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A bout de forces,
Fribourg a craqué
BASKETBALL En tête à la

ment total des siens: «Nous

pause, Olympic a ensuite
été balayé par Holon, hier
en Israël, pour ses débuts
en Champions League.

avons mérité notre place. Mes
joueurs l'ont encore démontré
en première mi-temps.»

Le rêve européen de Fribourg
a tourné au cauchemar. L'Hapoël Holon était tout simplement trop fort (93-69). Ce retour sur terre est d'autant plus

rude que les champions de
Suisse étaient encore sur leur
nuage durant la première moitié du match: les Fribourgeois
menaient à la pause (37-40).
Leur prestation collective avait

même réussi à faire taire les
supporters israéliens.
Derrière Touré (io points et
8 rebonds en 20 minutes), les
visiteurs surfaient alors sur la
vague de leur qualification historique. «Personne ne nous attendait à ce niveau», a rappelé
après le match Petar Aleksic.
La chemise détrempée par la
sueur du coach d'Olympic résumait parfaitement l'engage-

Ensuite, l'Hapoël Holon a
sonné la fin de la récréation.
Les Tigres ont inscrit io points
consécutifs au retour des vestiaires, inversant irrémédiable-

ment le cours du match. Fribourg n'avait plus les armes
pour répondre. «Notre adversaire a haussé le ton physiquement, a analysé Aleksic. Nous

n'avons plus réussi à poser
notre jeu. C'était le 8e match
en une vingtaine de jours: mes
joueurs n'avaient plus d'énergie, même pour tirer leurs lancers francs.»
Le plus dur commence désormais pour les Fribourgeois.
Après un retour au championnat, samedi contre Massagno,
Olympic recevra les Tchèques
d'Opava mercredi prochain en
Champions League (20 h). La

répétition des rencontres va
devenir de plus en plus difficile à encaisser.

-UGO CURTY

Babacar Touré (à g.) et les siens n'ont rien pu faire en 2e mi-temps.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 1/25

Date: 11.10.2018

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine

Page: 30
Surface: 86'370 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71197878
Coupure Page: 1/3

Battus 93-69 en Israël, les Fribourgeois ont raté la 2e mi-temps de leur 1 er match de Ligue des champions

Et Oly pic to ha de son nuage...

Babacar Touré
(en bleu) et
Olympic
ont eu toutes
les peines
du monde
à contrer
les assauts
de DeQuan
Jones et de ses
coéquipiers
en deuxième
mi-temps.
© Basketball
Champions
League
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PIERRE SALINAS, HOLON
faire du bruit, beaucoup de bruit, avec
Basketball » Dans le ciel couvert de la lui.
Babacar Touié, auteur d'un double
banlieue sud de Tel-Aviv, un nuage un
peu plus gris que les autres duquel Fri- double (12 points, 12 rebonds) et Anbourg Olympic est tombé. Après les dré Williamson (7 sur 11 à deux points)
«woaw», les «viva» et les «incroyable, sur le banc, Holon a profité de l'aubaine

ils ont encore gagné?» un boum! Un pour continuer à creuser l'écart, écart
boum? Vous avez bien lu: un boum! La que le retour des deux intérieurs frichute est d'autant plus lourde que les bourgeois et l'adresse de Dusan MlaFribourgeois, qui avaient pris la bonne djan ne suffiront pas à combler (30e,
habitude de voler de surprise en sur- 66-52). Bref, le quatrième et dernier
prise, ne l'ont pas vue venir. Mais la quart n'avait pas encore débuté que
phase de pouleà de la Ligue des cham- l'issue de ce premier rendez-vous en
pions n'est pas la campagne qualifica- Ligue des champions ne faisait déjà
tive. Et Hapoël Holon, vice-champion plus aucun doute. Perdu pour perdu,
d'Israël et vainqueur de la Coupe natio- Petar Aleksic choisissait de faire tournale la saison passée, n'est pas Saratov, ner l'entier de son banc et permettait
Groningue ni même Sakarya. Bien ainsi à Thomas Jurkovitz de disputer
qu'en tête après vingt minutes (37-40), ses premières minutes officielles sous le
Natan Jurkovitz et ses coéquipiers ont maillot du Fribourg Olympic. Une
fini par craquer. 93-69: le score est sé- maigre consolation.
vère. Mais juste.

Fribourg Olympic a raté sa pre- L'exemple de Jaunin
mière. En partie seulement, car il a sur- «Notre deuxième mi-temps fut catas-

tout raté sa deuxième mi-temps, perdue 56-29. Lors d'une conférence de
presse menée à vitesse grand V, Petar
Aleksic, coach battu mais loin d'être
abattu, a avancé la thèse de la fatigue
engendrée par 8 matches en 20 jours.

trophique, analyse Jérémy Jaunin.
Nous n'avons plus trouvé de solutions

en attaque, perdu beaucoup trop de
duels en défense, accordé énormément

de contre-attaques et laissé filer le
contrôle de la rencontre. Dommage,
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HOLON - FRIBOURG
FRIBOURGOLYMPIC
OLYMPIC

93-69

(16-15
(16-15 21-25
21-25 29-12
29-12 27-17).
27-17). Toto
Toto Hall,
Hall, 1960
1960
spectateurs.
(Pol), Milicevic
Milicevic
spectateurs. Arbitres: Cmikiewicz (Pol),
(Bih),
Olympic sans
sans
(Bih), Sljivic
Sljivic (Aut). Notes: Fribourg Olympic
Desponds
Desponds (études).' Faute antisportive: Wyatt
Wyatt
(19e).
contre Fribourg
Fribourg
(19e). Fautes:
Fautes: 20 contre Holon, 19 contre
Olympic.
Olympic. Balles
Balles perdues:
perdues: 88 par
par Holon,
Holon, 12
12 par
par FriFribourg
bourg Olympic.
Olympic.
Holon
Holon
Wyatt
Wyatt
Dadon
Atkins
Atkins
Clive
Clive
Jones
Jones DQ.
DQ.
Simhon
Simhon
Pnini
Pnini
Harrush
Harrush
Huber
Huber
Jones
Jones S.
S.
Arbeli

Totaux

pts
pts
21
21
0

13
10
10
17
17
0

9
6
10
7
0

93

FR
FR Olympic
Olympic

pts

Jaunin
Steinmann
Steinmann
Gravet
Gravet
Mladjan
Mladjan
Jurkovitz
Jurkovitz T.
T.
Touré
Madiamba
Madiamba
Roberson
Williamson
Williamson
Timberlake
Jurkovitz
Jurkovitz N.
N.
Totaux
Totaux

22
55
22
16
16
22

tirs 3pts
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reb pd
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min
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3
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0/0
0/0
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1/1
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0/2
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2
3/7
2/4
1
2/4
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0/0
1
3/4
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0
3/4
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9
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
32/65 17/34 12/16 36

tirs
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1/2
1/2
1/4
1/4
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6/13
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1/3
69 28/61
12
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16
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77

0/1
0/1
0/1

3/7
3/7
0/0
0/0
0/0
0/1

0/2
1/1

0/2

4/16

11

32

0
11
1
1

2
2
0
6
1

4
4
0
0

1
1

25
23
33
33
8
18
16
26
26
17
1
1

26 200

If reb pd min
0/0
3/4
2/2
1/2
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2/2
0/0
1/7

0
2

3
0

3
2

2
0

0

0

12
3
2
5

2
3

17
14
15
17
4

3 29
3
29
0 12

3
3 26
26
2 24
2
24
22
0 20
0
20
1
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9/17 37 14 200

Plausible. Il a aussi pointé les largesses car jusque-là, tout n'était pas horrible.
défensives de ses joueurs, coupables ne Au contraire. Il faudra apprendre de

pas avoir tenu leur adversaire tels des nos erreurs et revenir encore plus
forts.»
bons Suisses: à la culotte. Evident.
Toujours prendre exemple sur Jérémy Jaunin, que les supporters israéliens
17 sur 34
«Inscrire 17 tirs à trois points est eux-mêmes n'ont pas manqué d'applau-

quelque chose d'inhabituel», souligne- dir quand, entouré de Goliath, son
t-il. Car Holon a réussi 17 de ses 34 ten- mètre 70 est parvenu à trouver le chetatives à longue distance. Record du min du panier malgré tout. Même tou-

club, paraît-il. Comme prévu, les ar- ché dans sa chair après avoir percuté
rières israéliens, qui soit dit en passant
étaient le plus souvent américains, ont
montré la voie à suivre: celle de la précision chirurgicale. Comme prévu encore, DeQuan Jones, ailier musculeux

un panneau publicitaire (8e), le meneur
genevois, coupé aux bras et au pouce, a
continué à se battre. L'image est celle de
la générosité. Elle doit permettre au Fri-

bourg Olympic de rebondir, dès merà la détente miraculeuse, a plané au- credi prochain face aux Tchèques
dessus de la mêlée. Quant à son compa- d'Opava. Pour que l'aventure eurotriote Khalif Wyatt, arrière tchatcheur péenne du Petit Poucet de la compétiqui n'hésite pas à haranguer journa- tion soit à nouveau escortée de «woaw»,
listes et officiels assis au bord du ter- de «viva» et autres «incroyable, ils ont
rain, il a pris feu, le Toto Hall, salle aux encore gagné?» »
deux tiers vide mais qui n'a cessé de
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À

COUP D'IL
Parmi les 1960 spectateurs du
Toto Hall, point de Fribourgeois,
si ce n'est Alain Dénervaud, le responsable technique du Fribourg Olympic.
Mais un Neuchâtelois. Si, si, un Neuchâtelois! David est venu en voisin. Une fois
par an, l'entreprise américaine pour laquelle il travaille l'envoie du côté de TelAviv, où il a atterri jeudi passé. Dimanche,
ce grand amateur de basket, et d'Union
Neuchâtel en particulier, n'était donc pas
à la Riveraine, où Fribourg Olympic a battu l'équipe locale. Loin d'être rancunier,
David n'a pas hésité à prendre le taxi et à
débourser l'équivalent de 23 francs
suisses pour soutenir l'«ennemi juré». A
son arrivée au guichet, il a demandé un
billet «dans la zone des supporters
suisses». Où il était seul.

COUP DE PROJO
IPLigue des champions oblige, ja-

mais Fribourg Olympic n'avait
profité d'une telle couverture médiatique.
En plus de La Liberté, un journaliste de
RadioFr. a fait le déplacement de Holon
avec Petar Aleksic et ses joueurs. Deux
heures avant le début de la rencontre, La
Télé valdo-fribourgeoise a pris des nouvelles de l'équipe. Quant au match en luimême, il a été diffusé en direct par la
RTS, via son site rtssport.ch, mais aussi
sur la chaîne israélienne Sport 5. Fribourg Olympic retrouvera le sol suisse ce
soir, mais ne retournera pas dans l'anonymat pour autant. Son rendez-vous
avec Massagno, samedi à Saint-Léonard,
sera en effet retransmis sur Mysports, raison pour laquelle l'heure du coup d'envoi
a été avancée de 17 h 30 à 17 h.

COUP DE BOL
Pour accueillir son adversaire

d'un jour, mais son visiteur de
deux nuits, Hapoël Holon a mis les petits
plats dans les grands. Sur le toit de l'hôtel flambant neuf dans lequel Fribourg
Olympic a élu domicile, une piscine, au
bord de laquelle Chad Timberlake n'a
pas manqué de venir se relaxer. Le restaurant mitoyen est du même standing,
sinon plus élevé. Son chef, réputé, fait le
bonheur du Tout-Tel-Aviv, qui se l'arrache
le week-end venu. Les joueurs fribourgeois en ont profité également. Ne se
sont-ils pas délectés d'assiettes gargantuesques? Un plat disparaissait qu'un
autre arrivait, alors que le troisième
n'était jamais très loin. A défaut de deux
points, Fribourg Olympic a peut-être gagné... quelques kilos! P5
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Fribourg Olympic
s'incline en Israël
Basketball Fribourg Olympic a
connu la défaite pour son entrée
dans la phase de poule de la Ligue
des champions. Les Fribourgeois

ont été lourdement battus mardi
soir en Israël par Hapoël Holon
(93-69). L'ampleur du score est
toutefois trompeuse. Les visiteurs
menaient à la mi-temps (40-37). La
fatigue a ensuite coupé les jambes
des Fribourgeois, qui disputaient
leur 8e match en 21 jours. U.CY
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BASKETBALL Une belle vitrine
Natan Jurkovitz espère encore briller
en Ligue des champions.
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17
LA LIBERTÉ
MERCREDI 10 OCTOBRE 2018

Ailier d'Olympic, Natan Jurkovitz espère profiter de la Ligue des champions pour se mettre en valeur

«jurlio» comme un poisson dans l'eau
«PIERRE SALINAS, HOLON

Basketball » Ce soir à Holon, ville
de la banlieue sud de Tel-Aviv, en
Israël, Natan Jurkovitz devra se farcir ce que l'on appelle un «client»:
DeQuan Jones, 63 matches de NBA
avec le Magic d'Orlando dans les

jambes, meilleur marqueur

sonde le marché continental à la ou à la fin de ta carrière, à partir du
recherche du contrat qui le pousserait à quitter Villars-sur-Glâne et le
cocon familial. «Je travaillais avec
un agent italien qui, cet été, m'avait

moment où on t'offre davantage de
visibilité, tu as envie de donner le

meilleur de toi-même, reprend le

N° 99 fribourgeois. Si, dans ton CV,
promis des essais en Italie et en Alle- tu peux te targuer d'avoir inscrit

magne. Ne voyant rien venir, je l'ai tant de points face à telle équipe de
relancé mais il n'a plus répondu», Ligue des champions, c'est peut-

explique «Jurko». Rempiler à Saint(27 points) de son équipe le week- Léonard plutôt que rejoindre un
end passé à Nahariya, en Israël championnat annexe, celui du Poraussi. «C'est le genre de gars qui tugal, où il aurait pu rebondir, par
mettait 40 points en G-League (la exemple: l'international suisse «ne
ligue de développement de la NBA, regrette rien», jure-t-il. Au contraire,
ndlr). C'est un gros morceau, mais il a profité des trois tours qualificamoi aussi je vais lui rendre la vie tifs pour la Ligue des champions, le
difficile», promet l'ailier fribour- dernier en particulier, pour faire luigeois de 23 ans avec la confiance et même sa «pub». N'a-t-il pas réussi, il
le franc-parler qui le caractérisent. y a moins d'une semaine sur le parParce que le jeune homme raf- quet de Sakarya, le «meilleur match
fole de ce genre de défis, DeQuan de sa vie (18 points, 8 rebonds,
Jones mais aussi la Ligue des cham- 5 passes décisives)»?

être un zéro de plus sur ta prochaine fiche de salaire.»

Quelle plus belle vitrine?
La Ligue des champions, même
sans hymne ni millions: quelle plus

belle vitrine pour se mettre en valeur? «Après notre victoire en Turquie, jamais je n'avais reçu autant
de messages de félicitations. Cette
«qualif'» n'est pas bonne que pour

Fribourg: elle rejaillit sur l'ensemble du basket helvétique. Fran-

chement, tout le monde était

content pour nous. A titre de comparaison, personne ne m'a rien enOlympic s'apprête à découvrir sur le
coup de 20 heures en Suisse, sont «J'ai entendu que des agents turcs voyé après notre succès dimanche
s'étaient renseignés à mon sujet. Ce à Neuchâtel...»
faits pour lui.
L'Europe aiguise les appétits.
ne sont que des bruits et, entre les
Gourmande,
elle invite les plus forts
bruits et la réalité, il y a souvent un
monde. Mais quand même, ça fait à sa table et refoule ceux qui n'ont

pions, compétition que Fribourg

«j'en avais
les frissons, j'en
voulais encore,
j'en voulais
toujours plus»

Natan Jurkovitz

Entre bruits et réalité

plaisir! Maintenant, j'espère en- pas l'estomac suffisamment bien
tendre le même genre de choses à
mon retour d'Israël», rigole-t-il.
Natan Jurkovitz a présenté son
plus beau profil. Nul doute que les
performances de Justin Roberson
ne sont pas passées inaperçues non
plus. Et que dire de Petar Aleksic,
qui restera à jamais comme le pre-

accroché. Car tous les joueurs

suisses, habitués à des trajets en car

qui dépassent rarement quatre
heures, ne savent pas ce qu'est la
vie d'un basketteur professionnel,
la vraie, celle qui demande endu-

rance et souplesse, ne serait-ce
pour trouver le sommeil sur le siège

d'un avion low cost ou reposer son
Du sur-mesure. L'Europe est à la mier entraîneur à avoir emmené
double mètre dans le lit forcément
une
équipe
suisse
en
Ligue
des
hauteur des ambitions de Natan Jurkovitz qui, depuis plus d'un an déjà, champions? «Que tu sois au début trop petit d'un hôtel de passage.
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Chad Timberlake et ses coéqui- vie que j'adore, coupe Natan Jurkopiers ont quitté la salle Saint-Léo- vitz. Si je me suis autant investi dans
nard lundi à 16 h 45 pour ne re- le 3x3, c'est aussi pour cette raisonjoindre Holon que onze heures plus là: les voyages, les visites...» Et
tard. Dans la nuit. Samedi, ils af- d'ajouter: «En Suisse, le niveau est
fronteront Massagno avant d'ac- tellement bas que lorsque je dis que
cueillir la formation tchèque d'Opa- je joue au basket, on me demande: et
va, quatre jours plus tard. A ce sinon, tu fais quoi? Depuis quatre

rythme effréné de deux matches ans, j'affronte les mêmes adverhebdomadaires qu'il faudra tenir saires. Même les étrangers ne
jusqu'au 5 février, et plus si les pro- changent pas beaucoup. Peu imtégés de Petar Aleksic devaient ter- porte la compétition, ma motivation
miner la phase de poules à l'une des est identique à chaque match, mais

six premières places, viendront il est vrai que la Ligue des champions
bientôt se greffer la Coupe de Suisse apporte un surplus d'excitation. Tu

puis la SBL Cup (ex-Coupe de la vois du pays, de nouvelles salles et
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2000 personnes dans les tribunes. A

chaque dunk ou interception, tu
entendais le public faire du bruit. J'en
avais les frissons, j'en voulais encore,
j'en voulais toujours plus.»

Dans l'aquarium de la Ligue des
champions, Natan Jurkovitz se sent
comme un poisson dans l'eau »
LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe B, première journée:
Venise - PAOK Salonique
Tenerife - Bonn
Opava - Nanterre
Holon - Fribourg Olympic

69-59
87-68
ce soir 18 h 30
ce soir 20 h

> Tous les matches du Fribourg Olympic sont
retransmis en direct sur le site rtssport.ch

donc de nouvelles ambiances. A Gro«C'est une vie exigeante mais une ningue et Sakarya, il y avait plus de

Ligue). Tire-au-flanc s'abstenir.

«A chaque pays son style»

verture de championnat.

«Sur le papier, je ne pense pas

Veille de match: après 30 minutes parle de «chance» et de «bel élan». De qu'Holon soit très supérieur à ce
de bus, Fribourg Olympic découvre «concentration» aussi.
que nous avons connu jusque-là,
Petit Poucet de la compétition, note Petar Aleksic. Mais à chaque
sa demeure d'un soir.

son équipe a pour mission d'avaler, pays son style de basketball, et c'est
17 h 30: collation. 18 h: théorie dans après les Russes de Saratov, les Néer- une équipe particulièrement athléla même salle à manger de l'hôtel. Il landais de Groningue et les Turcs de tique, qui court vite et qui force

était 20 h en Israël, 19 h en Suisse,
hier, lorsque Chad Timberlake et ses
coéquipiers ont pris possession du
Toto Hall, un complexe sportif de
5600 places qui accueillera la première rencontre de Ligue des champions de leur histoire. Ce soir, les
tribunes violettes aux couleurs de
l'Hapoël Unet Holon ne seront pas

Sakarya, un quatrième morceau de l'adversaire à précipiter la machoix en vingt jours. Celui-ci semble noeuvre, que nous allons affronplus coriace que les autres: finaliste ter.» Dans la bouche du coach hel-

malheureux des play-off de Super vético-monténégrin, deux mots

League 2017/18 (battu par le voisin d'ordre: agressivité et patience.

Maccabi Tel-Aviv), Holon s'était
adjugé la Coupe d'Israël quelques
semaines plus tôt. Et si le contingent à disposition de Dan Shamir,
pleines. «Jamais en Coupe d'Europe», riche de sept Américains et d'un
déplore un salarié du club israélien. international israélien, a été proMais leurs occupants ne manque- fondément remanié pendant l'été, il
ront pas de mettre «une ambiance de aura soif de revanche, trois jours
fous», imagine Petar Aleksic, vidéo à après s'être incliné de trois points
l'appui. A la veille de ce moment so- sur le parquet de Nahariya en oulennel, l'entraîneur fribourgeois

«Surtout, prévient-il, il faudra être

attentif lors des deux, trois premières secondes de chaque posses-

sion car certains joueurs d'Holon
n'hésitent pas à tirer de 8 mètres.»
21 h 15: fin de l'entraînement.
L'atmosphère est studieuse, la nuit
sera douce. Et porteuse d'espoirs. »
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La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Natan Jurkovitz (ici face à Groningue) a encore 14 matches européens avec Olympic pour se montrer
et confirmer tout son potentiel. © Basketbalt Champions League
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«Tout pour mes filles»
NATACHA DE SANTIGNAC

Antoine Mantey, entraîneur du BBC de Troistorrents, depuis deux ans ne mâche pas ses mots.
Malgré une défaite face à Riva à domicile le 29 septembre (60-76), «ses filles» sont plus motivées
que jamais.

© Nicola Acri

La salle ne paraît pas bien grande, et quatre entraînements par semaine et
pourtant, elle accueille jusqu'à mille environ une trentaine de matchs penpersonnes, et l'année dernière, de nom- dant la saison, personne ne tient à moins

breux spectateurs sont venus soutenir d'être totalement passionné» explique
leur équipe féminine qui a terminé deu- Jean-Michel Rouiller, président entaxième, après Fribourg, en première divi- mant sa cinquième saison. Lui-même
sion susse. L'équipe du BBC de Troistor- très investi, il assiste à tous les matchs,
rents, et sa capitaine Katia Clément sont et à de nombreux entraînements, sans
au taquet en ce début de saison.
mentionner tout l'aspect administratif et
financier qu'il doit gérer, mais avec ses
Quelle est la clé du succès?
trois filles membres du club, il s'est lanUne équipe jeune, moyenne d'âge vingt cé, et ne regrette rien. Il affirme même
ans, huit joueuses évoluant en équipe que de «laisser tomber un club comme
nationale suisse, un entraîneur poussant ça, ce n'était pas possible.»
les sportives à donner le meilleur d'elles-

mêmes, ainsi qu'une envie individuelle
de se surpasser pour le collectif. «Avec

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 22/25

Date: 05.10.2018

Le vendredi magazine
1870 Monthey
024 472 33 03
https://www.le-vendredi.com/propos

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 2'050
Parution: 23x/année

«Je m'y étais engagé.
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d'attaque et de défense, et là, on n'hésite

pas: le contact au corps à corps est intense, les joueuses s'essoufflent un peu,
mais le niveau d'énergie électrise toujours la salle.

Une équipe 100% suisse
C'est assez rare pour être signalé. En efAntoine Mantey, non plus, n'a pas de re- fet, il n'y a aucune joueuse étrangère pro-

gret, bien qu'il ait dû honorer sa parole fessionnelle à Troistorrents. Jean-Michel
en se rasant une barbe de dix années Rouiller précise que la législation suisse
suite à la défaite contre Fribourg: «Je autorise jusqu'à trois joueuses étranm'y étais engagé. Je suis prêt à tout pour gères par équipe, mais seulement deux
peuvent être ensemble sur le terrain.
mes filles, même changer d'apparence
physique.» Parce que pour l'entraîne- «Les sportives venues d'ailleurs boostent
le niveau, car elles sont professionnelles.
ment Antoine Mantey demeure exigeant
Nous avons la chance de ne pas devoir y
et pointilleux. À huit heures pile, coup
recourir. Andreas est hongroise, certes,
de sifflet et c'est parti! Chaque joueuse
mais elle habite à Martigny depuis quatre
dribble et court avec son propre ballon,
ans, et n'a pas le statut pro.»
en pratiquant des exercices de coordinaLa nouveauté cette année, un partenariat
tion entre les jambes et les bras avec une
avec le club de Blonay évoluant en ligue
rapidité étonnante. Les baskets crissent
B permet aux joueuses de part et d'autre
sur le sol, les instructions fusent. L'end'avoir plus de temps de jeu, les juniors
traîneur les observe, et glisse: «Le seacquièrent ainsi plus d'expérience.
cret: connaître ses joueuses afin de les
Le challenge de la saison: obtenir un
mettre en valeur. Ma philosophie: créer
meilleur résultat que la deuxième place,
des joueuses capables de monter au ce qui ne sera pas une mince affaire, car
créneau et de marquer des paniers.» toutes les équipes en SB league Women
Viennent ensuite des exercices tactiques maîtrisent leur leu.
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très bon développement sociétal.

l'équipe fanion comme je le sou- As-tu d'autres
haiterais. Mon attitude durant le engagements bénévoles?
match doit rester neutre. Toute- De tout temps, je me suis mis au
service des sociétés, du prochain,
en y apportant de mon temps et de
mon savoir. Et cela continue car
j'ambitionne tout prochainement
de me mettre à la disposition de

Le basket
«Mon lien avec
depuis lecommencé
basket a
lors
ma rencontre
la table de
avec Géraldine
MARTIGNY On rappelle sou-

vent qu'un match ne peut avoir
lieu sans les arbitres. On oublie

qui était
joueuse.»

également au passage de préciser

tout un canton à travers un engagement politique.

Un mot à dire aux
supporters ou parents
pour qu'ils deviennent
officiels?

que, sans officiel de table, un fois, la satisfaction du service ren- Etre officiel de table valorise votre
match ne peut se jouer. Boris du compense largement cet in- enfant, son équipe, ses dirigeants

et vous-même. Donnez-vous cette
Clerc, comme son épouse Géral- convénient.
valeur.
LAÏC ZBINDEN
dine, donne de son temps au Martigny Basket en tant qu'officiel de Comment vis-tu les
table. Nous souhaitons vous faire matchs depuis la table?
Le programme
découvrir son regard sur cette Les tâches à effectuer par les
Match de LNBF au Midi le
fonction, le basket et le club en gé- officiels durant le match demandimanche 14 octobre à
néral.
dent de la concentration. Il y a un
14 h 30 contre Lausanne
contact permanent avec les arbiMatch de 1LNM jeudi
Boris, quel lien as-tu avec tres, les officiels, les coachs et les
18 octobre au Midi à

le basket?

Mon lien avec le basket a commencé lors de ma rencontre avec

Géraldine qui était joueuse. Cet
engouement s'est répercuté sur
nos quatre enfants, tous joueurs.
J'ai donc un lien passif avec ce
beau sport que je n'ai jamais pratiqué.

joueurs. Par ce fait, le regaid sur le

20 h 30 contre Renens

match est différent de celui d'un

Match et présentation des
équipes le jeudi 25 octobre
au Midi dès 18 h 30 et
match 1LNM ensuite

spectateur.

Comment vois-tu le club
en tant qu'officiel?
Un club tel que Martigny Basket est une machine en continuel

mouvement. Chaque année les
contingents changent, des joueurs

Pourquoi être devenu
quittent, d'autres arrivent, cerofficiel de table?
tains changent de catégorie. De ce
toùt
je
suis mis à fait je vois un club dyrjemique qui

disposition des autres. Officiel de
table me permet de rendre service

à une équipe dans laquelle mes

sait faire face à tous ces change-

ments dans le but de construire
un avenir solide.

enfants s'épanouissent.

Et en tant que parent?

Quels sont les avantages
et les inconvénients à être
officiel?

encadrement qui permet à mes
enfants, et à tous les jeunes, un

Je ressens dans ce club un bon
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Boris Clerc et son épouse Géraldine sont à la table officielle du club octodurien depuis
plusieurs années. LDD
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Basketball
Justin Roberson und
Freiburg Olympic ging
gestern in Israel die
Luft aus.
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Olympics Höhenflug jäh gestoppt
Im ersten Spiel der Gruppenphase der Champions League wurde Olympic gestern in Israel auf den Boden
der Realität zurückgeholt. Trotz Pausenführung verloren die Freiburger gegen Holon deutlich mit 69:93.

r.

Dusan Mladjan (links) und Olympic ging gegen Holon und Amit Simhon in der zweiten Hälfte die Luft aus.

I-IBA

Champions League vorstellte: aus Saratow, Groningen und
Vor dem gestri- einen Sieg. Das notabene gegen Sakarya, die Olympic in der
ausgeschaltet
gen Spiel in Cholon versuchte den israelischen Vizemeister, Qualifikation
Olympic sein neues Selbstver- der mit einem dreimal so gros- hatte. Die Israeli überzeugten
ständnis klar zu machen. Der sen Budget operiert wie Olym- vor allem mit ihrer Konstanz.
Gegner aus dem Industrie-Vor- pic. Ein Team mit sieben US- Sie hielten die Intensität wähort von Tel Aviv, Hapoel Holon, Amerikanern im Kader, dar- rend des gesamten Spiels sehr
sei in seinen Augen nicht unbe- unter der ehemalige NBA-Spie- hoch und bestraften so jegliches Nachlassen der Freiburdingt besser als die Teams, die ler DeQuan Jones.
Freiburg in der Qualifikation Obwohl Freiburg tatsächlich ger jeweils prompt. Entscheigeschlagen habe, sagte Trainer lange Zeit gut mithielt, sollte dend waren am Ende die DreiPetar Aleksic vor dem Spiel - sich Aleksic mit seiner Ein- punktewürfe: Während Holon
und signalisierte damit auch schätzung täuschen. Holon 17 seiner 34 Versuche aus der
gleich, was er sich im ersten spielte noch einmal auf einem Distanz versenkte, waren es
Spiel der Gruppenphase der höheren Niveau als die Teams bei Olympic bloss 4 von 16.
Matthias Fasel

BASKETBALL
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hatte - sein Niveau noch ein-

Sehr starke erste Hälfte

Dabei startete Olympic mit
dem Selbstvertrauen und der
Euphorie aus den drei überstandenen Qualifikationsrunden im Rücken ohne Komplexe

in die Partie. Die Freiburger
liessen sich zunächst auch

mal steigern zu können. Es
dauerte fast fünf Minuten, bis

Olympic im dritten Viertel
erstmals punktete. Mit einem
10:0-Zwischenspurt zogen die
Israeli gleich davon, überrollten anschliessend die Freiburger regelrecht und versenkten
Dreier um Dreier. Gleichzeitig
brachte Olympic offensiv gar

nicht von den lautstarken
Sprechgesängen der heissblütigen israelischen Fans aus der nichts mehr zustande, verRuhe bringen - eine Stim- strickte sich zu oft in Einzelakmung, wie man sie in der tionen und brachte auch unter
Schweiz nur vom Fussball oder den Körben nicht mehr die
dem Eishockey kennt. Dank gleiche Intensität aufs Parkett.
einer aggressiven Defensive So glich sich die Rebound-Staliessen sich die Gäste im Start- tistik in der zweiten Hälfte aus
viertel nie abschütteln und la- - und das Resultat wurde aus
gen nach zehn Minuten bloss Freiburger Sicht plötzlich unmit einem Punkt zurück (16:15).
bitter. 69:93 verlor
Im zweiten Viertel nahmen erwartet
Olympic
am Ende seine PreFreiburgs Probleme in der Demiere
in der Champions
fensive zwar zu, als Holon zum
Teil zu völlig offenen Drei- League. «Physisch konnten wir

TELEGRAMM

Hapoel Holon - Freiburg
Olympic 93:69 (37:40)
Holon Toto Arena, SR: Cmikiewicz,
Milicevic, Sljivic.
Hapoel Holon: Atkins (13 Punkte), Huber
(10), DeQuan Jones (17), Shawn Jones (7),
Wyatt (21), Arbeli (0), Cline (10), Dadon
(0), Harrush (6), Pnini (9), Simhon (0).

Freiburg Olympic: Natan Jurkowitz (3),
Roberson (4), Timberla ke (7), Tour (12),
Williamson (16), Gravet (2), Jaunin (2),
Thomas Jurkowitz (2), Steinmann (5),
Mladjan (16).

Viertelsresultate:
16:15, 21:25,29:12,27:17.

Die weiteren Resultate der Gruppe B:
Venedig - PAOK Saloniki 69:59.
Teneriffa - Bonn 87:68.
Opava - Nanterre 74:67.

der zweiten Hälfte nicht
punktewürfen kam und in in
mehr mithalten, meine Spieler
zehn Minuten nicht weniger hatten im achten Spiel in
als sieben Dreier versenkte.
Weil sich Olympic in der Offen-

20 Tagen keine Energie mehr»,

Aleksic an der Pressesive allerdings ebenfalls sehr sagte
konferenz,
die wie das Spiel
inspiriert zeigte und angeführt
live im Internet gestreamt
von Andre Williamson und Ba«Defensiv zeigte sich
bacar Toure die Reboundsta- wurde.
das
darin,
dass wir nicht eng
tistik dominierte, drehten die genug beim
Gegner standen.
Freiburger die Partie bis zur Und offensiv
uns die
Spielmitte sogar und gingen Konzentration,fehlte
so dass wir zu
mit einer 40:37-Führung in die
überhastet spielten.»
Weiter geht es international

Pause.

für die Freiburger nächsten

Nach der Pause überrollt

In der zweiten Hälfte sollte
die Partie eine völlig andere
Wendung nehmen. Einerseits
war Olympic im achten Spiel in

weniger als drei Wochen allmählich eine gewisse Müdigkeit anzumerken, andererseits

Mittwoch mit dem Heimspiel
gegen das tschechische Team

aus Opava, das gestern zum
Auftakt den französischen Vertreter Nanterre knapp besiegte.
Dazwischen steht für Olympic

am Samstag noch das Heim-

spiel in der Liga gegen Massaan. Mit Batterienaufladen
zer Neuling zu Beginn viel- gno
wird
es für die Freiburger also
leicht doch ein wenig auf die weiterhin
nichts.
leichte Schulter genommen
schien Holon - das den Schwei-
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Zweite Niederlage für Wallabies
In einem gehaltvollen Spiel kassierten die «Goldcoast Wallabies» des
Basketballclubs Küsnacht-Erlenbach
die zweite Saisonniederlage, in welcher Pierce, der US-Profi von Pully,
den einzigen und entscheidenden Unterschied ausmachte.
Das äusserst junge Team von der
Goldküste startete sehr engagiert und
ging erstmals in dieser noch jungen
Saison in Führung, 6:2 nach drei Minuten. Danach entwickelte sich eine
ausgeglichene und unterhaltsame
Partie, in welcher sich kein Team wegen gehäufter Fehlwürfe seitens der
Gastgeber und den Ballverlusten des
BCKE abzusetzen vermochte. Im

nur durch Fouls gestoppt werden.
Nationalliga B unwürdig war dann

zweiten Viertel forderte Coach Quidome mehr aggressive Spielzüge Rich-

Punkten im Alleingang entschied. Erwähnenswert das Debüt eines weiteren sehr jungen BCKE-Spielers in der
Nationalliga B, Owen Tanner. (e.)

tung Korb, eine erfolgreiche Strategie, konnten die Spieler des BCKE oft

leider aber die Freiwurfquote, sodass
der zwischenzeitlich eingehandelte
Rückstand nicht wettgemacht werden
konnte. Im dritten Viertel kämpften
sich die Wallabies zwischenzeitlich
bis zu acht Punkten zurück. Sie verpassten es jedoch, in der Folge nach
ihrem engagierten Start in der zwei-

ten Hälfte den Rückstand weiter zu
reduzieren, sodass das Spiel zusammengefasst vom polyvalenten USAmerikaner Pierce entschieden wurde, welcher mit seiner Physis die jungen Wallabies vor unlösbare Proble-

me stellte und die Partie mit 35
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Von Seuzach

überrollt
BASKETBALL Zweites

Spiel,

zweite Niederlage: Greifensees
Erstliga-Team hat einen Fehl-

start zu verkraften. Im Auswärtsspiel in Seuzach wurde es

vor allem in der ersten Hälfte
vom Gegner regelrecht überrollt.

In der Defensive fehlte die Aggressivität, im Angriff mangelte
es an Präzision und am nötigen
Biss. Gegen die beste Seuzache-

rin Egedova fand Greifensee
kein Rezept. Sie erzielte 24 ihrer

29 Punkte bereits in der ersten
Hälfte, die aus Sicht der Greifen-

seerinnen 21:50 endete. Sie fingen sich zwar nach der Pause und

hielten einigermassen mit, verloren aber deutlich 40:77. gsb

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 13/25

Date: 10.10.2018

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 135'922
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 14'286 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71192697
Coupure Page: 1/1

Wie kaputt ist
die Hand des NBA-Stars?
Houston (USA), Sonntagabend: Im Testspiel gegen die
San Antonio Spurs gefriert
Rockets-Coach Mike d'Antoni
das Blut. «Ohhhh, das ist
nicht gut!» Der Schweizer
Center Clint Capela (24),
ein Schlüsselspieler seines
Teams, kann die Hand nicht
mehr bewegen!
Was ist passiert? Capela, seit
diesem Sommer mit 18 Mio.
US-Dollar Jahresgehalt einer
der edelsten Ballkünstler im
Kader der Houston Rockets,
erklärt: «Ich habe meine Hand

am Kopf eines Gegenspielers
angeschlagen. Zuerst dachte
ich, es sei ziemlich übel. Ich
konnte meine Hand plötzlich
nicht mehr bewegen.»
Die Röntgenbilder zeigen
schliesslich, dass Capela Glück
im Unglück gehabt hat. «Die
Verletzung ist nicht ganz so
schlimm. Es ist nur eine starke
Quetschung.» Unser NBAStar muss in der Vorbereitung
pausieren. Zum Saisonstart
am 18. Oktober gegen New
Orleans will er aber spätestens wieder bereit sein.
eg

Clint Capela muss

einige Zeit pausieren seine Hand ist verletzt.

Fotos: Getty Images, Keystone, AP, Instagram, Twitter

Blick
8008 Zürich
044/ 259 62 62
www.blick.ch
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BCW-Frauen siegen knapp

Basketball Die NLA-Basketballerinnen des BCW holten

gegen Genve Elite in der
zweiten Meisterschaftsrunde

den ersten Sieg. Die Winterthurerinnen kamen gegen Ende der Partie noch ins Zittern,
gewannen jedoch mit 62:60.
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Der Superstar
setzt Akzente
BASKETBALL

In einem gehalt-

vollen NLB-Spiel machte der USProfi Pullys, der zwei Meter gros-

se Hüne Pierce Jamani, den ent-

scheidenden Unterschied aus.
Die Goldcoast Wallabies (BCKE)
verloren in Pully 46:73.
Das junge Team von der Gold-

küste startete engagiert und ging

erstmals in dieser noch jungen
Saison in Führung - gar mit 6:2
nach drei Minuten. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene
Partie, in welcher sich kein Team
wegen gehäufter Fehlwürfe seitens der Gastgeber und der Ball-

verluste des BCKE abzusetzen
vermochte.

Im zweiten Viertel forderte
Wallabies Coach Tresor Quidome

mehr aggressive Spielzüge rich-

tung Korb - eine erfolgreiche
Strategie. Die Zürcher konnten
oft nur durch Fouls gestoppt werden. NLB-unwürdig war dann indes die Freiwurfquote der Gäste,
sodass der zwischenzeitlich ein-

gehandelte Rückstand nicht
wettgemacht werden konnte. Bei
Spielmitte lag der BCKE 16:28

hinten. Am Schluss resultierte
ein 46:73. Die 35 geworfenen
Punkte alleine von Pierce Jamani

wogen für die Wallabies zu
schwer.

Robert Gerritsma

NATIONALLIGA B
Pully- BCKE Goldcoast

73:46 (28:16)

Pully, Armand Reynaud. 40 Zuschauer. SR:
Consigli, Stupar. - BCKE Goldcoast Wallabies:

Skjellaug (8 Punkte), Hertweck (6), Nikolopoulos, Kljajic (7), Dellas (15), Lima de Sousa,
Vranic (6), Muhr (2), Kellenberger, Tanner (2).
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BASKET

Nuovo americano
per i massagnesi
Via Maragkidis
III La SAM Massagno ha ingaggiato fino

al termine della stagione lo statuniten-

se James Jr. Sinclair Lamont. Classe
1993, nato a Savannah e alto 193 cm per
85 kg, arriva alla corte di Robbi Gubito-

sa per dare manforte lontano dal canestro. Playmaker, guardia e all'occorrenza anche ala, è un giocatore con notevoli doti atletiche, capace di attaccare il fer-

ro con decisione. Spicca anche per la
sua attitudine difensiva, come pure per
il suo impegno a favore del collettivo.
Dopo aver concluso la sua esperienza di
college nella squadra della Western Carolina nel 2015 (con una media di 19,4
punti, 2,9 assist e 2,2 palloni recuperati a
partita), è approdato in Europa. Qui ha

vestito la maglia del Monthey e di tre
compagini finlandesi: Helsinki Seagulls,
Kouvot e KTP Basket. Nell'ultima stagio-

ne ha messo a bilancio una media di
15,5 punti, 5,2 rimbalzi e 2 assist in 34
partite. Lo statunitense sarà disponibile non appena sarà completato l'iter burocratico, mentre non fa più parte del
roster il greco Nikos Maragkidis, rientrato in patria negli scorsi giorni.
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BASKET

L'Olympic sconfitto
in Champions League
Esordio con sconfitta per l'Olym-

pic nel gruppo B della Champions
League. La compagine friburghese
sul campo degli israeliani
dell'Unet Holon è giunta alla pausa principale sul 40-37 a suo favore
ma è stata infine battuta per 93-69.
Gli uomini di Aleksic hanno quindi ceduto alla distanza e il loro senegalese Babacar Touré si è trovato troppo solo, pur se la sua abituale doppia doppia l'ha messa a bilancio (12 punti e 12 rimbalzi).
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TIRI LIBERI

Tra giudizi prematuri e capacità di adattamento
di Dario Wlec' Bernasconi

del potenziale dei singoli, scate- pionato: fra qualche settimana si

In questo avvio di campionato nando spesso diatribe a puro tor- avranno risposte più concrete.
non sono mancate le sorprese. naconto dei giocatori stessi per- Ogni allenatore ha - si spera e lo
Quanto siano il frutto della scarsa ché questi ultimi "vedono" l'alle- credo - un reale polso sulla sua
preparazione fisica, degli infortu- natore colpevole di tutto. Un gio- squadra, sul suo potenziale e su
ni dei singoli e dell'amalgama di co delle parti che diventa ancor come lavorare. Ogni "filosofia" è
squadra è per ora difficile dirlo, più sgradevole, quanto contro- buona se produce risultati, peranche se questi elementi vanno producente, quando sono magari ché indipendentemente dallo
considerati. Al di là di questi fat- i dirigenti i primi a lamentarsi di
tori, si sono lette più considera- un cambio o di una tattica operati
zioni sulla gestione delle partite dal coach. Il senso della misura è
da parte dei coach. Non siamo di legato ai reali potenziali delle sinquelli che si accaniscono contro gole squadre, anche se è sempre
gli allenatori perché non credia- difficile, soprattutto a inizio stamo che certi errori che si produ- gione, dare una valutazione precono sul campo siano da legare a cisa del ruolo che una data comchi gestisce. Se un giocatore per- pagine avrà nel campionato. Il
de tre palloni di fila o sbaglia due Lugano che va a vincere a Ginecanestri facili, all'allenatore non vra contro una delle favorite è la
restano che due possibilità: lo so- squadra rivelazione? Il Riva che
stituisce o lo lascia in campo per- batte il Troistorrents, da tutti in-

spettacolo che una squadra fornisce, conta il risultato. Va però segnalato come anche gli allenatori
sanno adeguarsi alla realtà. Il Pe-

titpierre che allenava Abukar e
Watson aveva un atteggiamento

ben diverso da quello di oggi:
quando hai dei giocatori esperti il
ruolo è più da gestore delle forze,
quando hai dei giovani inesperti,
devi calarti in quello di allenatore-formatore, riprendere i fondamentali di squadra, insegnare ba-

ché possa riscattarsi o perché dicata come seconda forza del sket, prima ancora che schemi e
crede di non averne uno migliore campionato, è una nuova realtà? sofismi tattici. Forse non tutti ne
da inserire. E qui scattano quelle La Sam che perde a Vevey e fatica hanno recepito l'importanza, ma

che sono le letture esterne, fatte contro lo Swiss Central è già in la crescita di una squadra passa
da chi la partita la osserva da fuo- crisi? Difficile rispondere, perché anche da questa capacità di adatri e non ha una reale percezione bisogna aspettare che tutte entri- tamento a chi hai da gestire per
no nel clima agonistico del cam- ricavarne il massimo.
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