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Pour ta saison à venir, Fribourg Olympic misera sur huit joueurs, dont Dusan Mladjan et Babacar Touré

La qualité plutôt que la quantité
FRANÇOIS ROSSIER

mêmes salaires que nous offrons Union Neuchâtel.

Après une saison en ligue B et
Basketball » La situation est à nos joueurs majeurs», compare
pour le moins paradoxale. Fri- Alain Dénervaud qui ne peut une promotion avec Vevey Rivie-

régater. «Nous avons essayé de ra, le Sénégalais (32 ans, 205 cm)
garder Arnaud (Cotture, ndlr), aura à coeur de prouver qu'il n'a
nous avons fait des efforts, mais rien perdu de ses qualités. «C'est
à partir d'un moment, nous un pivot mobile et atypique que
n'avons pas pu nous aligner sur les adversaires n'aiment pas affronter», présente Alain Dénerd'attirer le moindre nouveau Genève...»
Pour ne pas tout perdre, vaud, tout en se persuadant
joueur suisse. A deux mois de la
reprise, le contingent fribour- Olympic a alors fait de la prolon- qu'Olympic possède des alternageois compte quatre étrangers gation du contrat de Dusan Mla- tives lors des passages sur le
(Miljanic, Burnatowski, Timber- djan sa priorité. «C'est une arme banc de Touré: «Burnatowski

bourg Olympic annonce les signatures de deux des meilleurs
joueurs du championnat - Dusan Mladjan et Babacar Touré tout en avouant être incapable

lake et Touré), quatre Suisses offensive > redoutable qui tourne pourra donner des coups de
(Mladjan, Jurkovitz, Jaunin et presque à un point par minute et main. Et on espère encore recru-

ter un grand joueur suisse.»
monopolise l'attention du meilIl y a douze mois, il y avait leur défenseur adverse», rappelle Malgré des recherches intenencore Cotture, Molteni, Fon- le directeur technique. Après un sives, Olympic n'a toujours pas
Mbala) et... c'est tout!

gué, Leemans et Monteiro. Cinq temps de réflexion, le sniper tes-

joueurs qui sont partis et qui sinois, papa d'un petit Branko
n'ont pas été remplacés. Inquié- depuis une semaine, a dit oui
tant? «Non, mais un peu frus- pour le plus grand soulagement
trant», rétorque Alain Déner- des dirigeants fribourgeois.
vaud, le directeur technique du

club. Face à une concurrence
aux crocs acérés et aux portemonnaie autrement mieux gar-

Un recrutement
étranger de qualité

déniché le (jeune) homme providentiel... «Si nous ne le trouvons

pas cet été, nous pourrions exploiter la fenêtre de transfert de
novembre ou celle de janvier»,
précise le directeur technique.

3 Faire de la place aux

jeunes académiciens
Face aux difficultés rencontrées
nis, Fribourg Olympic, bien déciSi la concurrence, qui se montre
pour
attirer
des
joueurs
suisses
dé à ne pas se laisser emporter
«capables d'apporter quelque redoutable sur le marché suisse,
par la folie des grandeurs, se voit
réduit la marge de manoeuvre
contraint de faire un régime chose à l'équipe», Aleksic dixit,
minceur. Explications.

1

Olympic a soigné sa légion étran-

gère. Sans faire de folies - «Ces

étrangers me coûtent moins
Dusan Mladjan pour cher que les précédents», assure
ne pas tout perdre
le coach -, le club fribourgeois

Longtemps jalousé pour la profondeur de son effectif, Olympic
s'est fait piller dans les règles de
l'art cet été. «Le règlement des

d'Olympic, le club fribourgeois a

également changé de stratégie.

«Nous voulons montrer aux
jeunes joueurs de l'Académie

qu'il y a de la place pour eux en
s'est assuré les services de quatre
ligue A. Pas pour y tenir un rôle
renforts expérimentés qui, chose

majeur tout de suite, mais au
moins pour s'entraîner avec la
le championnat de Suisse. «Il n'y
première équipe. Derrière les
joueurs étrangers (4 au total, aura pas d'effet de surprise, mais huit ou neuf joueurs majeurs,
mais maximum 3 sur le terrain, j'y vois plutôt un avantage, noplaces doivent être occupées
ndlr) profite clairement aux tamment en termes d'adapta- les
par
des jeunes», explique Alain
Suisses qui sont très recher- tion», sourit Alain Dénervaud.
rare, connaissent tous très bien

chés», expose l'entraîneur Petar La dernière recrue olympienne
Aleksic, qui a assisté, impuis- n'est pas la moins spectaculaire:
sant, aux départs de la moitié de Babacar Touré, meilleur joueur
son contingent. «Certains clubs du championnat en 2015 et
donnent aux joueurs de banc les 2016 lorsqu'il évoluait avec

Dénervaud. Seul souci: l'Acadé-

mie n'a jamais paru aussi fragile que cette saison. «On doit
trouver des jeunes talents, les
convaincre d'adhérer à notre
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projet et travailler avec eux»,
résume Petar Aleksic. «Il fallait

bien commencer une fois», se
défend le directeur technique
qui vise le long terme. «Cela
nous permettra peut-être d'endiguer les départs de nos jeunes

qui n'avaient pas de perspectives de jouer en ligue A.»

«Genève sera
le grand favori,
mais, avec huit

joueurs, nous
aurons notre
mot à dire»
Alain Dénervaud

ambitieux
4 Rester
malgré tout

A moins de deux mois de la reprise du championnat, Fribourg

Olympic ne part pas battu
d'avance. «Genève sera le grand
favori, mais avec huit joueurs de

qualité, nous aurons notre mot
à dire. Pour s'en convaincre, il
suffit de voir Monthey qui, la
saison passée, a gagné le titre
avec un banc très court», argumente Alain Dénervaud. Pru-

dent, Petar Aleskic n'est pas
aussi catégorique. «L'idéal serait

d'avoir neuf joueurs. Nous allons devoir peut-être nous adapter un peu, mais si nous n'avons
pas de souci avec les blessures et

si nous arrivons à recruter encore un intérieur, nous serons
compétitifs!»

Adversaires en 2014, 2015 et 2016, Babacar Touré (à gauche) et Slobodan Miljanic défendront tous deux
les couleurs du Fribourg Olympic cette saison. Keystone archives
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à

0

Juliet Schott (n°5, en blanc) en action lors de la victoire contre la Turquie: «En 3x3, il faut être capable de jouer à tous les postes.» Sur l'image de droite, elle
pose avec ses coéquipières de l'équipe de Suisse, à Riga: Margaux Goetschmann (n°9), Marlène Zimmermann (n°8) et Charlotte Kohler (n°4).
Basketball

Une Yverdonnoise en équipe de Suisse
BASKETBALL 3x3 - QUALIFICATIONS COUPE D'EUROPE FÉMININE M18 Juliet Schott, 17 ans,

a participé à son premier rendez-vous international, le week-end dernier en Lettonie.
pendant quelques jours, je
n'ai pensé que basket. Ça
fait du bien!» Tout juste
rentrée de Riga, en Lettonie, où elle
a disputé le tournoi de qualification

tunité de faire mes débuts à l'inter- on aurait sans doute pu espérer un
national», glisse la gymnasienne peu mieux. D'ailleurs, après la pred' Yverdon, qui a particulièrement mière journée, on y croyait toutes.

apprécié l'ambiance de la discipline, On a tout donné pour tenter d'arriver
à obtenir la qualification.»

dont les matches intenses -dix mipour la Coupe d'Europe de basketnutes- sont disputés en musique,
Formée à l'USY Basket, club dont
ball 3 contre 3 (3x3) des moins de
dans un esprit à la fois festif et de son père, Olivier, est président, Juliet
18 ans avec l'équipe de Suisse, Juliet

compétition.

Schott évolue depuis la saison écou-

Schott a vécu des moments forts.
lée avec les M20 de Nyon. Ailière à
Même si, au bout du compte, ses Besoin d'entraînement
5x5, elle a beaucoup appris en deux
coéquipières et elle n'ont pas réussi à
Parties dans l'inconnu, les Suis- jours de compétition à 3x3, en Lettose qualifier pour la suite des événesesses se sont montrées à la hauteur, nie, face aux meilleures joueuse
ments (lire encadré).

le week-end dernier. Elles ont d'Europe de sa catégorie d'âge. «J'ai
Pour l'Yverdonnoise, il s'agissait
franchi la phase de poules en battant pu constater que je devais moins me
de la première expérience avec le
la Turquie, lors d'un match couperet. laisser faire sur le terrain. Les filles
maillot national sur les épaules, la
première également à 3x3. Après
avoir participé à une journée de repérage durant le printemps, elle avait

manqué d'obtenir sa place pour la
Coupe du monde M18, en Chine, en

début d'été, alors qu'elle était blessée. Une frustration oubliée depuis
sa sélection pour le rendez-vous de
Riga. «J'ai pris beaucoup de plaisir,
ce d'autant plus que j'ai eu l'oppor-

«Il était exclu de ne pas jouer le len- des autres nations sont bien plus
demain», lance la basketteuse de agressives. Des enseignements que
17 ans et 1m73. Par la suite, l'équipe je compte bien mettre en pratique
a manqué de fraîcheur et d'automa- cette saison, en championnat», aftismes. «Contrairement à d'autres, firme la Nord-Vaudoise, persuadée
on n'a pas pu s'entraîner toutes en- que la Suisse a une carte à jouer dans

semble. En quarts de finale, contre
l'Ukraine, on a constaté qu'on manquait de rodage, affirme l'étudiante.
Si on avait pu s'entraîner ensemble,

la spécialité. «On paie moins notre
déficit physique, il n'y a qu'à voir les
bons résultats obtenus (ndlr: e pour
les filles,
pour les hommes) lors
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des Championnats d'Europe élite,
constate Juliet Schott. Le 3x3 a de
l'avenir en Suisse.» Et elle en fait
partie.

MANUEL GREMION

Le Parc des Rives, à Yverdon-les-Bains,
sera le théâtre des finales du Swiss Tour
3x3, dimanche
août, dans le cadre de

l'Urban Proiect.

A une victoire près
L'équipe de Suisse a commencé son tournoi par une défaite en

prolongation (12-10) contre la
Russie, samedi dernier. Les Suis-

sesses ont pourtant mené 7-1,
avant le retour Russe à 10-10.
Toujours en phase de poules, Juliet Schott et ses coéquipières ont
réussi à battre la Turquie 10-7, ce
qui leur a permis de terminer à la

ire place de leur groupe au
nombre de points inscrits, juste
devant la Russie.
Qualifiée pour les quarts de finale, la Suisse aurait obtenu l'un

des cinq tickets pour la Coupe
d'Europe, en septembre en Hongrie, en cas de succès, dimanche,
à ce stade de la compétition. Battues 13-6 par l'Ukraine, les protégées de Damien Leyrolles ont
encore eu une chance de décro-

cher leur sésame. Pour cela, il
fallait remporter les deux rencontres potentielles pour accrocher le 5e rang final. Elles n'y
sont pas parvenues, éliminées par
la Roumanie (14-8).
m. G.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 8/10

Date: 09.08.2017

Hauptausgabe
L'Express/Feuille d'avis de Neuchâtel
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
www.arcinfo.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'783
Parution: 6x/semaine

Page: 25
Surface: 7'392 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 66266975
Coupure Page: 1/1

ARCHIVES LUCAS VUITEL

L'ex-Unioniste Babacar Touré s'engage
avec Fribourg Olympic
Babacar Touré, ancien intérieur des Lions de
Genève et surtout d'Union Neuchâtel, qui a tenu
un rôle majeur la saison passée avec Vevey
Riviera dans la conquête du titre de LNB, s'est
engagé avec Fribourg Olympic. A 32 ans, le
Sénégalais retrouve donc le plus haut niveau,
un an après avoir quitté Union pour prendre un
peu de distance avec le basket et entamer un
virage professionnel. Un moment pressenti à Lausanne, le
meilleur joueur des championnats 2014-2015 et 2015-2016 (sous
le maillot neuchâtelois) luttera à nouveau pour le titre. Fribourg
Olympic annonce également que l'arrière Dusan Mladjan a
prolongé son contrat pour l'exercice à venir. ESA - ATS
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Basketball

Touré à Fribourg
Babacar Touré, ancien intérieur
des Lions de Genève, de
Neuchâtel et de Vevey, s'est
engagé avec Fribourg Olympic.
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Ein Eigengewachs kehrt zurück
Basketball: Branislav Kostic spielt wieder für die Baselbieter Starwings
die
EM-Ausscheidung mehr für Bransilav Kostic und Co. also,
Birsfelden. Das Kader der Starwings Armenien
Regio Basket Basel nimmt mehr und bestreitet. Der Rookie aus den USA ist - um sich zu zeigen. dw
mehr Formen an. Der 23-jährige Branis- wie zwei andere seiner Landsleute auch
lav Kostic wechselt innerhalb der - für Armenien lizenziert. Eine weitere
Nationalliga A vom BC Boncourt zu den Saison beim besten Deutschschweizer
Baselbietern. Er geht also an jene Stätte Club bleibt der baumlange Deutsche
zurück, wo er einst das Basketball-Abc Björn Schoo. Das Gerüst von Roland
(1
erlernte. Bereits in der Saison 2015/16 Palvloskis Team der Saison 20117/18
spielte der Basler für die erste Mann- steht also und wird sich bis zum Saisonschaft der Starwings, ehe er ein nächs- start von Ende September finden müstes Mal sein Glück in der Ferne suchte. sen.
Kostic ist

einer von zahlreichen

Für die Supporter der Starwings

Schweizer Spielern im Kader der Star- gibt es auch erfreuliche Neuigkeiten
wings, die vom kroatischen Spielmacher abseits des Basketballfelds. Der VerPetar Babic und von Nemanja Calasan band hat nun nicht nur eine Partner(Serbien) geführt werden. Die zwei Neu- schaft mit der SRG, sondern auch mit
zugänge sind beide 32-jährig und wer- MySports unterzeichnet. Will heissen:
den den Baselbietern mit ihrer Routine Zwischen 30 und 33 Spiele werden in

helfen, mehr Stabilität ins Gefüge zu verschiedenen Regionen und Hallen
bringen. Den dritten Ausländer im während der Saison produziert. Dies

Bunde
gibt
der
Amerikaner bedeutet eine erhebliche Steigerung der
A. J. Hess. Der 23-jährige Flügelspieler TV-Berichterstattung über den Schwei- Wiedersehen in Birsfelden. Branislav
weilt derzeit bereits in Europa, wo er mit zer Basketballsport. Eine Plattform Kostic verstärkt die Starwings. Foto Keystone
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Babacar Toure verstärkt Olympic
Das Kader von Olympic für die Saison 2017/18 nimmt immer klarere Konturen an. Mit Babacar Toure
wurde Dominanz unter dem Korb verpflichtet, und Scharfschütze Dusan Mladjan bleibt dem Club treu.
Frank Stettle r

BASKETBALL Olympic

hat einen

mehr als valablen Ersatz für
den zu Vize-Meister Genf abge-

wanderten Center Arnaud Cotture gefunden. Gestern wurde
das Engagement von Babacar
Toure für die nächste Saison bekannt. Der 32-jährige Senegalese hat sich in den letzten Jahren
im Schweizer Basketball einen
Namen gemacht. Nachdem der

205 Zentimeter grosse Toure in den Saisons 2014/15 (16,4
Punkte und 10,5 Rebounds pro
Partie) und 2015/16 (18,3 Punkte und 11,5 Rebounds) im Dress

von Union Neuenburg jeweils
zum wertvollsten Spieler der
NLA gewählt wurde, wechselte

er auf die letzte Meisterschaft
hin überraschend in die NLB zu
Vevey. «Babacar wollte damals

in die Arbeitswelt einsteigen

1

und fand in Vevey einen Job»,
erklärt Olympics Technischer
Direktor Alain Dälervaud. Nun
kehrt Toure also in die höchste Spielklasse zurück. Müssig

zu erwähnen, dass er auch in
der NLB als bester Spieler aus-

gezeichnet wurde (im Schnitt
21 Punkte und 12,3 Rebounds).
«Babacar wollte wieder als Basketball-Profi tätig werden. Ich
hatte bereits von einem Jahr Interesse an einer Verpflichtung,
nun hat es geklappt», so Dälervaud, der klare Erwartungen an

seinen neuen Spieler hat. «Er
soll sich treu bleiben, das heisst

Rebounds holen, unter dem
Korb dominieren und 15 bis 20
Punkte pro Match erzielen.»
Derweil Babacar Toure einen

Platz im Stammfünfer auf siBabacar
Babacar Toure (I.)
(1.)und
undSlobodan
SlobodanMiljanic
Miljanicsind
sindnächste
nächsteSaison
Saisonbei
beiOlympic
OlympicTeamkollegen.
Teamkollegen.

BIdKeystoneia
a c Keystone/a
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cher haben wird, hat sich die Saison 207/18
Rolle von Dusan Mladjan diesbezüglich verändert. Spielte
der 30-jährige Schweizer Natio- Das Kader von

nalspieler in seinen früheren Freiburg Olympic

Vereinen jeweils noch die erste

Geige, kam er letzte Saison in
seinem ersten Jahr bei Olympic
meist von der Bank. «Bei uns
hat Dusan die Rolle eines Snipers, der eine Partie entscheiden soll», erklärt IMnervaud.
Scharfschütze Mladjan verlän-

gerte seinen Vertrag mit den
Freiburgern um eine weitere
Saison.

Platz für den Nachwuchs

Mit den Ausländern Tour&
Chad Timberlake (USA), Mur-

Spieler: Babcar Tour (SEN, neu
von Vevey), Slobodan Miljanic
(MNE, neu von KB Peja/Kosovo),
Järämy Jaunin, Dusan Mladjan, Chad
Timberlake (USA, neu von Genf), Nathan Jurkovitz, Boris Mbala, Murphy
Burnatowski (CAN, neu von Apoel
Nikosia/Zypern). - Das Kader wird
mit Akademie-Spielern ergänzt.
Trainer: Petar Aleksic. Assistent:
Andrej Stimac (neu).
Abgänge: Arnaud Cotture (Genf),
Stan Leemans (?), Derek Wright( ?),
Troran Brown (Villars),TravisTaylor
(?), Justin Roberson (?), Eric Fongu
(Neuenburg), Westher Molteni
(Lugano).

phy Burnatowski (CAN) und
Rückkehrer Slobodan Miljanic
(MNE) sowie den Schweizern

Mladjan, Jmy Jaunin, Nathan Jurkovitz und Boris Mbala stehen damit acht Spieler bei
Olympic unter Vertrag. «Es ist

ein guter Mix zwischen Jungen und Älteren», sagt IMnervaud, der einen weiteren Zuzug
eines gestandenen Schweizer
Spielers für unwahrscheinlich
hält. «Wir haben immer gesagt,

dass wir auch auf den Nachwuchs setzen wollen.» Die vier
übrigen Plätze im Fanionteam

dürften deshalb mit Talenten
aus der clubeigenen Akademie
besetzt werden.
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BASKET

Friburgo: arriva Touré
resta Dusan Mladjan
III Babacar Touré, che nella scorsa
stagione è stato un elemento fondamentale per la conquista del titolo
di LNB del Vevey Riviera, è stato in-

gaggiato dall'Olympic Friburgo. Il
club burgundo ha intanto prolun-

gato di una stagione il contratto
com Dusan Mladjan.
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