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Olympic n'est pas encore
échec et mat en Europe

BASKETBALL Vainqueurs
chez les Tchèques d'Opava
(76-77), hier, les Suisses
peuvent encore rêver
d'une qualification en
Champions League.

Pratiquement intouchable en
Suisse, Fribourg a souvent été
frustré en Europe cette saison.
Malgré des prestations coura-
geuses, les Olympiens ont cra-
qué à plusieurs reprises dans
les derniers instants. Cela a
notamment été le cas face à
Bonn, Venise et Holon à domi-
cile. Hier soir, Natan Jurkovitz
et sa clique ont enfin inversé la
tendance pour arracher une
victoire difficile sur le parquet
d'Opava (76-77).

«Il fallait absolument mettre
fin à cette série négative, résu-
mait le coach fribourgeois, Pe-
tar Aleksic. Nous avons perdu
trop de matches que nous
avions en main. Cette fois-ci,
cela a été l'inverse. Nous avons
su défendre fort dans les mo-
ments décisifs.» Les visiteurs
ont tremblé jusqu'à la dernière
seconde face à Opava, qui joue

Dusan Mladjan (à g.) et les Fribourgeois ont tenu bon sur la fin, lors de leur 9e match de poules.

sans aucun élément étranger.
Radim Klecka a manqué un
dernier tir sur la sirène.

Une fin de match épique qui
a amené Dusan Mladjan à un
constat tranché: «A part la vic-
toire, il n'y a pas grand-chose
à retenir. Nous savions que

nous allions souffrir. On me-
nait de 14 points dans le pre-
mier quart, avant de baisser le
rythme. Heureusement, nous
sommes parvenus à rester
calmes pour nous imposer.»

Avec ce ze succès sur les
Tchèques, Fribourg entretient

la (maigre) flamme d'une qua-
lification pour les quarts. Dé-
but 2019, les Olympiens rece-
vront le leader Tenerife, en
rêvant d'exploit. Les Suisses
pourront passer les Fêtes avec
l'espoir de continuer l'aventure
européenne. -UGO CURTY
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Petar Aleksic
Fribourg Olympic et
son coach ont gagné
en Champions League.
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BASKET FEMMINILE

Riva fuori dalla Coppa della Lega
III Saranno l'Elfic Friburgo e il Ginevra a sfidarsi nell'ultimo atto della Cop-
pa della Lega il 27 gennaio a Montreux. Le friburghesi, vincitrici delle ulti-
me tre edizioni, hanno sconfitto 81-51 ieri in semifinale alla St. Léonard il
Riva Basket, che non è mai riuscito ad impensierire le padrone di casa, già
in vantaggio di 19 punti alla pausa lunga. Dal canto suo il Ginevra si è im-
posto sul parquet del Winterthur per 72-59 e va in finale per la prima volta.
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Sport
Die Kandidaten für den Freiburger Sportpreis 2018
Einer dieser fünf Kandidaten wird am 11. Januar 2019 Nachfolger der Ski-Freestylerin Mathilde Gremaud als Freiburger Sportler des Jahres 2018.
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Natan Jurkovitz
Basketball

Geburtsdatum: 4. April 1995
Beruf: Student
Wohnort: Villars-sur-Gläne
Verein: Freiburg Olympic
Erfolge 2018: Schweizer Meister,
Gewinner Schweizer und Liga-Cup,
Champions-League-Teilnehmer

Die Begeisterung für den Sport wur-
de Natan Jurkovitz in die Wiege ge-
legt: Mutter und Vater spielten beide
in den französischen Volleyball-Na-
tionalteams. Nur logisch deshalb,
dass sich auch Natan zuerst in dieser
Sportart versucht hatte. «Gleichzei-
tig habe ich auch noch Fussball ge-
spielt. Als ich aber im Jahr 2008 ge-
sehen habe, wie die Amerikaner bei
den Olympischen Spielen Basketball
zelebrieren, war ich dermassen be-
eindruckt, dass ich auch Basketball
spielen wollte.»Es war definitiv die
richtige Entscheidung des franzö-
sisch-schweizerischen Doppelbür-
gers, der 2016 von Villars Basket aus

der Nationalliga B zu Freiburg Olym-
pic gestossen ist. Der Aufstieg von
Jurkovitz verlief rasant. Dank seiner
aussergewöhnlichen Athletik hat
sich der Forward in Windeseile zu
einem der dominanten Schweizer
Spieler in der höchsten Spielklasse
entwickelt. So war der 23-Jährige
auch massgeblich daran beteiligt,
dass sich Olympic in der vergange-
nen Saison das Triple mit Meister-
schaft, Schweizer Cup und Liga Cup
sichern konnte. «Dieser Triumph war
fantastisch. Zusammen mit Elfic Frei-
burg (Red.: das Triple bei den Frauen)

und Villars Basket (Red.: B-Meister)
konnten wir Geschichte schreiben.»
Damit hat Jurkovitz bereits in jungen
Jahren gewonnen, was es hierzulande
zu gewinnen gibt. Es ist aus diesem
Grund nicht weiter erstaunlich, dass
der Basketballer schon bald die nächs-
te Stufe in seiner Karriere erklimmen
will - einen Vertrag im Ausland. «In der
Schweiz ist das Basketball-Niveau so
bescheiden, dass ich oftmals gefragt
werde, was ich denn eigentlich nebst
dem Basketball machen würde.»
Einen Vorgeschmack auf sein mögli-

Lario Kramer
Schwingen

Geburtsdatum: 9. Juli 1998
Beruf: Gemüsegärtner
Wohnort: Galmiz
Verein: Schwingklub Kerzers
Erfolge 2018: Sieger des Berg-
kranzfestes auf dem Stoos, zehn
Kranzgewinne

Mit dem Sieg beim Bergkranzfest auf
dem Stoos hat Lario Kramer im Juni

2018 für eine Sensation gesorgt.
Zahlreiche Spitzenschwinger der
Verbände Bern und Innerschweiz
hatte der Galmizer hinter sich gelas-
sen und im Schlussgang Marcel Bieri
bezwungen. Ein Blick in die Statistik
zeigt, wie Kramers Exploit einzu-

schätzen ist: Als erster Freiburger
seit zwölf Jahren hat er eines der
sechs Bergkranzfeste (Brünig, Rigi,
Stoos, Schwarzsee, Schwägalp,
Weissenstein) gewonnen. Zuletzt
hatte Hanspeter Pellet 2006 in

Schwarzsee obenaus geschwungen.
Noch weiter zurück liegt der letzte

Sieg eines Freiburgers auf dem Stoos:
1987 hatte Gabriel Yerly (Berlens) in
der Zentralschweiz triumphiert.
Mit dem Erfolg in der Innerschweiz -
für Kramer war es der erste Kranz-
festsieg seiner noch jungen Karrie-
re - hat sich der Seeländer endgültig
aus der breiten Masse der Schwinger
hervorgetan, mit allen Vor- und
Nachteilen: «Der Rummel um meine
Person war nach einer Woche zum

ches zukünftiges Sportlerleben er-
hält der Freiburger deshalb aktuell in
der Champions League mit Olympic.
«Das Reisen, die neuen Städte, das ist
alles fordernd, aber gleichzeitig eine
tolle Erfahrung.» Die Anerkennung
für sein Tun sei dadurch viel grösser
geworden. «Nachdem wir uns etwa
für die Gruppenphase der Cham-
pions League qualifizieren konnten,
bekam ich unzählige Nachrichten auf
das Handy, so viele wie noch nie zu-
vor.» Für Jurkovitz ist die Königsklas-
se auf seinem Weg zu einem auslän-
dischen Verein das ideale
Schaufenster, um auf sich aufmerk-
sam zu machen. Und tatsächlich hät-
ten sich bereits der eine oder andere
interessierte Verein bei seinem
Agenten gemeldet. Das Entdecken
einer neuen Liga ist für den ambitio-
nierten Jurkovitz nur eines seiner
nächsten Ziele. Ein anderes sind die
Olympischen Spiele 2020 in Tokio -
jedoch nicht mit dem Schweizer Bas-
ketball-Nationalteam, sondern in der
noch jungen Disziplin 3x3, die aus
dem Streetball heraus entstanden
ist. Auch diesbezüglich konnte Jurko-
vitz bereits viel wertvolle internatio-
nale Erfahrung sammeln. fs /Bild key

Glück wieder etwas vorbei», sagt der
20-Jährige mit einem Lachen. «Aber
von den Kampfgerichten werde ich
seit meinem Sieg härter eingeteilt.

Ich bekomme es bereits im ersten
Gang mit den Stärksten zu tun und
nicht mehr erst im zweiten Gang. Das
ist aber durchaus positiv, denn von
den Kämpfen mit den Besten kann
ich am meisten profitieren.»
Obwohl es Lario Kramer im Säge-
mehl regelmässig mit der nationalen
Elite zu tun bekommen hat, war er in
dieser Saison jener Schwinger, der
am meisten Kränze gewonnen hat.
Zehnmal hat er das begehrte Eichen-
laub geholt, nur Eidgenosse Roger
Rychen hat es auch auf diese stattli-
che Anzahl geschafft. Herausgesto-

chen haben bei Kramer neben dem
Kranzgewinn auf dem Stoss auch
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jene am Schwarzsee-Schwinget, am
Berner Kantonalen und Weissens-
tein-Schwinget. «Mein Ziel ist es, bei
jedem Kranzfest, bei dem ich teilneh-
me, einen Kranz zu gewinnen», sagt
Kramer. «Das mir dies gelungen ist,
ist keine Selbstverständlichkeit und
freut mich sehr.»
Mit seinem Exploit hat Kramer in der

Südwestschweiz die Hoffnung ge-
weckt, dass der seit einigen Jahren
gebeutelte Teilverband in absehba-
rer Zeit wieder einen Spitzen-

schwinger stellen könnte. Fühlt sich
Kramer nun - als grosser Hoffnungs-
träger - zusätzlich unter Druck?
«Nein, nein. Ich schwinge für mich,
wegen der Freude am Sport. Ich las-
se mich von niemandem unter

Druck setzen», sagt der ausgelernte
Gemüsebauer, der auf dem elterli-
chen Hof arbeitet und dadurch sei-
ne Arbeitsstunden flexibel einteilen
und seine fünf wöchentlichen Trai-
ningseinheiten gut planen kann.
«Mein Ziel ist es, Jahr für Jahr besser
zu werden. Ich habe noch vieles zu
lernen.» ms/Bild key

Bonnet
Berglauf

Geburtsdatum: 3. März 1995
Beruf: Profi
Wohnort: Charmey
Verein: Team Salomon
Erfolge 2018: Im Berglauf:
Weltmeister in der Disziplin
Vertical Race, Weltcup-Sieger im
Vertical Race, Sieger der Zegama.
Im Skitourenwettkampf: Zweiter
der Patrouille des Glaciers.

Vertical Race ist eine Disziplin des
Skyrunnings. Bei diesen Extrem-
Bergläufen, die auf über 2000m
Höhe ausgetragen werden und bei
denen es nicht selten über 30 Pro-
zent Steigung zu bewältigen gilt,
müssen die Teilnehmer so schnell
wie möglich auf einen Gipfel rennen.
Einer, der das besonders gut kann -
sogar weltmeisterlich gut - ist Rämi
Bonnet. Der 23-Jährige aus Charmey
hat im vergangenen September bei

der Skyrunning-WM in den schotti-
schen Highlands die Goldmedaille
gewonnen. Für die fünf Kilometer

lange Strecke auf den 1000 m höher
gelegenen Munro-Gipfel benötigte
Bonnet 39:23 Minuten; das war ein
neuer Streckenrekord. «Es war ein
extrem hartes Rennen bei schwieri-
gen Wetterverhältnissen, viel
Schlamm und Temperaturen um den
Gefrierpunkt», erinnert sich der
Greyerzer an seinen Start-Ziel-Sieg.
Dass Bonnet den Weltmeistertitel
gewonnen hat, ist keine allzu grosse
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Überraschung. Seit zwei Jahren ist er
Profi und gewinnt regelmässig Ren-
nen. So hat er heuer im spanischen
Baskenland beim Berg-Mai-athon Ze-

gama-Aizkorri, dem wohl prestige-
trächtigsten, legendärsten und ver-
rücktesten Rennen innerhalb der
Skyrunner World Series, triumphiert.
Zudem hat er die Weltcup-Wertung
im Vertical Race für sich entschieden.
Bereits als 19-Jähriger hatte Bonnet
am Red Bull K3 - einem Skyrun, bei
dem auf der zehn Kilometern langen
Strecke über 3000 Höhenmeter
überwunden werden müssen - den
Streckenrekord aufgestellt. Kein

Wunder, wird Bonnet bereits mit
dem spanischen Trailrunning- Pionier
Kilian Jornet verglichen.

Die Berge sind die Welt von
Bonnet, im Sommer kraxelt er in den
Laufschuhen darauf herum, im Win-
ter in den Skischuhen. Bereits als
18 Monate alter Knirps stand er auf
den Skis, mit 17 bestritt er seine ers-
ten Skitouren-Wettkämpfe. Heute
gehört Bonnet bei den Vertical Ra-
ces, den Skitourenrennen, die nur
aufwärts führen, zu den ganz Gros-
sen. Junioren- und U23-Weltmeister
ist er in dieser Disziplin bereits ge-
worden, im kommenden März will er
seinen ersten WM-Titel bei der Elite
an der Skitouren-WM im Vertical
Race gewinnen. «Das ist mein gros-
ses Ziel für die Wintersaison», sagt
Bonnet. Dass seine Siegeschancen
durchaus intakt sind, hat er bei der

diesjährigen Patrouille des Glaciers
gezeigt, als er Zweiter wurde.
Mit dem Silberplatz bei der Wahl zum
Freiburger Sportler könnte der
23-Jährige gut leben. «Als Vertreter
einer kleinen Randsportart wäre das

toll.» Er selber würde seine Stimme
dem Schwinger Lario Kramer geben.
«Er ist wie ich ein Einzelsportler und
weiss, was es bedeutet, alleine für
etwas zu kämpfen.» ms/Bild vm
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Michel Aebischer
Fussball

Geburtsdatum: 6. Januar 1997
Beruf: Fussball-Profi
Wohnort: Heitenried
Verein: BSC Young Boys
Erfolge 2018: Schweizer Meister
mit den Young Boys. Debüt in der
Champions League

Eines der grossen Highlights erlebte
Michel Aebischer noch ganz zum
Schluss des Jahres: Der Sensler Fuss-
baller stand letzte Woche 90 Minu-
ten auf dem Feld, als den Young Boys
der erste Champions-League-Sieg
der Vereinsgeschichte gelang. Dabei
besiegten die Berner keinen Gerin-
geren als Juventus Turin, den italieni-
schen Meister um Superstar Cristia-
no Ronaldo.
Überhaupt kann der 21-jährige Fuss-
baller aus Heitenried auf ein erfolg-
reiches 2018 zurückblicken. «Es war
ein sehr gutes Jahr für mich, wir sind
Schweizer Meister geworden, stan-
den im Cupfinal und haben es auch

noch in die Champions League ge-
schafft. Und ich kam dabei immer öf-
ters zum Einsatz.» In der Champions
League etwa stand Aebischer zwei-
mal in der Startformation, zweimal
wurde er zudem eingewechselt. In
der Super League war er in dieser Sai-
son bisher 13 Mal auf dem Feld,
schoss dabei vier Tore und gab eben-
so viele Torvorlagen.
Seit Jahren bereits geht der Sensler
unbeirrt seinen Weg. Begonnen hat
der Mittelfeldspieler seine Karriere
bei den Junioren D des FC Heitenried.
Beim Team Freiburg/FFV durchlief er

anschliessend die Juniorenstufen U13
bis U16. Als 16-Jähriger wechselte Ae-
bischer in die Nachwuchsabteilung
der Young Boys, wo er nach den U17
und den U18 zum Captain des U21-Te-
ams aufstieg und bald einmal zu ers-
ten Einsätzen in der Super League
kam. Nun ist er fix beim Dominator

der Schweizer Meisterschaft dabei,
nimmt dort eine immer wichtigere
Rolle ein und gehört definitiv zu den
Aufsteigern der letzten Monate. Diese
Entwicklung soll 2019 weitergehen.
«Mein Ziel ist es, so viel wie möglich zu
spielen und mich weiterzuentwickeln.
Unter anderem will ich im physischen
Bereich weiter zulegen.» Und natür-
lich hat Aebischer vor allem auch
teambezogene Ziele: «In erster Linie
geht es sicher einmal darum, in der
Meisterschaft den Vorsprung zu be-
halten und den Titel zu verteidigen.
Zudem wollen wir in dieser Saison den
Cup gewinnen.»
Trotz des erfolgreichen 2018 sei er

überrascht gewesen, als er von der
Nomination für den Freiburger
Sportpreis erfahren habe, sagt Aebi-
scher. «Es ist eine grosse Ehre und
macht mich stolz. Nur fünf Sportler

aus dem ganzen Kanton werden no-
miniert, es ist deshalb eine bedeu-
tungsvolle Anerkennung.»
Michel Aebischer ist nicht nur Fuss-
baller, sondern auch Eishockey-Fan.
Von den übrigen vier Kandidaten für
den Sportpreis würde er seine Stim-
me deshalb Tristan Scherwey geben.
Zwar drückt Aebischer nicht dem
SC Bern, wo Scherwey unter Vertrag
steht, die Daumen, sondern Got-
t&on. «Aber das darf bei der Wahl
kein Argument sein. Und Tristan
Scherwey ist definitiv ein guter und
erfolgreicher Spieler.» fm/Bild key
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Tristan Scherwey
Eishockey

Geburtsdatum: 7. Mai 1991
Beruf: Eishockey-Profi
Wohnort: Neuenegg
Verein: SC Bern
Erfolge 2018: Vize-Weltmeister
mit dem Schweizer Nationalteam

«2018 war ein sehr aufregendes Jahr
für mich», sagt Tristan Scherwey. Tat-
sächlich war es das Jahr, in dem der
27-Jährige sich definitiv als National-
spieler etabliert hat. Er nahm erst-
mals an Olympischen Spielen teil und
spielte erstmals bei einer WM.
Während das Olympia-Abenteuer in
Pyeongchang im Februar noch mit
dem enttäuschenden Aus im Achtel-
final endete, schaffte Scherwey an
der Eishockey-Weltmeisterschaft in
Dänemark im Mai mit dem Finalein-
zug Grosses. Mit zwei Toren, zwei
Assists und vor allem damit, dass er
extrem viel Energie ins Spiel der
Schweizer brachte, war der Freibur-
ger ein wichtiges Puzzleteilchen auf

dem Weg zur Silbermedaille. «Eine
WM-Teilnahme war eines meiner
wichtigsten Ziele. Ich sagte mir im-
mer: Wenn der Tag kommt, dann will
ich zeigen, dass ich die Nomination
verdient habe, dann will ich nicht nur
ein Mitläufer sein, sondern dem
Team tatkräftig helfen erfolgreich zu
sein.» Erfolgreich war die National-
mannschaft, so erfolgreich sogar,
dass sie vorletzte Woche an den
Sports Awards zum Schweizer Team
des Jahres gewählt wurde. Um ein
Haar hätten Scherwey und Co. sogar
den ersten WM-Titel für ihr Land ge-
wonnen. Im Final unterlagen sie den
Schweden erst im Penaltyschiessen.
«Das war zwar eine bittere Niederla-
ge. Aber einen WM-Final zu spielen
war natürlich unglaublich schön und
eines der grossen Highlights meiner
Karriere», sagt Scherwey. «Noch nie
war die Schweiz so nah am Weltmeis-
tertitel. Zu diesem Team zu gehören,
erfüllt mich mit Stolz.»
Für Scherwey ist es nach 2016 die
zweite Nominierung zum Kandidaten
für die Auszeichnung des Freiburger
Sportlers des Jahres. «Ich bin sehr

happy wieder dabei zu sein, es ist eine

grosse Ehre.» Bei seiner ersten Teil-
nahme belegte er den vierten Rang.
Was ist diesmal sein Ziel? Das Podest?
«Das wäre natürlich schön. Aber es
gibt Leute, die mir gesagt haben, dass
ich eventuell nicht unbedingt im Vor-
teil bin, weil ich nicht gerade für den
Lieblingsclub vieler Freiburger spie-
le», so der Stürmer des SC Bern, dem
Erzrivalen von Freiburg-Gott&on, mit
einem Schmunzeln. Auf die Bemer-
kung hin, dass er halt 2020 nach Ab-
lauf seines Vertrages in Bern zu Got-
teron wechseln müsse, sollte es

erneut nicht zum Sieg beim Sportpreis

reichen, lacht Scherwey und fügt hin-
zu: «Man weiss nie!»
Mit Blick auf die übrigen vier Kandida-
ten würde Scherwey seine Stimme
dem Schwinger Lario Kramer geben.
«Alle hätten den Sieg verdient, aber
ich würde mich für ihn entscheiden,
weil er eine Sportart ausübt, die ich
sehr respektiere.» Scherwey ist ein
Schwing-Fan und immer wieder mal
live vor Ort dabei. «Bei einem
Schwingfest als Zuschauer mit dabei
zu sein, ist megaschön. Es herrscht so
eine friedliche Stimmung, da fühlt
man sich richtig daheim» fm/Bild key

Write sportif fribourgeois
Freiburger Sportpreis
Write sportif fribourgeois

Freiburger Sportpreis
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Olympic gewinnt in extremis
In Tschechien setzte sich Olympic gestern auch im Rückspiel der Champions-League-Gruppenphase gegen Opava hauchdünn
mit 77:76 durch. Dank ihres zweiten Siegs konnten die Freiburger ihre Chance für einen Verbleib im Europacup wahren.

Frank Stettler

BASKETBALL Wenige Sekunden
vor Spielende führte Olympic in
Opava mit 77:76 und Olympics
Spielgestalter Chad Timberlake
setzte zum womöglich alles ent-
scheidenden Angriff an. Der
seiner Form hinterherrennende
Amerikaner allerdings verlor
den Ball leichtfertig. So hatten
die Tschechen den Sieg doch
noch einmal in ihren Händen.
Und tatsächlich, Radim Klecka
konnte gleich zweimal (!) zu
einem Wurf ansetzen, doch
zum Glück für die Freiburger
scheiterte der Topskorer der
Partie (25 Punkte) beide Male
knapp. So ging der Sieg in die-
sem Vergleich wie schon im Ok-
tober im St. Leonhard an die
Freiburger, die damit ihre
Chance auf den sechsten Platz
in ihrer Achtergruppe gewahrt
haben. Eine Platzierung, die
den Verbleib im internationa-
len Geschäft auf Ebene Fiba Eu-
rope Cup sicherstellen würde,
wenn die Playoffs in der Königs-
klasse - wie es zu erwarten ist -
verpasst werden.

«Wir wussten, dass es in Opa-
va hart wird», sagte Olympics
Dusan Mladjan an der Medien-
konferenz, die wie das Spiel per
Livestream übertragen wurde.
«Wir sind gut gestartet. Dann
aber haben die Tschechen bes-
ser verteidigt.» In der Tat hat
Olympic die Tschechen wie im
Hinspiel bei den Rebounds zu-
nächst dominiert. 17:6 lagen
die Freiburger in dieser Statis-
tik nach dem ersten Viertel vor-
ne, dementsprechend führten
sie auch mit 30:22. Opava über-

zeugte einzig bei den Distanz-
würfen. Damit unterstrich es,
dass der Dreipunktewurf seine
gefährlichste Waffe darstellt.

Streikende Offensive
Im zweiten Viertel verpass-

ten es die Freiburger dann je-
doch, nachzusetzen. Ganz im
Gegenteil, offenbar ging zu Be-
ginn der Partie alles zu leicht
für Olympic, das eine seiner
schwächeren Leistungen in der

Olympics Andre Williamson steigt
zum Korbleger hoch. Bild Elba

Champions League aufs Par-
kett legte, und es wurde nach-
lässig. Statt die Tschechen wei-
ter zu frustrieren, baute Frei-
burg sie auf, indem es zu wenig
aggressiv agierte. Opava nutzte
seine Freiheiten. Olympic hin-
gegen liess viele Punkte liegen,
notabene von der Freiwurflinie
(miese Trefferquote von 43 Pro-
zent zur Pause). So schrumpfte

der Vorsprung auf drei Zähler
(44:47).

Im selben Stil ging es weiter.
Die logische Konsequenz dar-
aus: Ludek Jurecka schoss Opa-
va mittels Dreier gar in Front
(29.; 60:57). Olympic kam ins-
besondere in der Offensive gar
nicht mehr zurecht, was sich in
der absteigenden Anzahl der
erzielten Punkte in den ersten
drei Vierteln manifestierte (30,
17 und 12).

«Zum Glück konnten wir das
Schlussviertel mit einer Punk-
teserie starten», führte Mlad-
jan weiter aus. Im richtigen
Moment wieder präsent, wen-
deten die Gäste mit zwei, drei
Steals das Blatt nochmals und
lagen zwei Minuten vor Ende
vorentscheidend mit 77:70 vor-
ne. Doch Opava wusste mittels
zweier Dreier nochmals zu re-
agieren. «Das waren zwei ganz
dumme Fehler, die uns beina-
he den Sieg gekostet haben»,
ärgerte sich Olympic-Trainer
Petar Aleksic in der Pressekon-
ferenz zu Recht. «Letztlich ha-
ben wir das Spiel aber dank der
Defensive gewonnen.»

TELEGRAMM

Opava - Freiburg Olympic
76:77 (44:47)
BK Opava: Dragoun, Klecka (25),
Bukovjan (5), Gniadek (10), Slavik (2),
Svandrlik (3), Bujnoch (7); Jurecka (6),
Kvapil (3), Zbanek (3).
Freiburg Olympic: Gravet (2), Ja unin (1),
Timberlake (6), Watts (4), Williamson (15),
N. Jurkovitz (8), Mladjan (15), Roberson
(12), Tour (14), Steinmann.

Champions League. Gruppenphase.
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9. Runde. Gr. B: Opava - Freiburg Olympic
76:77. Bonn - Thessaloniki 94:77. Holon
- Venedig 69:70. Teneriffa - Nanterre
79:68. Rangliste: 1. Teneriffa 17 (+137).
2. Venedig 15 (+36). 3. Holon 15 (+41).
4. Thessaloniki 14 (+23). 5. Nanterre 13

(+43). 6. Bonn 13 (-17). 7. Freiburg Olympic
11 (-87). 8. Opava 9 (-176).
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Basketballer verpassen
knapp den ersten Sieg
Trotz ihrer bislang besten Saisonleis-
tung unterlagen die Basketballer des
BC Küsnacht-Erlenbach beim Tabel-
lendritten Morges-Saint-Prex mit
79:83 (38:40).

Der Aufsteiger von der Goldküste
konnte nicht in Bestbesetzung an den
Genfersee reisen, da beide etatmässi-
gen Spielmacher Basil Hertweck und
David Lazarevic erneut verletzt bzw.
berufsbedingt fehlten.

Vom Tip-off an waren beide
Mannschaften ebenbürtig, die Walla-
bies präsentierten sich selbstbewusst
und mit guter Reboundarbeit. So en-
dete das erste Viertel ausgeglichen
(19:19). Auch im weiteren Spielver-
lauf konnte sich keines der beiden
Teams mit mehr als sieben Punkten
absetzen. Der Liganeuling zog zwar
kurz vor dem Seitenwechsel auf
35:28 davon, Ballverluste und Fouls
eröffneten Morges jedoch zusätzliche
Chancen, sodass die Gastgeber mit
knappem Vorsprung in die Kabine
gingen. Nach Wiederanpfiff bot sich
nahezu das gleiche Bild: Nach ausge-
glichenem Beginn im dritten Viertel
führten die Wallabies bald mit 54:47.
In den folgenden sieben Spielminuten
gelang Morges ein 16:3-Run, der den
Hausherren eine 63:57-Führung zum
Auftakt des letzten Viertels bescherte.

Die Gäste kamen zwar im letzten
Spielabschnitt nur noch einmal zum
Ausgleich (65:65), liessen sich aber
nicht entmutigen, sondern blieben
stets auf Tuchfühlung, der erste Sai-
sonsieg war diesmal bis zum Schluss

greifbar. Fehlwürfe und Fouls besie-
gelten dann aber die knappe Nieder-
lage. Die Goldküstler schöpfen aus
dieser Partie dennoch viel Positives,
zeigte sich die Mannschaft doch deut-
lich verbessert, und neben konse-
quenter Reboundarbeit eine insge-
samt über die gesamte Spieldauer
gute Leistung.

Neuzugang überzeugt

Eine überragende Vorstellung lieferte
Topscorer Ilja Vranic (32 Punkte, 4
Dreier und 10 Rebounds), auch Neu-
zugang Goran Janjetovic (16 Punkte,
2 Dreier und 4 Steals) und einmal
mehr Even Skjellaug (13 Punkte)
konnten überzeugen. Den kleinen
Unterschied machten schliesslich die
bessere Freiwurfquote sowie die aus-
geglichenere Besetzung der Waadt-
länder, deren Bankspielern 23 Punkte
gelangen, während die der Wallabies
lediglich 4 beisteuerten.

Zum letzten Heimspiel des Jahres
erwarten die Goldcoast Wallabies am
kommenden Samstag den Tabellen-
fünften Villars. Mit einer vergleichba-
ren Leistung wäre dann ein vorgezo-
genes Weihnachtsgeschenk in Form
des ersten Saisonsiegs eine schöne
Bescherung. (e.)

Nationalliga B: Morges-Saint-Prex Red
Devils - BCKE Goldcoast Wallabies 83-
79 (40-38). Beausobre, Morges, 130 Zu-
schauer. SR Goncalves/Stupar BCKE Gold-
coast Wallabies: Vranic (32 Punkte / 4
Dreier / 10 Rebounds), Janjetovic (16 / 2
Dreier / 4 Steals), Skjellaug (13), Dimitrije-
vic (3), Kljajic (5), Dellas (9), Muhr, Palatsi-
dis (1), Nikolopoulos-Nicols, Lima De Sou-
sa, Milosavljevic
Nächste Partie: Samstag, 22. Dez. 17:30
Uhr, BCKE - Villars. Allmendli Erlenbach.
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Un de ces cinq candidats sera
le sportif fribourgeois de l'année
RÉCOMPENSES. Michel Aebischer (footballeur champion de Suisse
avec Young Boys), Rémi Bonnet (champion du monde de course verticale),
Natan Jurkovitz (basketteur auteur du triplé avec Fribourg Olympic), Lario
Kramer (lutteur vainqueur de la Fête alpestre du Stoos) et Tristan Scherwey
(hockeyeur vice-champion du monde) ont porté haut les couleurs du sport
fribourgeois. Le public, invité à voter pour son favori, peut en apprendre un
peu plus sur les cinq athlètes interviewés dans nos colonnes.
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Jeunes et déjà champions,
ils ont fait l'année sportive 2018

Le public participera au
choix final pour désigner le
meilleur athlète fribourgeois
de l'année 2018 qui rempor-
tera le Prix du mérite sportif.
Les cinq candidats se pré-
sentent: Michel Aebischer
(footballeur champion de
Suisse avec Young Boys),
Rémi Bonnet (champion du
monde de course verticale),
Natan Jurkovitz (détenteur
du triplé en basket avec
Fribourg Olympic), Lario
Kramer (vainqueur de la Fête
alpestre du Stoos) et Tristan
Scherwey (vice-champion
du monde de hockey).
KARINE ALLEMANN

RÉCOMPENSES. Ils dribblent, sur gazon
ou sur un parquet, crapahutent vers
les sommets à une allure folle, s'im-
posent au nez et à la barbe des Suisses

alémaniques ou vont grappiller une
médaille d'argent aux championnats
du monde de hockey. En 2018, cinq
athlètes ont porté haut les couleurs
du sport fribourgeois, ils sont en lice
pour remporter le Prix du mérite spor-
tif. Le public peut participer à l'élection
en soutenant son favori via un bulletin
de vote à paraître samedi dans
La Gruyère, ou en passant par le site
www.meritesportifch. Les cinq can-
didats Michel Aebischer (football),
Rémi Bonnet (course en montagne et
ski-alpinisme), Natan Jurkovitz (bas-
ket), Lario Kramer (lutte suisse) et
Tristan Scherwey (hockey sur glace)
se présentent dans nos colonnes.

Le nom du vainqueur sera connu
vendredi 11 janvier, à l'occasion de la
grande soirée du sport fribourgeois
organisée à Forum Fribourg. Pour
rappel, le Prix collectif a été décerné
aux basketteuses d'Elfic Fribourg (tri-
plé Coupe de la Ligue, Coupe de Suisse
et championnat), tandis que le Prix
du mérite sera remis à Laurent Meuw-
ly, ancien directeur de Morat-Fribourg
et entraîneur notamment de Léa
Sprunger, championne d'Europe du
400 m haies.
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«Je veux essayer de m'imposer
comme un titulaire»
Quel palier avez-vous franchi en 2018?

Avec l'équipe tout d'abord, nous avons fait
un grand pas en remportant le championnat et
en participant à la Ligue des champions, pour
la première fois de l'histoire du club.

Personnellement, j'ai disputé beaucoup de
matches et réussi à marquer avec les pros
(n.d.l.r.: 29 parties et 4 goals sur l'année 2018).
Je sens que j'ai fait un pas en avant clans ma
carrière. Je le remarque aussi sur le terrain dans
les duels et dans mon placement, deux domaines
où j'ai beaucoup progressé. Tout est allé très
vite pour moi cette année. Même si cela reste
dur à expliquer, j'estime l'avoir mérité.

Où situez-vous votre talent?
Je dirais mon intelligence de jeu, une qualité

qui ne s'apprend pas. Heureusement, je l'ai en
moi depuis tout petit.

Dans le football, quelles sont les principales
difficultés pour réussir à haut niveau?

Principalement la très grande concur-
rence. Enormément de joueurs veulent
atteindre le niveau professionnel et il faut
toujours se montrer. Cette concurrence
est d'autant plus forte à Young Boys,
champion de Suisse.

Les footballeurs véhiculent
un cliché bling-bling. A l'inverse

Michel Aebischer
(MSF1) Football

Age. 21 ans.

Domicile.
Heitenried.

Profession.
Footballeur
profession-
nel.

Palmarès.
Champion de Suisse 2018
avec Young Boys,
champion de Suisse M17 en 2014.

Son année 2018. Titre de champion
de Suisse, finaliste de la Coupe,
participation à la Ligue des cham-
pions. QD

on vous décrit comme quelqu'un de très simple,
au niveau vestimentaire notamment.
Vous confirmez?

Oui, c'est juste. Je m'habille normalement
(sourire). Je n'aime pas acheter des objets ou des
chaussures très chers. Je préfère aller manger
dans un bon restaurant. Je suis comme ça. je
reste humble et je ne vais pas changer parce que
je suis un joueur pro. Un blagueur dans le ves-
tiaire? C'est aussi vrai, j'aime mettre l'ambiance.
Mais plutôt avec les jeunes que je connais bien!

Si vous pouviez vous rêver en l'un des quatre nomi-
nés? Et au contraire, quel serait votre cauchemar?

Je mènerais bien une vie dans le hockey. Un
sport ressemblant au foot et que j'aime bien
pratiquer parfois avec les copains, pour le plai-
sir. Ce serait aussi sympa d'évoluer une fois à
Berne devant ce mur (de fans) qu'on connaît.
Même si je supporte plutôt Fribourg Gottéron

(rires). Mais, avant d'être hockeyeur, je de-
vrais fréquenter encore un peu la salle
de force...

Au contraire, je ne pourrais pas faire
de la lutte suisse. Je n'ai pas vraiment
l'esprit bagarreur et je finirais toujours

par perdre.

Quels sont vos objectifs futurs?
Ce printemps, on vou-
dra d'abord défendre

notre titre. La Coupe
de Suisse, perdue

l'an dernier chez
nous, consti-

tue aussi
un grand

but
cette

saison.
Quant à moi, je veux essayer de
m'imposer comme un titulaire.
C'est possible, mais je devrai
travailler dur aux entraîne-
ments. L'équipe deSuisse?J'ai
envie, bien sûr. Après les sé-
lections juniors, l'équipe A
est la prochaine étape. C'est
un autre rêve, que j'estime
réalisable d'ici deux à trois

ans.

Que représente cette nomination
au Mérite sportif pour vous?

Je suis heureux de représen-
ter mon sport, le football. C'est

aussi une fierté de prétendre à un
prix fribourgeois alors que j'évolue
à Berne. Le gagner serait une

preuve de plus que le travail
paie. QUENTIN DOUSSE
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«Maintenant, je suis dans
la cour des grands»

Quel palier avez-vous franchi cette année?
Maintenant je suis dans la cour des grands,

après avoir été l'espoir qui essayait de percer.
Physiquement, je commence à bien me
connaître, à savoir ce qu'il me faut pour être
en forme au bon moment et comment gérer
une course. Plus que le titre de champion du
monde de verticale, ma victoire au Marathon
de Zegama est ma plus grande satisfaction.

Votre talent, il se situe où?
En premier, c'est la passion, le plaisir

de m'entraîner dur. Il n'y a
pas d'autre secret pour
réussir. Ensuite, c'est
sûr que j'ai un truc inné
pour les montées, où
j'ai toujours été facile.
Je pense avoir la mor-
phologie pour.
En ski-alpinisme,
il ne faut pas
avoir peur d'aller
en montagne, où
ça peut être un peu
risqué. Toutefois, je ne
suis pas un casse-cou. Prendre
trop de risques ne fait pas gagner
une course.

Rémi Bonnet
(MSF2) Ski-alpinisme + course de montagne

Age. 23 ans.

Domicile. Charmey.

Profession. Coureur professionnel.

Palmarès. En ski-alpinisme,
deux fois champion du monde
juniors en 2015 (courses
verticale et individuelle),
quatre victoires en Coupe
du monde juniors. En 2016,

médaille d'argent aux
championnats d'Europe
espoirs (individuelle).
En 2017, médaille d'or en

verticale et de bronze
en individuelle aux

championnats du
monde espoirs.

Son année
2018. En ski-

alpinisme, deuxième
de la Patrouille des glaciers.
En course de montagne,

vainqueur du kilomètre vertical à
Zegama-Aizkorri (Espagne) et du Mara-
thon de Zegama-Aizkorri. Champion
du monde de course verticale

en Ecosse. KA

En course de montagne et en ski-
alpinisme, quelles sont les principales
difficultés pour réussir à haut niveau?

Il faut être constant et sérieux toute l'an-
née. Commeje suis quelqu'un d'assez solitaire,
cela ne me dérange pas de m'entraîner seul.
Mais, au début, ce n'est pas évident, car il faut
se débrouiller un peu tout seul. Personnelle-
ment, je me suis lancé les yeux fermés et j'ai
organisé ma vie en fonction du sport, quitte à
laisser bien des choses de côté.

Dans votre sport, il y a le cliché du fou d'entraî-
nement, solitaire dans sa montagne et extrême-
ment rigoureux sur l'hygiène de vie. Qu'est-ce
qui est vrai, et qu'est-ce qui est faux?

C'est sûr qu'il faut aimer s'entraîner seul.
Mais ça reste un sport de partage. Il existe
une grosse communauté en course à pied, et
c'est très ouvert. Après la compétition, on est
tous ensemble, un populaire ne se sent pas
au-dessous des élites. C'est ce que je trouve
joli dans ce sport. Concernant la nourriture,
beaucoup de coureurs font vraiment gaffe.
Moi, avec tout ce que je dépense à l'entraîne-
ment, je n'ai pas besoin de faire trop attention.
J'essaie de manger sainement de manière
régulière, et c'est devenu une habitude. Mais
je ne me prive pas. Le plaisir d'une fondue ou
d'une pizza de temps en temps, c'est bon pour
la tête.

Si vous pouviez vous rêver dans la peau
d'un candidat? Et, au contraire, quel serait
votre cauchemar?

Je me verrais plutôt en lutteur. Je ne connais
pas trop ce sport, mais des quatre autres, c'est
celui qui me parle le plus, car il est individuel.
Comme cauchemar, je dirais le football. J'en ai
fait plus jeune, mais maintenant je ne pourrais
plus. Dans les sports collectifs, tu peux être le
meilleur et perdre quand même, ou alors être
vraiment mauvais et gagner. Ce n'est pas ma
vision des choses. J'aime ne compter que sur
moi et ne pas mettre la faute sur les autres.

Quels sont vos futurs objectifs?
J'aimerais me faire un nom dans la course

à pied, discipline qui sera ma priorité à l'avenir.
Mon rêve, ce serait de gagner Sierre-Zinal. Ce
sera très difficile, car le niveau est excellent.
Mais j'aime bien me fixer des objectifs élevés.
A plus long terme, je viserai des courses du
type Ultra Trail du Mont-Blanc (168 km).

Que représente pour vous cette nomination?
Je ne m'y attendais pas du tout, alors elle

me fait grand plaisir et je me réjouis de la soi-
rée du 11 janvier. KARINE ALLEMANN
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«Cette place
ne s'offre qu'à ceux
qui la mentent»

Quel palier avez-vous franchi en 2018?
D'un point de vue personnel, je suis devenu plus responsable

et mature en prenant seul mon appartement. Comme sportif
ensuite, j'ai pris une place importante au sein de Fribourg Olym-
pic. Etre un joueur majeur dans une équipe qui fait autant
de compétitions, c'est un grand palier. La Ligue des cham-
pions est aussi une expérience incroyable. J'ai pu réaliser
de bons matches face à des équipes comprenant certains
anciens joueurs de NBA. C'est précieux pour se situer au
niveau européen. Pour y arriver, j'ai dû beaucoup travail-
ler. Je me suis passablement amélioré au shoot, dans ma
prise de décision également. J'ai aussi bénéficié de la confiance
du coach, avec qui j'évolue depuis quatre ans. Je comprends
exactement ses intentions et ses attentes. Reste qu'il faut la ga-
gner cette place, elle ne s'offre qu'à ceux qui la méritent.
Où situez-vous votre talent dans le basketball?

Je dirais ma polyvalence. Je suis capable de jouer sur plusieurs
postes. C'est la qualité qui me rend utile et qui me distingue des
autres.

Quelles sont les principales difficultés pour réussir à haut niveau
au basket?

En premier lieu, la motivation. Ce n'est pas donné à tout le
monde de mettre l'accent sur ces heures en salle de force, ces
répétitions de shoots avant ou après l'entraînement. Le basket
requiert aussi une grande force mentale liée avec ces sacrifices.
On prend du plaisir sur le parquet, mais il y a moins d'occasions
de s'amuser en dehors.
D'aucuns vous voient comme un joueur talentueux, mais qui peut
s'en contenter en de rares occasions. Y a-t-il une part de vrai?

On dit effectivement que je possède du talent, mais jamais
que je me repose dessus. Au contraire, on me décrit plutôt comme
un joueur qui se donne toujours à 100%. Et je suis quelqu'un qui
croit à ce travail.

Si vous pouviez vous rêver en l'un des quatre nominés? Et au contraire,
quel serait votre cauchemar?

Je prendrais volontiers le quotidien de footballeur. J'adore ce
sport, j'en ai fait pendant huit ans. Cette année en plus, Aebischer
a joué la Ligue des champions face à des clubs
historiques. Par contre, je ne pourrais pas être lutteur. Je n'ai
pas grandi avec cette culture. Et la lutte, comme les sports de
combat en général, ne m'attire pas spécialement.
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Quels sont vos objectifs futurs?
Avec Olympic, le but est bien sûr de remporter à nouveau les

trois titres. Dès l'été à venir, il y a aussi la qualification pour les
Jeux 2020 qui se profile avec l'équipe de Suisse de 3 x 3.

Quant à la saison prochaine, j'ai l'ambition de jouer
dans un championnat européen plus relevé. Je
n'ai pas un pays de préférence. Je choisirai en
fonction du temps de jeu et de la pro-
gression possible, avant de me lancer
sur la meilleure offre financière.
Que représente cette nomination au
Mérite sportif pour vous?

C'est une grande fierté
pour

moi qui suis
depuis dix-

huit ans à
Fribourg. Et si

je gagne ce prix, cela
contribuera à la bonne
publicité pour le bas-
ketball fribourgeois
et suisse.
QENTIN DOUSSE

Natan Jurkovitz
(MSF3) Basketball

Age. 23 ans.

Domicile. Granges-Paccot.

Profession. Basketteur professionnel.

Palmarès. Deux titres de champion de Suisse (2016, 2018),
deux Coupe de Suisse (2016, 2018), une Coupe de la Ligue (2017)
avec Fribourg Olympic.

Son année 2018. Triplé championnat de Suisse, Coupe de Suisse,
Coupe de la Ligue avec Olympic, qualification aux championnats
d'Europe de 3 x 3 avec l'équipe de Suisse. QD
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Lario Kramer
(MSF4) Lutte suisse

Age. 20 ans.

Domicile. Galmiz.

Profession. Maraîcher, avec en parallèle une formation à l'Ecole
supérieure d'agrocommerce.

Palmarès. 18 couronnes en tout en actifs, dont 3 alpestres (le deuxiè-
me plus haut niveau après les fédérales), 3 romandes et 1 bernoise.

Son année 2018. 10 couronnes remportées, dont une aux Fêtes
alpestres du Lac-Noir et du Weissenstein, victoire à la Fête alpestre
du Stoos. KA
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«Ma vie n'a pas
change, ce qui est
très bien!»

Quel palier avez-vous franchi cette année?
L'hiver passé, je me suis bien entraîné, puis dès Noël j'ai été

18 semaines à l'école de recrues, sans pouvoir beaucoup lutter.
Dès lors, je suis surpris d'avoir réalisé une telle saison. Au Stoos,
mon seul objectif était de remporter la couronne, qui aurait été
ma première couronne alpestre. Donc cette victoire est une sur-
prise. Pour m'imposer, j'ai notamment battu deux couronnés
fédéraux et d'autres forts lutteurs. Est-ce que j'ai gagné le respect
des autres depuis cette victoire? Oui, dans notre sport on me
reconnaît un peu plus. Mais pas tant que ça, finalement. Ma vie
n'a pas changé, ce qui est très bien! Pour moi, c'est important de
continuer l'école, le travail et le sport.
Votre talent dans la lutte, il se situe où?

Je suis très rapide et toujours actif durant les passes. Offen-
sif, je n'attends jamais l'adversaire, je prends les initiatives pour
gagner. Je pense que le mental est une force, car j'ai la capacité
de me concentrer sur un objectif. Physiquement, avec mes
95-100 kg pour mon 1,86 m, je ne suis pas très lourd. Le poids
est un combat pour moi, car j'ai beau manger beaucoup, je ne
prends pas de poids! Et il m'arrive d'affronter des lutteurs de
150 kg. Alors je mise sur le côté athlétique et technique plutôt
que la force pure.
En lutte suisse, qu'est-ce qui est le plus difficile pour réussir
à haut niveau?

Je pense que c'est dans tous les sports la même chose: il faut
énormément travailler pour atteindre un objectif. Sinon, pour
moi il n'y a pas forcément d'aspect plus difficile que d'autres à
maîtriser. Après, c'est vrai que les Romands n'ont pas réussi au
niveau fédéral ces dernières années. Nous restons une petite

association par rapport aux autres. Et il y a eu un creux après
Pellet et Zbinden. Mais, avec des lutteurs comme Gapany,

Moser, Duplan et Corthésy, on est sur le bon chemin.

En lutte suisse, on a l'image du grand costaud un peu
timide. Qu'est-ce qu'il y a de vrai et de faux?

Oui, je crois que c'est assez vrai. On n'est pas des gars mé-
chants. Avant et après les combats, on est très copains. Est-ce
que je suis timide? Peut-être un peu, mais pas plus que ça. Je
suis assez sérieux à l'entraînement et pendant les fêtes. Mais,
en dehors, j'aime bien rigoler avec tout le monde. Et je n'ai pas
l'intention de changer.
Si vous pouviez vous rêver dans la peau de l'un des quatre nomi-

nés? Et à l'inverse, quel serait votre cauchemar?
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je devais être une autre personne, je dirais Michel
Aebischer. Parce que Young Boys est actuellement très
très fort. Toutefois, je n'aimerais pas forcément être
footballeur. Mon truc, c'est la lutte. Je ne nommerai

aucun autre sport qui me déplairait, car je ne peux pas les
juger sans les connaître. Et tous les sportifs méritent le respect.

Quels sont vos futurs objectifs?
Faire aussi bien qu'en 2018. Et j'espère me qualifier pour la

Fête fédérale de Zoug 2019. Y prétendre à une couronne, c'est
trop tôt pour le dire, il faudra voir à quel point je serai prêt à ce
moment-là.

Qu'est-ce que cette nomination au Mérite sportif représente pour
vous?

Honnêtement, je ne savais pas que ça existait. Quelqu'un m'a
appelé et m'a dit que j'étais retenu parmi cinq candidats. C'est
vraiment gentil de m'avoir nominé. KARINE ALLEMANN

«Je sens que je suis
capable de tout»
Quel palier avez-vous franchi en 2018?

J'ai eu la chance de participer aux jeux Olympiques et aux
championnats du monde avec l'équipe de Suisse avec le gain
d'une médaille d'argent comme récompense. Mon rôle a éga-
lement beaucoup changé avec Berne. J'ai davantage de minutes

sur la glace, donc plus de responsabilités. Après dix ans
ici, je me considère désormais comme un leader.

Où situez-vous votre talent?
Je possède une grande combativité avec une envie

de gagner peut-être supérieure à la moyenne. J'ai
toujours soif de victoire et quand on a goûté à un titre,
on a envie d'y regoûter le plus rapidement possible.

Dans le hockey sur glace, quelles sont les principales
difficultés pour réussir à haut niveau?

Je dirais qu'il faut du talent, mais également un peu de
chance et être au bon endroit au bon moment. Il faut se mon-
trer patient, car il n'y a pas beaucoup de places, et travailler
plus fort que les autres.
Vous portez encore cette réputation d'un joueur avec un sale
caractère capable de coups de sang. Est-ce toujours d'actualité?

Cette image me colle encore à la peau et il y a un peu de
vrai là-dedans. Après, personnellement, j'ai vite compris que
quand je faisais quelque chose de mal, les médias aimaient
s'acharner sur moi. Cela fait partie de la vie d'un hockeyeur.
Aujourd'hui, je sais qui je suis, quel est mon rôle et comment
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mon entourage me voit. Je garde à l'esprit que je me suis tou-
jours donné à 120%. Ces dernières années, j'ai évolué, mon
style de jeu a également changé. Je ne suis plus le même
Tristan Scherwey.
Si vous pouviez vous rêver dans la peau de l'un des quatre
nominés? Et à l'inverse, quel serait votre cauchemar?

Je m'imaginerais bien à Estavayer dans la sciure,
pour la dernière passe de la Fé-
dérale. Après, je ne sais pas ce
que je vaudrais, mais rien que
pour l'ambiance
et le pres-
tige ce se-
rait in-
croyable.
J'admire
beau-
coup la
lutte, j'es-
saie d'aller voir
des compéti-
tions dès
que possible. A contrario, je ne me vois pas du tout avec un
ballon de basket dans les mains. C'est l'un des sports où je
me sens le moins à l'aise.

Quels sont vos objectifs futurs?
Comme à mon habitude, j'essaie de ne pas voir trop loin.

J'aimerais remporter le championnat avec Berne à la fin de
la saison et également réaliser de belles performances indi-
viduelles. Mon contrat arrive à échéance dans une année et
demie. Ce serait une très belle récompense de recevoir un
nouveau bail sur le long terme.

Avec l'équipe de Suisse, je vise de nouveau les champion-
nats du monde, qui auront lieu du 10 au 26 mai en Slovaquie.
Je me suis juré de tout donner pour ne pas perdre tout ce que
j'ai acquis ces dernières années. Je sens que je suis capable
de tout.

Que représente cette nomination au Mérite sportif pour vous?
C'est une grande fierté. Même si je suis à Berne, je reste

très attaché à Fribourg et c'est un réel bonheur de faire par-
tie des cinq nominés. J'espère faire mieux qu'en 2016. Après,
je suis déçu de ne pas pouvoir participer à l'événement, car
je joue à Davos ce soir-là. MAXIME SCHWEIZER
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Tristan Scherwey
(MSF5) Hockey sur glace

Age. 27 ans.

Domicile. Neuenegg (BE).

Profession. Hockeyeur professionnel depuis l'âge de 18 ans.

Palmarès. Avec Berne, champion de Suisse juniors élites en 2009,
et en LNA champion de Suisse en 2010, 2013, 2016 et 2017.
Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2015.

Son année 2018. Médaille d'argent obtenue avec l'équipe de
Suisse lors des championnats du monde au Danemark. Il a égale-
ment participé aux JO. Avec Berne, il a été éliminé en demi-finale
des play-off par Zurich, futur vainqueur. Auteur de 23 unités la
saison passée, il en est déjà à 16 points dans cet exercice. MS
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Un an après le triomphe de Mathilde Gremaud, devenue vice-championne olympique de slopestyle, cinq hommes briguent le Mérite sportif fribourgeois. Quatre des cinq prétendants sont âgés de 23 ans ou moins

QUI SERA
LE SPORTIF

FRIBOURGEOIS
2018?

Tristan Scherwey a brillé avec la Suisse lors des mondiaux. Keystone

Tristan Scherwey
Hockey sur glace » Trois mots
pour vous décrire...
Joyeux, serviable et exigeant.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus
dans le hockey sur glace?
Les émotions. C'est ce que j'ap-
précie le plus. Lorsqu'on les
ressent, on ne sait jamais si cela
se reproduira.

Votre meilleur souvenir
de 2018?
Cela pourrait être la cérémonie
d'ouverture des Jeux olym-
piques de PyeongChang, mais je
préfère me rappeler des cham-
pionnats du monde et du mo-
ment où nous battons le Canada
en demi-finale.

Votre pire souvenir de 2018?
La déception des Jeux olym-
piques (trois défaites en quatre
matches pour la Suisse, ndlr) et
ce sentiment d'avoir foiré. Nous
venions à peine d'arriver au vil-
lage olympique que nous de-
vions déjà plier bagage. C'était
fini (en huitièmes de finale, ndlr)
avant d'avoir commencé.

Une image de l'actualité qui
vous a marqué?
Rien ne me vient en tête.

Dans 20 ans, vous êtes où,
vous faites quoi?
J'aurai 47 ans et j'espère être en
bonne santé. Que le hockey
n'aura pas laissé trop de traces.
J'espère être heureux en famille.
Voici deux ans que j'ai commen-
cé les cours d'entraîneur. C'est
une bonne chose à côté du hoc-
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key. Je peux m'imaginer rester
dans le milieu.

Pour qui voteriez-vous?
Pour le lutteur Lario Kramer.
J'adore ce sport. J'essaie d'assis-
ter à une fête lorsque j'en ai
l'occasion. J'ai eu l'opportunité
de rencontrer Glarner, le Kâser
ou le Stucki. Lorsque j'assiste à
une fête de lutte, j'ai l'impres-
sion d'être à la maison. C'est
une ambiance pacifique. » PAM

TAC AU TAC

Une idole? Pas spécialement.
Un jour de libre? Je dors et je
profite d'une séance de bien-être.
Avec 100 francs, vous faites quoi?
Je les mets de côté.
Un repas? Une fondue bressane.
Les réseaux sociaux? Cela fait
partie de la vie. Si je pouvais vivre
sans iPhone, je le ferais.

BIO EXPRESS
Naissance 7 mai 1991.
Domicile Neuenegg.
Club CP Berne.
Palmarès 2018 Vice-cham-
pion du monde avec la Suisse
en mai et première partici-
pation aux Jeux olympiques,
en février à PyeongChang.

Michel Aebischer
Football » Trois mots pour
vous décrire...
Posé, honnête, toujours de
bonne humeur.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus
dans le football?
Gagner, parce que je suis un
compétiteur. La notion de col-
lectif me plaît aussi énormé-
ment, car on ne peut pas gagner
tout seul. Bien qu'il y ait de la
concurrence, il est possible de se
faire des amis dans le football
pro. Peut-être pas pour la vie,
parce qu'il y a beaucoup d'allées
et venues, mais de belles amitiés
quand même.

Votre meilleur souvenir de 2018?
Le 28 avril, quand nous sommes
devenus champions après notre
victoire 2-1 contre Lucerne. Il y
a aussi le moment où nous
avons reçu la coupe, celui où
nous avons fêté en ville et, bien
sûr, la Ligue des champions et
notre succès face à la Juventus.

Votre pire souvenir de 2018?
Dur à dire, tous mes voeux se
sont réalisés cette année.

Une image de l'actualité qui
vous a marqué?
La Coupe du monde et la ferveur
des gens en Russie. Je n'y suis
pas allé, mais j'ai regardé les
matches avec les copains ou en
famille.

Dans 20 ans, vous êtes où,
vous faites quoi?
Dans 20 ans, j'ai 41 ans... Je ne
suis plus footballeur profes-

sionnel. Je me vois jouer au vil-
lage, dans mon équipe avec
mes anciens copains. Sur le
plan privé, j'ai un emploi en
rapport avec le football. Je ne
sais pas encore lequel, mais je
veux rester dans le milieu.
Peut-être pas comme entraî-
neur, parce qu'il y a trop de
pression et que la stabilité n'y
est pas franchement garantie.

Pour qui voteriez-vous?
Je donnerais ma voix à Tristan
Scherwey. Le hockey, après le
foot, c'est le sport que je regarde
le plus. » PAD

TAC AU TAC
Une idole? Toni Kroos. Il joue au
même poste que moi et au Real
Madrid, mon club préféré.
Un jour de libre? Je le passe avec
ma copine, ma famille, des amis.
Avec 100 francs, vous faites quoi?
Je vais manger avec ma copine.
Un repas? J'aime beaucoup la cui-
sine asiatique.
Les réseaux sociaux? Je les utilise
pour voir ce que font mes amis.
Sur le plan sportif, ce n'est pas
vraiment important pour moi,
parce qu'on est une équipe.

BIO EXPRESS
Naissance 6 janvier 1997.
Domicile Heitenried.
Club BSC Young Boys.
Palmarès 2018 Champion
de Suisse, finaliste de la
Coupe de Suisse, participation
à la phase de groupes de
la Ligue des champions.
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Michel Aebischer joue de plus en plus régulièrement avec Young Boys. Keystone

Lario Kramer
Lutte suisse » Trois mots pour
vous décrire...
Ambitieux, serviable, droit.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus
dans la lutte suisse?
Le combat homme contre homme
et la camaraderie. C'est ça qui est
spécial en lutte suisse: nous
sommes des adversaires pendant le
combat, mais dès que c'est fini,
nous sommes des copains, presque
des amis Il y a beaucoup de respect
entre nous.

Votre meilleur souvenir de 2018?
C'est très facile: ma victoire au
Stoos. C'était mon premier succès
dans une fête à couronnes et, bien

sûr, un moment très fort pour moi.
Tout comme la fête organisée le
lendemain à la maison avec ma
famille, mes proches et les amis de
la lutte.

Votre pire souvenir de 2018?
Je suis reparti satisfait de chacune
de mes fêtes et je n'ai pas de pire
souvenir. Franchement, je ne re-
tiens que du positif de 2018.

Une image de l'actualité qui vous
a marqué?
La sécheresse et son impact sur
l'agriculture. Les précipitations en
dessous de la moyenne de cette
année nous le montrent encore
une fois: la nature a une énorme
influence sur nous.

Dans 20 ans, vous êtes où,

vous faites quoi?
Heureusement, on ne peut pas le
prévoir. Tout ce que j'espère, c'est
d'être en bonne santé, d'avoir une
famille et un bon job. J'espère aussi
être encore concerné par la lutte
suisse. Une chose est sûre, j'irai
voir les fêtes et je serai toujours un
spectateur assidu.

Pour qui voteriez-vous?
Pour Michel Aebischer. Il effectue
un très beau parcours avec Young
Boys. En plus, il vient de jouer la
Ligue des champions et de battre la
Juventus. Cela dit, je ne vais jamais
regarder des matches de football.
Même si je ne suis pas vraiment
fan, je vais, par contre, voir Gotté-
ron une ou deux fois par saison
avec des amis. » PAD
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TAC AU TAC

Une idole? Je n'en ai pas. J'essaie
de suivre mon propre chemin.
Un jour de libre? J'en profite pour faire
une excursion dans la nature, ou je
reste en famille ou avec des amis.
Avec 100 francs, vous faites quoi?
Je m'achète des habits. Je ne suis pas
quelqu'un qui met du gel dans ses
cheveux, mais j'aime être soigné.
Un repas? Je mange volontiers de
la viande ou du poisson.
Les réseaux sociaux? On ne peut pas
faire sans. Je suis sur Instagram et
Facebook. mais oas très actif.

BIO EXPRESS
Naissance 9 juillet 1998.
Domicile Galmiz.
Club Club de lutte de Chiètres.
Palmarès 2018 Vainqueur
de la prestigieuse Fête alpestre
du Stoos, a remporté dix
couronnes lors des dix fêtes
auxquelles il a participé.

Lario Kramer a fait parler sa puissance cette année sur les ronds de sciure. Charles Ellena
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Natan Jurkovitz
Basketball Trois mots pour
vous décrire...
Famille, plaisir, travail.

Qu'est -ce qui vous plaît le plus
dans le basketball?
Gagner des matches! Et la vi-
tesse dans le jeu. J'ai fait beau-
coup de foot et du volley quand
j'étais enfant, mais le basket est
plus rapide et plus aérien.

Votre meilleur souvenir
de 2018?
Le 5e et dernier match de la fi-
nale qu'on gagne contre Genève
pour réaliser notre triplé. Je me
souviens de Grüninger qui rate
son shoot et de la salle, pleine à
craquer, qui commence à crier.
A ce moment-là, tu te rends
compte que tu viens de réaliser
un truc incroyable!

Votre pire souvenir de 2018?
Quand j'ai appris cet été que je
devais me faire réopérer du mé-
nisque du genou pour la qua-
trième fois. Une bonne chose fi-
nalement, car aujourd'hui, mon
genou est plus puissant qu'avant.

Une image de l'actualité qui
vous a marqué?
Les gilets jaunes! Je suis beau-
coup l'actualité française parce
que je suis né là-bas.

Dans 20 ans, vous êtes où,
vous faites quoi?
J'aurai 43 ans... Je me vois bien
faire du foot dans une équipe de
vieux avec mes amis d'enfance.
J'aimerais aussi avoir des en-

fants dans le basket. Trois gar-

çons pour former une équipe de
3x3. Je serais le remplaçant!

Pour qui voteriez-vous?
Michel Aebischer. Il dispute la
Ligue des champions et a été
champion de Suisse avec YB
après 32 ans d'attente. C'est
quelque chose de dingue! » FR

TAC AU TAC
Une idole? Zinedine Zidane.
Un jour de libre? Je mange avec
ma maman à midi, puis j'essaie de
voir des amis pour un thé et un cho-
colat chaud, ensuite on improvise...
Avec 100 francs, vous faites quoi?
Je commande des chaussures sur
Zalando.
Un repas? Un gratin de ravioles
aux courgettes.
Les réseaux sociaux? I nstagra m.
J'aime bien y mettre des photos
et suivre l'actu. C'est cool.

BIO EXPRESS
Naissance 4 avril 1995.
Domicile Granges-Paccot.
Club Fribourg Olympic.
Palmarès 2017 Champion
de Suisse, vainqueur de la
Coupe de Suisse et de la SBL
Cup avec Olympic, membre de
l'équipe de Suisse de 3x3.
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Natan Jurkovitz: toujours plus haut avec Olympic. Keystone

Rémi Bonnet
Course à pied /ski -alpinisme»
Trois mots pour vous décrire...
Travailleur, motivé et monta-
gnard.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus
dans la course à pied et le ski-
alpinisme?
Le fait d'être à la montage. J'ai
commencé avec un copain et
son père, le coup de foudre a été
immédiat. J'ai arrêté de jouer
au foot en juniors B. Le fait de
pouvoir faire sa trace, d'aller où
l'on veut, m'attire. Il s'agit d'un
moyen d'évasion et de liberté.

Votre meilleur souvenir
de 2018?
Ma victoire à Zegama, au Pays
basque. C'est un marathon de
montagne où les supporters
sont complètement fous. J'ai été
impressionné par le nombre de
personnes présentes et l'am-
biance qui régnait. Pour les
habitants de ce petit village,
cette course suscite autant
d'enthousiasme que la fête na-
tionale.

Votre pire souvenir de 2018?
Ma blessure avant le marathon
du Mont-Blanc. J'étais extrême-
ment bien préparé pour la
course et je me suis blessé la
semaine avant en reconnais-
sant le parcours. A cause d'une
chute, j'ai dû reposer mon tibia
pendant cinq semaines.

Une image de l'actualité qui
vous a marqué?
Il n'y a rien qui m'a particulière-
ment marqué.

Dans 20 ans, vous êtes où,
vous faites quoi?
J'aurai 43 ans... Je m'alignerai
sans doute sur de plus longues
distances - 100 km et plus - en
course à pied. J'aimerais aussi
développer de nouveaux produits
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ou travailler avec les jeunes.

Pour qui voteriez-vous?
Très honnêtement, je ne con-
naissais aucun candidat avant
les nominations... J'opterais
pour le lutteur (Lario Kramer,
ndlr). Il y en a beaucoup chez
nous en Gruyère et j'apprécie
leur mentalité. » PSC

TAC AU TAC
Une idole? Kilian Jornet.
Un jour de libre? Sans surprise,
je pars à la montagne!
Avec 100 francs, vous faites quoi?
J'irai au restaurant avec des
copains, manger une pizza.
Un repas? J'adore la cuisine
italienne.
Les réseaux sociaux? J'essaie d'y
partager ma passion et, accessoi-
rement de donner quelque chose
en retour à mes sponsors. J'utilise
Instagram et Facebook, très peu
Tween

D

BIO EXPRESS
Naissance 3 mars 1995.
Domicile Charmey.
Club Structure privée.
Palmarès 2018 Premier
à la Zegama, champi'on du
monde et vainqueur de la
Coupe du monde de vertical,
2' de la Patrouille des glaciers.

La victoire à la Zegama: un souvenir impérissable pour Rémi Bonnet. DR

(à
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D MICHEL AEBISCHER(Fbotball)
D RÉMI BONNET (Course à pieds et ski alpinisme)

Mérite sportif fribourgeois D NATAN JURKOVITZ (Basket)
Freiburger Sportpreis D LARIO KRAMER (Lutte)

r D TRISTAN SCHERWEY (Hockey sur glace)

NOM.

PRÉNOM:

RUE.

LOCALITÉ:

Dernier délai pour l'envoi par poste: 7 janvier 2019

MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS
vote La Liberté, Pérolles 42, 1705 Fribourg

ÉDITION 2018

Mérite sportif fribourgeois
Freiburger Sportpreis

WWW.MERITESPORTIF.CH

BULLETIN DE VOTE
Je vote pour (1 seule personne possible)

MICHEL AEBISCHER(Fbotbalt)

 RÉMI BONNET (Course pieds et ski alpinisme)

NATAN JURKOVITZ (Basket)

LARIO KRAMER (Led-
TRISTAN SCHERWEY (Hockey sur glace)

NOM:

PRÉNOM-

RUE:

LOCALITÉ:

Dernier délai pour l'envoi par poste 7 janvier 2019

A envoyer à

MÉRITE SPORTIF FRIBOURGEOIS
vote La Liberté, Péroltes 42, 1705 Fribourg
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Intouchables en Suisse, les elfes n'ont fait qu'une bouchée de Riva en demi-finale de la Coupe de la ligue

Une pause qui tombe à pic pour Elfic
« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » La pause de fin d'année
tombe à pic pour Elfic Fribourg. Plus
que bienvenue, elle est vitale pour une
équipe décimée. Pour s'en convaincre,
il suffisait de jeter un coup d'oeil sur le
banc des elfes hier contre Riva. Aux
côtés de Nancy Fora, Camille Delaquis
et Alexia Rol, blessées de longue date,
Samantha Ostarello, jambe gauche
tendue et sacs de glace autour de la
cheville, a suivi les 25 dernières mi-
nutes de la demi-finale de la Coupe de
la ligue assise sur une chaise. Malgré
quatre blessées majeures, et seulement Noémie
trois remplaçantes, Elfic n'a pas connu Mayombo
le moindre souci contre des Tessinoises et les elfes
qui ont concédé hier leur sixième dé- retrouveront
faite de rang (81-51). Genève Elite

Un score fleuve qui traduit bien la en finale
marge de manoeuvre que possèdent les de la Coupe
elfes sur la concurrence. Pourtant, hier de la ligue.
devant un public que l'on qualifiera Charly Rappo
poliment de clairsemé (30 specta-
teurs!), les filles de Jan Callewaert ont
évolué loin de leur meilleur niveau.
«Depuis la fin de notre aventure en
Coupe d'Europe, nous ressentons un
petit coup de mou. Cette pause fera du
bien. Au physique comme au moral»,
se réjouit Marielle Giroud, meilleure
marqueuse d'Elfic avec 21 points.

La der de Milica Ivanovic
Le premier quart d'heure a été particu-
lièrement poussif. Peu impliquées en
défense, lentes et brouillonnes en at-
taque, les Fribourgeoises ont laissé un
petit espoir à leur hôte (22-19, 15').
Espoir rapidement douché toutefois

ta.

_
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puisqu'en l'espace de cinq minutes,
sous l'impulsion de Milica Ivanovic
(2 tirs primés, 1 interception, 1 contre-
attaque), les elfes ont signé un partiel de
19-3 pour rejoindre les vestiaires avec
près de 20 points d'avance (41-22).

La deuxième mi-temps ne fut que
remplissage. L'arrière serbe, qui dispu-
tait hier son dernier match sous le
maillot d'Elfic, en a profité pour soi-
gner sa sortie avec 18 points et donc
une qualification aisée pour la finale
de la Coupe de la ligue. De quoi avoir
un large sourire sur les photos souve-
nirs que ses coéquipières n'ont pas
manqué de prendre à l'issue de la ren-
contre. Le bonheur des elfes contras-
tait avec la moue de l'entraîneur Jan
Callewaert. «Les filles sont contentes.
Tant mieux, mais je trouve qu'on est
vite content», soupire le technicien
belge, qui dit «se battre au quotidien
pour changer la mentalité de ses
joueuses».

Pour ne pas s'ennuyer
Quatre mois après son arrivée, le coach
d'Elfic se montre néanmoins satisfait
de la première partie de saison à la tête
de sa nouvelle équipe. «Nous sommes
premiers du championnat avec 9 vic-
toires en 9 matches, nous avons gagné
la SuperCoupe et nous sommes quali-
fiés pour la finale de la Coupe de la
ligue, tout ça avec des blessées et pas
mal de fatigue à gérer», rappelle-t-il.

Le début de l'année 2019 risque
d'être du même acabit. «Je vais conti-
nuer à intégrer des jeunes et travailler
en priorité la technique individuelle
pour améliorer le niveau de chacune»,
promet Jan Callewaert, qui donne de

plus en plus de responsabilités à des
joueuses comme Eléa Jacquot (17 ans)
ou Alyson Perriard (21 ans) et qui vient
de lancer Julie Bulliard (19 ans) dans le
grand bain de la SB League.

En congé depuis hier soir, les
joueuses se retrouveront le 2 janvier
pour la reprise des entraînements.
Sans Milica Ivanovic, engagée uni-
quement pour la Coupe d'Europe et
donc au bout de son mandat, mais
avec Samantha Ostarello, que Jan Cal-
lewaert souhaite conserver. «Elle a un
bon rapport qualité/prix, elle est inté-
grée, elle connaît notre système de jeu
et je n'ai pas trouvé les autres Améri-
caines du championnat meilleures
qu'elle», argumente le coach, qui ai-
merait bien que son équipe reste in-
vaincue. «C'est un objectif que nous
devons nous fixer, sinon nous risquons
de nous ennuyer.» Au vu de la domi-
nation des elfes, le risque est en effet
bien réel... »

ELFIC FRIBOURG - RIVA 81-51

(17-12 24-10 17-13 23-16). Salle Saint-Léonard.
30 spectateurs. Arbitres: Berset et Bugnon.
Elfic Fribourg: Mayombo 18 points, Ivanovic 18,
Zali 2, Perriard 4, Dihigo Bravo 8, Bulliard 0, Giroud
21, Jacquot 9, Ostarello 1. Entraîneur: Jan Cal-
lewaert.
Riva: Morgan 17, Valli 4, Brenna 3, Giannoni 0,
Ambrosioni 0, Ghidossi 0, Polite 5, Badaracco 1,
locchi 2, Bibbins 19. Entraîneur: Valter Montini.
Notes: Elfic sans Rol, Fora ni Delaquis, Riva sans
Augugliaro, Equati ni Brussolo (toutes blessées).
14': sortie sur blessure d'Ostarello.

COUPE DE LA LIGUE

Autre demi-finale:
Winterthour - Genève Elite 59-72

La finale entre Elfic Fribourg et Winterthour
se disputera le dimanche 27 janvier à Montreux.
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Les Fribourgeois s'imposent sur le fil à Opava (76-77) et continuent de lorgner la sixième place

Olympic est plus que jamais en vie
PIERRE SALINAS, OPAVA

Basketball » Par deux fois, Radim
Klecka, l'excellent meneur d'Opava, a
eu le ballon de la victoire au bout des
doigts. Mais par deux fois, le N° 6
tchèque, parfaitement défendu par Jus-
tin Watts dans un premier temps mais
complètement libre dans un second, a
manqué la mire. «Ouf!», soupirèrent
Philippe Gremaud (lire ci-après) et les
sept autres amis-supporters fribour-
geois assis hier derrière le banc d'Olym-
pic qui, lui, s'est levé tel un seul homme.
Après avoir tutoyé la victoire à de trop
nombreuses reprises, le champion de
Suisse a enfin vu la chance tourner en
sa faveur. Il ne s'en plaindra pas et, au
contraire, le repas qui a suivi cette fin
de match haletante se fit l'écho de
quelques éclats de rire, preuve que le
moral dépend beaucoup du résultat.

Ce deuxième succès en Ligue des
champions est d'autant plus savoureux
qu'il permet à Petar Aleksic et à ses
protégés de continuer à lorgner la si-
xième place du groupe B, place qui leur
permettrait de continuer l'aventure
européenne après la phase de poules,
mais en Europe Cup.

Sentiment bizarre
C'est peu dire qu'Olympic a joué à se
faire peur. Emmené par un Dusan
Mladjan auteur de 7 points lors des
3 premières minutes, les visi-
teurs ont bouclé le quart ini-
tial avec un avantage de
8 unités (22-30) qui aurait
dû être plus conséquent
tant ils ont dominé le
secteur clé qu'est celui
du rebond (17 prises
à 7, 52-37 au total).
Quel sentiment bi-
zarre que de se savoir
plus fort que son adversaire sans jamais

être certain de véritablement passer
l'épaule! Car Opava se rebiffa et resserra
encore davantage sa défense truffée de
prises à deux risquées mais souvent
bien exécutées. Surpris ou trop peu ré-
actifs, c'est selon, les Fribourgeois sont
tombés dans le piège plus souvent qu'à
leur tour, et c'est avec la régularité
d'un coucou suisse que leur avance
fondit, jusqu'à devenir nulle (27e,
53-53).

«Opava a évolué de manière
plus agressive, mais nous avons
aussi commis beaucoup trop
d'erreurs, certaines même stu-
pides. La victoire est là, et c'est
le principal, mais il est presque
dommage que nous n'ayons
pas su nous mettre à l'abri plus
tôt. A l'avenir, il faudra à tout
prix que nous réussissions à
mieux gérer nos avantages»,
analyse Dusan Mladjan.

La 39e minute
L'ailier tessinois
pense aux «trous»
que son équipe a
connus lors des
deuxième et troi-
sième quarts,
tous perdus,
mais sur-
tout à celui de la

39e minute. Et
quelle 39e mi-
nute! Celle-ci
vit d'abord un
Olympic à l'ef-
ficacité défen-
sive retrouvée

prendre les de-
vants au

terme de deux contre-attaques ponc-
tuées par Chad Timberlake (70-77).
Avant qu'autant de tirs primés réussis

coup sur coup n'insinuent le doute dans
les têtes des visiteurs, qui perdirent le
ballon suivant avant de commettre une
faute qui aurait été antisportive si les
arbitres n'avaient pas eu recours à la vi-
déo. Merci la technologie. Et merci Ra-
dim Klejka, l'excellent meneur d'Opava...

«Plus que le résultat, c'est la manière
qui m'a plu, le fait que nous soyons

parvenus à retourner la situa-
tion», applaudit Petar Alek-

sic, avant d'ajouter:
«Tout le monde

était

concentré et savait ce qu'il avait à faire. Il
y avait de la volonté. J'ai vu des joueurs se
battre pour la victoire.» Celle-ci permet de
garder son équipe en vie. «Il reste cinq
matches et nous devons en gagner trois,
calcule-t-il. Pourquoi pas? Il faut y croire
jusqu'au bout car on ne sait jamais ce qui
peut arriver.» »

OPAVA - FR OLYMPIC 76-77

(22-30 22-17 18-12 14-18). Hala Opava, 943
spectateurs. Arbitres: Maestre (F), Maciulaitis
(LTU), Milicevic (BiH). Note: Opava sans Kouril ni
Sirina, blessés, Olympic sans Desponds (surnumé-
raire). Fautes: 26 contre Opava, 21 contre Olympic.
Faute antisportive à Mladjan (30e). Baltes per-
dues: 14 par Opava, 16 par Olympic.

Opava pts tirs 3pts If reb pd min
Dragoun 0 0/3 0/2 0/2 0 2 11

Klecka 25 9/20 0/4 7/10 6 4 34
Bulkovjan 5 1/6 1/4 2/2 1 4 17
Svandrlik 15 5/7 3/5 2/2 6 1 29
Zbranek 3 1/3 1/2 0/0 1 0 9

Kvapil 3 1/4 1/2 0/0 1 1 15
Gniadek 10 3/8 2/5 2/2 3 0 30
Bujnoch 7 3/5 1/3 0/0 3 1 17
Jurecka 6 2/7 1/6 1/2 8 1 23
Slavik 2 1/3 0/2 0/0 4 0 15

Totaux 76 26/66 10/35 14/20 37 14 200

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Jaunin 1 0/1 0/1 1/2 1 1 11

Steinmann 0 0/0 0/0 0/0 1 0 2

Gravet 2 1/1 0/0 0/0 6 0 16
Mladjan 15 5/10 3/7 2/3 6 1 23
Touré 14 6/10 0/0 2/6 11 0 30
Watts 4 2/8 0/3 0/0 2 2 17
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Roberson 12 6/18 0/5 0/0 4 4 27
Williamson 15 3/5 0/0 9/16 11 1 28
Timberlake 6 3/8 0/2 0/0 2 5 26
Jurkovitz N. 8 4/8 0/2 0/1 6 2 20

Totaux 77 30/69 3/20 14/28 52 16 200

CLASSEMENT

1. Tenerife 9 8 1 744-607 17
2. Venise 9 6 3 758-722 15
3. Holon 9 6 3 749-708 15
4. PAOK Salonique 9 5 4 711-688 14
5. Nanterre 9 4 5 731-688 13
6. Bonn 9 4 5 766-783 13

7. Fribourg Olympic 9 2 7 714-801 11
8 Opava 9 1 8 653-829 10

Avec ses douze points,
ses quatre rebonds et,
surtout, ses trois
Interceptions,
Justin Roberson
a grandement participe
a cette deuxieme victoire
fribourgeoise en Ligue
des champions
© Basketball
Champions League

Avec ses douze points,
ses quatre rebonds et,
surtout, ses trois
interceptions,
Justin Roberson
a grandement participé
à cette deuxième victoire
fribourgeoise en Ligue
des champions.
© Basketball
Champions League
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geCOUP DE COEUR

Hier à l'heure du dîner, les
joueurs d'Olympic ont reçu

la visite d'une ancienne gloire du
club. D'origine gruérienne, Philippe
Gremaud file d'un pas alerte vers ses
74 ans. Marié à une Polonaise, il
s'est installé dans le pays de son
épouse où il coule une retraite heu-
reuse et sportive, lui qui assiste le
plus souvent possible aux matches
d'Opava. Le résident de Nowa Ce-
rekewia est venu en voisin, les deux
villes n'étant distantes que de
20 km, mais pas les mains vides.
Avec lui, une coupure de La Liberté
datant du 8 avril 1969 et qui relate
les faits saillants d'un match amical
perdu par Olympic à Prague face au
Sparta. Et ce malgré la performance
d'un Philippe Gremaud «souverain
et intraitable» auteur de 23 points.

COUP D'OEIL

Garnie hier de

943 spectateurs
alors qu'elle peut en contenir
3000, la Hala Opava et son par-
quet joliment suranné, dit «à bâ-
tons rompus», est un ovni. De par sa
situation, à 25 minutes à pied du
centre-ville, comme dans son utilisation.
Qui pénètre dans ce complexe sportif
mais aussi hôtelier n'aura que l'embar-
ras du choix. Basket ou ping-pong, sau-
na ou jacuzzi, knôdel ou pizza... Le
champ des possibles n'a pas de fron-
tières. Mieux, une salle est réservée à qui
veut prendre des cours d'anglais. Sur-
tout, ne pas se perdre, car c'est à 22 h 04
précises que le dernier bus s'en va.
Plus que la nuit, laquelle tombe
très vite, voilà qui explique
l'heure inhabituelle du coup
d'envoi: 18 h 30. PS
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mino del Riva in Coppa della

A Friborgo
Riva al capolinea
Si conclude in semifinale il cam- .

Lega. Senza troppa sorpresa, vi-
sto che le ragazze dell'Elfic in
questa stagione sono semplice-
mente imbattute negli incontri
giocati su suolo elvetico. Al
Saint-Leonard, Kolby Morgan
(nella foto, Ti-Press) e le sue co- 2
munque ci provano, ma alla fine
si devono dichiarare battute con
uno scarto di trenta punti: 81-51
il risultato (41-22 alla pausa).
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Capela entscheidet
Schweizer Duell klar
für sich

BASKETBALL - Das Schweizer Duell in
der NBA zwischen Clint Capela und Tha-
bo Sefolosha entschied der Genfer Cape-
la klar für sich. Seine Houston Rockets
gewannen gegen die Utah Jazz 102:97,
nachdem sie die ersten beiden Aufeinan-
dertreffen in dieser Saison verloren hat-
ten. Capela stand für das Heimteam 35
Minuten auf dem Parkett und verbuch-
te neben 14 Rebounds je fünf Punkte
und Blocks sowie drei Steals. Sefolosha
kam bei den Gästen nur während acht
Minuten zum Einsatz und erzielte dabei
vier Rebounds. Überragender Spieler
der Partie war James Harden, der mit 47
Punkten die Rockets zum vierten Sieg in
Folge führte.
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Basket à la table du Christ

BLONAY

Le 15 décembre, alors que la
première équipe masculine
du Blonay basket est sous les
projecteurs pour sa superbe
saison en ire ligue et son
titre de Champion Suisse
l'année dernière, l'équipe
féminine a reçu un prix spé-
cial et très significatif. Déjà
en bonne voie pour le Final
Four en Ligue B, les joueuses
ont décroché, pour la se-
conde année consécutive, le
Prix de la Mobilière, décerné
à la photo d'équipe la plus
originale, incluant l'acces-

soire de son sport. A la clé,
une récompense de 5'000 frs
qui permettra de dévelop-
per le basket-ball féminin.
Jonathan Corbillon

est grâce à une photo choc,
mais très respectueuse des
croyances catholiques,
que les joueuses de LNB

du Blonay Basket ont décroché le prix
2018. Elles l'avaient déjà remporté en
2017 avec «L'évolution du dunk» qui

représentait le fun, l'irréel, car il est
très rare qu'une femme dunk. Vain-
queure de cette année, la photo «Bas-
ket is a religion» symbolise le partage,
l'essence même du bon fonctionne-
ment de cette équipe hors normes.
«Le sport est laïque, mais le basket
est notre religion», explique Tamara
Détraz, ailière de l'équipe et ancienne
joueuse de LNA.

«À défaut de gagner
des matchs...»
L'année dernière, lorsque La Mobilière
a lancé ce concours, l'équipe de Blonay
Basket était dans une mauvaise passe
et les défaites se succédaient. Les
joueuses se sont alors très simplement
proposées de participer à un concours
moins sportif, afin de «gagner quelque

chose, à défaut des matchs». Si la créa-
tivité avait été mieux récompensée
l'année dernière que le niveau de jeu
de l'équipe, pour 2018, la tendance
semble s'être améliorée: vainqueur di-
manche 16 décembre contre DEL Bas-
ket (64-46), Blonay Basket ne compte
qu'une défaite sur neuf rencontres
en LNB. La barre était donc plus
haute pour la photo et les joueuses
ont dû faire preuve de plus de talent
artistique.

Une récompense
au sport d'équipe!
Si les photos parlent d'elles-mêmes,
l'équipe féminine de Blonay Bas-

Le cliché qui remporte cette an-
née le prix de la photo d'équipe
la plus originale. DR
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ket est une véritable famille. Que ce
soient les specta-
teurs, les familles,
les amis ou encore
les adversaires de
cette formation,
toute personne
ayant croisé son
chemin sait à quel
point c'est une équipe unie et hors du
commun. Son esprit va bien plus loin
qu'un rassemblement quelques fois
par semaine autour d'un ballon. Tout
le mouvement féminin du club a en
fait un esprit familial et les joueuses
Le sport est laïque,
mais le basket est notre

religion»
Tamara Détraz, ailière.
s'y plaisent: «On se sent constamment
soutenues, encouragées, aidées et
maternées. Nous sommes une équipe
d'amies, comparable à une famille»,
confesse Tamara Détraz.
Des photos...
et des objectifs
sportifs à la
hauteur

L'objectif de
l'équipe est évi-
demment d'arriver

le plus loin possible, à savoir, le titre
suisse de ligue nationale B. Toutefois,
la route est encore longue et difficile,

mais les joueuses en sont conscientes
et comptent sur leur entente et leur
superbe duo de coachs depuis trois
saisons. Christophe Tolusso et Michel
Horacsek sont littéralement des pères
pour ces joueuses (deux des joueuses
sont filles des coachs) et assurent
un excellent travail. L'équipe pourra
également compter sur l'expérimen-
tée mais jeune Tamara pour motiver
et mener l'équipe à l'objectif collectif,
tout en prenant du plaisir.

w,

Sur www.leregional.ch:
Présentation
de l'équipe

4

Sur www.leregional.ch:
Présentation
de l'équipe

Blonay basket avait déjà rem
porté ce prix en 2017 avec
«L'évolution du dunk».
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