ont trouvé le
moyen de rebondir, bien aidés par une
adresse à trois points qui frise l'inso-
lence (55%). Brian Savoy a inscrit 3 de
ses 5 tentatives. Impeccable lors de l'ul-
time quart-temps, Jonathan Kazadi a
réussi les deux tirs longue distance qu'il
a tentés. Sniper patenté, Roberto Kovac
finit la rencontre avec un honnête 2 sur
4. Même Patrick Baldassarre s'est essayé
à l'exercice (1/1).

Les débuts de Baldassarre
Baldassarre? Titularisé à l'intérieur aux
côtés d'un Arnaud Cotture fidèle à lui-
même (rigoureux en défense, bondis-
sant en attaque), le joueur des Lugano
Tigers, qu'il a rejoints en fin de saison,
fêtait hier sa première sélection en
équipe de Suisse. A 32 ans. Internatio-
nal italien U18 et U20, Baldassarre n'est
pas «un joueur naturalisé comme les
autres», martèle Gianluca Barilari.
«C'est un Suisse qui est né en Suisse. A
Chamoson.» Et d'expliquer: «Si nous
n'avions pas eu à déplorer autant d'ab-
sences (celles de Jonathan Dubas, Natan
Jurkovitz et Marko Mladjan, ndlr), nous
ne l'aurions pas convoqué. Quand nous
lui avons demandé de nous rejoindre, il

a répondu oui en une seconde. Patrick
(Baldassarre), c'est notre rookie de
32 ans. C'est une bonne personne, qui
est importante dans le vestiaire où il
nous apporte son leadership.»

Important, celui qui possède le double
passeport italien et suisse l'est aussi sur
le parquet, qu'il a quitté avec 13 points
et 13 rebonds. A ce «double-double», il
sied d'ajouter 6 assists et 1 contre. Et quel
contre! Au nez et à la barbe de Shayne
Whittington, un Américain naturalisé
de 2 m 11 qui a tâté de la NBA sous le
maillot des Indiana Pacers. Et au meil-
leur des moments: à moins d'une minute
du coup de sifflet final, lorsque la Macé-
doine, alors menée 83-79, espérait en-
core sauver la face. Un «dunk» de Cot-
ture plus tard, l'exploit était dans la
boîte. Vivement le prochain!

SUISSE - MACÉDOINE 85-79

(26-19 21-23 19-22 19-15). Saint-Léonard. Ar-
bitres: Krug (RUS)/Makhlin (RUS)/Emlek (TUR).
Notes: la Suisse sans M. Mladjan, Dubas (blessés)
ni Jurkovitz (choix personnel).
Suisse: Baldassarre (13 points), Savoy (19), Kaza-
di (18), Kozic (5), Cotture (15); Portannese (2),
Kovac (13), Zinn, Gravet,
Macédoine: Kostoski (10), V. Stojanovski (24), Traj-
kovski (19), D. Stojanovski (13), Vitington (11);
Krstevski (2), Stajikj, Mekikj, Magdevski, Gjuroski,
Ka radjovski.

GROUPE A

Pré-qualifications de l'Euro 2021. ler tour. Classe-
ment: 1. Macédoine 4/7 (+30). 2. Suisse 3/5 (-6).
3. Slovaquie 3/3 (-24). Sixième journée. Dimanche
à Bratislava (18h): Slovaquie - Suisse. Le vain-
queur de chacun des trois groupes et le meilleur
deuxième seront qualifiés pour le 2e tour (sep-
tembre 2018-février 2019).
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Gravet en attendant Mladjan
Fribourg Olympic » L'intérieur
franco-suisse des Lions de Genève
a signé un contrat de trois ans
avec le champion de Suisse en
titre.

Neuf jours après avoir annoncé la
prolongation du contrat de Babacar
Touré, Fribourg Olympic a mis un
deuxième joueur sous contrat pour
la saison prochaine. Pas un artisan
du triplé, mais Paul Gravet (22 ans,
204 cm). L'intérieur franco-suisse,
formé à Nantes, quitte les Lions de
Genève pour rejoindre le club fri-
bourgeois avec qui il s'est engagé
pour les trois prochaines années.
Pisté depuis l'hiver dernier, l'inter-
national apportera son dynamisme
dans le secteur intérieur. «C'est un
gros talent athlétique, doté d'une
belle détente et d'un bon shoot. Il
est surtout l'un des rares grands
joueurs suisses de notre champion-
nat», résume Alain Dénervaud, le
directeur technique d'Olympic, qui
a opté pour une entente longue

durée. «Il n'y aurait aucune cohé-
rence à signer un contrat d'un an
avec un tel joueur. Nous avons un
projet à moyen terme avec Paul»,
annonce-t-il.

«Les jeunes passés par Fribourg
sont devenus des joueurs majeurs.
Le coach Petar Aleksic fait con-
fiance aux jeunes et travaille pour
leur développement. Après deux
saisons correctes à Genève, c'était
le bon moment pour me lancer
dans un nouveau projet», réagit
Paul Gravet, heureux d'avoir signé
un contrat de trois ans. «Cela
prouve que le club compte sur moi»,
apprécie le joueur, marginalisé aux
Lions de Genève avec qui il n'a bé-
néficié que d'une dizaine de mi-
nutes de jeu par match pour
4 points et 2 rebonds de moyenne.

Avec Touré et Gravet, le cham-
pion de Suisse n'a pour l'heure que
deux joueurs sous contrat. «Nous
avons plein de discussions en cours.
L'idée est de partir avec un groupe

de dix joueurs, six Suisses et quatre
étrangers», précise Dénervaud.
Certains entretiens sont en bonne
voie. Un accord devrait être trouvé
prochainement avec Dusan Mla-
djan et Jérémy Jaunin. En revanche,
les négociations sont au point mort
avec Boris Mbala, qui a reçu de
belles offres de l'extérieur. Des
offres sur lesquelles le club de Saint-
Léonard n'a pas pu - ou voulu, c'est
selon - s'aligner.

Fribourg Olympic en sait aussi
plus sur le déroulement de la pro-
chaine Ligue des champions. Pour
atteindre la phase principale,
l'équipe de Petar Aleksic devra pas-
ser non pas un, ni deux mais bien
trois tours de qualifications. Le ti-
rage au sort qui se déroulera le
11 juillet à la Maison du Basket à
Mies pourrait réserver d'entrée une
sacrée affiche à Olympic qui se re-
trouve en concurrence avec des
équipes comme Aris Salonique,
Cantu ou Estudiantes Madrid! » FR
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Tu Anh Nguyen élue présidente
AFBB » La Coupe du monde n'est pas sans
conséquence sur les assemblées générales
de fin de saison. Agendée mercredi, le
même soir qu'un certain Suisse-Costa
Rica, celle du basketball cantonal a été
pliée en une petite heure. «Les gens ne sont
pas venus pour 'discuter», sourit Hikmet
Ayan, secrétaire et caissier de l'AFBB.

Si les membres n'avaient pas envie de
s'éterniser mercredi à Granges-Paccot, ils
ont quand même pris le temps d'acclamer
Tu Anh Nguyen, qui succède à Sébastien
Clivaz à la présidence de l'association. La
Villaroise de 33 ans occupera également
les postes de responsable du mini-basket et
de représentante fribourgeoise dans la
conférence ouest de basketball (COBB).
«J'ai la chance d'être dans une association
composée de clubs qui me connaissent et
me soutiennent depuis mes débuts», s'est
réjouie la nouvelle présidente.

Entré au comité cantonal en 2007, pré-
sident depuis 2014, Sébastien Clivaz s'en
va «le coeur léger». «Les titres remportés
par Olympic, Elfic et Villars sont une belle
victoire pour le basket fribourgeois, qui a
décidé, voilà plus de dix ans, de regrouper
ces forces pour dynamiser sa formation»,

se réjouit l'arbitre international, heureux
d'avoir pu travailler «avec des gens qui
s'entendent bien et qui oeuvrent pour la
cause du basket».

La bonne entente qui règne dans le bas-
ket fribourgeois se traduit aussi dans les
comptes. «Grâce aux subsides en hausse
de la LoRo (la Loterie romande, ndlr),
nous avons pu dégager un bénéfice de
618 francs», dévoile le caissier, qui a fait
accepter un budget déficitaire pour la pro-
chaine saison. «Nous préférons ne pas être
trop optimistes et avoir des bonnes sur-
prises, plutôt que l'inverse. Nous avons
aussi prévu de refaire tout notre site inter-
net. Cela va nous coûter cher, mais l'AFBB
a pas mal de réserves», précise encore
Hikmet Ayan.

Pour la saison 2018/2019, l'association
cantonale peut se réjouir d'une belle aug-
mentation du nombre d'équipes engagées.
De 71 cette saison, leur nombre passera
à 80 l'automne prochain. Si le football
monopolise l'attention en ce début d'été et
écourte certaines assemblées générales, il
ne fait visiblement pas trop d'ombre au
basket cantonal. » FR
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Union choie les jeunes Suisses
BASKETBALL Soucieux de mener
une politique sportive axée sur
la formation, Union Neuchâtel
a annoncé jeudi l'engagement
de Selim Fofana (19 ans) et la
prolongation du contrat de
Killian Martin (20 ans). Le
premier, un arrière, arrive en
provenance de la Woodstock

Academy High School (USA) et
a signé pour trois ans. Le se-
cond, qui évolue sur l'aile, a
prolongé son bail jusqu'en
2020, au sortir d'une belle sai-
son passée notamment en ire
ligue, championnat dont il a
terminé meilleur marqueur
avec 31,2 points de moyenne.
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D'Antoni prolonge
avec Houston

Basketball Les Rockets du Gene-
vois Clint Capela ont activé l'op-
tion dans le contrat de Mike D'An-
toni. Le coach de 67 ans est désor-
mais lié à la franchise NBA de
Houston jusqu'en 2020. En poste
depuis l'été 2016, D'Antoni s'était
initialement engagé pour trois ans.
Son bilan en saison régulière à la
tête des Rockets est le deuxième
meilleur de la Ligue dans les deux
dernières années, avec 120 succès
pour 44 défaites. ATS

Les Suisses
préservent l'espoir
Basketball L'équipe de Suisse
masculine a signé une perfor-
mance de choix dans l'avant-der-
nier match du premier tour des
préqualifications à l'Euro 2021. À
Fribourg, elle a infligé une pre-
mière défaite à la Macédoine
(85-79) dans ce groupe A et peut
toujours espérer se qualifier pour
le 2e tour. La sélection de Gian-
luca Barilari ne peut plus terminer
à la lre place, la Macédoine s'étant
imposée plus largement (83-68)
lors du match aller en novembre
2017 et ne pouvant plus être dé-
passée au classement. Mais les
Suisses peuvent encore accrocher
le ticket qui sera attribué au
meilleur deuxième parmi les trois
groupes. À la condition de s'impo-
ser dimanche en Slovaquie. ATS
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BASKETBALL

La Suisse peut encore espérer
EURO21 La Suisse a battu la Macédoine 85-79 dans

les pré-qualifications à l'Euro 2021. Elle peut encore

espérer se qualifier comme meilleure deuxième.
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Les Suisses
préservent l'espoir

Basketball L'équipe de Suisse
masculine a signé une perfor-
mance de choix dans l'avant-der-
nier match du premier tour des
préqualifications à l'Euro 2021. À
Fribourg, elle a infligé une pre-
mière défaite à la Macédoine
(85-79) dans ce groupe A et peut
toujours espérer se qualifier pour
le 2e tour. S'ils ne peuvent plus
viser la lre place, les Suisses vi-
sent le ticket qui sera attribué au
meilleur deuxième parmi les trois
groupes. À la condition de s'im-
poser dimanche en Slovaquie.
ATS
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Gravet quitte les
Lions pour Fribourg
Basketball Fribourg Olympic
continue ses emplettes en vue de
la saison prochaine et de la Coupe
d'Europe. Le champion de suisse
a engagé pour trois saisons le
jeune international suisse Paul
Gravet (22 ans) en provenance des
Lions de Genève. ATS
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Les deux equipes de basket fribourgeoises de la Swiss Basketball League ont rafle
tous les trophees durant la saison 2017-2019 tant les filles d'Elfic que les garçons
d'Olympie ont reussi le triple, remportant la Coupe de la ligue, la Coupe suisse et
le championnat, Nous les félicitons pour cette eblouissante performance,

© Ville de Fribourg/V B

DEUX ÉQUIPES POUR DEUX TRIPLÉS PHÉNOMÉNAUX

Les deux équipes de basket fribourgeoises de la Swiss Basketball League ont raflé
tous les trophées durant la saison 2017-2018: tant les filles d'Elfic que les garçons
d'Olympic ont réussi le triplé, remportant la Coupe de la ligue, la Coupe suisse et
le championnat! Nous les félicitons pour cette éblouissante performance!

Ville de Fribourg/V. B.
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rege°

Calhoun kommt, Kostic bleibt
Birsfelden. Das NLA-Kader der Starwings-Basketballer für die nächste Saison nimmt weiter Formen an. Eigengewächs
Branislav Kostic (vorne) hat den Kontrakt bei den Baselbietern um eine weitere Spielzeit verlängert. Neu zu den Starwings
stösst Auston Calhoun. Der Amerikaner kennt die Schweizer Liga aus Engagements bei Massagno und Boncourt. Foto Key
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Schweiz schlägt im St. Leonhard den Leader
Das Schweizer Basketball-Nationalteam feierte gestern in der Freiburger St.-Leonhard-Halle in der
Vorqualifikationsrunde für die EM 2021 einen 85:79-Sieg gegen das zuvor ungeschlagene Mazedonien.

Der Schweizer Marco Pontannese beim Abschluss. Bild Keystone

BASKETBALL Die Schweiz hat
gestern die Chance auf die Teil-
nahme an der Qualifikation für
die EM 2021 gewahrt. Gegen das
zuvor ungeschlagene Mazedo-
nien setzte sie sich in Freiburg
mit 85:79 durch. Für das Team
von Gianluca Barilari war es der
zweite Sieg in der Dreiergruppe
nach dem Heimerfolg in Febru-
ar gegen die Slowakei. Die vom
überzeugenden Freiburger
Spielmacher Ian Savoy (Neuen-
burg) angeführten Schweizer
spielen nun noch am Sonntag in
der Slowakei, könnten Mazedo-

nien punktemässig zwar noch
auf-, wegen der höheren Nieder-
lage in der Direktbegegnung
aber nicht mehr überholen.
Möglich ist aber noch ein Wei-
terkommen über den besten
Gruppenzweiten.

Nati-Spieler Gravet zu Olympic
Zum Team der Schweiz zählt

auch Paul Gravet (ohne Punk-
te), der gestern einen Dreijah-
resvertrag mit Triple -Gewin-
ner Freiburg Olympic unter-
zeichnet hat. Der 22-jährige
Schweizer mit französischem
Pass spielte die letzten beiden
Jahre beim unterlegenen Play-
off-Finalisten Genf, für den er
in der letzten Saison im Schnitt
4,6 Punkte erzielt hatte. Der
polyvalente Gravet kann so-
wohl unter dem Korb als auch
aus der Distanz für Gefahr sor-
gen und besticht durch seine
tadellose Einstellung. fs

TELEGRAMM

Schweiz - Mazedonien
85:79 (47:42)
Freiburg, St. Leonhard. SR: Krug (RUS),

Makhlin (RUS), Emlek (TUR).
Schweiz: Baldassare (13), Savoy (19), Kaza-

di (18), Kozic (5), Cotture (15); Po rta nnese
(2), Kovac (13), Zinn, Gravet, Olaniyi.
Mazedonien: Kostoski (10), V. Stojanovski
(24), Trajkovski (19), D. Stojanovski (13),

Vitington (11); Krstevski (2), Stajikj, Mekikj,
Magdevski, Gjuroski, Karadjovski.

1. Runde Vorqualifikation zur
Männer-EM 2021. Gruppe A. Rangliste:
1. Mazedonien 4/7 (+ 30). 2. Schweiz 3/5
(- 6). 3. Slowakei 3/3 (- 24). - 6. Runde. Am
Sonntag (in Bratislava/18 Uhr): Slowakei -
Schweiz. - Modus: Die jeweiligen Sieger
und der beste Zweite aus den drei
Gruppen in der 2. Runde der Vorqualifika-
tion (September 2018 bis Februar 2019).
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