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Coupe: Marly

pour un petit point
Basketball » Les finales de la
Coupe fribourgeoise, qui se sont
disputées dimanche passé à Mar-

ly, n'ont pas toutes connu le
même suspense. La plus serrée

d'entre elles a été celle des
hommes. L'affrontement entre
Marly et Villars, les deux équipes

phares du championnat de
2C ligue, a tenu toutes ses promesses. Au final, les Marlinois
l'ont emporté pour un petit point
(63-62), conservant le trophée
acquis douze mois plus tôt contre
ce même Villars.
Dans les autres catégories, les

favoris se sont tous imposés.

Chez les dames, les juniors
d'Elfic n'ont fait qu'une bouchée
de Villars 75-26. Les benjamins

de Marly ont dominé ceux de
Fribourg Olympic Académie 2
sur le score de 49-37, alors qu'en

cadets, la Coupe a été soulevée
par Villars, vainqueur de Bulle
70-62. » FR
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Le Fribour.gells Volkan Oezdemir, installé
Miami, a décroché sa place parrulaélite
. connu, ce- sport,
mondiale en
Mal

du caps, de rée, debout
sur

est
souvent
mal torrrpris.. Eclairage.
Photo SARAH JAQUEME

-
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Texte DIDIER DANA

Les deux colosses ont
terminé le combat le
souffle court. Lessivés

vendue 4 milliards de dollars
l'an dernier au géant hollywoodien WME-IMG actif dans le
cinéma, la musique et le sport.

Le Suisse, premier combattant
du pays à se hisser à ce niveau,
vient de signer une victoire.
du 4 février au Toyota
Entré sur le ring au son du
Center de Houston
rappeur Booba, il a attendu
(Texas), le Fribourgeois Volkan Oezdemir, 27 ans, le décompte final victorieux
par décision des arbitres avant
affrontait l'Américain Ovince
Saint Preux, 33 ans, fils d'immi- de brandir le drapeau rouge à
grés haïtiens, sixième mondial croix blanche et de répondre,
le visage tuméfié, aux quesdans la catégorie des lourdstions du speaker dans la cage
légers.
Ce match de MMA, acronyme octogonale. Bienvenue dans
de mixt martial arts (arts mar- l'arène des gladiateurs, au coeur
tiaux mixtes), était primordial d'un sport-spectacle au succès
grandissant et à la réputation
pour le challenger helvétique
sulfureuse.
adoubé par l'UFC (Ultimate
Fighting Championship).
Des risques contrôlés
L'entité américaine, numéro
Le 21 février, de retour en
un mondial dans l'organisaSuisse, Volkan Oezdemir
tion de cette discipline, a été
retrouvait les siens dans l'ap-

par quinze minutes
d'efforts. Dans la nuit

partement parental. Ses proches
ne l'ont pas revu depuis son
départ à Miami où il s'est exilé
il y a un an dans le but de faire
carrière. L'athlète de 1,88 m et
93 kilos, ancien patron de bar,
s'est fiancé à une Américaine.
Stephanie et lui ont gardé le

pancrace, mélange de lutte et de
boxe, pratiqué il y a deux mille
cinq cents ans par les Grecs.
«C'est une opposition de styles
lancée afin de savoir quel art
martial était le meilleur, détaille
Volkan. On en a fait un sport
de combat avec le moins de
règles possible. Par la suite, il
y a eu une remise en question:
jusqu'où pouvait-on aller?»
Au départ, il est peu équilibré,
peu régulé et ouvre la porte aux

secret, qu'ils dévoileront au
dîner. Deux semaines auparavant, celui que l'on surnomme
Cousin attaquait son adversaire
comme un tigre. «Je suis
rentre-dedans dès le
excès puisque sans limite de
premier round. J'aime
poids et de temps. Désormais,
aller au contact. Je
un combat dure trois fois cinq
vise le KO par sécuminutes avec 60 secondes de
rité.» Le géant fripause entre chaque round et
bourgeois, assailli par
- ^ des adversaires de même
ses nièces, est doux
corpulence munis d'un
comme un agneau.
protège-dents, d'une
Mais alors, son sport, le
coquille et de gants
MMA, c'est quoi?
courts.
Il puise ses racines dans le
A Genève, Clau-

\
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dio Alessi, coach de
l'équipe suisse de karaté
Kyokushin, se souvient:
«Il y a vingt ans, j'ai assisté
à un match à Las Vegas. Les

gens criaient: «Tue-le!» Un
protagoniste pouvait sauter à
pieds joints avec les genoux
sur son adversaire au sol. J'ai
quitté la salle. Depuis, ça a bien
changé.»
Combattre est devenu une
science. «On tape, admet Volkan, mais en conscience et en
maîtrisant une panoplie de
techniques. En basket, en foot
ou en hockey, les fractures
ou les torsions sont parfois
9 KO
infligés par
Volkan à ses
adversaires sur

14 combats./
plus dommageables. Elles
résultent d'attaques surprises
incontrôlées aux conséquences
plus graves.» Un exemple?
Le footballeur brésilien Neymar, touché dans le dos par le
Colombien Zufiiga lors de la
Coupe du monde 2014, fut évacué avec la troisième vertèbre
fissurée.
Au Texas, Volkan Oezdemir a
combattu à la loyale, souvent au
sol. Côté soutien moral, il peut
compter sur le basketteur genevois Clint Capela, désormais
ailier fort au sein des Rockets
de Houston. «On s'amuse entre
nous. Il me tape pour tester
ma résistance.» Les côtes de
M. Tout-le-Monde vont s'enfoncer sous la pression, pas les
siennes, grâce à un «blindage»
musculaire. «Notre corps
façonné résiste à la douleur.»

Traumatismes crâniens
Cette discipline complète ne
permet pas au néophyte de
combattre. Il faut savoir utiliser
ses poings, ses pieds, amener
l'assaillant au tapis et lutter.
On emprunte à la boxe - traditionnelle et thaïlandaise - au
ju-jitsu brésilien, à la lutte, au
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judo. «J'ai beaucoup voyagé et
participé à des stages en Thaïlande, aux Pays-Bas, en Amérique, au Brésil où je me suis
entraîné avec les plus forts de
chaque discipline.»
Volkan a commencé le
karaté à 12 ans. «J'ai appris les
valeurs de respect, l'esprit
du Bushido, l'honneur.»
Dix ans plus tard, il se
lançait à fond. Le MMA
véhicule pourtant l'idée
d'une violence aveugle,
néfaste pour la jeunesse.
Les galas sont organisés
dans des salles privées à
Genève. «Les autorités refusent
depuis 2009 de nous louer des
lieux publics. Les mineurs sont
interdits dans la salle», râle
Raid Salah, combattant et organisateur. Volkan tempère: «En
pratiquant, les gamins vont se
rendre compte qu'il ne s'agit
pas d'une baston de rue. Le
MMA canalise l'énergie. L'art du
combat nous révèle qui on est.»
Plus jeune, il n'avait rien d'un
voyou. «J'avais des problèmes
à affirmer mon identité. J'étais

250 000
dollars: c'est la
somme que le
sponsor Reebok
verse à Conor
McGregor.

très renfermé. Le sport m'a permis de m'ouvrir. Plus tard, mes
élèves dans le même cas ont
pris confiance en eux. J'aime
cet impact positif.»
Parce qu'il est en passe de
supplanter la boxe traditionnelle, le MMA, apparu dans les
années 90, subit les mêmes
critiques que le full-contact
surgi au détour des années 80.
Prendre un coup à
la tête n'est jamais
anodin. Ancien
médecin du
sport, proche de
boxeurs tels que
Martelli, Scacchia
ou Acariès, le Dr Luc

Moudon utilise une
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image très parlante: «Lors d'un figure à mains nues.»
choc frontal, le cerveau, plus
Raid Salah est d'un autre avis.
petit que la boîte crânienne,
«Le gant de MMA poinçonne
va effectuer un mouvement
(ndlr: court, il permet de said'aller-retour. Comme une
sir l'adversaire). En boxe, des
balle de tennis dans une boîte
de conserve. Elle tape à l'avant études le prouvent, le gant a un
impact plus dévastateur (ndlr:
avant de rebondir à l'arrière.
C'est une succession de micro- 4 kg de plus selon une étude
effectuée par Sports Science).»
traumatismes et de microhéL'onde de choc se fait toutemorragies qui nécessitent un
fois surtout ressentir au niveau
mois de repos complet.»
du tiroir-caisse. Encaisser des
Michael Kirkham est mort
d'une hémorragie cérébrale en coups et des sous a longtemps
fait le miel de la boxe traditionjuin 2010 après son premier
nelle, talonnée désormais par
combat pro en Caroline du
les arts martiaux mixtes, ses
Sud. Un fait rare. On dénombre
droits de diffusion télé et ses
4 décès en MMA chez les
stars, la Californienne Ronda
professionnels soumis à des
Rousey ou le phénomène irlancontrôles très stricts (certificats
dais Conor McGregor, grande
médicaux, scanners). Neuf de
gueule au poing gauche fouplus ont péri dans des combats
droyant.
sans encadrement.
«Ce sport utilise très bien les
Une étude comparative,
réseaux sociaux», constate Volpubliée par le Clinicat Jourkan qui ne s'en prive pas. Sur
nal of Sport Medicine, a tenté
d'évaluer les conséquences afin Instagram, il partage les images
et les vidéos des entraînements.
de savoir lequel de la boxe ou
Tout se monnaie désormais
du MMA était le plus dangereux. Elle s'appuie sur un relevé à l'image du tennis, de la Fl ou
systématique, à Edmonton, au du football. Un shooting mode,
l'apparition dans un film, une
Canada, après chaque match
pub pour un sponsor, une voientre 2000 et 2013. Concluture, un vêtement, une boisson
sion: «Les blessures visibles
sont plus nombreuses en MMA énergétique. Les organisateurs
(contusions) mais on dénombre montent de mirobolants proplus de pertes de conscience sur jets. LUC vise le combat du
les rings de boxe - commotions siècle: McGregor contre Floyd
cérébrales, traumatismes crâniens - et de sérieuses blessures
aux yeux (décollement de la
rétine).»
Certains affirment le
contraire. Le boxeur suisse
Mauro Martelli, 52 ans, par
exemple, champion européen
et ancien adepte du fullcontact. Pour lui, le noble art est
moins dangereux. Il fut, en son
temps, un as de l'esquive. «Le
MMA, j'adore. Mais en boxe,

nos poings sont protégés par un
mètre de bandage et des gants
rembourrés dont les pouces
sont cousus afin d'éviter de rentrer dans l'oeil de l'adversaire.
En MMA, le gant plus petit
équivaut à un crochet en pleine

Mayweather. MMA contre boxe.
A la clé, des centaines de millions.
Volkan, loin de ces sommes,
combat deux à trois fois par an,
la juste moyenne. «On touche
24 000 francs dans la fourchette
basse. Ma victoire me permet
d'entrer dans le top 10 avec
un match télévisé. En bas du
classement vous n'en bénéficiez
pas. Je vise la huitième place et
renégocierai mon contrat.»

Un «sport business»...
L'attrait des gains change la
donne. «C'est un sport business», concède Volkan.
Les télés relayées par le Net
veulent du spectacle. Elles
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bénéficient d'un effet loupe.
Gestes techniques, KO ou incidents spectaculaires attisent la
curiosité. L'oreille gauche arrachée de Leslie Smith totalise des
centaines de milliers de vues.
«No pain, no gain», disent
les Américains. A Miami,
Volkan Oezdemir ne roule pas
sur l'or mais sa volonté est inébranlable. «Cela ne me permet
pas de vivre pour l'instant,
mais je vois enfin le bout du
tunnel. J'ai toujours vécu dans
les chiffres rouges.» Sa mère
nous glisse: «C'était nous son
sponsor principal.» Danielle
Oezdemir-Collet, infirmière
en psychiatrie à la retraite, n'a
jamais eu le courage d'assister
à un match de son fiston, mais
encourage sa passion. Fatma, la
soeur de Volkan, précise: «On a
la force mentale de notre mère
et la force physique de notre
père.» Et le champion d'ajouter: «Un combat se gagne souvent à la force mentale.» Son
nouveau slogan confirme ses
ambitions: «V pour Volkan -V
pour Victoire.» A confirmer le
28 mai à Stockholm.
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L'UFC a été racheté

4 milliards de dollars.
L'un des
sponsors
-du MMA est Reebok.

-
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COMME UN FORÇAT Volkan entraîne quotidiennement sessas
techniques, sa es
souplesse,
saes
vitesse, saesmusculature, son endurance.
mueinpue
'assaidnos

«En
boxe,nos
nospoings
poings sont
sont
I «En
boxe,

protégés par un mètre
de bandage, des gants
rembourrés, pas en MMA»
Mauro Martelli, ancien champion de boxe
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«II y a vingt ans, j'ai assisté
à un match à Las Vegas.
Les gens criaient: «Tue-le!»
Depuis, ça a bien changé»

«A Genève, les autorités
refusent de nous louer des
salles publiques. Or il n'y a
jamais eu de débordement»

Claudio Alessi, coach de karaté Kyokushin

Raid Salah,
Salah, organisateur
organisateur de
de combats
combats MMA
MMA
Raid
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LA BAGUE
EN SUISSE,
LE RING
AUX USA
Après un an
d'absence,
Volkan Oezdemir, installé à
Miami, est
revenu dans
l'appartement
parental, le
21 février après
son premier
combat UFC à
Houston (Texas).
A Fribourg, il
était accompagné par Stephanie, sa compagne (photo de
dr.). Le couple
s'est fiancé en
secret en
Suisse.
Il allait annoncer
l'heureux
événement
le soir même,
pendant le dîner.
Dans la cuisine,
entouré de ses
nombreuses
nièces, le tonton
champion pose
avec sa fiancée,
sa maman,
Danielle
Oezdemir-Collet,
et son beaupère, Roger
Bielmann (au
fond).

k
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Ungefährdeter Heimerfolg
Basketball Das Damenteam CVJM Frauenfeld siegt in
der 1. Liga gegen Greifensee Basket 72:40 (37:22).
Die Frauenfelder 1.-Liga-Basket-

ballerinnen starteten etwas verhalten ins Spiel, steigerten sich
aber schnell und es kam zu schö-

nem Passspiel und guten Abschlüssen.

Im zweiten Viertel begann
der Gegner in der Verteidigung
zwischen einer Frau-Frau-Verteidigung und einer Zonen-Verteidigung hin und her zu wechseln.

Dies führte auf der Seite der
Gastgeberinnen zu vermehrten
Einzelaktionen, welche souverän
verwertet werden konnten. Es ge-

langen einige Steals und einfache
Korbabschlüsse (37:22).
In der zweiten Spielhälfte hat-

te Frauenfeld etwas Mühe, zurück ins Spiel zu finden. Trotzdem sorgten gelungene Einzelaktionen zum Korberfolg (56:31).

Im letzten Viertel knüpfte
Frauenfeld an das dritte Viertel
an und versuchte, zu schnell abzuschliessen. Am deutlichen Sieg
änderte sich jedoch nichts.

Das letzte Heimspiel findet
morgen Donnerstag in der Militärsporthalle statt. (lcr)
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TIRI LIBERI

Le regole devono valere per tutti
pagano. Giustamente alcune as- re convocati in Nazionale. Una
sociazioni, come Ticino Basket, decisione che si aspettava da
Nulla di trascendentale, all'ulti- non sono più d'accordo. Stiamo anni, dato che vi era una chiara
ma assemblea di Swiss Basket- lavorando a un nuovo regola- discriminazione fra chi era forball, dalle informazioni assunte. mento che non ammetta più mato in Svizzera e chi no. Ora,
Ma qualcosa si sta facendo con scappatoie, ma abbiamo alcuni con tutto il rispetto per chi forma
un gruppo di lavoro chiamato a fronti, in primis Probasket, che i giocatori nei club della nostra
rimettere le cose a posto nel mi- non sono concordi con queste Elvezia, è chiaro che non si posnibasket. Come è noto ai più, vi scelte. Ma dobbiamo arrivare a sono più discriminare svizzeri
sono associazioni regionali che una soluzione che sia applicata a che hanno avuto una formazionon pagano da anni le tasse. Un tutte le associazioni».
ne in altri paesi, soprattutto in
malandazzo che ha provocato la Staremo a vedere quando questa quelli dove noi abbiamo tutto da
reazione da parte, per esempio, annosa situazione verrà risola, imparare. Ovviamente per i club
di Ticino Basket che ha sempre perché se sbandieriamo ai quat- si allarga un bacino molto impagato le quote. Altre, invece, tro venti il valore di tutto un set- portante, a beneficio del migliodi Dario Mec' Bernasconi

continuano imperterrite a non
voler pagare, adducendo scappatoie che, probabilmente, un
regolamento lacunoso lascia
aperte. Il vice presidente di Swis-

tore con centinaia di iscritti, è ramento tecnico delle singole
giusto che tutti quanti risponda- squadre e del ventaglio di opziono alle medesime regole.
ni di scelta per la nazionale.
Per quanto riguarda invece la In questo campionato la formula
Camera della Lega, appare or- del 3+1 quale numero degli stramai acquisito che nella prossima nieri, per aumentare il minutagstagione, per le squadre maschili gio degli svizzeri, non ha prodote femminili di Lna e Lnb, saran- to un gran salto di qualità. Gli
no aperte le porte a tutti i gioca- svizzeri bravi sono sempre queltori di nazionalità svizzera, indi- li, nuovi "crack" non se ne sono

sbasketball Daniele Franscella
puntualizza: «È un discorso che
stiamo affrontando per arrivare
a una soluzione chiara per tutti.
Ci sono troppe associazioni regionali che non pagano queste pendentemente che siano stati visti, e il livello globale del basket
quote, ma pretendono di avere formati in Svizzera o meno: la non ci è parso in crescita. Ma ci
gli stessi diritti di quelli che le sola clausola è che possano esse- torneremo a fine stagione.
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BASKET I UNDER 18

Qualif spettacolo, aggre

ione

Una fase di Cantù-Cedevita nel 2016. Brianzoli e croati hanno confermato la loro presenza anche quest'anno
Under 13, per un ulteriore bien- Brose Bamberg, rappresentante
E la ricetta vincente
le Under 15, e che nel corso del basket tedesco, i padroni di
del torneo internazionale nio
delle sua breve ma intensa storia casa dellArbedo. La novità, oltre
Città di Bellinzona', in
si sta sviluppando in direzione di ai citati teutonici, è la Nazionale
agenda dal 14 al 17 aprile, una sempre maggior qualità, tec- rossocrociata U18, una delle selenica e atletica A tutto vantaggio zioni giovanili che Swissbasketgiunto alla 6a edizione
dello spettacolo che gli organiz- ball aveva pensato di non più alzatori in orbita Basket Club79 Ar- lestire, salvo però rientrare dai
bedo intendono offrire agli ap- propri propositi.
di Marzio Mellini
passionati della palla a spicchi.
L'ospitalità delle famiglie
Sullo slancio del successo della A proposito di qualità, il livello
scorsa edizione, gli organizzatori
del 6° torneo internazionale giovanile "BancaStato, Città di Bellinzona", ripropongono nelle fe-

delle compagini è altissimo, frut-

to degli ottimi rapporti che lega
l'organizzazione ad alcune delle
società di primo piano in ambito
internazionale.
Alle Scuole mestività pasquali la formula collaudata con successo nel 2016, die 2 di Bellinzona, sede unica di
quella che prevede la partecipa- tutte la partite, sarà quindi possi-

La cultura sportiva alla base delle società che hanno confermato
o garantito la propria presenza è
solo uno dei punti forti di un torneo che punta molto anche su altri valori aggiunti. Uno di questi è

zione di sei squadre Under 18 bile ammirare club prestigiosi l'ospitalità assicurata ad alcuni
racchiuse in due gironi.

che si distinguono per l'attenzio- giocatori dalle famiglie che met-

È la naturale evoluzione di un ne che danno alla formazione: tono a disposizione per alcuni
torneo che per due anni ha ospi- l'Olimpia Milano, la Pallacane- giorni i propri spazi. Così facentato compagini della categoria stro Cantù, i croati del Cedevita, il do, contribuiscono all'ambiente
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familiare che caratterizza l'ap- vano fare ritorno a casa, tanto era
puntamento bellinzonese, pro- il coinvolgimento emotivo. In
fessionale dal punto di vista un'operazione come questa, in
dell'organizzazione e sensibile a ballo ci sono sentimenti e valori
questioni di ordine sociale come importanti. Gli stessi valori che

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 64876138
Coupure Page: 2/2

zione", costruita con la dedizione

e la passione di chi mette a disposizione il proprio tempo, aiu-

tato dal sostegno di importanti

sponsor.
la convivenza e l'accoglienza. «Ci sono alla base della filosofia Il torneo si svolgerà da venerdì 14
sono passato anch'io - ricorda il dell'Arbedo: non per forza si a lunedì 17 aprile, giorno riservapresidente del comitato organiz- guarda al risultato, ma si punta to alle finali. Quale corollario verzatore Athos Ottini -e ho bellissi- molto anche su aggregazione e ranno organizzati anche la semmi ricordi di quei giorni in cui convivenza».
pre spettacolare gara delle
ospitavo a casa con i miei figli un Familiarità, professionalità e ri- schiacciate, i tiri da 3 punti e
15enne dell'Ohio, che poi ha fatto gore hanno fatto sì che per la pri- un'esibizione di basket in carrozcarriera arrivando fino all'Nba.
zina, affidata ai Ticino Bulls.
Esperienze simili a quelle rac- ma volta alcune società si faces- Maggiori informazioni e procontatemi più avanti da altri ge- sero avanti per ottenere un posto gramma completo su www.banitori i cui figli addirittura pian- in un torneo che non può che an- skettimeouLcom.
gevano quando i loro ospiti dove- dare fiero di questa sua "reputa-
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