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Un nouvel Américain à Villars
Basketball » Villars n'entend
pas faire de la figuration lors des
play-off de LNB. Cinquièmes du
championnat, les Fribourgeois
viennent d'engager un deu-
xième renfort américain en la
personne de Mark Holmes
(26 ans). Cet ailier polyvalent
(198 cm), capable de jouer en
pénétration mais aussi de shoo-
ter à longue distance, doit per-
mettre au club du Platy de grap-
piller un ou deux rangs lors du
3' tour de la saison régulière,
puis d'emmener Villars jusqu'en
finale des play-off.

«Nous souhaitons donner un
plus à l'équipe et renforcer sa
motivation pour la fin de la sai-
son, explique le directeur tech-
nique Jean-Pierre Raineri. De-
puis le début du championnat,
le groupe vit bien. Il a prouvé
qu'il pouvait jouer les yeux dans
les yeux avec toutes les autres
équipes de ligue B, même avec
celles qui s'appuient déjà sur

deux renforts étrangers. Avec
Holmes, Villars possède un
atout supplémentaire et peut
clairement viser la finale.»

Mark Holmes n'est pas in-
connu en Suisse puisqu'il avait
porté durant une saison, en
2014/15, le maillot de Winter-
thour, alors parmi les meil-
leures équipes de LNB. Avec la
formation zurichoise, Holmes a
tourné à 22,7 points, 6,8 re-
bonds et 1,9 assist de moyenne
par match. Il est ensuite parti
à Châteauroux en 3' division
française. Il a commencé cette
saison au Canada avant de de-
voir se soumettre à «une petite
opération à un pied». Remis
mais à court de compétition,
l'Américain aura besoin de
quelques semaines pour recou-
vrer l'intégralité de ses capaci-
tés. Il disputera son premier
match sous ses nouvelles cou-
leurs ce samedi au Platy lors du
derby contre l'Académie. » FR
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BASKETBALL

Le BC Boncourt laisse passer le train et ses précieux points
Le BC Boncourt vivait ce week-

end le moment le plus déterminant
de sa saison. En accueillant Winter-
thour vendredi et en se rendant à
Bâle chez les Starwings dimanche,
les hommes du duo Pérot-Vallat
avaient l'occasion de crocher le bon
wagon du championnat suisse de
LNA. Occasion hélas manquée.

L'ambition était claire, la date avait

été entourée en rouge sur le calen-
drier des Boncourtois. Il s'agissait de

faire le plein de points pour s'accro-
cher à la première partie de tableau et

ainsi terminer dans les six premières
places, synonymes de qualification
directe pour les play-off. En effet, à
l'issue des deux premiers tours du
championnat, deux groupes se distin-
gueront: les six premiers seront donc
officiellement en play-off et joueront
un 3e tour entre eux pour se placer au

mieux dans la course au titre. Les cinq
autres équipes (7e au 11e) le joueront
pour décrocher les deux places res-
tantes.

Un match après l'autre

Vendredi, face à la lanterne rouge

qui n'avait encore engrangé aucun
point, le faux pas aurait fait tache. «On

a fait le job!», résume l'entraîneur-as-
sistant Matthieu Vallat. En effet si le

BCB n'a pas été flamboyant, il a eu le

mérite de dominer son adversaire et de
ne lui laisser que peu d'espoir. L'apport

sous les panneaux de Nemanja Cala-
san, le géant serbe, a été déterminant
avec ses 22 prises au rebond. Les Bon-

courtois avaient donc fait la moitié du
chemin en l'emportant 98 à 87, mais le
plus dur restait à faire.

Dimanche, dans l'antre des

Starwings de Bâle d'un certain Alexis

Herrmann, la mission était bien plus
compliquée. L'occasion était belle de
voir ce que cette nouvelle équipe du
BCB avait dans le ventre, si elle pou-

vait aller au charbon. La clé du match?

La défense. L'assistant de Nicolas Pérot

insiste: «Nous avons mis l'accent

depuis quelque temps sur notre travail

défensif collectivement et individuel-
lement. Nous tentons de responsabili-

ser les joueurs dans leur un-contre-un
afin qu'ils refusent de laisser marcher
dessus». Les premières minutes ont
laissé penser que le match allait être
indécis jusqu'au bout. Mais l'arme
fatale des Bâlois aura eu raison des

efforts ajoulots. Dépassés et trop sou-
vent naïfs, les basketteurs frontaliers
ont laissé trop d'espace à distance et
les Starwings ont provoqué une pluie
de paniers à 3 points. La réaction fut
trop tardive, les espoirs de victoire se
sont envolés (88-76).

Le BCB a donc raté le coche ce
week-end. Le match à 4 points contre
Starwings restera la manifestation la
plus éloquente du chemin qui reste
à parcourir par la troupe de Nicolas
Pérot. Cette équipe a accumulé du
retard depuis le grand chamboulement
d'effectif de fin d'année et elle n'a pas
réussi à le combler pour pouvoir com-

poster son billet pour les play-off dès
la fin du 2e tour. «Nous sommes évi-
demment déçus car c'était l'un de nos
objectifs. Maintenant, notre philosophie

ne va pas changer, nous prendrons les
matches les uns après les autres pour
nous maintenir à la 7e place» conclut
Matthieu Vallat. La course s'annonce
tendue jusqu'au bout pour le BCB car
la concurrence est farouche. A lui de
démontrer sa domination sur le bas
de classement et d'afficher ce visage
conquérant qu'on lui connaissait en
début de saison. (cbo)
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