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BASKETBALL
VILLARS BATTU À VEVEY
Hier soir, en championnat de
LNB, Villars s'est incliné dans
la salle de Vevey Riviera. Les Fribourgeois ont perdu sur le score

de 76-73 (48-33). Une défaite
dont ils n'ont pas à rougir
puisqu'elle a eu lieu sur le terrain de l'incontestable leader au
classement. Les pensionnaires
du Platy pointent à la cinquième
place du championnat de LNB,
à quatre longueurs du quatrième, Nyon. LIB

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 64704462
Coupure Page: 1/1
Rapport page: 3/12

Date: 23.03.2017

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 042.001
N° d'abonnement: 3003849
Page: 25
Surface: 6'343 mm²

Elfic: Leyrolles
n'est pas candidat
Basketball A la recherche
d'un entraîneur pour la saison
prochaine après l'annonce du
départ de Romain Gaspoz à
Boncourt, Elfic Fribourg ne
pourra pas exploiter la piste interne. Actuel coach des juniors
et de l'équipe de ligue B du club
de Saint-Léonard, Damien Leyrolles n'est pas candidat au poste
d'entraîneur de la formation de
ligue A. «Contractuellement, je
ne peux pas m'engager avec un
club de ligue A», précise le Fran-

çais, devenu sélectionneur de
l'équipe de Suisse féminine en
septembre dernier. «Je ne veux
pas avoir la double casquette,
raison pour laquelle je ne postulerai pas à la succession de Romain Gaspoz», ajoute l'ancien
entraîneur du Fribourg Olympic, actuellement engagé à 50%
par Swiss Basketball et 24% par
l'Etat de Fribourg, où il uvre à
la promotion du sport scolaire
facultatif. Elfic espère trouver
son futur entraîneur d'ici à la fin
du mois d'avril. » FR
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Leur coeur balance pour le BBC Monthey
FINALE 2017

tance est un atout précieux. Main- pas de suivre à distance ce

tenant, dans une finale de Coupe, match. «Je m'étais juré d'assister
PRONOSTIC Pour le moment
tout est possible et il faut gérer un à toutes les finales du BBCM, mais
les interrogations autour de statut de favori.» «Monthey a je serai en vacances. Des contacts

cette finale restent multiples. remporté la SB League Cup, il sur place me tiendront au couElles concernent principale- aura moins de pression. Surtout rant. Ce sera sans doute plus facile

ment les blessés, Heath et que Genève sera à la maison, sou- à vivre émotionnellement que si
Young à Monthey, Ballard à Ge- ligne Petar Aleksic qui ne sera j'étais dans la salle, le BBCM m'a
nève. «Au complet, nous avons les pas présent à l'Arena en raison tellement apporté. Pour moi,
deux plus belles équipes du pays, de vacances en Serbie. Pour moi Monthey est imbattable au comestime Thibaut Petit qui suit en- c'est du 50-50, même si les qualités plet. Heath, Young, c'est juste phécore tous les week-ends des individuelles des Valaisans sont lé- noménal. Et que dire d'Hummatchs du championnat de gèrement supérieures. Après, phrey! Je n'oublie pas Maruotto,
Suisse et qui fera le voyage à Genève le 8 avril. Monthey possède
sans doute un petit plus et est par-

comme je suis passé par Monthey Dubas et le nouveau (ndlr: Baet que j'y ai encore de bons con- rac) qui a l'air bien. C'est du 75-25

ti pour le triplé. J'adore Maruotto et

lui.» Nicolas Porchet sera lui même du 90-10 si ce n'était pas la

Humphrey, deux joueurs que j'ai
appris à connaître et dont la cons-

dans un avion pour la Thaïlande Coupe de Suisse.»
le 8 avril. Ce qui ne l'empêchera

tacts, mon coeur balancera pour en faveur de Monthey, je dirai
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BASKETBALL SÉRIE 3/4

Des défaites qui marquent à jamais
Le BBC Monthey a disputé six finales de Coupe de Suisse, dont quatre perdues. A un peu plus de deux semaines
de la septième, retour sur les «couacs» chablaisiens dans le troisième et avant-dernier volet de notre série.
NICOLAS PORCHET

«On était des petits
hargneux prêts à
mourir sur le
terrain.»

brasdede fiereoutsimplement
simplement trc
trx
Joli bras

2004 NICOLAS PORCHET BOUILLONNE ENCORE
Opposé aux Geneva Devils, le BBC Monthey manque complètement son entrée de match, jusqu'à compter 20 points de retard (4525, 16e). Après avoir adouci l'écart juste avant le thé, il poursuit sa
folle remontée au retour des vestiaires. Jusqu'à frôler la victoire.

Devant 2500 spectateurs, il tombe les armes à la main (76-72).
«Cette défaite me reste en travers de la gorge, bouillonne encore aujourd'hui Nicolas Porchet, 14 points personnels en 2004. Cela aurait
été fantastique de gagner deux fois de suite. Quand j'y repense, c'est un
peu tragique de n'avoir pas pu offrir la victoire à ce public merveilleux.»

Ce samedi 24 avril, les Montheysans étaient tombés sur un grand
Genève, porté par Brooks, Lee et Stein. Pas de quoi atténuer les regrets de Nicolas Porchet. «On avait deux Américains très talentueux:
Taylor qui faisait presque tout ce qu'il voulait, je me rappelle d'ailleurs de
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son incroyable dunk sur la tête de Lee, et George dont la polyvalence était
le premier atout. Et du côté suisse, nous formions un groupe au fort caractère, nous étions des tronches, des petits hargneux prêts à mourir sur

le terrain, dirigé par un coach (ndlr: Sébastien Roduit) que tout le
monde aurait aimé avoir. Cela n'a pas suffi et c'est très dur à avaler, surtout après avoir battu le grand favori Boncourt l'année précédente.»

2007 FRIBOURG ÉTAIT INTOUCHABLE
Toujours coaché par Sébastien Roduit, le BBC Monthey chute trois

ans plus tard contre le Fribourg Olympic d'un certain Harold
Mrazek. Etincelant, celui que l'on surnommait alors le «Divin
Chauve» avait réduit à néant les espoirs chablaisiens presque à lui
seul, avec ses 22 points. «C'est moi qui défendais sur lui, j'ai pris les pa-

niers les uns sur les autres. Mrazek, c'était tout simplement la grande
classe.» Les Montheysans s'inclinent lourdement (55-70) contre la
meilleure équipe du pays, un Fribourg qui réalisera d'ailleurs le triplé cette année-là. «De la première à la dernière minute, il n'y a pas eu
de suspense quant à l'issue de cette finale. Notre adversaire était largement supérieur. Dans ce sens, ça fait un peu moins mal, même si on joue
toujours une finale pour la gagner.»
THIBAUT PETIT

«Je veux revenir en
Suisse et corriger
cette amère défaite
en finale.»

Si près du

bonheur
I: I

0
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2011: LES CAUCHEMARS DE THIBAUT PETIT
«J'en ai cauchemardé des nuits. D'ailleurs, je n'oublierai jamais cette fi-

nale.» Au bout du fil, Thibaut Petit vibre encore. L'entraîneur belge

en «veut» toujours à ce diable d'Abukar, auteur du tir victorieux
presque au buzzer, d'avoir privé son équipe de la récompense suprême. Ce samedi 19 mars 2011, le BBCM tombait en héros (67-68)

face au grand Lugano d'Efevberha, Schneidermann, Dusan
Mladjan, Finn et donc Abukar. «On a mené une bonne partie du match
contre l'armada tessinoise, on s'est surpassé en donnant tout ce que nous

avions dans les tripes, on ne méritait pas d'être crucifiés comme ça.
Surtout qu'à 25 secondes de la fin, les arbitres ont «donné» un ballon à
Lugano alors qu'il était pour nous. Aujourd'hui encore, c'est une grande
frustration pour moi et je compte bien retrouver la Suisse pour corriger
ça.» Thibaut Petit s'était engagé avec ... Lugano en 2015 avant

de renoncer en raison des problèmes de santé de l'un de
fils.
ses
deux
Actuellement, il se

trouve sans club
après trois saien
sons
Belgique. «J'ai
stoppé cette
semaine mon
aventure avec
Liège

(ndlr:

dernier du
classement)

MONTHEY
LIONS DE
DE GENÈVE
GENÈVE
2017
8 AVRIL
AVRIL 2017
18 heures

et j'adorerai revenir en Suisse,

j'y ai passé tellement de bons mo

Nos trois interlocuteurs sont unanimes, une finale de
Coupe de Suisse, ça reste unique et magique. Surtout lorsque
l'on porte les couleurs du BBC Monthey. «En finale, cette marée

jaune te rend plus fort. Et pour moi, le public montheysan reste le
meilleur du pays, le plus fidèle, le plus fantastique. C'est une bronca
phénoménale, qui te donne la chair de poule. Et même avec les deux
genoux cassés, tu as encore envie de te défoncer pour lui. Cette ambiance me manque», souligne Nicolas Porchet. «Une finale de Coupe de
Suisse, c'est l'événement basketballistique de l'année pour les fans. Et
ceux de Monthey ne voudraient pas rater ça. le me souviens de ces
centaines de supporters en jaune et vert dans mon dos. Le public
vit vraiment avec son équipe. Et ça commence des semaines
avant la finale», complète Thibaut Petit. «Il y a comme une
connexion entre les fans montheysans et leur équipe.

ments.»
Textes: Jérémie Mayoraz
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AMPIANCE
MAGIQUE, A L'UNANIMITÉ

rai rarement vu ça», lâche Petar Aleksic, vainqueur

de la Coupe l'an passé avec Fribourg.
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PETAR ALEKSIC

«Avec
«Avec un
un Parker
Parker à

100%, on aurait
gagné cette finale.»

Monthey frôle l'exploit,

2012 UN SOUPÇON DE REGRETS POUR PETARALEKSIC
Comme en 2011, Monthey frôle l'exploit, chutant d'un rien con-

tre Lugano (74-76). Une nouvelle fois, Mohamed Abukar crève
l'écran, malgré un Sean Finn monstrueux (17 rebonds, 27 points
pour une évaluation de 47). A la baguette chablaisienne, Petar
Aleksic se souvient de ce mano a mano intense et électrique qui
tombait en plein quart de finale des play-off (Monthey était alors
mené 2-1 par Boncourt): «Nous n'étions pas clans une situation
idéale. Il a fallu oublier la défaite contre Boncourt, alors que nous
avions mené de 25 points, pour se concentrer sur la Coupe. Nous
avions réalisé un très bon match, celui que le public était en droit d'attendre pour une finale. Nous avons fait la course en tête pendant plus
d'une mi-temps, avec même jusqu'à douze points
d'avance. Mais nous avons perdu le rythme
sur la fin et manqué de patience. Au final, ça se joue sur des détails.» L'ac-

leaders. Quand on
donne tout, les regrets sont
moindres.» Oui, mais, il y

nos

avait tout de même cette
Kelvin
blessure
de
Parker. «Il s'était fracturé
la main et n'aurait pas dû
jouer. Il a tenu à le faire.
Avec un Parker à 100%, on
gagnait presque à coup sûr.»
Les billets pour la finale sont disponibles
sur www.bbcmonthey.ch

tuel coach de Fribourg ne parle
pas de grosse déception. «On
avait joué avec le coeur, à
l'image de Boylan et Finn,
nos

leaders.
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BASKETBALL

Wichtige Punkte
im Abstiegskampf
Der BC Olten-Zofingen traf auswärts
auf Baden II. Das Kantonsderby war
speziell, kämpfen doch beide Teams
gegen den Abstieg. Der BCOZ behielt
letztlich mit 45:32 das bessere Ende
für sich. Der Sieg ist für das Team von
Captain Andrea Studer enorm wichtig.
«Wir konnten uns mit einer guten Leistung etwas von den beiden Teams unter dem Strich entfernen», so Andrea
Studer. Der BCOZ war während der
gesamten Spielzeit sehr engagiert.
Zwar mangelte es etwas an der Konsequenz unter dem Korb, aber mit guter Defensive machten die Gäste ihre
schwache Trefferquote wett. Alle sieben mitgereisten Spielerinnen trugen
einen wichtigen Teil zum Sieg bei. (TLI)
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Chancen auf
die Viertelfinals
Captain Jonathan Huber
steigt mit den BCKE
Wallabies zuversichtlich
in die Playoffs.
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Atlanta Hawks verliert
BASKETBALL - Die Atlanta Hawks mit
Thabo Sefolosha kassierten derweil die

vierte Niederlage in Serie. Der Waadtländer stand beim 90:105 bei den Charlotte
Hornets, dem Team von Besitzer Micha-

el Jordan, in der Startformation, warf
elf Punkte und griff acht Rebounds. Im
Kampf um einen Platz in den Playoffs
liegt Atlanta weiterhin über dem Strich.
Die Reserve beträgt vier Siege.

Harden führt Houston
in extremis zum Sieg
BASKETBALL -James Harden hat in der
NBA einmal mehr seinen Wert für die
Houston Rockets unterstrichen. Der Su-

perstar führte das bereits für die Playoffs
qualifizierte Team zum 125:124-Heimsieg
gegen die Denver Nuggets. Harden warf
2,4 Sekunden vor Schluss die entschei-

denden zwei Punkte zum späten Umschwung und war mit total 39 Punkten
einmal mehr der beste Werfer seiner
Mannschaft. Auch der Genfer Center
Clint Capela war mit zwölf Punkten und
neun Rebounds wesentlich am 49. Sieg
im 71. Saisonspiel der Rockets beteiligt.
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Nuovo innesto
BASKET. Il Bellinzona, compagine

della massima serie femminile
svizzera di basket, ha ingaggiato
fino al termine della corrente stagione la statunitense Lyndi Laborn Thorman. La giocatrice
prenderà il posto di Jasmine Hines, infortunatasi al ginocchio.
Nella sua carriera la 27enne ha difeso i colori di diverse squadre:
Western Illinois University di Macomb e UTSA University of Texas
di San Antonio in patria fino al
2013, poi DJK Brose Bamberg e
Rhein Main Baskets di Francoforte nella seconda lega tedesca.
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Basket femminile Bellinzona ha ingaggiato fino al termi-

ne della stagione l'americana
Lyndi Laborn Thorman, classe
`90, che sostituirà l'infortunata
Jasmine Hines. nuovo acquisto arriva dal Francoforte, club
della seconda lega tedesca.
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