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Stimac à la tête de l'Académie
Basketball » A la recherche d'un
assistant depuis le départ de Vladimir
Ruzicic à Union Neuchâtel, Fribourg
Olympic a jeté son dévolu sur Andrej
Stimac. Ancien capitaine des Lions de

puyer sur des bases solides. Philippe
de Gottrau espère bien avoir tourné

la page de quatre saisons pour le
moins bancales. «Tout n'est pas réglé. Notas sommes toujours dans un
creux, conséquence de la politique
de ces dernières années, mais, ces
derniers mois, nous avons pris des
décisions importantes. Et en intégrant Petar Aleksic dans la gestion
du centre de formation, nous allons

Genève et ex-joueur de Lugano, le
Croate (38 ans), qui a évolué la saison
dernière dans son pays natal au Kvar-

ner 2010 Rijeka, s'est engagé pour
deux ans avec le club fribourgeois. En

plus d'assister Petar Aleksic à la tête

pouvoir redonner une identité à

équipe, Stimac gérera l'équipe
de l'Académie en ligue B.
de la

l'Académie», se réjouit le président
olympien.

Malgré le manque d'expérience
du Croate dans le rôle d'entraîneur,
Philippe de Gottrau, président du
Fribourg Olympic, ne doute pas des

Au vu de l'effectif «un peu maigre»
de l'Académie, les dirigeants ont déci-

dé de recruter un renfort étranger
pour l'entier de la saison. Son nom?
Warren Hall. Agé de 22 ans, le me-

capacités de sa nouvelle recrue. «Humainement, je n'en ai entendu que du
bien, notamment de la part de Jérémy
Jaunin qui a joué avec lui à Genève.
On peut voir ça comme un pari, mais

neur américain (188 cm) sort de l'Uni-

versité de Warner Southern où il
tenait un rôle en vue avec 31 points,

je crois en Stimac qui est un grand

7 rebonds et 4 assists de moyenne. S'il

bosseur», argumentel'homme fort de
Saint-Léonard.

s'entraînera quotidiennement avec
Olympic, Hall jouera en ligue B. Il

Avec l'arrivée de Damien Ley-

aura pour mission de montrer la voie
à suivre à une jeune équipe et d'aider
les Académiciens à progresser. »

rolles et celle de Stimac, deux
hommes qui ont côtoyé le basket de
haut niveau, l'Académie peut s'ap-

Nouveau défi pour Andrej Stimac, ancien
capitaine de Genève. Vincent Murith
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Stimac assistiert
Petar Aleksic
BASKETBALL Freiburg

Olympic

hat für die kommende Saison
einen prominenten Assistenztrainer verpflichtet: Andrej Stimac. Der 38-jährige Kroate hat

sich dazu entschieden, seine
Karriere als Spieler zu beenden und als Trainer eine neue
Laufbahn einzuschlagen. In
der Schweiz ist Stimac in erster Linie aus seiner Zeit in Genf
bekannt, wo er bis 2015 Captain
war. Nach einem Jahr in Luga-

no spielte er zuletzt in seiner
kroatischen Heimat.
In Freiburg wird Stimac
nicht bloss in den NLA als Assistent von Trainer Petar Aleksic tätig sein, sondern auch als

Coach des Nachwuchsteams
Akademie Freiburg Olympic,
das in der NLB spielt.

fm
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