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En EuroCup, Elfic n'est qu'à un succès des play -off. Son responsable technique Cédric Allemann fait le point

« e ne suis pas surpris, plutôt excité»

Elfic

«Si Alexia ne s'était
pas blessée,
nous serions déjà
qualifiés, mais cela
fait partie du sport»

Cédric Allemann

Noémie Mayombo (à droite) et Elfic Fribourg vont devoir se sublimer ce soir à Wasserburg lors de la et dernière journée
d'EuroCup. Alain Wicht
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« FRANÇOIS ROSSIER

EuroCup Après avoir arraché une
victoire en 2015 lors de sa première
campagne européenne, puis deux en
2016, Elfic Fribourg en vise trois cet
automne. Un total qui lui permettrait
de franchir la phase de poules. Les
elfes, qui comptent déjà deux succès
à leur compteur, ont galvaudé une
première occasion la semaine der-
nière à Brno en République tchèque
(défaite 86-79). Elles bénéficient d'une
deuxième - et dernière - chance de
transformer l'essai et ainsi de se qua-
lifier pour les play-off d'EuroCup, ce
soir à Wasserburg en Allemagne (lire
ci-dessous). Avant ce rendez-vous
avec l'histoire, Cédric Allemann, res-
ponsable technique du club fribour-
geois, fait le point.

Avant la 6' et dernière journée
d'EuroCup, Elfic Fribourg est toujours
en course pour la qualification.
Etes-vous surpris?
Cédric Allemann: Non, je ne suis pas
surpris, car nous avons une équipe de
qualité. Je suis plutôt excité, même si
je sais que ce dernier match sera com-
pliqué. Mais je suis surtout déçu de ne
pas avoir déjà ces trois victoires. Mer-
credi passé, nous avons très bien com-
mencé à Brno, mais nous n'avons pas
su finir le travail...

Elfic n'aborde pas ce match décisif
dans les meilleures conditions.
Plusieurs joueuses sont fatiguées,
voire diminuées. Pourquoi n'avoir pas
fait l'impasse sur le match de samedi
à Troistorrents afin de préserver
ces joueuses?
C'est une bonne question. Le coach,
qui gère l'équipe, a estimé que c'était le
bon choix. Si l'équipe gagne à Wasser-
burg, on pourra dire qu'il a eu raison.

Votre effectif n'est-il pas trop limité
pour mener de front championnat
de Suisse et Coupe d'Europe?
Notre effectif reflète la réalité du bas-

ket suisse. Nous affrontons des clubs
issus de pays où le nombre de prati-
quantes est beaucoup plus élevé que
chez nous. Quand on sait que rien
qu'en Alsace, il y a plus de licenciées
que dans toute la Suisse...

La blessure d'Alexia Rol ne vous aide
pas non plus.
Si Alexia ne s'était pas blessée, nous
serions déjà qualifiés, mais cela fait
partie du sport. Nous ne nous pouvons
pas réécrire les matches.

Compte tenu de la situation,
comment jugez-vous le parcours
européen de votre équipe?
Je suis très fier de notre participation.
Nous avons prouvé que nous avions
clairement notre place. En football, les
équipes suisses ne gagnent pas plus
que nous sur la scène européenne.

Il est tout de même difficile de combler
l'écart sur les grandes nations.
A moins d'un miracle à Wasserburg,
vous allez encore une fois échouer
en phase de poules...
La première année, nous avons joué
l'Europe pour voir. La deuxième, nous
sommes tombés dans un groupe très
fort, mais nous avons tout de même
battu deux fois les Françaises de
Landes. Cette saison, au vu du tirage
au sort, nous avons recherché des
sponsors supplémentaires pour enga-
ger une 3' joueuse étrangère, et
essayer de nous qualifier. Il reste
encore une petite chance de passer.
Nous allons nous battre mais si nous
échouons, ce ne sera pas la fin du
monde.
Que recherchez-vous en disputant
l'EuroCup?
Depuis que nous gérons le club avec ma
soeur Karine, nous avons toujours es-
sayé de regarder vers le haut. Nous
avons commencé en ligue B avec un
carton rempli de dettes et aujourd'hui
nous remportons des titres nationaux
avec nos équipes jeunesse et nous pre-

nons part à la Coupe d'Europe. Le but
est de garder l'équilibre financier et les
ambitions sportives.

Les clubs suisses disent souvent
que la Coupe d'Europe coûte trop cher.
Elfic perd-il de l'argent dans cette
compétition?
Nous disputons notre troisième saison
européenne et nous n'avons pas un
franc de dette!
Si vous vous en sortez bien
financièrement, cela vous coûte
beaucoup d'énergie. Le jeu en vaut-il
la chandelle?
Pas une seule minute, nous n'avons
regretté notre démarche. En prenant
part à la Coupe d'Europe, nous avons
permis à plusieurs joueuses suisses de
grandir en se confrontant à de bonnes
équipes européennes. Nous aimerions
pérenniser notre présence sur la scène
européenne.

Elfic joue la Coupe d'Europe,
mais il n'arrive pas à s'imposer
sur la scène nationale. Comment
expliquez-vous cette situation?
Ces dernières années, nous nous sommes
souvent heurtés à une très bonne équipe
d'Hélios. De plus, avec la Coupe d'Europe,
nous devons tout le temps être bons. Il
faut être compétitif dès le début de la sai-
son, puis être capable d'enchaîner. Or, au
terme de notre campagne européenne, il
y a toujours un contrecoup à gérer. Un
contrecoup physique et émotionnel. Cela
n'est pas évident et nous a sans doute
coûté des titres, mais je préfère être ambi-
tieux en continuant à jouer sur plusieurs
tableaux.

Cette année, Elfic remportera-t-il
enfin le triplé?
Nous avons beaucoup parlé de ce triplé
ces dernières années. Trop sans doute.
Nous voulons gagner des titres. Des,
cela veut dire au moins un de plus que
l'année dernière. Après, il faut être intel-
lectuellement honnêtes et reconnaître
notre statut de favori. Reste qu'aucune
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rencontre n'est gagnée d'avance. Sur un
match à élimination directe, Troistor-
rents, Pully ou Winterthour sont
capables de nous battre. »

EUROCUP

Sixième et dernière journée, ce soir:
Wasserburg /AII - Elfic Fribourg 19h30

Résultat: Brno - Venise 51-76 (19-39). Classement:
1. Venise 6/12. 2. Elfic Fribourg 5/7 (-35). 3. Wasser-
burg 5/7 (+12). 4. Brno 6/7.

ELFIC DEVRA «FAIRE BLOC EN DÉFENSE» FACE À WASSERBURG
Elfic Fribourg a rejoint hier la Bavière, où il défiera Wasserburg
ce soir sur le coup de 19 h 30 pour le compte de la 6e et der-
nière journée d'EuroCup. L'entraîneur Laurent Plassard,
chauffeur du minibus des elfes qui ont passé plus de sept
heures sur la route (!), se pose beaucoup de questions sur
l'état de fraîcheur de ses troupes, battues à Brno ta semaine
dernière et à Troistorrents samedi. «Nous avons insisté sur la
récupération avec un entraînement léger lundi, suivi d'une
séance de cryothérapie», explique le coach d'Elfic.
Auteures d'une perf' au match aller (victoire 59-56), les Fri-
bourgeoises devront se sublimer pour récidiver ce soir. «Les
matches à l'extérieur sont toujours plus compliqués à gérer.
Cette rencontre se jouera surtout au mental», prédit Laurent

Plassard, qui insistera encore une fois sur le travail défensif. «Il
faudra faire bloc en défense, tout en gérant tes fautes. Si nous
partons sur un match à 80 points comme la semaine dernière
à Brno, ça ne le fera pas, avertit l'entraîneur fribourgeois. Ce
match est un immense défi, mais la pression est bien sur les
Allemandes. Elles pensaient passer facilement et se retrouvent
derrière nous. Elles seront plus stressées que nous.»
Si Elfic réalise t'exploit de s'imposer, il se qualifiera pour les
play-off de l'EuroCup. En cas de défaite, il se retrouvera en
très mauvaise posture, mais gardera un infime espoir de
terminer parmi les deux meilleurs troisièmes de sa confé-
rence qui auront aussi droit à un billet pour la suite de la
compétition. FR
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20 points
pour Capela

NBA. Lundi:
Houston Rockets (avec
Capela/20 points) -
Brooklyn Nets 117-103.
Indiana Pacers - Orlando
Magic 121-109. Philadelphia
76ers - Cleveland Cavaliers
91-113. Boston Celtics -
Detroit Pistons 108-118. New
York Knicks - Portland Trait
Blazers 91-103. San Antonio
Spurs - Dallas Mavericks 115-
108. Golden State Warriors -
Sacramento Kings 106-110.
Los Angeles Clippers - Los
Angeles Lakers 120-115.
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Quatre succès en images
LOS ANGELES Lui aussi défiait son

ancien club, et lui a fait des misères.

Lou Williams (en blanc) a martyrisé
les Lakers avec 42 points, pour une

victoire 120-115 de ses Clippers.

CLEVELAND Le mauvais début de

saison des Cavaliers semble oublié.

Dwyane Wade, en mode remplaçant

de luxe, et LeBron James (30 points,

14 rebonds) ont mené les leurs à un

8e succès consécutif: un clinquant
91-113 chez les Philadelphia 76ers.

HOUSTON Les Rockets de James

Harden (37 points, 10 rebonds) et

Clint Capela (20 points, à dr.) ont
battu Brooklyn 117-103 lundi, conso-

lidant leur lre place à l'Ouest.

DETROIT Transféré cet été aux

Pistons, Avery Bradley retrouvait

le public de Boston, où il a joué sept

ans. Detroit a gagné 108-118 le choc

au sommet de l'Est, avec un mons-
trueux Andre Drummond (26 points,

22 rebonds).
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Capela cartonne
Basket NBA Clint Capela s'est à
nouveau illustré avec les Houston
Rockets, face aux Brooklyn Nets
(117-103): le Genevois a inscrit
20 points et capté 6 rebonds. Ca-
pela a été le deuxième joueur le plus
efficace de son équipe, derrière Ja-
mes Harden, auteur de 37 points.
Par ailleurs, Tony Parker (San Anto-
nio Spurs), après sept mois d'ab-
sence sur blessure, a effectué son
retour sur les parquets. ATS
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Basketball
Capela punktet weiter

Houston. Die Houston Rockets gewin-
nen in der NBA zum fünften Mal in
Folge. Beim 117:103-Heimsieg gegen
die Brooklyn Nets war Clint Capela
zweitbester Skorer seines Teams. Der
23-Jährige erzielte 20 Punkte und holte
sechs Rebounds. SDA
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Capela stark
Basketball- Clint Capela über-
zeugt beim 117:113 seiner Houston

Rockets gegen die Brooklyn Nets:
Der Genfer verbucht 20 Punkte, 6

Rebounds und 2 Blocks. Houston
führt die Western Conference mit
16 Siegen und nur 4 Pleiten an. red
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Basketball

Clint Capela weiter im Hoch
Die Houston Rockets gewannen
in der NBA zum fünften Mal in
Folge. Beim 117:103-Heimsieg
gegen die Brooklyn Nets war der
Genfer Clint Capela zweitbester
Skorer seines Teams. Capela er-
zielte 20 Punkte und holte sechs
Rebounds.

NBA
Montag: Houston Rockets (mit Capela/20
Punkte) - Brooklyn Nets 117:103. Indiana
Pacers - Orlando Magic 121:109. Philadel-
phia 76ers - Cleveland Cavaliers 91:113.
Boston Celtics - Detroit Pistons 108:118.
New York Knicks - Portland Trail Blazers
91:103. San Antonio Spurs - Dallas Mave-
ricks 115:108. Golden State Warriors - Sa-
cramento Kings 106:110. Los Angeles Clip-
pers - Los Angeles Lakers 120:115.
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BASKET N BA

Houston: battuti i Nets
Venti punti di Capela
III Clint Capela ha realizzato 20
punti e conquistato 6 rimbalzi nel
match che gli Houston Rockets han-
no vinto contro i Brooklin Nets per
117-103. L'elvetico è stato il secondo
giocatore più prolifico della sia
squadra dopo James Harden, auto-
re di 37 punti.
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SPORT INVALIDI

Tutte le attività
per promuovere
l'integrazione
III La Sport Invalidi Lugano (SIL), che
promuove attività ricreative e di utilità in
favore dei suoi membri e del disabile in
generale -e che collabora inoltre con la
Inclusione Andicap Ticino - ha ripreso a
Trevano l'attività per atletica, tennis da
tavolo, pallacanestro e polisport. Gli atle-
ti, con la supervisione di monitori e vo-
lontari, si ritrovano il martedì. Sempre il
martedì, è fissato il programma delle
nuove leve del nuoto (dai 7 ai 14 anni),
che si allenano nella piscina dell'A-Club
di Savosa. Il giovedì è il giorno del nuoto
per i più esperti con due gruppi, alla pi-
scina del Liceo 1 e al Pallone del Lido di
Lugano. Il giovedì, al Bocciodromo al
Maglio di Canobbio, si tengono anche gli
allenamenti degli appassionati delle boc-
ce. Per il basket adattato, le due squadre,
militanti in serie B e serie D, inizieranno
il loro cammino nel campionato svizzero
2017/2018, il 10 dicembre a Sarnen. Se-
guiranno le tappe del 17 marzo a Winter-
thur e del 14 aprile a Lugano Trevano. In
quest'occasione saranno presenti le due
categorie con più di 180 atleti. La stagio-
ne dei cestisti terminerà a Sion con le fi-
nali il 5/6 maggio. Per ulteriori informa-
zioni consultare i siti delle società: www.
silugano.ch e www. sportandicap.ch.
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