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Sans Touré, Olympic coule
BASKETBALL Fribourg faisait face à une montagne
pour son 3e match en Champions League, hier.
Défier Tenerife - vainqueur de la compétition
en 2017 -à l'extérieur était le plus gros défi au
menu des champions de Suisse. Leur mission
est devenue tout simplement impossible avec

-BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

scène européenne, l'intérieur a été cloué au sol
par une pneumonie. Affaiblis, les Fribourgeois
ont joué avec leurs armes. Mais Tenerife évolue

dans une autre catégorie, à l'image du pivot
Niang. Du haut de ses m 09, le Sénégalais a

le forfait de Babacar Touré. Intenable sur la

éteint Olympic avec 3 contres et 8 points dans
le seul 2e quart-temps. Fribourg a bien résisté
dans le dernier quart (23-23), mais le mal était

Jérémy Jaunin (en bleu) & Cie n'ont rien pu faire.

fait depuis longtemps. Score final: 91-68. -ucv
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Après un triste épisode,
l'Espérance PuIIy
du couple Fernandez
a retrouvé le sourire
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Basketball

Après un triste épisode, Espérance
Pully a repris ses bonnes habitudes

Marie-Rose et Jean Fernandez ont retrouvé le sourire mais songent à passer la main. FLORIAN CELLA

La fin de saison
dernière a été
cauchemardesque.
Le club cher aux
époux Fernandez
mise à nouveau

à vivre un exercice compliqué, ex- Rose Fernandez, présidente et co-

abandonnée par Éric Bally. Ce
printemps, toutes les joueuses
sont parties et nous avons dû reconstruire une équipe avec les
meilleures jeunes du club. Deux

nales des deux Coupes nationales

sur la formation

très bonnes Américaines les encadrent mais le fossé entre le niveau
junior et la LNA est gigantesque.
D'où les difficultés actuelles. Ma
crainte aujourd'hui, c'est que nos
étrangères se découragent.»
Cette réalité est complètement
différente de celle que vivait Espé-

ment tout allait bien, continue Ma-

habituels du club. «On s'attendait «Mi-décembre, se souvient Marie-

Face à cette situation, Éric

André Boschetti

Trois matches et autant de défaites. Très larges de surcroît. La saison d'Espérance Pully en LNA fé-

minine a bien mal commencé.
Mais Marie-Rose et Jean Fernan-

plique celui qui a repris, depuis fondatrice du club, nous étions

février, la place d'entraîneur encore qualifiées pour les demi-fiet deuxièmes du championnat.
L'avenir semblait radieux...»
Une fausse impression malheureusement. «Alors que sportive-

rie-Rose Fernandez, nos deux
meilleures Suissesses ont commencé par exiger le départ du
coach. Ce que nous avons refusé.
Voyant que la situation empirait,
nous avons décidé de faire venir un

psychologue du sport pour mieux
dez acceptent avec philosophie
ces résultats loin des standards rance il y a dix mois seulement. cerner le problème. En vain.»
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Bally a lui-même choisi de quitter dois avouer que quelque chose choisi de miser à nouveau sur ces
son poste mais rien ne s'est ar- s'est cassé, ce printemps. L'année juniors que nous avions un peu

rangé sous la direction de Jean prochaine nous fêterons le
Fernandez. Bien au contraire. «Je 50e anniversaire du club. Nous
n'ai su qu'après la fin du cham- irons jusque-là mais après nous
pionnat que les joueuses suisses passerons la main.»
avaient décidé de perdre les matches pour ne pas disputer les play- Un choix obligé
off, continue la présidente avec Cette (probable) dernière saison
encore des trémolos dans la voix. des époux Fernandez à la tête de
Je n'en reviens toujours pas qu'on «leur» Espérance Pully marque
puisse se saborder de cette façon. aussi un retour à d'anciennes et
Aujourd'hui encore je me sens tra- bonnes habitudes. «Durant les 45
hie par des filles en lesquelles premières années, la politique du

j'avais pourtant entière
confiance.»

délaissées ces dernières années.
Avec les difficultés attendues que

nous connaissons aujourd'hui.
Elles n'ont cependant rien de dra-

matique non plus puisque
aucune équipe ne sera reléguée
en fin de saison.»
Pour Jean Fernandez, le principal objectif de cet exercice est la
progression individuelle et collective de son groupe. «Mais pour que

l'ambiance reste bonne il sera
club avait toujours été de pro- aussi important de cueillir quelmouvoir en LNA les jeunes joueu- ques victoires, insiste le coach.

Durant quelques semaines, ses formées chez nous, souligne C'est possible, car le niveau d'équiMarie-Rose et Jean Fernandez Jean Fernandez. Or, il y a quatre pes, jeunes elles aussi, comme
ans, nous avons commis l'erreur
de prendre des Suissesses qui ne
connaissaient pas l'identité d'Espérance et n'en partageaient pas
demandé de poursuivre l'aven- les valeurs. Un peu par la force
ture, soupire la présidente. Et des choses il est vrai, nous avons
nous sommes encore là, mais je

pensent même tout lâcher. Avant
de changer d'avis. «Les juniors du
club et quelques parents nous ont

Riva, Hélios ou GE Elite n'est pas si

éloigné du nôtre. Elles ont seulement l'avantage d'évoluer depuis
deux ou trois saisons déjà en LNA,

contrairement à nos joueuses.»

Un jubilé qui va marquer un tournant
Les 7 et 8 septembre 2019,
Espérance Pully célébrera son
50e anniversaire. Cette
longévité, Marie-Rose Fernandez
n'osait pas l'imaginer à l'époque
où elle fondait le club avec son
père. «J'étais arrivée de Tunisie
trois ans plus tôt et comme il
n'existait alors aucune équipe
féminine de basket, nous avons

décidé d'en créer une, sourit
celle qui en est toujours la
présidente. Quant au nom, nous
l'avons bien sûr emprunté au
grand club de mon pays
d'origine, l'Espérance Tunis.»

sur le parquet. «Mais en
septembre le moment sera venu
de passer la main, lâche MarieRose. Des parents de nos
joueuses se sont heureusement
proposés pour prendre la
Depuis un demi-siècle, le
relève.» L'avenir du club assuré,
couple Fernandez se donne
les Fernandez fêteront avec
corps et âme pour que les jeunes d'autant plus de plaisir ce
Pulliéranes trouvent leur plaisir magnifique jubilé. A.B.
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Le Montreux Palace racheté
Hôtellerie
Le groupe allemand Broermann poursuit ses

Fondé par le milliardaire allemand Bernard Broermann, le

emplettes parmi les hôtels

groupe Broermann détient le

prestigieux de la Riviera vaudoise. Après s'être emparée en
avril dernier du Grand Hôtel
Suisse Majestic Montreux, la
holding francfortoise a acquis
le Fairmont - Le Montreux Palace. L'établissement 5 étoiles
appartenait jusqu'ici entièrement au fonds immobilier Cre-

géant des cliniques privées Ask-

dit Suisse Real Estate Fund

lepios Kliniken, dont la filiale,
Dr. Broermann Hotels & Resi-

dences, gère un portefeuille
d'immeubles hôteliers.

Erigé en 1906, le Montreux
Palace compte 236 chambres et
suites ainsi que six restaurants

et bars. La chaîne Fairmont,
propriété du groupe français

Hospitality.
«La holding Broermann a racheté l'intégralité de l'immeuble.
La gestion de l'hôtel reste entre
les mains de Fairmont. Aucun

AccorHotels, avait repris la ges-

changement ne va intervenir

comparable», selon le site inter-

dans l'équipe dirigeante», a indiqué hier Michael Smithuis, directeur de Fairmont - Le Montreux
Palace. Le montant de la transaction n'est pas divulgué.

net de l'hôtel. Des travaux de
rénovation des chambres, du
hall d'entrée de la réception et

tion de l'établissement l'année
dernière.

L'hôtel 5 étoiles possède
«une renommée mondiale in-

de la brasserie avaient été réalisés en 2009. » AWP/ATS
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Fribourg Olympic
n'a rien pu faire
Baketball Olympic faisait face à
une montagne pour son troisième

match en Ligue des champions
mardi. À Tenerife (Esp), face au
vainqueur de la compétition en
2017, la mission des Fribourgeois
est devenue tout simplement impossible avec le forfait de Babacar

Touré. Le Sénégalais, intenable

sur la scène européenne, a été
cloué au sol avant le match par
une pneumonie. Affaiblis, les Fribourgeois se sont logiquement inclinés 91-68. U.CY
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DEL ne joue qu'une mi-

temps et perd logiquement
LNB Auteur d'un début de match raté, DEL Basket n'a pas été
en mesure d'inverser la tendance, samedi face à Carouge (36-68).
«En première mi-temps, on sur Ghjuvana Lega, mar- cain, n'avait besoin de pern'a pas joué, on n'a pas fait ce queuse jusque-là d'un bon
qu'il fallait faire en défense, nombre de points en se jouant
on a subi leur jeu (ndlr: celui de plusieurs adversaires à la
de Carouge). On ne peut pas fois.
prendre 43 points en une pé- Et si durant les vingt minutes
riode sur un match comme initiales DEL concédait énorça»,

tranchait à

la

sonne ou presque pour se
frayer un chemin jusqu'au panier.
Malgré cette réaction positive,
DEL a trop peu de marge d'er-

reur pour espérer gagner en

fin du mément de contre-attaques, ne jouant qu'une mi-temps.

match Luca Gradassi, l'entraîneur de DEL Basket. À la mitemps, la causerie avait le mérite d'être claire. «Si on

la tendance s'inversait. «On a «L'objectif, c'est d'avoir une
fait beaucoup de contre-atta- performance de 40 minutes à
ques parce qu'on a intercepté très haut niveau. Aujourd'hui,
beaucoup de ballons. On ne on n'y est pas encore. Soit on

continue comme ça, on peut les a pas forcément faites à commence très bien la pretout arrêter. On peut rentrer à partir du rebond défensif», mière mi-temps et on chute en
la maison», entendait-on.
analysait Luca Gradassi. De la deuxième, soit le contraire»,
Le match avait beau être per- sorte, Morgane Katz s'en allait concluait Luca Gradassi. EBA
du, à la reprise, les Vaudoises marquer plusieurs fois seule LA FICHE DU MATCH
corrigeaient le tir. En phase face au panier.
36 DEL BASKET
(3 12 18 3)
défensive, elles maintenaient Désormais, c'était au tour du
de bout en bout la pression coach carougeois, Joshua Lan- DEL Basket: Laydu (9 pts), Melissa (2),
exercée sur Carouge. Ainsi, dicho, de faire la moue. Sa Katz (11), Tavernier (1), Treier (8),
aucune visiteuse ne se retrou- seule joueuse à paraître en- Pacifico (4), Chaves Rodrigues (1).
vait seule sous le panier à la core inarrêtable était Georgi- Entraîneur: Luca Gradassi
Kiswamu, Tonetto, Voigt,
fin des actions, comme cela na Kiswamu, impression- Carouge:
Lega, Ezzakraou, Lavril, Joubert, Font,
avait été le cas en première nante de supériorité. La Gene- Da Silva, Baradli, Sy.
période. Autre correctif réali- voise, passée par la LNA et le Entraîneur: Josua Landicho
sé, la surveillance était accrue basket universitaire améri- Notes: Salle omnisports de Lonay,
50 spectateurs.
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I

.

Pas simple pour Pauline Treier de se frayer un chemin au coeur de
la défense genevoise. SIGFREDO HARO
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Fribourg mit 2. Erfolg
Basketball - Fribourg Olympic
gewinnt auch sein zweites
Champions-League-Spiel. Gegen
Tenerife gibts einen 91:68-Sieg. red
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Der Titelverteidiger war zu stark für Olympic
Olympic musste gestern Abend in der Champions League seine zweite Niederlage einstecken.
Gegen Titelverteidiger Iberostar Teneriffa blieben die Freiburger chancenlos und verloren mit 68:91.
zündung erkrankten Schlüs-

Michel Spicher

Olympic war zu- selspieler Babacar Tour verletzt im Aufwind: Am Mitt- zichten mussten, wehrten sich
woch hatten die Freiburger zwar nach Kräften. Vor allem
BASKETBALL

beim 97:79 gegen Opava als bei den Drei-Punkte-Würfen
erster Schweizer Klub einen fehlte ihnen allerdings in der
Sieg in der Basketball-Cham- ersten Halbzeit das Glück. Nur
pions-League feiern dürfen. 14 Prozent ihrer DistanzwürUnd am Samstag schlugen sie
in der NLA-Meisterschaft die
Lugano Tigers mit 86:70. Gestern nun endete Olympics Höhenflug ebenso abrupt wie er-

fe fanden ins Ziel, während es
der Gegner auf eine Quote von
40 Prozent brachte. So führten
die Spanier bei Spielhälfte mit
43:30.

Angeführt vom US-Amerineriffa, den Titelverteidiger kaner Andre Williamson - er

wartet. Gegen Iberostar Te-

Gillet (9), Niang (12), Sturup (0), Abromaitis
(23), Beiran (6), Iverson (4), McFadden (5),
Saiz (8), San Miguel (2), Staiger (6).
Freiburg Olympic: Gravet (12), Jaun in (3),
Th. Jurkovitz (2), Madiamba (0),
Steinmann (12), N. Jurkovitz (4), Mladjan
(2), Roberson (9), Timberlake (7),
Williamson (17).

Bemerkungen: Viertelsresultate: 21:14,
22:16, 25:15, 23:23.

Champions League. Gruppenphase.
Gruppe B. Rangliste: 1. Teneriffa 3/6.2.
Venedig 3/6.3. Unet Holon (ISR) 3/5.4.
Nanterre (FRA) 3/4. 5. Olympic 3/4.6.
Opava 3/4.7. Bonn 3/4.8. PAOK Saloniki
3/3.

der Champions League, zogen war mit 17 Punkten bester Werdie Saanestädter auswärts mit fer bei Olympic- versuchten

die Freiburger nach der Pau-

68:91 den Kürzeren.

se, das Spiel zu drehen. Sie ta-

ten sich aber weiterhin schwer
Schlechte Dreier-Wurfquote
Vor 16 Jahren waren sich die gegen die aggressive und körbeiden Teams letztmals gegen- perbetonte Verteidigung der
übergestanden - und wie da- Spanier, die in der eigenen Zo-

mals liessen die Spanier auch ne fast jeden Robound für sich
gestern nichts anbrennen. Te- entschieden.
neriffa gefiel immer wieder mit TELEGRAMM
überraschenden Zuspielen und
machte es Olympic schwer, zu Teneriffa - Olympic 91:68
verteidigen. Die Freiburger, die (43:30)

auf ihren an einer Lungenent-

Teneriffa: Brussino (16 Punkte), Bassas (0),

Andre Williamson.
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Capelas Millionenspiele
Basketball Clint Capela fordert in der Nacht auf morgen die Utah Jazz, das Team seines gesperrten
Schweizer Landsmannes Thabo Sefolosha, heraus. Für Capela geht es in jeder Partie um viel Geld.
Nicola Berger
sport@luzernerzeitung.ch

Clint Capela ist zwar erst 24, te Houston den Western-Confe- warf er in Las Vegas mit John Luaber er ist schon so reich, dass er rence-Final verpassen - zumin- cas, einem Spezialisten der Romehr Geld hat, als er in diesem dest sofern die drei Schlüssel- ckets, ab 6 Uhr morgens TausenLeben jemals wird ausgeben spieler James Harden, Chris Paul de von Freiwürfen. Sie wurden
können. Capela, als Sohn einer und Capela gesund bleiben. Die analysiert, kritisiert, repetiert.

alleinerziehenden Kongolesin hartnäckigsten Konkurrenten
im Genfer Charmilles-Quartier neben den de facto gesetzten
in einfachen Verhältnissen auf- Warriors sind die Los Angeles
gewachsen, unterschrieb diesen Lakers mit Superstar LeBron
Sommer bei den Houston Ro- James, die Oklahoma City Thunckets einen mit 80 Millionen der mit Russell Westbrook und
Dollar dotierten
ahresver- die Utah Jazz um Donovan Mittrag - nur elf Sommer, nachdem chell und Thabo Sefolosha, der
der Spätzünder Capela in Genf sein Saisondebüt aufgrund einer
erstmals einen Basketball in die Drogensperre erst am Sonntag
Hand nahm. Die atemberauben- gegen die Dallas Mavericks feide Summe kann um zehn Millio- ern dürfte.
nen ansteigen, sofern der Center - Weitere 500 000 Dollar pro

gewisse Parameter erfüllt. Für Saison erhält Capela, wenn er
Capela geht es in jeder der 82 mindestens 65 Prozent seiner
Partien der NBA-Qualifikations- Freiwürfe verwandelt. Es ist die

Das Training verfehlte seinen
Nutzen nicht, aber 65 Prozent
bleiben eine steile Vorgabe.
Wenn Capelas Rate an «De-

fensive Rebounds» (das Herunterpflücken von Fehlwürfen
des Gegners) am Saisonende über

30 Prozent liegt, kassiert er
schliesslich weitere 500 000 Dollar zusätzlich. Es ist ein realistisches Ziel- aber kein Selbstläufer.
2017/18 steigerte sich Capela von
24,5 auf 30,8 Prozent. Es war der
sechstbeste Wert der Liga.
Das Geld und die Leistungsklauseln könnten einem Athleten den

phase um viel Geld, denn sein am wenigsten gnädige Klausel, Kopf verdrehen. Doch Trainer
Vertrag enthält die drei folgen- denn die Freiwürfe sind seine Mike D'Antoni sagt über Clint
den Klauseln.
grosse Schwäche, waren es schon Capela: «Die Millionen haben
- Capela erhält pro Saison eine immer - Capela sagte einmal, er ihn nicht verändert. Im Gegenzusätzliche Million Dollar, wenn habe sich in den ersten Monaten
teil: 2017 kam er leicht übergedie Rockets im Playoff die Con- in der NBA davor gefürchtet, gewichtig aus den Ferien zurück.
ference Finals erreichen. Auf foult zu werden, weil er nicht zu Jetzt ist er fit und wirkt sehr moden ersten Blick mag das für den Freiwürfen antreten wollte. tiviert. Wir werden viel Freude
Capela wenig vorteilhaft sein; Zwar steigerte er sich von histo- an ihm haben.»
Houston hat die Vorschlussrun- risch schlechten 37,9 Prozent NBA
de in den letzten 20 Jahren nur (2015/16) erst auf 53,1 (16/17) und

zwei Mal erreicht: 2015 und 2017/18 auf 56,1 Prozent. Doch

2018. Doch hinter dem Ligapri- seine Werte befinden sich weit
mus und designierten Meister unter dem Liga-Durchschnitt, der
Golden State Warriors gelten die letzte Saison 76,7 Prozent betrug.
Rockets als zweite Kraft im Wes- Capela hat viel Zeit und Training
ten - und in der gesamten Liga. darauf verwendet, seine Technik
Es wäre eine Überraschung, soll- zu verbessern. Im Sommer 2016

Utah (ohne Sefolosha/gesperrt) - Memphis

84:92. Boston - Orlando 90:93. Toronto Charlotte 127:106. Milwaukee - New York
124:113. Minnesota - Indiana 101:91. Dallas
- Chicago 115:109. Portland - Washington
124:125 n.V. Golden State - Phoenix
123:103. Los Angeles Lakers - San Antonio
142:143 n. V.
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1

ä

Körbe werfen und Millionen verdienen: Clint Capela (Mitte).

Bild: Getty (Los Angeles, 21. Oktober 2018)
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BASKET

Friburgo battuto a Tenerife
La polmonite ferma Touré
III Nella sua terza partita nel gruppo B della Champions League il Friburgo, secondo logica, è stato costretto alla resa sul parquet dell'ancora imbattuto Tenerife che ieri sera si è imposto per 91-68, dopo essere giunto alla pausa sul parziale di 43-30. In Spagna i burgundi sono scesi in campo senza Babacar Touré, vittima di una polmonite. Come hanno anticipato «La Liberté» e Radio Fribourg, il centro senegalese ha trascorso la notte tra lunedì e martedì in un ospedale di Tenerife in seguito a dolori respiratori. Gli esami sono rassicuranti.
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TIRI LIBERI

Il coraggio di osare, sconosciuto ai più
l'Olympic che, disponendo di una svizzeri: velocità, palleggio, arre-

di Mec

maxi panchina, si può permette- sto e tiro, blocchi, tagliafuori e
re di mandare a segno ben 11 gio- meccanica di tiro sono spesso
A volte è successo, come martedì calori, un lusso che nessuno può molto latitanti e quindi ben si capomeriggio, ieri, che il sito di eguagliare. Le si avvicinano Gine- pisce come siano chiamati a un
Swissbasketball fosse in tilt e non vra e Neuchàtel, ma per le altre è lavoro specifico gli allenatori, che
sia stato possibile raccogliere dati molto dura. Il motivo è semplice: però non hanno sempre il tempo
statistici che avrebbero potuto non si è lavorato a sufficienza nei per dedicarsi ai fondamentali.
darci un'idea di quanto è stato settori giovanili e quindi non ci Anche perché, le squadre con tutsviluppato dalle varie squadre in sono ricambi generazionali di un ti professionisti ci stanno sulle
questo primo mese.
certo spessore.
dita di una mano, mentre le altre
In ogni caso, viste alcune partite, Va detto che, con l'apertura ai gio- viaggiano a ritmi di allenamento
sia dal campo sia in streaming, ci catori di passaporto svizzero che (quelli con l'intera rosa a disposiè parso di capire che non vi sono evolvono all'estero, cosa bloccata zione) a scartamento ridotto.
grandi sussulti verso l'alto in fat- sino allo scorso anno, si è potuto E quando ci sono tutti, è giocoforto di tecnica e novità tattiche, per reperire un certo numero di gio- za preparare schemi d'attacco e
non parlare dei nuovi virgulti che catori che sono venuti a comple- movimenti di difesa perché è la
dovrebbero approdare nelle pri- tare in maniera dignitosa le varie partita che incombe ad avere il
me squadre. Tutte, o quasi, pre- squadre, compensando appunto sopravvento. Siamo quindi al sosentano le stesse caratteristiche il vuoto generazionale. Poi sarà il lito discorso delle coperte corte,
dello scorso anno e, sinora alme- campo a dirci quanto tali scelte un fattore che accompagna spesno, di giovani in campo se ne sono siano state opportune, ma per il so il nostro basket e che fa il paio

visti poco. Anche quando una momento le facce nuove non con le risorse "corte", altrimenti
squadra è molto avanti nel pun- mancano, sono giocatori che non avremmo i due campionati
teggio e i rischi facilmente calco- hanno frequentato college e unilabili. Una certa alternanza si sa- versità americani e quindi, solitarebbe potuta vedere. Invece no, mente, dotati di quei fondamenanche con compagni avanti di 20- tali di cui sono spesso carenti gli

25 punti. Non parliamo del-

maggiori con solo 11 squadre maschili e 7 femminili. Materiale su

cui meditare non manca, ma c'è
chi lo fa?
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