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Le contingent d'Elfic Fribourg au complet
Basketball » Nouvel entraîneur
d'Elfic Fribourg, le Belge Jan
Callewaert connaît les noms de
l'entier de son contingent.
L'équipe appelée à défendre les
trois titres décrochés la saison
passée n'est pas si différente de
son prédécesseur. Shawnta
Dyer a été remplacée par une
autre intérieure américaine
dont l'identité ne peut,être en-
core dévoilée. «La signature du
contrat a pris du retard en rai-
son du 4 juillet, jour férié aux
Etats-Unis», précise un com-
muniqué envoyé hier par le
club fribourgeois.

Deuxième et dernier mouve-
ment, le départ de la Genevoise
Malak Ezzakraoui, que les
dirigeants des elfes n'ont pas
conservée malgré des perfor-
mances certes inégales mais
le plus souvent très honora-
bles (8 points et 2 assists de
moyenne en play-off). «Malak
(Ezzakraoui) a réussi une
superbe fin de saison. Mais
elle avait été appelée pour pal-

lier l'absence pour blessure
d'Alexia Rol. Celle-ci étant de
retour, le comité n'a pas sou-
haité poursuivre l'aventure
pour continuer à donner du
temps de jeu aux jeunes issues
du centre de formation.»
Les autres joueuses ont déci-
dé de rempiler, à commencer
par Nancy Fora, qui a remis ses
envies d'étranger à plus tard, et
Noémie Mayombo, laquelle a
pris un virage à 180 degrés en
choisissant de mettre un terme
à sa carrière professionnelle.
Etablie à Lausanne, où elle a
trouvé du travail, la meneuse
belge de 27 ans continuera à
porter ses coéquipières comme
elle a pu le faire lors de l'exercice
écoulé, mais avec la fatigue phy-
sique et mentale inhérente à
tout «amateur éclairé».

8
Points

Le nombre de points de moyenne
en play-off pour Malak Ezzakraoui

Elfic affiche complet. Effec-
tué hier à Munich, le tirage au
sort de l'Eurocup, compétition
à laquelle les pensionnaires de
la salle Saint-Léonard partici-
peront pour la quatrième an-
née consécutive, a livré son
verdict lui aussi. Dès le 24 oc-
tobre, les Fribourgeoises défie-
ront Tarbes, Landes ainsi que
les Belges de Wawre-Sainte-
Catherine.

La reprise des entraîne-
ments collectifs est fixée, elle, à
la mi-août, moment où Jan Cal-
lewaert, son épouse et leurs
deux enfants doivent emména-
ger sur les bords de la Sarine.»
PIERRE SALINAS

ELFIC FRIBOURG 2018/19

Arrières: Noémie Mayombo (Bel), Nancy
Fora, Alexia Rol, Camille Delaquis, Alyson
Perriard, Marlène Zimmermann. Inté-
rieures: Marielle Giroud, Tiffanie Zali,
Yeinny Dihigo Bravo, Elea Jacquot
ainsi qu'une Américaine. Entraîneur: Jan
Callewaert.
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Elfic setzt auf
Kontinuität

BASKETBALL Die Triple-Siege-
rinnen von Elfic Freiburg wer-
den mit einem praktisch unver-
änderten Kader, was die Schwei-
zer Spielerinnen betrifft, in die
Saison 2018/19 gehen. Einziger
Abgang ist Malak Ezzakraoui,
die der wieder genesenen Ale-
xia Rol Platz machen muss. Bei
den Ausländerinnen hat Elfic
den Vertrag mit Nomie May-
ombo verlängert. Die belgische
Spielmacherin wird aber keinen
Profi-Status mehr einnehmen,
da sie in Lausanne zu 100 Pro-
zent in das Berufsleben einstei-
gen wird. Wer den Posten der
zweiten Ausländerin - es wird
eine Amerikanerin sein - beset-
zen wird, will der Club dem-
nächst kommunizieren.

Überdies fand gestern in
München die Gruppenauslo-
sung für den EuroCup statt.
Aufgrund der Resultate in den
Jahren zuvor müssen sich die
Freiburgerinnen diesmal nicht
über die Barrage dafür qualifi-
zieren. Die Gegner des Teams
vom neuen Trainer Jan Calle-
waert (BEL) sind ab dem
24. Oktober Tarbes (FRA), Lan-
des (FRA) sowie Wavre-Sainte-
Catherine (BEL). fs

Kader Elfic Freiburg Saison 2018/19:
Nancy Fora, Alexia Rol, Camille Delaquis,
Alyson Perriard, Marläie Zimmermann,
Marielle Giroud, Tiffany Zali, Yeinny Dihigo
Bravo, Elea Jacquot, Noämie Mayombo
(BEL) - plus eine Amerikanerin. Trainer:
Jan Callewaert (BEL).
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