
1 /1 

Route d’Englisberg 5 
CH-1763 Granges-Paccot 

T +41 26 469 06 00 
F +41 26 469 06 10 

info@swissbasketball.ch 
www.swiss.basketball 

PRESS 
REVIEW 

31.10.2018

mailto:info@swiss.basketball
www.swiss.basketball


Date: 31.10.2018

Hauptausgabe

20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 105'600
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 29
Surface: 29'552 mm²

Référence: 71420099

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

Olympic cède dans
la dernière période

BASKETBALL Fribourg
a concédé à domicile une
3e défaite en Champions
League, hier contre Bonn.

Saint-Léonard a retenu son
souffle lorsque Roberson a pris
ses appuis pour tirer. Il ne res-
tait alors que io" au compteur
et l'Américain avait le ballon
de l'égalisation entre les mains
(79-81) contre les Allemands
de Bonn. Le raté du Fribour-
geois, ultime épisode d'une fin
de match tendue, attisera en-
core longtemps les regrets
olympiens. Score final: 79-83.

Emmenés par Babacar Tou-
ré, les champions de Suisse
ont longtemps dominé. Le re-
tour du Sénégalais, touché par
une pneumonie mardi dernier
à Tenerife, a permis aux siens
de croire à un nouvel exploit.
«C'est bon de savoir qu'il est à
nos côtés, soulignait William-
son. Babacar a aussi un impact
sur le moral du groupe. Il nous
bonifie tous.» Touré, qui n'a re-
trouvé l'entraînement que lun-
di, a serré les dents (i6 points,
7 rebonds, 4 assists). «L'équipe
n'est pas la même lorsqu'il est
là, reconnaissait l'entraîneur,
Petar Aleksic. C'est un grand
combattant. Il aura désormais
besoin de temps pour récupé-
rer complètement.»

Babacar Touré (à dr.) était de retour dans les rangs fribourgeois, mais cela n'a pas suffi. -KEYSTONE

Retrouvez sur notre app tous les résultats et l'actualité du basket suisse et de la NBA.

Moins tranchants au retour
des vestiaires, les Fribourgeois
ont souffert sur le plan défen-
sif, galvaudant une marge de
5 points. Le comeback des
Allemands était inéluctable,
malgré un sursaut d'orgueil

dans les dernières secondes.
«Tout a été parfait, sauf le ré-
sultat final, pestait le coach.
Je suis malgré tout fier de
mes joueurs qui surprennent
l'Europe, match après match.»
Fribourg, qui affiche trois dé-

faites en quatre matches, se
déplacera à Nanterre mardi
prochain pour un match déjà
décisif. Un revers dans la
banlieue parisienne mettrait
fin à ses espoirs d'accéder
aux quarts. -UGO CURTY, FRIBOURG
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Union: Matur Maker
a disparu des radars

BASKETBALL Le «prospect NBA» est suspendu par le club.

Union Neuchâtel a suspendu
son joueur au passeport austra-
lien Matur Maker.
«Agissant très probablement
sur les instructions de son
agent américain, il n'est plus
apparu à l'entraînement depuis
mardi dernier. Son absence in-
justifiée aux entraînements est
considérée comme une faute
grave sanctionnée par une sus-
pension de notre part», a expli-
qué hier le club de la Riveraine
dans un communiqué.
Selon Union, l'agent estime que
son poulain n'a «pas obtenu suf-
fisamment de temps de jeu

(réd: 14 minutes de moyenne)
lors des quatre premiers mat-
ches de championnat et que le
club devait se mettre d'avan-
tage au service du développe-
ment sportif de Matur.»
Une «imposition» que n'ac-
cepte pas le comité du club:
«L'intérêt d'aucun joueur ne
peut être placé au-dessus de
l'intérêt collectif de notre
équipe, et aucun agent ne peut
dicter les choix sportifs du staff
technique. Sur le plan éthique,
cette attitude qui viole les va-
leurs fondamentales qu'Union
souhaite instaurer à savoir que

le travail et le talent indivi-
duels soient mis au service de
la performance de toute
l'équipe.»
Le club étudie également d'au-
tres mesures disciplinaires et
annoncera le cas aux instances
sportives concernées (Swiss-
basketball et Fiba).
Le géant de 208 centimètres a
fait son arrivée à la Riveraine
en août dernier, rejoignant no-
tamment les Américains
Isaiah Williams, Jaaron Sim-
mons et Jared Berggren au
sein du contingent neuchâte-
lois. COMM LGL
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Basketball Le coach biennois Jonathan Sunarjo
ne cède pas à la panique
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«Nous ne devons pas
oublier de jouer au basket»
BASI(ETBALL Le Rapid Bienne n'a pas encore gagné le moindre match cette saison,
mais il a déjà pris plusieurs vestes. Le point avec l'entraîneur de la formation seelandaise.

PAR CHRISTIAN I(OBI

Jonathan Sunarjo ne cède pas à la panique. Peut-être aussi parce qu'il n'y aura aucun relégué au terme de la saison. ARCHIVES STEFAN LEIMER
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Six défaites en six mat-
ches, dont certaines
ont pris l'allure de cla-
ques (110-48 face à Val-

de-Ruz, 95-47 contre Sion): le
Rapid Bienne Basket vit un dé-
but de saison cauchemardes-
que en ire ligue nationale. Son
objectif initial, à savoir une
place dans les huit premiers,
paraît déjà fortement compro-
mis. L'entraîneur de la forma-
tion seelandaise Jonathan Su-
narjo livre son analyse.
Jonathan Sunarjo, on peut dire
que vous vivez un début de sai-
son pour le moins compliqué...
On ne va pas se mentir, c'est
très dur jusqu'à présent. Mais
lors du dernier match face à
Bernex (réd: défaite 67-58), j'ai
vu du mieux. On a enfin pu dé-
velopper le basket qu'on vou-
lait, autant en défense qu'en
attaque. Cela me fait penser
qu'on est sur la bonne voie.
Quelles sont vos explications à
cette entame d'exercice ratée?
Il y a plusieurs facteurs. Défen-
sivement, nous ne mettons
souvent pas assez d'intensité
dans notre jeu, il nous manque
la volonté de vouloir arrêter les
offensives de nos adversaires.
Et en attaque, cela manque
parfois de cohésion. Nous pei-
nons à tous aller dans la même
direction au même moment.
Ces défaites, parfois lourdes, pè-
sent-elles sur le moral de l'équipe?
Mentalement, je trouve qu'on
s'en sort bien au vu des cir-
constances. Je sens que les
joueurs sont concernés, qu'ils

sont intéressés par le projet du
Rapid Bienne Basket, qui est de
former des jeunes sur le long
terme. Je ne vois personne qui
s'en fout, qui baisse la tête.
Quelle est votre recette pour re-
monter la pente?
Nous ne devons pas oublier de
jouer au basket. Et quand je dis
jouer, je pense au sens premier
du terme. Ces derniers temps,
on a tendance à vouloir trop
bien faire, à trop réfléchir, et à
ne pas suivre notre instinct. Si
on réfléchit trop, on prend le
risque de perdre un duel ou
une opportunité parce que no-
tre esprit n'est pas dans le mo-
ment présent. Notre jeu perd
ainsi en intensité.
Le week-end prochain, vous êtes
amenés à affronter les M23
d'Union Neuchâtel, actuels lea-
ders du classement. Pas idéal
pour tenter de se relancer!
Au contraire, c'est une chance
d'affronter une très bonne for-
mation. Je suis convaincu que
mon équipe vaut mieux que ce
qu'elle a montré jusqu'à pré-
sent. Nous n'avons pas encore
atteint notre plein potentiel.
Au vu des premiers résultats et
de votre 12e place actuelle, il
vous sera difficile d'atteindre
votre objectif, qui est de termi-
ner dans les huit premiers et de
disputer les play-off...
Il est sûr que ça devient de plus
en plus dur. Mais cela reste no-
tre objectif, et personnelle-
ment j'y crois.
On vous sent très confiant mal-
gré les résultats décevants.

Je ne suis en tout cas pas in-
quiet. Je l'étais à un moment
donné, mais la rencontre de sa-
medi passé m'a redonné es-
poir. J'ai envie de croire en
cette équipe. Contre Bernex,
on a disputé un match qui doit
nous servir de base de travail
pour la suite de la saison.
Pensez-vous avoir le contingent
adéquat pour vous sortir de
cette mauvaise passe?
Maintenant que nous avons ré-
cupéré tout le monde, oui.
Mais les premiers matches ont
été compliqués, car plusieurs
de nos joueurs d'expérience
qui font partie de mon cinq de
base habituel manquaient à
l'appel pour cause de voyages
ou de blessures. Leur retour
nous fait du bien.
Songez-vous à effectuer des
transferts pour vous renforcer?
Non, mais je sais qu'il y a des
bons joueurs à Bienne, qui ont
mis le basket entre parenthèses
ces dernières années pour des
raisons personnelles ou de san-
té. Peut-être que certains au-
raient envie de recommencer.
Et vous, ça ne vous titille pas?
J'ai joué quelques minutes en
ce début de saison, quand nous
étions un peu serrés au niveau
du contingent, mais ce n'est
pas l'idée. Le but est de déve-
lopper des jeunes, et pour ça,
ils ont besoin de temps de jeu.
La phase difficile que nous vi-
vons en ce moment fait aussi
partie de leur apprentissage.
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Sarine accueille
SAM Massagno

Coupe de Suisse » Grâce à sa victoire en
32' de finale de la Coupe de Suisse contre Re-
nens, Sarine s'est offert un match de prestige
contre une équipe de SB League au stade des
16" de finale. Le tirage au sort a désigné SAM
Massagno comme adversaire des jeunes Sari-
nois. Ce soir à 20 h 30 au Platy, les hommes de
Dimitri Toumayeff chercheront à donner la meil-
leure image possible afin de garder un bon sou-
venir de cette rencontre déséquilibrée entre une
équipe à la peine en l' ligue (6 matches, 6 dé-
faites) et une formation qui a déjà fait chuter
Fribourg Olympic et Monthey en championnat...

Autre équipe fribourgeoise engagée à ce
stade de la compétition, Villars accueillera
Morges-Saint-Prex, mercredi prochain à
20 h 30 au Platy. Tenant du titre, Fribourg
Olympic a été exempté de ces 16 de finale par
la fédération suisse, qui n'a pas voulu surchar-
ger le calendrier déjà démentiel de Petar Aleksic
et ses hommes. » FR
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Elfic Fribourg reste réaliste
EuroCup féminine » Battu de
quatre petits points par Tarbes
mercredi dernier lors de son en-
trée en lice en EuroCup, Elfic Fri-
bourg s'envole ce matin pour la
Belgique où l'attend, demain à
20 h 30, Wavre-Sainte-Cathe-
rine, située entre Bruxelles et
Anvers. Une équipe imprévisible
capable de battre Castors Braine,
une formation estampillée Euro-
ligue et restée invaincue 5 ans et
136 matches en Belgique, avant
de perdre de plus de 30 points
contre Landes en EuroCup... «J'ai
affronté cette équipe au moins
dix fois au cours des deux der-
nières saisons. Je la connais très
bien, mais elle n'en reste pas
moins surprenante», avoue Jan
Callewaert, l'entraîneur d'Elfic
Fribourg.

Derrière Tarbes et Landes, les
deux favoris du groupe, Wavre-
Sainte-Catherine (SKW) est
l'équipe la plus abordable pour les
elfes. «Sur le papier, c'est le cas.
Nous nous déplaçons avec la
ferme intention de gagner, mais il
ne faut pas perdre de vue la réali-
té. Dans le championnat de
Suisse, nous pouvons nous per-
mettre des erreurs sans que cela
prête à conséquence. En Europe,
il faut donner le 200% et réaliser
un match presque parfait pour
espérer l'emporter», compare
Callewaert.

Face à une formation belge
«atypique, qui ne possède pas de
tours mais des grandes ailières»,
Elfic ne pourra toujours pas comp-
ter sur Alexia Rol, blessée de très

longue date, mais devrait pouvoir
récupérer Nancy Fora, malade le
week-end passé. «Elle a été très af-
faiblie par un virus, mais il lui reste
deux nuits pour récupérer», positi-
vait hier matin Jan Callewaert, un
homme heureux de retourner
dans son pays où il a oeuvré de
très nombreuses années. «Il fau-
dra gérer au mieux l'ambiance
qui règne dans la petite salle de
Wavre-Sainte-Catherine. Elle est
très réputée en Belgique, sourit-il.
SKW y défend toujours très dur, il
faudra être prêt à répondre, mais
tout cela doit être motivant et pas
déstabilisant.» » FR

AU PROGRAMME

EuroCup féminine. 2' journée, groupe J:
Tarbes - Landes me 20 h
Wavre-Sainte-Catherine - Elfic je 20 h 30
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Basketball

Maker suspendu

SB League Matur Maker a été suspendu
à l'interne par son club, Union
Neuchâtel. L'intérieur australien sèche
les entraînements depuis une semaine.
Présenté comme un grand espoir du
basket, Matur Maker (20 ans) n'est plus
réapparu à l'entraînement depuis
mardi dernier, «agissant très probable-
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Courte mais douloureuse défaite du Fribourg Olympic, qui s'incline à domicile devant Bonn (79-83)

Le retour de Touré n'a pas suffi
PIERRE SALINAS

Ligue des champions » Le retour de
Babacar Touré n'a pas suffi. Malgré les
16 points et 7 rebonds de son pivot sé-
négalais, Fribourg Olympic s'est incliné
79-83 devant Bonn, une équipe qui
semblait pourtant bonne à prendre.
C'est en tout cas l'impression qu'a lais-
sée une première mi-temps dominée
par les pensionnaires de Saint-Léo-
nard, qui comptaient 9 longueurs
d'avance à la 11' minute (23-14) puis 8
à la pause (40-32). Un maigre salaire.
La suite fut - hélas pour les Fribour-
geois - d'un tout autre tonneau: de ce-
lui que l'on boit pour oublier...

«Sans lui ou avec lui,
Fribourg Olympic
n'est pas la même
équipe»

Petar Aleksic

Car la défaite subie hier devant son
public par le champion de Suisse en
titre est à ranger dans la catégorie des
crève-cceur. «Nous avons mené le
80% du temps. Mais 80% ne sont pas
assez», grimace Petar Aleksic. Et l'en-
traîneur du Fribourg Olympic d'ana-
lyser: «En deuxième mi-temps, nous
avons manqué d'énergie et de concen-
tration, mais essentiellement d'éner-
gie. Un signe qui ne trompe pas: tous
les ballons qui traînaient étaient en
faveur des Allemands. Je n'oublie pas
que nous n'avons inscrit qu'un tir
primé sur 14 tentatives...»
La dernière fois
A la 34', Chad Timberlake et ses
coéquipiers menaient encore au ta-
bleau d'affichage (67-64). Ce sera la

dernière fois. Rasséréné par une dé-
fense de zone efficace, Bonn prenait les
devants. Déjà, il était dit qu'il n'y au-
rait plus aucun panier facile. Ce fut
effectivement le cas.

36'37: une faute antisportive sifflée
à l'encontre de Charles Jackson, pivot
américain de 208 cm, permet à Baba-
car Touré de mettre les deux équipes
dos à dos. Rien de plus. 38'08: Fri-
bourg Olympic est à nouveau à la
traîne (72-76) quand Dusan Mladjan,
intentionnellement ou non, on ne sait
pas, rate le deuxième de ses lancers
francs. A l'affût, Natan Jurkovitz
prend le rebond, marque et obtient à
son tour un lancer franc (76-76). Tout
est à refaire. Le héros de cette soirée
européenne aurait pu se nommer Jus-
tin Roberson, qui a eu le ballon de la
prolongation dans les mains à 5 se-
condes du coup de sirène final. Un cer-
tain Bojan Subotic, intérieur monté-
négrin à l'adresse diabolique, lui
volera la vedette. Sonné, Saint-Léo-
nard se tait et se vide en silence. Perdre
est une chose. Mais perdre de cette
manière est d'autant plus cruel qu'il y
avait de la place pour mieux faire,
faut-il le rappeler.

«Le money time tourne à l'avantage
de Bonn, mais nous aurions dû beau-
coup mieux gérer la rencontre avant
ça», peste Andre Williamson. L'inté-
rieur américain du Fribourg Olympic
plaide un «problème d'exécution» tout
en louant l'«agressivité défensive» des
visiteurs, lesquels, après trois défaites
consécutives, ont retrouvé un sem-
blant de collectif au meilleur moment.
Andre Williamson, lui, a retrouvé son
compère, le général de la raquette fri-
bourgeoise: Babacar Touré.

Il a tenu son rang
Cloué sur le banc aussi bien à Tenerife
qu'à Vevey, samedi passé, en raison
d'une pneumonie contractée il y a une

semaine aux îles Canaries, le Sénéga-
lais (205 cm) a fait mieux que de tenir
sa place: il a tenu son rang. Trente-
quatre minutes durant. Et s'il a montré
des signes évidents de lassitude, jamais
il ne s'est découragé face aux gros mes-
sieurs d'en face, Charles Jackson et
James Webb (206 cm) les premiers.
«Sans lui ou avec lui, Fribourg Olympic
n'est pas la même équipe, confesse un
Petar Aleksic admiratif. Encore une
fois, Baba (Babacar Touré) a livré un
grand match. Il a fait son maximum,
mais a été rattrapé par la fatigue.
Comme Williamson, qui a été très sol-
licité ces derniers jours.»

Entre fierté et amertume, le coeur de
l'entraîneur helvético-monténégrin
balance. Les chiffres le rappellent à la
dure réalité du groupe B: vaincu pour
la troisième fois en quatre journées sur
la scène continentale, Fribourg Olym-
pic a peut-être perdu plus qu'un match,
hier. »

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Ligue des champions. Groupe B. Quatrième jour-
née: PAOK - Nanterre 83-82. Hapoel Holan - BK
Opava 88-72. Classement: 1. Hapoel Holon 4/7. 2.
Tenerife 3/6. 3. Bonn 4/6. 4. Venise 3/6. 5. Opava,
PAOK, Fribourg Olympic et Nanterre 4/5.

COUP PAR COUP

COUP DE CHAPEAU
La Ligue des champions coûte
bonbon aux clubs qui la dis-

putent, mais aussi à leurs supporters,
lesquels hésitent à deux fois avant de
faire les déplacements. La semaine pas-
sée, à Tenerife, ils étaient quatre Fribour-
geois: une famille de Farvagny en va-
cances sur l'île. Ça ne compte pas. Hier,

Bonn a pu compter sur le soutien de dix
Allemands emmaillotés aux couleurs de
l'équipe, le rose et noir. Partis le jour
même en voiture, ceux-ci sont repartis...
le jour même en voiture. Respect.
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COUP D'IL
La poignée de main a été aussi
longue que chaleureuse. Elle

s'est terminée en une franche accolade.

Petar Aleksic et Predrag Krunic, coaches

de Fribourg Olympic et Bonn, sont
«deux bons amis», selon le premier
nommé. Ils se sont connus en Alle-
magne, où Petar Aleksic a travaillé entre
2007 et 2009 en tant qu'entraîneur as-
sistant de l'Alba Berlin, et proviennent
de la même école: celle de l'ex-Yougosla-

vie. «Nous nous sommes souvent affron-
tés. Si vous voulez, j'ai même son numé-
ro», reprend Petar Aleksic. Merci, mais
ce ne sera pas nécessaire. PS

FRIBOURG OLYMPIC - BONN
79-83
(21-14 19-18 22-25 17-26). Saint-Léonard, 1200
spectateurs environ. Arbitres: Krejic (Slo), Maestre
(F) et Jevtovic (Srb). Notes: Fribourg Olympic au
complet. Bonn sans Bartolo. Fautes antisportives:
Jackson (37e) Subotic (40e) et Roberson (40').
Sorti pour cinq fautes: Reischel (39'). Fautes: 20
contre Fribourg Olympic, 23 contre Bonn. Balles
perdues: 14 par Fribourg Olympic, 13 par Bonn.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Jaunin 0 0/0 0/0 0/0 0 6 11

Steinmann 8 2/5 0/2 4/4 4 0 13

Gravet 0 0/1 0/0 0/2 1 0 11

Mladjan 7 3/9 0/4 1/2 4 3 22
Toute 16 6/12 0/1 4/6 7 4 34
Roberson 11 4/9 0/1 3/3 2 5 23
Williamson 13 4/10 1/3 4/6 3 2 27
Timberlake 13 6/9 0/2 1/2 4 6 29
Jurkovitz N. 11 5/8 0/1 1/3 6 1 30

Totaux 79 30/63 1/14 18/28 36 27 200

Bonn pts tirs 3pts If reb pd min
Gibson 0 0/1 0/0 0/0 1 0 3
Reischel 9 3/7 1/5 2/3 2 0 21

Subotic 16 5/10 2/3 4/4 5 3 25
James 18 8/1'3 2/6 0/0 2 2 29
Jackson 16 8/10 0/0 0/2 11 5 33
DiLeo 12 4/5 0/1 4/5 7 6 33
Mayo 7 2/10 1/9 2/2 0 2 34
Webb III 5 2/6 1/5 0/0 7 1 19
Jasinski 0 0/0 0/0 0/0 1 0 3

Totaux 83 32/62 7/29 12/16 34 19 200

Babacar Touré a tenu sa place et son rang. Keystone

'
J

Rapport page 14/20



Date: 31.10.2018

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 26
Surface: 72'365 mm²

Référence: 71422343

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: 1/2

Un derby d'exception
pour Martigny

BASKETBALL Ce mercredi en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse, les Octoduriens
affrontent le BBC Monthey-Chablais. Deux ligues séparent les voisins cantonaux.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Les joueurs du Martigny Basket vont se frotter à l'élite du basket suisse en affrontant le BBC Monthey-Chablais. LE NOUVELLISTE
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Les derbys, Martigny Bas-
ket y est habitué. Entre
le BBC Collombey-Mu-
raz, le BBC Agaune et

Sion Basket, les duels aux sa-
veurs 100% valaisannes ne man-
quent pas dans le championnat
de ire ligue. Mais le derby qu'ac-
cueillera ce soir à 20 h 30 la
salle du Midi fait entrer les Mar-
tignerains dans une nouvelle di-
mension. En affrontant le BBC
Monthey-Chablais lors des sei-
zièmes de finale de la Coupe de
Suisse, les amateurs du coude
du Rhône vont se frotter à l'élite
du basket helvétique.

Il y a trop de possibilités

d'attaque en basket

pour imaginer blinder

notre défense et faire

déjouer Monthey."
CÉDRIC GOMEZ

ENTRAÎNEUR DE MARTIGNY BASKET

Et même si le club est coutu-
mier de ce genre de grands
évènements - il avait notam-
ment accueilli Fribourg Olym-
pic il y a de cela deux saisons -
les Octoduriens veulent vivre
à fond «cette grande fête du
basket».
0,1% de chance
de s'imposer
Une fête que les locaux ne
voient malheureusement pas
rimer avec autre chose que «dé-
faite». «Il faut être réaliste, il y a
trop de possibilités d'attaque
en basket pour imaginer blin-
der notre défense et faire dé-
jouer Monthey, avance Cédric
Gomez, entraîneur de Marti-
gny Basket. Notre pourcentage

de chance de passer au tour
suivant doit être proche de
0,1%.» Mais au-delà de la vic-
toire et de la qualification pour
les huitièmes, les pensionnai-
res de ire ligue ont d'autres
ambitions. «Il faudra que l'on
soit compétitif le plus long-
temps possible, commente
Thomas Galletti qui a par le
passé touché à la LNA avec le
BBC Monthey. Même si nos
chances sont minimes, on de-
vra avoir à coeur de montrer de
belles choses.» Un avis partagé
par Raphaël Moret - lui aussi
ancien joueur des jaune et
vert. «Pour pouvoir limiter la
casse, on devra jouer de ma-
nière décomplexée, souligne
l'intérieur de 34 ans. Il faut que
ce match nous serve pour la
suite de la saison.»
Une belle occasion
de progresser
Car les Octoduriens entendent
bien mettre à profit cette ren-
contre pour permettre à leurs
jeunes de se rendre compte «de
l'écart qui les sépare de l'élite
suisse». «C'est une belle occa-
sion de se frotter à des pros, sur-
tout pour les joueurs moins
expérimentés», soulève Serge
Tindom. Et le capitaine marti-
gnerain espère bien que ses co-
équipiers ne s'en tiendront pas
là. «Nous avons été bousculés
athlétiquement face aux U-23
d'Union Neuchâtel en cham-
pionnat. J'espère que cette fois-
ci on osera leur rentrer dans le
lard.» Même si pour certains, la
tâche s'annonce plus ardue que
pour d'autres. «Dans le secteur
intérieur je croiserai sûrement
Kenny Frease qui est disons-le
plutôt solide», rigole Raphaël
Moret. Mais l'Américain et ses

plus de 120 kg n'est pas le seul
joueur montheysan que les
amateurs martignerains redou-
tent. «Avec Bavcevic, ils dispo-
sent d'un joueur très intelligent
à la mène, concède Cédric Go-
mez. Et il faudra se méfier des
shoots ouverts de Maruotto.»
Autant d'ingrédients qui de-
vraient faire pencher la ba-
lance du côté chablaisien, mais
Martigny le sait, l'important
pour lui sera ailleurs.

Reid qualifié
Cantonné aux tribunes
samedi, Arizona Reid pourra
finalement jouer ce soir.
Ce match sera également
l'occasion pour le coach Manu
Schmitt «de procéder à une
répartition du temps de jeu
différente». «Nous allons
essayer de donner des res-
ponsabilités à des joueurs qui
en ont moins en champion-
nat. A eux de démontrer qu'ils
sont prêts.» A noter que ce
match sera l'occasion pour
l'ex-Montheysan Ludovic
Grau d'affronter ses
anciennes couleurs. AD

AFFICHES & RÉSULTATS

BASKETBALL

COUPE DE SUISSE

SEIZIÈMES DE FINALE

AUJOURD'HUI
19.30 Saint-Jean (2e ligue) - Boncourt
20.00 Winterthour - Swiss Central

Bernex - Union Neuchâtel
20.15 Wallabies - Starwings
20.30 Blonay- Collombey-Muraz

Chêne - Riviera

Martigny- Monthey-Chablais
Meyrin - Lions de Genève
Mendrisiotto - Lugano
Sarine - Massagno
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BASKETBALL DEUXIÈME LIGUE

C'est très bien parti pour les dames de JuraBasket
lle écume sans interruption les cham-
pionnats depuis une quinzaine d'an-

nées (avec comme pic une belle saison en
première ligue en 2007/2008) et prend
toujours autant son pied à se mesurer à
ses homologues de la région bâloise.
L'équipe féminine de JuraBasket (ex-BC
Boncourt) a lancé sa nouvelle saison en
deuxième ligue jeudi dernier à l'EHMP
de Porrentruy, où elle a dominé le BC
Münchenstein 50 -41 (29-16). Une victoire
qui demande confirmation dès ce soir
(2o h 30) à Pratteln.

Pour cette saison, l'équipe jurassienne
compte i6 joueuses dont 12 licenciées.
Elle retrouve comme entraîneur Michel
Villarejo qui avait déjà coaché le BC Por-
rentruy, équipe féminine de deuxième li-
gue, il y a... 24 ans. Des filles qui avaient
dû quitter le navire pour des raisons pro-
fessionnelles et d'études ont également
fait leur retour. Le plus marquant? Celui

de Pauline Winkler, championne de Suis-
se en 2011 en LNA avec Elfic Fribourg.

Contre Münchenstein, Martina Becker
(12 points), Pauline Winkler (10), Sonia
Ciampi (12), Salomé Rognon (7), Gabriel-
la Cerf (g), Nicole Murphy (3) et Andrea

Russel (2) ont trouvé le chemin du panier.
L'entraîneur adverse s'est montré élo-
gieux envers JuraBasket qui a gagné des
centimètres sous la toise et qui surprend
en sachant un peu tout faire: aller sous les
paniers, prendre des tirs à mi-distance
avec ou sans défense et armer à 3 points.

Outre Münchenstein, JuraBasket affron-
tera (trois fois) Pratteln, Arlesheim II, Lies-
tal et Riehen. Finir dans le top 3 est tout à
fait envisageable. «Et on a objectif secret: la
Coupe bâloise. On ne l'a encore jamais ga-
gnée», glisse malicieusement l'ambitieuse
routinière Caroline Quiquerez. FD/SCI

L'équipe de deuxième ligue de JuraBasket. De gauche à droite, derrière: Caroline Chavanne,
Martina Becker, Camille Müslimann, Anaïs Beutler, Caroline Quiquerez, Luis Miguel Villarejo (entraîneur),
Angélique Theuvenet, Fanny Portenier, Pauline Winkler, Charlotte Steger, Laura Migy. Devant:
Sonia Ciampi, Salomé Rognon, Gabriella Cerf, Cardine Branca, Nicole Murphy, Andrea Russel.

-
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BASKETBALL COUPE

Le BC Boncourt

à Genève ce soir

Cela doit passer comme
une lettre à la poste ce

soir pour le BC Boncourt. Les
hommes de Romain Gaspoz,
quatre jours après leur pre-
mière victoire en Svviss Bas-
ketball League (94-54 contre
Swiss Central), s'en vont faire
leurs débuts en Coupe de
Suisse, au stade des 16es de fi-
nale. Ils seront accueillis par
Saint-Jean, qui évolue en
deuxième ligue cantonale.

Ce match (coup d'envoi à
19 h 3o la salle des Asters de
Genève) doit être une formali-
té pour les Ajoulots, même si
l'adversaire vaut sans doute
mieux que la catégorie dans la-
quelle il milite en champion-
nat, puisque Saint-Jean, qui
compte plusieurs anciens
joueurs de ligue nationale, a
corrigé le Rapid Bienne, une
formation de première ligue,
en 32e de finale (84-5o). FD

Rapport page 18/20



Date: 31.10.2018

Freiburger Nachrichten 
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'123
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 70'246 mm²

Référence: 71420263

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: 1/2

Das eine Viertelzuviel
Freiburg Olympic hat in der Champions League gestern erneut verloren. Der Schweizer Meister musste sich dem
Bundesligisten aus Bonn knapp und unglücklich, aber am Ende nicht unverdient mit 79:83 geschlagen geben.
Beat Baeriswyl
BASKETBALL Freiburg Olympic
musste in den letzten Wochen
merken, wie kräfteraubend der
Tanz auf vielen Hochzeiten der
nationalen und internationa-
len Bühnen ist. Es braucht ein
breites, ausgeglichenes Kader,
in dem der eine oder andere
verletzungsbedingte Ausfall
notfalls weggesteckt werden
kann. Aber wenn Leaderfigu-
ren wie Babacar Toure krank-
heitshalber fehlen, wiegt das
auch für den Schweizer Basket-
ballmeister schwer, ist er doch
in mehreren Statistiken der
Champions League führend
(Rebounds; Skorerpunkte). In
den letzten Partien aber muss-
te Coach Petar Aleksic seinem
grossgewachsenen Center Pau-
sen gönnen, damit er sich voll-
ständig regenerieren kann.
Auch gestern wollte der Sene-
galese erst kurz vor der Partie
entscheiden, ob seine Lungen-
entzündung einen Einsatz zu-
lässt oder nicht.

7-

Auch der wiedergenesene Babacar Toure konnte die Niederlage von Olympic nicht abwenden. Bild Keystone

Rapport page 5/20



Date: 31.10.2018

Freiburger Nachrichten 
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'123
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 17
Surface: 70'246 mm²

Référence: 71420263

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: 2/2

Olympic von Beginn weg
am Drücker

In der ersten Spielhälfte be-
stimmten die Freiburger über
weiter Strecken das Gesche-
hen. Coach Aleksic sah sich zu
vielen Spielerwechseln ge-
zwungen, um einerseits den
Rhythmus hochzuhalten und
andererseits vor allem Babacar
Toure genügend Erholungs-
pausen zu geben (11:6; 6.). Ein
vorentscheidender Vorsprung
aber wollte dem Heimklub
nicht gelingen. Der Bundesli-
gist seinerseits zeigte auch ges-
tern Abend, dass er momentan
nicht auf höchstem Niveau
spielt. Das Visier war zu Beginn
miserabel eingestellt. Defensiv
aber spielten die Deutschen
mit sehr aggressivem Einsatz,
was Olympic zu vielen Ballver-
lusten trieb.

Offensive und defensive
Reboundstärke

Man weiss ja, dass Partien
nicht selten in der Rebound-
arbeit entschieden werden. Da
waren die Freiburger vorerst
tonangebend. Tour, William-
son und auch Steinmann wie
Jurkovitz pflückten sich wich-
tige Bälle herunter. Die 7 Punk-
te Vorsprung der Saanestädter
nach viertel eins waren mehr
als verdient. Im zweiten Ab-
schnitt schien zuerst das Tem-
po zu schwinden. Beiderseits
liess man es gemächlicher und
fehlerhafter angehen. Olympic
aber war stets in Front (25:16;
14. Min.).

In der folgenden kurzen
Spielphase aber legten die Bun-
desligisten einen Zahn zu und
brachten die Freiburger in Be-
drängnis. Innerhalb von zwei
Minuten drehten sie dank
Dreiern von James und der of-
fensiven Reboundstärke von
Jackson das Geschehen um

und rissen kurzzeitig die Füh-
rung an sich (28:30; 17.). Die
Schlussphase der ersten Hälfte
aber gehörte wieder klar dem
Heimklub. Timberlake und
Williamson (ein Dreier mit der
Schlusssirene) sorgten für die
8-Punkte-Differenz zur Mitte
des Spiels. Dennoch war allen
klar, dass dies noch keine Sie-
gesgarantie war, denn im Bas-
ketball ist dieser Vorsprung
noch kein genügendes Polster.
Man durfte also auf die zweiten
20 Minuten gespannt sein.

Jackson und Subotic als
Matchwinner

Das Team von Petar Aleksic
erwischte einen rabenschwar-
zen Start in die zweite Spiel-
hälfte. Der erstarkte Jackson
setzte sich nun immer besser
in Szene und begann, die Zone
unter dem gegnerischen Korb
zu dominieren. Auch deswe-
gen, weil Babacar Toure sich
gestern Abend nicht im Vollbe-
sitz seiner Kräfte präsentieren
konnte und zu viele ungewohn-
te Fehler beging. So kam, was
kommen musste: Bonn glich
das Spiel zwar noch nicht im
dritten Abschnitt aus, doch
legten die Gäste hier den
Grundstein zum Erfolg. Auch
wenns noch nicht vorentschei-
dend war, so tat es doch weh,
eine Partie, die man über dreis-
sig Minuten dominiert hatte,
aus den Händen geben zu müs-
sen und dem Gegner die Initia-
tive zu überlassen.

Es war nicht der «goldene
Abend» eines zweiten Sieges
für die tapfer kämpfenden Frei-
burger. Bonn spielte vor allem
im letzten Abschnitt viel ag-
gressiver, liess den Freiburger
Werfern kaum mehr Spielraum
und begann plötzlich seiner-
seits, die Dreier zu versenken.
Brutal die Statistik aus der

Grossdistanz: Bonn verwertete
7 seiner 29 Versuche, Olympic
seinerseits bloss 1 von 14. Hatte
man in der ersten Hälfte Mühe,
Jones in den Griff zu bekom-
men, setzten dann Jackson
und Subotic entscheidende Ak-
zente, und Spielmacher Dileo
wirkte schnell und ballsicher.
Als Olympic weniger als eine
Minute vor dem Ende noch-
mals auf 76:76 ausgleichen
konnte, stand die Halle kopf;
doch danach wurden leider zu
viele Chancen vergeben, Bälle
verfehlten das Ziel, Freiwürfe
landeten auf dem Ring; Pech
klebte an den Sohlen der Frei-
burger.

So sind es die Deutschen, die
den Anschluss an die Spitze
der Gruppe halten konnten,
während Freiburg Olympic bei
einem Sieg in vier Spielen ste-
hen bleibt. Nach dem Match
war man sich einig: Sieg zwei
wäre dringelegen! Doch Kräfte
schwinden und Nerven liegen
blank, auch bei ausgekochten
Profis kann das passieren.

TELEGRAMM

Olympic - Bonn 79:83
(40:32)
St. Leonhard; 1500 Zuschauer; SR: Krejic
(SLO), Maestre (FRA), Jevtovic (SRB).
Freiburg Olympic: Mladjan (7 Punkte),
Touffi (16), Roberson (11), Williamson (13),
Jurkovitz N. (11), Timberlake (13), Jaunin,
Gravet, Steinmann (8).
Bonn: Gibson, Reischel (9), Subotic (16),
James (18), Jackson (16), Dileo (12), Mayo
(7), Webb (5), Jasinski.
Bemerkungen: Olympic ohne Schommer
(überzählig), Bonn komplett. 5 Fouls:
Reischel (39.). - Unsportliche Fouls:
Subotic und Roberson (beide 40.) - Teil-
resultate: 21:14; 19:18; 22:25; 17:26.

Champions League. Gruppenphase.
Gruppe B. Rangliste: 1. Ha poel Holon (ISR)
4/7.2. Teneriffa 3/6.3. Venedig 3/6.4. Bonn
4/6.5. Na nterre (FRA) 4/5.6. PAOK Saloniki
4/5.7. Olympic 4/5 8. Opava 4/5 (297:342).
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Verlosung
Gratis zu Swiss Central -
Starwings Regio Basel
Heute verlosen wir für unsere
Abonnenten 5 x 2 Tickets für das
NLA-Basketballspiel Swiss Cen-
tral Basket - Starwings Regio
Basel vom Samstag, 3. Novem-
ber, um 17.30 Uhr in der Mai-
hofhalle, Luzern.

0901 83 30 21
(1.50 Franken pro Anruf)

Und so einfach funktioniert's:
Wählen Sie heute bis 13 Uhr die
oben angegebene Telefonnum-
mer, oder nehmen Sie unter www.
luzernerzeitung.ch /wettbewerbe an
der Verlosung teil. Die Gewinner
werden unter allen Teilnehmern
ermittelt und informiert.

Basketball
Männer. Champions League. Gruppenpha-
se. Gruppe B. 4. Spieltag: Fribourg Olympic

- Bonn 79:83 (40:32). - Rangliste:1. Hapo-
el Holon (ISR) 4/7.2. Teneriffa 3/6.3. Vene-
dig 3/6.4. Bonn 4/6.5. Nanterre (FRA) 4/5.
6. PAOK Saloniki 4/5. 7. Fribourg Olympic
4/5. 8. Opava 4/5.
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Fakten & Resultate

BASKETBALL
Greifensee sucht den Tritt
Die Erstliga-Frauen von Greifensee Basket
bleiben auch nach vier Runden punktlos. Sie
unterlagen zuhause Aufsteiger Regensdorf
knapp 53:58. Nachdem Greifensee zur Pause
noch geführt hatte, fehlte danach die nötige
Ruhe im Angriff und auch ein wenig das
Glück bei den Würfen, um den ersten Saison-
sieg einfahren zu können. (gsb)
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BASKET

Coppa per Tigers,
momò e SAM
III Pallacanestro Medrisiotto-Ti-
gers Lugano al Palapenz e Sarine
Basket-SAM Massagno a Villars-
sur-Gffine sono le partite dei sedi-
cesimi della Coppa svizzera ma-
schile che alle 20.30 di stasera ve-
dranno scendere in campo le squa-
dre ticinesi. (Foto Zocchetti)
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III Basket L'Olympic Friburgo è
stato sconfitto 83-79 in casa dal
Bonn nella quarta giornata del
gruppo B di Champions League. I
burgundi hanno a lungo condotto
la gara salvo poi crollare nell'ulti-
mo quarto. Si tratta della terza
sconfitta europea.
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