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Le BBC Monthey est le roi
du ballon orange suisse
BASKETBALL La troupe de
Niksa Bavcevic a confirmé
son talent hier en gagnant
le titre de LNA à Genève,
le 3e de l'histoire du club.

Depuis quelques matches, les
Chablaisiens avaient posé leur
patte sur cette finale, qui ne
pouvait décemment pas leur
échapper. Hier à Genève, il y a
eu néanmoins un petit doute:
la présence d'Antonio Ballard,
l'homme fort des Lions, absent
lors des deux derniers Actes à
cause d'une vieille blessure à
un pied qui s'était réveillée.

Mais le visiteur a fait fi de sa
présence, dans la joie et l'allé-
gresse (69-77). Rien à faire pour
Genève, qui a mené au score
jusqu'à la 4e minute, avant de
voir le visiteur survolté s'envo-
ler vers son 3e titre national,
après 1996 et 2005. «C'est la
meilleure saison de l'histoire du
BBC Monthey avec trois finales
et deux titres gagnés (ndlr: avec
la Coupe de la Ligue), a souli-
gné Niksa Bavcevic, coach vic-
torieux en sueur. Je suis fier de

mes joueurs, qui ont été extraor-
dinaires et respectueux dans le
travail. Je remercie aussi mon
épouse, qui accepte que je vive
ces aventures magnifiques.»

Menés au repos, les Lions
de Jean-Marc Jaumin, dans ce
match très défensif et d'une
folle intensité, ont fait le maxi-
mum pour revenir au score.
Mais la fatigue était trop grande
et l'adversaire trop fort. «Je suis
triste pour l'équipe, l'écart n'est
que de 8 points. C'est aux lan-
cers-francs qu'on a perdu, a ra-
conté avec justesse le coach
belge. Dans cet exercice, on a
été mauvais (o sur avant le re-
pos). Mais au niveau de l'inten-
sité, on a tenu tête à Monthey.
J'ai des regrets, car au vu de
notre engagement total, de la
présence d'Antonio Ballard qui
est un grand monsieur, qui a
joué blessé, nous méritions de
disputer un 7e match.» A Ge-
nève comme à Monthey, les
deux entraîneurs s'en iront
bientôt. -JACQUES WULLSCHLEGER, GENÈVE

Antonio Ballard (à g.) a pu jouer
pour Genève. Ça n'a pas suffi. -KEY
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Jonathan Dubas
Le capitaine de Monthey
a soulevé le trophée de
champion de LNA hier.
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Monthey
décroche le
troisième titre
de son histoire
Basketball
Les Valaisans ont dominé
une 4e fois les Lions
de Genève

Et de trois. Après 1996 et 2005,
Monthey a mis la main sur le tro-
phée de champion de Suisse.
Vainqueurs de la Coupe de la Li-
gue face à Fribourg Olympic, les
Chablaisiens avaient manqué le
doublé le 8 avril à l'Arena contre
les Lions de Genève en finale de la
Coupe. Alors les Valaisans ont dû
avoir un petit sourire en coin au
moment où le président de Swiss
Basketball Giancarlo Sergi leur a
remis le trophée.

Brandon Young et ses coéqui-
piers ont mérité ce sacre. Menés 2-1
dans la série, les joueurs de Niksa
Bavcevic ont su resserrer les bou-
lons et retrouver leurs forces au
meilleur moment pour enchaîner
trois victoires. Comme lors de
l'acte V, Monthey a décidé du sort
de la rencontre dès les premiers
instants de l'ultime période, faisant
passer le score de 49-55 à 49-62
avant de conclure 69-77. ATS
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Vladimir Ruzicic part à Union Neuchâtel
Fribourg Olympic » Après
deux saisons comme assistant
de Petar Aleksic et entraîneur
principal de l'Académie en
ligue B, Vladimir Ruzicic, qui
était pourtant encore sous
contrat avec Fribourg Olympic,
s'est engagé pour deux ans avec
Union Neuchâtel. Le Serbe
(36 ans) succède à Manu
Schmitt, qui a répondu favora-
blement à une offre de Hyères
Toulon en Pro A française.
Après des expériences en Po-
logne et au Danemark, Ruzicic,
formateur reconnu, va donc
retrouver la première division
en tant qu'entraîneur principal.
Un joli défi à relever à la tête
d'une équipe qui reste sur une
saison 2016/17 décevante.

Fribourg Olympic va donc
devoir se mettre à la recherche
d'un nouvel assistant et sur-
tout d'un nouveau coach pour
l'Académie. «Nous souhaitions
travailler avec Vladimir sur le
long terme et lui proposer,
dans quelques saisons, la suc-
cession de Petar. Il a choisi de
partir... C'est évidemment em-
bêtant, car c'était un entraî-
neur très efficace, mais ce n'est
pas dramatique non plus. Nous
lui trouverons un rempla-
çant», commente Philippe de
Gottrau, président du Fribourg
Olympic.

Toujours dans l'attente des
réponses d'Arnaud Cotture et
Natan Jurkovitz, tous deux
tentés par un départ à l'étran-

ger, la direction technique du
club n'a pu avancer sur aucun
dossier. «Les éventuelles pro-
longations de contrat et les fu-
turs transferts sont liés aux
décisions de nos deux jeunes»,
résume Alain Dénervaud, di-
recteur technique, qui s'est
laissé jusqu'à fin juin pour des-
siner les contours du Fribourg
Olympic 2017/18. Seule certi-
tude à l'heure actuelle: le club
ne participera pas à la Coupe
d'Europe. «C'est encore trop
tôt, estime le président Phi-
lippe de Gottrau, qui veut en-
core consolider les finances
d'Olympic. Mais le projet n'est
pas enterré. Une participation
est l'un de nos buts pour la sai-
son suivante.»
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Avec Mariette Giroud dans ses rangs et Laurent Plassard à sa tête, Etfic Fribourg s'annonce irrésistible

Elfic est bien parti pour tout écraser

FRANÇOIS ROSSIER

Ligue A dames» Elfic Fribourg
pourra-t-il encore une fois pas-
ser à côté du triplé? Le cham-
pionnat 2017/18 ne commen-
cera que dans trois bons mois,
mais la réponse est déjà connue:
non! Après avoir convaincu
Alexia Rol de les rejoindre en
2015, puis Caroline Turin et
Nancy Fora en 2016, les elfes
ont enrôlé une quatrième
joueuse suisse majeure cette
année en la personne de Ma-
rielle Giroud. La Valaisanne
(29 ans, 180 cm), grande arti-
sane du titre d'Hélios le mois

Iv
Ww

9

passé, s'est engagée pour une
saison, motivée évidemment
par la Coupe d'Europe à laquelle
Elfic prendra part pour la troi-
sième année consécutive. «J'ai
longtemps hésité entre Pully et
Fribourg, mais le fait de n'avoir
encore jamais eu l'occasion de
disputer la Coupe d'Europe du-
rant ma carrière a fait pencher
la balance du côté d'Elfic», ex-
plique l'ailière internationale,
meilleure rebondeuse du pays.

«On vise des titres!»
A l'exception de Caroline Turin,
qui réserve encore sa réponse,

et Marina Lugt, qu'Elfic n'a pas
souhaité garder dans son
contingent, les dirigeants fri-
bourgeois ont réussi à conser-
ver toutes les Suissesses. Avec le
retrait d'Aarau, 3e du dernier
championnat, et le recul d'Hé-
lios, qui va lancer un nouveau
cycle sans Marielle Giroud donc,
mais aussi sans Sarah Kershaw
(retraite) ni son entraîneur Erik
Lehmann (arrêt), Elfic s'an-
nonce irrésistible sur la scène
nationale. Devenu prudent
après les désillusions de ces
deux dernières années, Cédric
Allemann, directeur technique

Après dix ans
à Martigny
et deux ans
à Genève,
Laurent
Plassard
va poser
sa plaquette
de coach
à Fribourg.
Sacha Bittel/
Le Nouvelliste

4L%1 ¶V
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du club, refuse de prononcer le
mot «triplé», mais il ne cache
pas son ambition: «Avec une
telle équipe, on vise évidem-
ment des titres!»

L'Europe au menu
Pour pimenter les choses, Elfic
Fribourg s'est à nouveau inscrit
pour l'EuroCup, une compéti-
tion continentale qui a apporté
de nombreuses satisfactions,
tant sportives que financières,
aux vice-champions de Suisse.

Pour rivaliser avec ses futurs
adversaires qui seront connus le
6 juillet prochain lors du tirage
au sort organisé à Munich, Elfic
va embaucher deux étrangères:
une solide intérieure, sans
doute américaine, et une ar-
rière shooteuse au passeport
européen. En ligue A, où entre-
ra en vigueur la nouvelle régle-
mentation 2+1 (trois étrangères
autorisées sur la feuille de
match, mais jamais plus de
deux en même temps sur le ter-
rain), les elfes commenceront le
championnat avec un ou deux
renforts, avant d'éventuelle-
ment compléter leur effectif
pour la fin de la saison.

«Nous voulons vraiment valo-
riser nos jeunes joueuses, insiste
Cédric Allemann. Nous ne pou-
vons pas leur demander de s'en-

«je ne pouvais
pas laisser passer
l'opportunité
de rejoindre
la meilleure
structure
féminine
de Suisse»

Laurent Plassard

traîner dur toutes les semaines et

ne jamais les faire jouer. Le défi
est de faire de la formation tout
en restant compétitif.»

«Exigeant mais juste»
Pour relever ce challenge, les
dirigeants ont recruté Laurent
Plassard. Le nom du Français,
établi en Suisse depuis 12 ans,
résonnait déjà à la mi-mai lors
de la finale des play-off entre
Elfic et Hélios. «Depuis, nous
nous sommes rencontrés plu-
sieurs fois afin d'être au clair sur
la philosophie du club. J'appré-
cie son énergie, sa motivation et
sa vision du basket», dévoile
Cédric Allemann, qui refuse de
parler de choix par défaut après
les refus d'Antoine Mantey, qui
a préféré Troistorrents, et Erik
Lehmann. «Nous avons reçu
beaucoup de CV intéressants en
provenance de l'étranger avec
des conditions financières plus
intéressantes encore, mais Lau-
rent Plassard, que je connais de
longue date, a su s'imposer.»

Le maître de sport de Fully,
coach de Martigny durant dix
saisons, occupera les postes
d'entraîneur de la première
équipe et de responsable du
centre de formation, où il pren-
dra en charge les juniors U20 ou

l'équipe de ligue B, jusque-là
dirigée par Damien Leyrolles,
qui va quitter le club.

«Je ne pouvais pas laisser pas-
ser l'opportunité de rejoindre la
meilleure structure féminine de
Suisse, avec la Coupe d'Europe
comme cerise sur le gâteau, et
l'occasion, pour la première fois
de ma carrière, de me battre
pour un titre national», réagit
Laurent Plassard, qui se réjouit
d'intégrer de jeunes joueuses.
«L'équipe de LNB est cham-
pionne de Suisse. J'ai assisté à la
finale et j'ai vu que plusieurs
joueuses ont le potentiel pour
être intégrées à Elfic.»

A Carouge, où il a officié
comme directeur technique des
Lions la saison krnière, on le
regrette déjà. «Il a chapeauté et
redynamisé tout notre mouve-
ment jeunesse. C'est un ex-
cellent formateur qui adore la
compétition. Il est exigeant,
mais juste. Les résultats parlent
pour lui», résume Jean-Daniel
Picchiottino, président tech-
nique de Carouge. Sera-t-il aus-
si convaincant à Elfic? »

ELFIC FRIBOURG 2017/18

Meneuses: Nancy Fora, Camille Delaguis.
Arrières: Alexia Rol, Alyson Perriard. Ai-
lières: Tiffanie Zali, Marielle Giroud (Hé-
lios VS). Intérieure: Yeinny Dihigo Bravo.
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Éric Lehmann
s'en va
LNA DAMES Éric
Lehmann n'est plus
l'entraîneur d'Hélios
Basket, a rapporté
Le Nouvelliste hier.
À la tête du club
valaisan depuis 2010,
l'entraîneur a remporté
seize trophées, dont
le titre national
cette saison.
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SACRE
POUR LE BBC Y
BASKETBALL Au terme d'un match tendu et haché, la troupe de Bavcevic s'est imposée
au Pommier. Malgré la présence surprise d'Antonio Ballard, héros blessé.
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A
insi, hier au soir et hors de
ses terres, la troupe du san-
guin Niksa Bavcevic a con-

quis le 3e titre de champion de
Suisse de son histoire après le
champagne, en 1996, et les petits -
fours en 2003.

Pour l'ensemble de son oeuvre
écrite sur le parquet, ce sacre est
mérité. Il intervient au terme d'une
saison émotionnellement mouve-
mentée, accompagnée d'écarts
que la morale sportive réprouve.
En basketball comme en football,
et sans doute ailleurs, l'attaque
peut faire gagner des matches,
mais c'est en défense, ou la défense
qui gagne un championnat. Cet
équilibre, la troupe montheysanne
l'a construit tout au long de l'exer-
cice, y ajoutant un point d'orgue
sonore lors des deux derniers ac-
tes. La constance a fait aussi la dif-
férence entre elle, construite pour
amasser des titres, et son digne fi-
naliste malheureux sur la fin, qui a
perdu en cours de chemin Brandon
Garrett (fracture du péroné) et qui
a joué deux parties sans Ballard.
Car hier, le génial Américain a
voulu disputer l'acte 6, un quitte
ou double. «Une vieille blessure
s'était réveillée à un pied, il était
préférable qu'Antonio se repose un
peu», dit le Dr Souheil Sayegh.

Malgré la présence du hors -la-
loi yankee, tant il chipe de rebonds
compliqués sans dessein d'enri-
chissement si ce n'est celui de
grossir le compte en points de sa
chère équipe, le visiteur a fait fi de
ce talent, profitant de montrer le
sien et cette saison il a été grand.
Dans ce domaine, c'est Genève qui

s'était montré le plus fort, jusqu'à
ce que des cassures fracturent
l'édifice. Du coup, la roue a tourné
logiquement, et hier Monthey se
montra encore supérieur, soignant
depuis quelque temps des scéna-
rios jamais corrigés pour une dra-
maturgie même si hier au Pom-
mier, vu l'enjeu, la qualité du spec-
tacle fut un ton au-dessous des
autres. «On a manqué d'adresse et
notre jeu d'attaque n'était pas
aussi huilé que les fois précéden-
tes», dit le capitaine battu, Louis -
saint. «On a disputé trois finales,
on en a gagné deux (Coupe de la Li-
gue), on a vécu une saison de
rêve», ajouta Jonathan Dubas, ca-
pitaine gagnant et «Américain»
durant toute la phase finale.

 JACQUES WULLSCHLEGER

GRAND-SACONNEX

LIONS DE GENÈVE - MONTHEY
69-77 (32-41)

Salle du Pommier. 1910 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides, Clivez
et Herbert.
Monthey: Humphrey 19, Maruotto 5, Dubas
16, Young 16, Heath 9; Maza 10, Sinclair 2.
Entraîneur: Bavcevic.
Lions de Genève: Ballard 16, Kovac 5,
M. Mladjan 12, Milka 12, Timberlake 9;
Gravet 5, S. Louissaint, Kozic 2, Williams 8,
Grüninger. Entraîneur: Jaumin.
Notes: Lions de Genève sans Garrett
(blessé) ni Braswell (étranger surnumé-
raire), Monthey sans Barac (étranger
surnuméraire). Sortis pour 5 fautes:
38e M. Mladjan. 39e Heath. 40e Dubas.
Au tableau: 5e 9- 10,10e 18- 25,15e 24-34,
20e 32-41, 25e 39-47, 30e 49-55, 35e
52-68, 40e 69-77.

PLAY-OFF LNA

Finale. Acte VI. Hier
Lions de Genève - Monthey 69-77 (32-41)
Monthey remporte la série 4-2
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JEAN-MARC JAUMIN
«Franchement, on méritait un septième et dernier
match à Monthey au vu de l'intensité proposée
par mon équipe. le suis fier de ce que mes gars
ont proposé. Malheureusement, Antonio Ballard,
qui a joué sur une jambe et avec une main, ne
nous a pas suffi. Il a été exemplaire. Je crois que le
basket suisse n'a jamais connu un tel joueur.»

GENÈVE LIONS BBC MONTHEY

69 77
Salle du Pommier, 1800 spectateurs

Arbitres MM Clivaz, Novakovic et Herbert
Genève: Ballard (16), Kovac (5), Mladlan (12), Melka (12), Tim-

berlake (9), puis Williams (8), Gravet (5), Louissaint, Gruninger,

Kozic (2).

Monthey: Humphrey (19), Maruotto (5), Heath (9), Dubas (16),
Young (16), puis: Sinclair (2), Maza (10).

Au tableau: 5e 9- 10,10e 18- 25,15e 24-34 20e 32-41, 25e 39-

46, 30e 49-55, 35e 52-68, 40e 69-77.

Notes: Genève sans Garrett (blessé) ni Braswell (étranger sur-

numéraire), Monthey sans Barac (étranger surnuméraire). Sor-
tis pour 5 fautes: 38e Mladjan, 39e Heath, 40e Dubas.

NIKSA BAVCEVIC
suis fier, très fier de mon équipe le dédicace

ce titre à mon épouse et à Jean-Emmanuel Dély
C'est la meilleure saison de rhistoire du club rai-

/merais remercier toutes les personnes qui ont
rendu cela possible. Je suis très heureux de finir
_mon travail avec le BBC Monthey sur cette magni-
fique note.»

Historiques Montheysans!

Toute la joie de l'équipe montheysanne qui conclut sa saison de la plus belle des manières. CHRISTIAN HOFMANN

GENÈVE LIONS BBC MONTHEY

de Genève

JEAN-MARC JAUMIN
«Franchement, on méritait un septième et dernier
match à Monthey au vu de l'intensité proposée
par mon équipe. le suis fier de ce que mes gars
ont proposé. Malheureusement, Antonio Ballard,

qui a joué sur une jambe et avec une main, ne
nous a pas suffi. Il a été exemplaire. le crois que le
basket suisse n'a jamais connu un tel joueur.»

Salle du Pommier, 1800 spectateurs.

Arbitres: MM. Clivaz, Novakovic et Herbert

Genève Ballard (16), Kovac (5), Mladjan (12), Milka (12), Tim-

berlake (9), puis: Williams (8), Gravet (5), Louissaint, Grüninger,

Kozic (2).

Monthey: Humphrey (19), Maruotto (5), Heath (9), Dubas (16),

Young (16), puis: Sinclair (2), Maza (10).

Au tableau: 5e 9- 10,10e 18- 25,15e 24-34, 20e 32-41, 25e 39-

46, 30e 49-55, 35e 52-68, 40e 69-72

Notes: Genève sans Garrett (blessé) ni Braswell (étranger sur-
numéraire), Monthey sans Barac (étranger surnuméraire). Sor-
tis pour 5 fautes: 38e Mladjan, 39e Heath, 40e Dubas.

NIKSA BAVCEVIC
«le suis fier, très fier de mon équipe. le dédicace
ce titre à mon épouse et à lean-Emmanuel Dély.
C'est la meilleure saison de l'histoire du club. rai-
merals remercier toutes les personnes qui ont

rendu cela possible. le suis très heureux de finir
mon travail avec le BBC Monthey sur cette magni-
fique note.»
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FINALE DE LNA
Les Valaisans
s'offrent
une troisième
couronne
nationale
l'année de leur
cinquantième
anniversaire.
GRAND-SACONNEX
GREGORY

Il est 21 h 28 à la salle du
Pommier. La délivrance tombe
pour des Montheysans qui vou-
laient mettre un point final à la
série hier soir et éviter un 7e
match décisif de tous les dan-
gers. Vainqueur 77-69 de son ad-
versaire, le BBC Monthey grave
une nouvelle ligne sur son curri-
culum vitae. Une ligne dorée
d'une histoire qui compte ce ma-
tin trois titres de champion de
Suisse. «C'est fait! jubile le prési-
dent Christophe Grau. Deux ti-
tres sur trois possibles, 6n peut dire
que la saison est accomplie. Même
si on aurait évidemment aimé réa-
liser le triplé.»

En tuant définitivement des
Lions déjà blessés, les Sangliers
se sont offert le plus beau des ca-
deaux pour le cinquantième an-
niversaire du club. Un anniver-
saire et un titre qui s'arrosent.
La scène est vécue sous forme

d'humiliation pour Imad Fattal,
président de la formation gene-
voise qui voulait éviter à tout
prix de voir les Valaisans célé-
brer le sacre chez lui. Et pour-
tant, à rwelques mètres, les
Montheysans exultent. «On ne
pouvait pas perdre ce soir (ndlr:
hier). S'incliner contre Genève en
Coupe de Suisse avait décuplé no-
tre motivation. On tenait vrai-
ment à prendre notre revanche»,
confie Jonathan Dubas.

Niksa Bavcevic s'en va,
Christophe Grau incertain
Autre scène cocasse de cette

soirée qui restera gravée dans le
monde de la sphère orange hel-
vétique: la coupe remise par
Giancarlo Sergi, président de
Swiss Basketball. «Je ne suis pas
revanchard. On a enlevé le titre,
c'est le plus important», avoue le
président du BBCM. «Monthey a
joué .à un niveau européen», lâche
pour sa part Giancarlo Sergi.
Performant et titré, pourquoi

Christophe Grau ne continue-t-
il pas avec l'entraîneur Niksa
Bavcevic la saison prochaine? «Il
a une année de sursis, il ne faut pas
l'oublier. Ça risque d'être compli-
qué...» Si le coach ne sera plus
de la partie, Christophe Grau
s'interroge lui aussi sur son ave-
nir. «je ne sais pas si je serai encore
là», lâche-t-il avant de rejoindre
les joueurs pour fêter le sacre.
Hier soir, il y avait d'autres priori-
tés que de disserter sur l'avenir
du club. «rai terminé mon travail

au club. En deux ans, on a rempor-
té trois titres. On l'a fait dans
des conditions impossibles cette

saison. Mais on a su rester soudés»,
se félicite pour sa part Niksa
Bavcevic, comme soulagé que
l'aventure se termine.

Deuxième succès de rang
sur le parquet genevois
Avant cela, il y a quand même

eu un match. Une rencontre que
les Montheysans avaient com-
mencée assez timidement. Mais
Brandon Young, auteur du pre-
mier tir à bonus de la soirée, a
permis aux siens de prendre
l'avantage pour la première fois
de la rencontre. Un avantage que
les visiteurs n'ont plus jamais
abandonné. Et qu'ils ont même
creusé au fil des minutes, grâce
notamment à cinq tirs à trois
points. Bien partis, les Valaisans
n'ont pas oublié de se méfier de
Genevois pas encore abattus. Des
Genevois qui sont d'ailleurs reve-
nus à quatre unités en début de

troisième quart-temps. Habitués
aux renversements de situation
cette saison, les locaux n'ont ce-
pendant rien pu faire cette fois-ci.
La faute à des Montheysans qui
tenaient absolument à leur os et
qui ont pu signer une deuxième
victoire de rang sur le parquet ge-
nevois. Il est 21 h 58. Les joueurs
entament des chants de joie dans
les vestiaires. Un peu plus loin, les

nombreux supporters valaisans
chantonnent aussi «Dans la jun-
gle, terrible jungle, le lion est mort ce
soir...»

GALERIE PHOTOS

Retrouvez notre galerie
sur notre app journal.
Retrouvez notre galerie
sur notre app journal.
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LES CHIFFRES
Le nombre de trophées
remportés par Monthey

cette saison: la SB League Cup
et le championnat. Seule leur
a manqué la Coupe de Suisse,
enlevée par... Genève.

1 Le nombre de points
d'avance pour

Monthey dans le dernier
quart. C'est l'écart maximal de
cette rencontre.

400 Le nombre de
supporters

valaisans qui ont fait le
déplacement au Pommier et
qui n'ont cessé de donner de
la voix du début à la fin.

LA FETE

Les Montheysans seront

présents ce soir à 20 h 30 sur
la place de Tübingen de
Monthey pour célébrer leur
titre avec leurs supporters.

Antonio Ballard, qui a manqué
l'acte V, n'a jamais souffert
d'une fracture au pied comme
rayaient annoncé les
membres du staff des Lions
de Genève. «C'est simplement
une ancienne blessure qui
s'est réveillée, chose qui arrive
quand les organismes sont
mis à rude épreuve», explique
le médecin des Lions.
Omniprésent, l'Américain n'a
pas suffi hier.

LA DEMI-SURPRISE

Christopher Braswell, le top-
scorer genevois, n'a pas été

aligné. Un choix logique si l'on
se souvient de sa non-
performance lors de l'acte V
avec 0 poiht inscrit. o GC

Niksa Bavcevic: heureux, ému et
sur le départ! CHRISTIAN HOFMANN

LNAM

Play-off, finale (au meilleur des 7)

Hier

Lions de Genève - Monthey 69-77

Monthey remporte la série 4 à 2.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Monthey fait mieux que Sion...

RA
ELECTR1

Markel Humphrey, Brandon Young et Jordan Heath (de gauche à droite): gagné! PHOTO KEY

Genève - Monthey 69-77
(18-25 14-16 17-14 20-22)

Monthey: Humphrey (19), Maruotto (5), Dubas (16),
Young (16), Heath (9); Maza (10), Sinclair (2).

Lions de Genève: Ballard (16), Kovac (5), M. Mladjan
(12), Milka (12), Timberlake (9); Gravet (5), S. Louis-
saint, Kozic (2), Williams (8), Grüninger.

Notes: 1910 spectateurs. Arbitres: Michaelides/Cli-
vaz/Herbert. Lions de Genève sans Garrett (blessé) ni
Braswell (étranger surnuméraire), Monthey sans Barac
(étranger surnuméraire). Sortis pour 5 fautes: 38e M.
Mladjan. 39e Heath. 40e Dubas.

1gonthey a conquis son troisième
titre de champion de Suisse. Les

Valaisans ont dominé une 4e fois les
Lions de Genève, 77-69 au Pommier,
pour s'adjuger la série 4-2. Après 1996
et 2005, Monthey a mis la main sur le
trophée de champion. Vainqueurs de
la Coupe de la Ligue face à Fribourg
Olympic, les Chablaisiens avaient
manqué le doublé le 8 avril à l'Arena
contre les Lions de Genève dans une fi-
nale de la Coupe qui avait fait couler
beaucoup d'encre et coûté pas mal au
dub montheysan avec plusieurs sus-
pensions. Alors les Valaisans ont dû
avoir un petit sourire en coin au mo-
ment où le président de Swiss Basket-
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bail Giancarlo Sergi leur a remis le tro-
phée. Mais Brandon Young et ses co-
équipiers ont mérité ce sacre. Menés 2-

dans la série, les joueurs de Niksa
Bavcevic ont su resserrer les boulons et
retrouver leurs forces au meilleur mo-
ment pour enchaîner trois victoires.

L'histoire de ce sixième acte, ce fut la
maladress.e genevoise à distance. 3/23
à trois points, une misère. Pendant ce
temps, Monthey a enquillé (7/20) et
les Lions ont constamment dû se bat-

tre pour combler l'écart. Marko Mlad-
jan et Roberto Kovac n'ont jamais trou-
vé leur shoot et quand ces deux-là tous-
sotent, c'est toute l'équipe qui souffre.

Ce qui a longtemps maintenu les
Genevois dans la partie, c'est la comba-
tivité d'Antonio Ballard. Alors que l'on
pensait la saison de l'Américain termi-
née en raison d'une fracture au pied et
à la main, Ballard a joué à Iron Man. Le
numéro 8 a été héroïque avec i6 points
et 9 rebonds. ATS
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BASKETBALL Ancien assistant de Petar Aleksic à Fribourg, Vladimir Ruzicic signe à Neuchâtel.

Un entraîneur 01 ic our Union

Vladimir Ruzicic (ici avec l'Académie M23 de Fribourg) se réjouit de retrouver un poste de coach principal à Union. CHARLY RAPPO/LA LIBERTÉ

PATRICK TURUVANI

Vladimir Ruzicic (35 ans) est
le nouvel entraîneur d'Union
Neuchâtel. Le technicien serbe
était l'assistant de Petar Aleksic à
Olympic et le coach de l'Acadé-
mie M23 du club fribourgeois
(LNB) la saison dernière.
Cumulant des compétences

dans l'élite et la formation, il
s'est engagé avec le club neuchâ-
telois pour deux ans. Il sera as-
sisté par Nicolas Decurtins, éga-
lement en charge de la nouvelle
équipe inscrite en première li-

gue en collaboration avec le
BBC Val-de-Ruz.

Vladimir Ruzicic succède à
Manu Schmitt. Arrivé à Neu-
châtel en été 2013, l'Alsacien -
qui était encore sous contrat
avec Union jusqu'en juin 2019 -
a fait valoir sa clause de départ à
l'étranger à la fin de la saison
pour s'engager pour deux ans
avec Hyères-Toulon, en Pro A
française.

Le Serbe occupera le poste

d'entraîneur de la Ligue A et de
coordinateur technique de la
formation du club neuchâtelois,
du mouvement jeunesse au
Centre de promotion des es-
poirs (CPE), la structure sport -
études créée en août 2016.
Vladimir Ruzicic, qui guettait

une promotion du coin de l'oeil
depuis son strapontin de Saint-
Léonard, n'a pas hésité long-
temps avant de poser son gros
bagage technique à la Riveraine.
«Même si Fribourg est historique-
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ment un plus grand club qu'Union
Neuchâtel, il me tenait à coeur de
retrouver un poste de coach princi-

pal», explique le Serbe. «Il est
important pour moi de pouvoir
ainsi présenter mon propre style et
ma philosophie d'entraîneur.»

Souvent intenable sur sa ligne
pendant les matches, Vladimir
Ruzicic place l'engagement per -

TROIS QUESTIONS

sonnel au coeur de son projet.
«Le facteur primordial à mes yeux,
c'est l'énetgie positive que l'on met
dans ce que l'on entreprend. Cette
énergie doit permettre de bien dé-
fendre, pour ensuite pouvoir bien
attaquer.» Globalement, Manu
Schmitt n'aurait pas dit mieux.

Souvent à la peine contre Fri-
bourg, Union réussira-t-il à vain-

cre le signe indien grâce à son
nouveau coach? «Je l'espère»,
sourit l'ancien assistant de Petar
Aleksic, l'homme qui lui a donné
sa chance en Suisse et qu'il tient
à remercier, avant de tourner la
page. «Pour moi, venir à Neuchâtel
est un nouveau défi, un pas de plus
dans ma carrière.» O

«C'est l'entraîneur le plus à même de nous faire grandir encore»
Pourquoi Vladimir Ruzicic?
Parce que c'est le meilleur entraîneur, au-
jourd'hui en Suisse, pour Union Neuchâtel
la saison prochaine, le plus à même de
nous faire grandir encore. Nous voulions
quelqu'un avec un nom capable d'inciter
certains joueurs à nous rejoindre. Il con-
naît la réalité du basket suisse. Il ne tombe
pas dans un bain qui ne serait peut-être
pas à la bonne température pour lui et lui.
ferait courir le risque d'une hydrocution... Il
accepte aussi de partir avec nos structures

actuelles et la situation qui est la nôtre.
Nous comptons sur lui pour nous amener
vers le succès de manière générale.

Par rapport à Manu Schmitt...
Ils n'ont pas le même profil, ni la même
personnalité. Vladimir est un jeune coach,

dans le sens où ses expériences dans le

haut niveau ont moins d'impact direct sur
son CV. Mais il entraîne depuis seize ans,
à différents niveaux, et possède une li-
cence Fiba, ce qui donne une bonne idée

des qualités techniques du personnage. Il
déborde d'énergie et va apporter une au-
tre dynamique. Il vit à fond pour le basket,
ce sera vraiment intéressant. On a obtenu
avec Manu de beaux résultats, et on ne
peut que l'en remercier encore. Notre idée
n'était pas de vouloir faire une suite, mais
de prendre un contre-pied complet.

Pourquoi?
Parce que la construction de notre avenir,
avec la création d'une équipe espoirs en
première ligue, est désormais différente.
Nous voulons prendre et développer des
jeunes qui, parfois, ont une revanche à
prendre dans le basket. Vladimir est en ac-

cord avec cette optique-là. L'école serbe
est remarquée et remarquable dans sa vo-
lonté de donner leur chance aux jeunes.
C'est très bien d'avoir des joueurs confir-
més, mais cela n'offre aucune garantie. A
l'inverse, travailler avec des jeunes com-
porte des risques qui valent parfois la
peine d'être pris... Vladimir n'est pas du

tout étranger aux bons résultats qu'a obte-
nus Fribourg lors des deux saisons où il
était là. A nos yeux, il sera capable de fé-
dérer tous les entraîneurs du club derrière
sa passion. C'est important. Car le Centre

de promotion des espoirs est aujourd'hui
au coeur de notre projet. C'est pour cela
que nous avons envie de nous lever le
matin. Vladimir est quelqu'un qui pourra
nous aider à dynamiser tout cela, dans le
prolongement du travail magnifique déjà
effectué par Manu Schmitt.

PATRICK
COSSETTINI
DIRECTEUR

TECHNIQUE

D'UNION
NEUCHÂTEL
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L'AVENIR SANS TONY BROWN
Union Neuchâtel a prolongé de deux

ans le bail de l'intérieur Ardit Osma-
naj (20 ans, 2m00), issu du mouve-
ment jeunesse du club, qui faisait
déjà partie du contingent de LNA la
saison dernière. Pour mémoire, l'ailier

Cédric Mafuta (32 ans, 1m94) dispo-

sait encore d'une année de contrat.
D'autres noms de joueurs suisses
tomberont ces prochaines semai-
nes. Pour les étrangers, il faudra pa-

tienter jusqu'à fin juillet-début août.
Outre les départs déjà annoncés de
Juwann lames (USA) et Zoran Krsta-

novic (SER), Patrick Cossettini précise

que l'avenir d'Union s'écrira sans
Tony Brown. Grand artisan des suc-
cès récents du club, le maître à jouer

américain de 38 ans a connu un dif-
ficile retour au jeu la saison dernière,

après son opération à l'épaule.

INFO

Le Ml cherche des
Le mouvement jeunesse d'Union
Neuchâtel est à la recherche de plusieurs
entraîneurs pour la saison 2017-2018,
dans diverses catégories d'âges.
Renseignements par téléphone
au 076 442 61 31 ou par mail à l'adresse
isabelle.lcipfer@unionbasket.com.

SON PARCOURS EN BREF

2001 -201& expériences d'entraîneur chez
les juniors (M14 à M20) au Partizan, à rEtoile
Rouge et au BC Beovuk Belgrade.

2011-2011 entraîneur assistant de rEtoile
Rouge en Superligue serbe.

2012-2014: entraîneur juniors et seniors en

Pologne (MM Wlodawek).

2014-2015: entraîneur principal en première
division danoise (BC Randers Gmbria).

2015-2017: entraîneur assistant à Fribourg
Olympic (INA).

Dès 2017: entraîneur principal d'Union Neu-

châtel (LNA).
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Basketball

Monthey sabre le champagne au
Pommier, malgré Antonio Ballard!

W

Malgré la présence inattendue d'Antonio Ballard, annoncé blessé à une main et à un pied, les
Lions de Genève ont été dominés par Monthey, qui décroche le titre national. KEYSTONE

Les Lions ont tenté
le tout pour le tout
mais le retour
miraculeux de leur
Américain n'a pas
suffi. Les Valaisans
sacrés une 3e fois
Christian Maillard
Vous connaissez l'effet lézard? Vous
lui coupez la tête, il court encore!
Pour les Lions de Genève, au bord
du précipice depuis samedi passé, il
devait y avoir une grosse réaction,

cet instinct de survie qui réveille des
morts. Parce qu'ils n'avaient plus le
droit à l'erreur, il fallait trouver l'an-
tidote, la potion magique: et c'est
Antonio Ballard, comme par mira-
cle, par enchantement, qui est res-
sorti de l'infirmerie, la main et le
pied bandés. La veille, pourtant,
Jean-Marc Jaumin nous assurait
qu'il ne serait pas sur le parquet,
que c'était impossible, qu'on ne
joue pas avec deux fractures.

C'était de bonne guerre dans
cette finale qui n'a pas manqué de
sel! Dans ce poker menteur, Chris
McSorley, qui était présent dans les

gradins, n'aurait pas fait mieux!
«Vous savez, je n'ai pas menti, il faut
tirer un grand coup de chapeau à ce
Monsieur (ndlr: Ballard), insistait le
coach belge, après la partie, alors
que Jonathan Dubas soulevait fière-
ment la Coupe. Tout le monde peut
l'acclamer haut et fort, car je n'en
connais pas un au monde qui aurait
voulu plus se battre pour l'équipe.»

Selon le médecin du club, Sou-
heil Sayegh, c'était juste une vieille
blessure qui s'était réveillée, qu'il a
fallu reposer durant deux matches.
«On n'a pas dit qu'il était out toute la
saison», souriait le président, Imad
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Fattal. Bref. Dans ce nouveau coup

de poker, Antonio Ballard a été ex-
ceptionnel, à la hauteur de l'événe-
ment, redonnant des couleurs à
une équipe bien moribonde lors
des deux derniers matches. Il a ral-
lumé la flamme de ces Lions qui
rêvaient d'un septième match sa-
medi à Monthey. Les Genevois y ont

cru durant une petite demi-heure
(49-55), mais cela n'a malheureuse-
ment pas suffi. Marko Mladjan et
Roberto Kovac, une fois encore
bien menottés, ont eu de la peine à
trouver l'adresse du panier comme
ce fut le cas lors des actes No 2 et 3.
«Je suis triste pour l'équipe parce

que ces huit points d'écart nous lais-
sent beaucoup de regrets, enchaî-
nait l'entraîneur des Lions, qui va
s'en aller la larme à Entre les
lancers francs et nos tirs à longue
distance, on a été en dessous de la
moyenne. On a manqué de réussite.
Les gars ont tremblé, c'est dom-
mage car on méritait vraiment ce 7e
match.»

Le Pommier était bien fleuri
avec l'accent valaisan, ce mardi
soir, et Grand-Saconnex rimait avec
Monthey. «Tous ces gars en jaune
dans le public, c'est extraordinaire.
Ce soir, on a joué à la maison!» Le
président du club chablaisien,
Christophe Grau, a quitté Genève

Lions de Genève - Monthey 69-77 (32-41

Les quarts:
18-25; 14-16; 17-14; 20-22
Le Pommier.1800 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz,
Novakovic et Herbert.
Lions de Genève: Ballard 16,
Kovac 5, Mladjan 12, Milka 12,
Timberlake 9; Williams 8,
Gravet 5, Louissaint, Grüninger,
Kozic 2.

avec un large sourire et le trophée
sous le bras, mais, assure441, sans
un sentiment de revanche. «Deux
titres sur trois cette année, ce n'est
pas si mal, sourit-il. Notre saison a
été excellente, accomplie, avec
trois derniers matches qui se sont
déroulés avec la manière. On a tué
les Lions en défense!» Il n'y a finale-
ment que la Coupe de Suisse, que
les Valaisans tenaient pourtant très
fort entre leurs doigts, qui leur a
échappé. C'est désormais derrière.
Comme cette drôle de saison, fina-
lement réussie pour les Lions, qui
peuvent garder la tête haute!

Monthey: Humphrey 19,
Maruotto 5, Heath 9, Dubas 16,
Young 16; Maza 10, Sinclair 2.
Sortis pour cinq fautes:
Mladjan (37'38), Heath (38'18),
Dubas (39'30).
Notes: Les Lions sans Garrett
(blessé) ni Braswell (surnumé-
raire). Présence de McSorley et
de Kinigamazi.
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Les Lions, à l'image de Chad
Timberlake, ont tout

tenté mais n'ont pu
empêcher

Monthey de
décrocher,

à Genève, le titre
de champion

de Suisse.

KEYSTONE

r
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Monthey campione
BASKET. Terzo titolo di campione

svizzero per il Monthey, salito sul
trono del basket nazionale batten-
do 4-2 nella serie finale il Ginevra.
Nella decisiva gara-6, giocata nella
tana dei Lions, i vallesani si sono
imposti 77-69.
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Monthey campione per la terza volta
Il titolo di campione svizzero è stato vinto per la terza volta nella sua storia

dal Monthey. In gara-6 della finalissima dei playoff di LNA, i vallesani sono ri-
usciti a sbancare la Salle du Pommier di Ginevra, la casa dei Lions, con il risul-
tato di 77-69. Già vincitore della Coppa della Lega, il Monthey si è dimostrato
un gruppo davvero completo su tutto l'arco della stagione. Dopo i successi del
1996 e del 2005, la formazione guidata dal bravissimo Niksa Bavcevic (foto
Keys tone) ha coronato un'annata eccezionale. La vera differenza l'hanno fatta
i giocatori svizzeri, a immagine di un Jonathan Dubas, il capitano, sensaziona-
le in queste ultime partite.
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