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L'ère Romain Gaspoz va
démarrer au BC Boncourt

à

>Le BC Boncourt s'attaquera, >L'équipe jurassienne, remodelée >L'objectif du club est de participer
demain à Monthey, à sa 20e saison de fond en comble, sera dirigée par aux play-off. Le nouvel homme
consécutive dans l'élite du basket- le Valaisan Romain Gaspoz (pho- fort du BCB est convaincu que son
bail helvétique. to), qui succède à Nicolas Pérot. équipe sera compétitive.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A, BC BONCOURT

«je pense qu'on a une jolie équipe»
Propos recueillis par FRÉDÉRIC DUBOIS

Après une mue quasi
totale durant l'été, le BC
Boncourt s'attaquera dès
demain (17 h au Reposieux
de Monthey) à sa 20e saison

consécutive dans l'élite,
avec à la barre le Valaisan

Romain Gaspoz.

Avant lui, il y a eu, dans l'or-
dre, Randoald Dessarzin, Oli-
vier Le Minor, Antoine Petit-
jean et Nicolas Pérot (qui est
redevenu assistant). Romain
Gaspoz est donc le cinquième
entraîneur du BC Boncourt en
LNA. L'Évolénard, qui a signé
un contrat de deux ans avec
option, est un grand connais-
seur du basket helvétique. Ce-
lui qui partage sa vie avec Em-
manuelle (le couple a un en-
fant, Milan) va tenter de faire
souffler un vent de fraîcheur
en Ajoie et peut s'appuyer sur
une solide expérience: deux
saisons à Sierre (dames, pro-
motion en LNA), puis une sai-
son et demie à Rhône Hérens
(messieurs, LNA, demi-fina-
liste de la Coupe de la ligue),
une saison et demie à Sierre
(dames, un titre de champion,
une participation à une Coupe
d'Europe) et sept saisons à El-
fic Fribourg (dames, un titre
de champion, deux Coupes de
la ligue, deux participations à
une Coupe d'Europe et de très
nombreuses finales).

Le BC Boncourt est très sou-
vent remodelé d'une saison à
l'autre. Cette année, c'est plus

vrai que jamais, puisque, de
l'équipe de l'an passé, il ne
subsiste plus comme joueur
que Djo Berthi M'Putu, lequel
n'avait pas un rôle majeur. Sa-
tisfait de la campagne de pré-
paration, le coach se plonge
plutôt confiant dans la nouvel-
le saison.

- Romain Gaspoz, quel gen-
re d'entraîneur êtes-vous?

- En termes humains, je
suis quelqu'un d'assez proche
des joueurs, je ne suis pas
dans la distance hiérarchique.
Je ne donne pas des ordres,
mais une ligne aux autres. Le
respect, c'est ce qui me parle le
plus. Sportivement, j'ai l'envie
de trouver un bon équilibre
entre l'intensité et l'intelligen-
ce de jeu. Là-dedans, il y a une
notion de défense. Tu ne peux
pas construire un succès sur la
longueur d'un championnat
sans une bonne assise défensi-
ve. Ce qui est aussi compliqué,
c'est de s'adapter à chaque in-
dividu. On travaille beaucoup
là-dessus.

- Qu'est-ce qui vous a moti-
vé à tenter le défi boncourtois?

- Il y a plusieurs facteurs.
Tout d'abord, à Elfic Fribourg,
j'étais un peu à la fin d'un cy-
cle. Pour tout le monde, c'était
bien de passer à autre chose.
Le deuxième facteur, c'est que
je voulais retrouver le basket
masculin. Et le dernier, le plus
important, c'est le projet du
BC Boncourt. Il est intéressant
et ça me motivait de construire
une équipe plutôt jeune.

- Vos objectifs pour cette
saison?

- Beaucoup d'équipes ont
changé et il est difficile de se si-
tuer. J'ai dit aux joueurs qu'on
veut s'orienter sur le processus
d'amélioration de l'équipe, cela
me parle beaucoup plus que
des objectifs chiffrés. Celui du
club est de terminer au pire 8e
et donc d'être en play-off. On a

un championnat qui va être su-
perdense.

- Êtes-vous satisfait de
l'équipe formée cet été?

- Je pense qu'on a une jolie
équipe. On aurait préféré avoir
un profil avec trois étrangers,
mais on en a un très bon qua-
trième avec Alioune (n.d.l.r.:
Tew). Une chose importante
pour moi, c'est l'adresse, et je
pense que c'est le cas chez
nous. On a un bon équilibre et
il n'y a pas un endroit où l'on
soit vraiment très faible. On a
toutes les armes pour être
compétitif dans le champion-
nat de Suisse.

- Votre groupe en quatre
mots?

- Travailleur, réceptif. Je
mettrais aussi combatif,

même si on peut quand même
s'améliorer. Et, pour faire plai-
sir aux joueurs, je dirais fier.

- Le moins qu'on puisse
dire, c'est que les performan-
ces en matches amicaux sont
allées en crescendo!

- On a été en progrès de
match en match et je suis as-

Rapport page 31/40



Date: 29.09.2017

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'340
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 27
Surface: 115'879 mm²

Référence: 66872493

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

Coupure Page: 2/4

sez d'accord avec cela. On a
bien progressé, surtout sur
l'assise défensive. Offensive-
ment, on a montré qu'on avait
des points dans les mains.

- À Fribourg, à la salle
Saint-Léonard, vous pouviez
travailler dans des conditions
idéales. En Ajoie, c'est un peu
plus compliqué, non?

- On sait que Fribourg, ce
n'est pas la réalité du basket
suisse. C'est vrai que c'est un
peu plus compliqué ici, mais
la première qualité d'un
coach, c'est l'adaptabilité, et je
pense qu'avec l'Oiselier, on a
une salle très correcte. On sait
qu'il y a un débat sur la salle de
Boncourt. Le négatif, c'est que
c'est qu'elle est petite et un
peu «old school», mais il y a
du positif: son âme. Beaucoup
de joueurs le disent. Amir
(n.d.l.r.: Williams), qui ne
connaît encore rien au basket
suisse, me l'a dit. Il y a dans
cette salle une atmosphère
particulière. La difficulté la
plus grande pour s'entraîner,
c'est le changement de revête-
ment. Ce n'est pas évident

pour les joueurs, surtout pour
ceux qui ont de grands gaba-
rits.

- Vous avez dirigé une équi-
pe féminine durant 7 saisons.
Est-ce facile d'assumer la tran-
sition avec des garçons?

- C'est assez facile. La dis-
tinction principale, c'est que
chez les filles, tu peux avoir
une rigueur tactique un peu
plus grande. Chez les garçons,
tu es davantage dans la notion
de duel. Ils sont plus à l'aise
dans un jeu un peu ouvert. Je
ne vois pas une immense dif-
férence. Je n'ai pas l'impres-
sion que j'ai énormément
changé ma manière de mana-
ger le groupe.

- Selon vous, le BC Bon-
court est-il un club à part dans
le basket suisse?

- Naturellement. Il y a un
passé glorieux dans une ré-
gion quand même périphéri-
que. Il n'y a pas deux salles en
Suisse avec une telle ambian-
ce. Il y a toujours eu un bon
soutien populaire. Le club a
vécu dans la durée en LNA,

donc chapeau à mes prédéces-
seurs et à Antoine Petitjean. Il
faut savoir reconnaître cela.

- Le BC Boncourt a conquis
le dernier de ses cinq trophées
en 2006 (Coupe de la ligue).
Sera-t-il capable, un jour, de
venir à nouveau se mêler à la
lutte pour un titre?

- Comme disait l'entraîneur
de hockey Larry Huras: «Le
meilleur entraîneur de LNA
est celui qui sort avec l'équipe
la plus chère.» Il y a ici un co-
mité qui a restabilisé la situa-
tion financière du club. Quel
budget le BCB sera-t-il capable
d'aligner dans les années à ve-
nir? Je ne pense pas que le fos-
sé entre nous et l'équipe qui
est du championnat soit si
grand, et on n'est pas si loin
que ça des premiers. Donc, un
nouveau titre, c'est envisagea-
ble.

- Avec vous?
- Là, je réponds: «Qui vivra

verra.» Commençons d'abord
par avoir une bonne saison.

Rapport page 32/40



Date: 29.09.2017

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'340
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 27
Surface: 115'879 mm²

Référence: 66872493

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

Coupure Page: 3/4

Romain Gaspoz se réjouit de pouvoir diriger une équipe du BC Boncourt bien équilibrée. PHOTOS ROGER MEIER/PVA

Les hommes du BC Boncourt

1 Marc Seylan 3 Amir Savon

Suisse et Français,1 m 93, né le 27
novembre 1992, arrière.

8 Juraj Kozic

Français (mais joueur formé en Suis- Suisse, 1 m 98, né le 24 mars 1995,
se), 2 m 01, né le 30 juillet 1996, ailier. ailier.

10 Brandon Brown 12 Raimundas Danys

Américain, 1 m 80, né le 18 septem- Lituanien, 1 m 98, né le 16 octobre
1985, ailier.bre 1991, meneur.
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17 Michael Daramola

Nigérian (mais joueur formé en Suis-
se), 1 m 90, né le 16 mai 1997, ailier.

22 Marlon Kessler

Suisse et Français, 1 m 92, né le 10
janvier 1998, arrière.

35 Djo Berthi M'Putu

Suisse et Congolais, 1 m 99, né le 7
février 1998, ailier.

92 Alioune Tew

Français, 2 m 06, né le 7 avril 1992,
intérieur.

_

25 Amir Williams

Américain, 2 m 11, né le 23 décem-
bre 1992, intérieur.

Et aussi
20 Travis Landenbergue

Suisse, 1 m 75, né le 20 septem-
bre 2000, arrière.

9 Maxime Brugnerotto

Suisse, 1 m 85, né le 23 juillet
2001, arrière.

Glody Mazeko

Suisse,1 m 65, né le 14 janvier
2002, arrière

Romain Gaspoz

Entraîneur, 41 ans.

Nicolas Pérot

Entraîneur assistant, 36 ans.
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Basketball

Fattal: «Chaque saison, les Lions
de Genève jouent pour gagner»

1

Imad Fattal (au centre en bleu), toujours actif, encourage ses hommes, dont son capitaine, Roberto Kovac. PIERRE ALBOUY

La saison reprend
dimanche pour les
Genevois. Et cette
fois, leur président
ne cache pas ses
grandes ambitions
Arnaud Cerutti
L'été indien de ces derniers jours
a bien tenté d'insinuer le doute
dans nos têtes, mais le rafraîchis-
sement à venir va remettre les

choses dans leur contexte. Oui, le
mois d'octobre est bien celui du
retour du basket sur nos écrans et
sous nos yeux. Pour les Lions de
Genève, qui ont laissé échapper
d'un souffle le titre national le
13 juin, les trois coups sonneront
dimanche à Lucerne, face à Swiss
Central.

Pas de quoi exciter les foules, a
priori, mais puisqu'ils ont changé
d'entraîneur - Vedran Bosnic suc-
cède à Jean-Marc Jaumin - et pas-
sablement renouvelé leur effectif

durant la trêve, les vainqueurs de
la Coupe de Suisse passent un pre-
mier test. Que leur président,
Imad Fattal, entend relever avec
brio pour filer vers un exercice de
rêve. Entretien.

Imad Fattal, qui dit nouvelle
saison dit ambitions. L'an
dernier à pareille époque,
vous aviez pourtant joué la
carte de la prudence avant de
le regretter. Alors, objectif
quatre titres, cette fois -ci?
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En 2016, j'avais commis une er-
reur, c'est vrai, et je le reconnais
volontiers aujourd'hui. En réalité,
chaque saison, les Lions jouent
pour gagner. Pour celle qui va dé-
buter, l'objectif est assurément de
pouvoir être compétitifs dans les
quatre compétitions (ndlr: Super-
coupe, Coupe de la Ligue, Coupe de
Suisse et championnat) et de pou-
voir étoffer notre palmarès. Nous
aurons déjà une belle première
opportunité le 8 octobre en Su-
percoupe.

Comment avez-vous digéré
la saison écoulée et comment
voyez-vous celle qui s'ouvre
ce week-end?
La saison dernière a été la plus
difficile de ma carrière de diri-

geant, mais aussi celle... dont je
suis le plus fier! Parce que les
Lions ont révélé leur caractère
dans l'adversité! Quant à celle qui
commence, elle s'annonce palpi-
tante au vu des forces en pré-
sence. Je pense qu'il n'y aura
aucun match facile et surtout des
surprises tous les week-ends...

Votre nouvel entraîneur a fait
forte impression depuis
son arrivée, et ce à tous
les niveaux. Qu'apporte-t-il
de plus, voire de nouveau,
aux Lions?
Vedran Bosnic a tout gagné en
Suède, pays dans lequel il est con-
sidéré comme une légende vi-
vante. Il possède une grosse expé-
rience, notamment au niveau
européen. Ce que je relève, c'est
sa passion, restée intacte malgré
tous les succès qu'il a déjà connus.
C'est un coach proche de ses
joueurs, qui apprécient jouer
pour lui. Et par expérience, je
peux vous dire que cela est essen-
tiel pour aller chercher des tro-
phées.

On sait la difficulté qui
consiste à bâtir un groupe
pour jouer la gagne,

notamment au niveau
des Américains. Avez-vous
le sentiment que vos choix
estivaux ont été les bons?
Je sais que nous ne nous sommes
pas trompés avec Marquis Addi-
son et Lester Medford, qui feront
partie des hommes forts du cham-
pionnat. J'attends en revanche da-
vantage de Dominique Elliott, no-
tre intérieur. Et je le lui ai dit!

Roberto Kovac et Marko
Mladjan sont restés, Arnaud
Cotture est arrivé; est-ce
la confirmation que
le Pommier est une adresse
qui fait rêver les éléments
suisses de qualité?
Oui. Nous savons que nous som-
mes en position de sélectionner
de tels éléments. C'est une chance
et je suis fier de pouvoir proposer
de bons contrats aux joueurs for-
més localement qui le méritent.

Tout cela s'annonce excitant

pour le public. Et chez vous,
l'enthousiasme est-il pareil
malgré les années qui
passent?
Oui et je dois vous avouer que j'en
suis le premier surpris. Je suis
peut-être même plus enthousiaste
encore aujourd'hui car je suis ravi
de travailler avec Vedran Bosnic.
Et puis les signatures notamment
de Cotture et Lucas Pythoud me
font plaisir. J'apprécie autant les
joueurs que les hommes.

Les Lions viennent de
remporter le tournoi
d'Yverdon. Même si les
matches de préparation
ne sont pas toujours
un indicateur, qu'avez-vous
pu voir à travers eux?
Je crois que notre force collective
est intéressante. Nous avons par
exemple gagné des matches alors
que certains cadres étaient passés
à côté. C'est bon signe! L'équipe

est hiérarchisée, les rôles sont dé-
finis: il y a des généraux et des
soldats. De bon augure pour la
suite!

A savoir

L'effectif
Marquis Addison (USA/1993)
Arnaud Cotture (1995)
Dominique Elliott (USA/1991)
Paul Gravet (1995)
Randon Grüninger (1995)
Roberto Kovac (1990)
Brandon Kuba (1998)
Eliott Kübler (1998)
Lester Medford (USA/1993)
Marko Mladjan (1993)
Lucas Pythoud (1993)
Justin Solioz (2000).
Le staff technique
Vedran Bosnic (coach principal)
Ivan Stanisak (assistant)
Mike Bader (préparateur physique)
Les dates à retenir
6 octobre (premier match au
Pommier, contre Riviera Lakers).
8 octobre (finale de la Supercoupe
à Fribourg, face à Monthey).
4 novembre (revanche de la finale
des play-off, à domicile contre
Monthey). A.CE.
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BASKETBALL
Nyon Féminin, le
travail avant tout
Le championnat de LNB
reprend ses droits ce week-

end. Le point avec les filles
du Rocher et leur nouveau
coach, Fran Léon, ainsi

qu'avec DEL Basket.
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Avec DEL Basket, Luca Gradassi inscrit son travail dans la continuité

"

Luca Gradassi, l'entraîneur de DEL Basket, espère, comme ses joueuses, disputer les play-off. ARCIVES REUILLE

DEL BASKET Les joueuses

de Denges, Echandens,
Lonay et Préverenges visent
de constants progrès,
et les play-off.

La saison de basket débutera of-
ficiellement samedi pour toutes
les équipes de LNB. Mais depuis
plusieurs semaines, les filles du
DEL Basket, groupement entre
Denges, Echandens, Lonay et
Préverenges, transpirent et peau-
finent leur technique afin de dé-
buter dans les meilleures circons-
tances ce nouvel exercice.

Cette année, cette préparation a
eu un goût particulier pour l'en-
traîneur Luca Gradassi. En effet,
pour une des premières fois de-
puis longtemps, le contingent n'a
presque pas changé. «Nous avons
pu compenser les deux départs
qu'on a eu par l'arrivée de deux
nouvelles joueuses, Aline Walsch et
Pauline Creillet, relève-t-il. Le

contingent est donc resté à 90% le
même, ce qui est très appréciable
pour travailler dans la continuité.»

Ce que les joueuses de Denges,
Echandens, Lonay, Préverenges
apprécient. Avec un jeu offensif
basé largement sur la complicité
entre les joueuses, et non sur des
schémas de jeu prédéfinis, la
bonne entente entre les joueuses
est primordiale pour mettre à
mal leurs adversaires.

Le premier
objectif est
que les filles
puissent
s'améliorer.»
LUCA GRADASSI
ENTRAÎNEUR DEL BASKET

Partenariat avec l'Unil
Outre l'aspect team spirit, le

boss de DEL a également voulu
miser sur une préparation physi-
que de qualité afin de minimiser
les risques de blessures tout au

long de la saison, et de permet-
tre aux filles de jouer leur si re-
doutable jeu physique. Et pour
ce faire, Luca Gradassi a fait
preuve d'ingéniosité et surtout
d'innovation. Ainsi et pour la pre-
mière fois, les filles ont eu, en
partenariat avec le centre sportif

de l'Université de Lausanne, une
préparation personnalisée Ce
partenariat a permis aux joueu-
ses de DEL, par le biais de tests
physiques et anthropométriques,
d'améliorer leur mobilité. «C'était
très intéressant, commente Mor-
gane Katz. Ce partenariat et ces

tests filmés nous ont permis de dé-
composer nos performances et nos
mouvements afin de nous amélio-
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rer individuellement avec un pro-
gramme personnalisé.»

Riche de cette préparation, les
filles de DEL ont pu également
se confronter à d'autres équipes

de la région. «On a voulu jouer
plusieurs matches amicaux durant
cette préparation, indique Luca
Gradassi. On a pu participer à un
tournoi à Lausanne ainsi qu'à deux
autres rencontres. Avec quatre mat-
ches de qualité avec de vrais arbi-
tres, les filles ont pu se mettre en
condition de championnat. Cela a
été très important pour leur moral
de pouvoir jouer un maximum.»

Play-off comme objectif
Qui dit nouvelle saison, dit nou-

veaux objectifs. Et l'entraîneur de
DEL ne déroge pas à ce rituel:
«Le premier objectif est que les filles
s'améliorent individuellement pour
qu'elles puissent améliorer le col-
lectif Puis, pour l'aspect plus global
de la saison, l'objectif final est de
tout faire pour se qualifier pour les
play -off. La coupe restera bien évi-
demment une cerise sur le gâteau
que l'on ne va pas négliger.»

Le championnat débute samedi
contre Sion (17h30 à Préveren-
ges). Pour la coupe, l'entrée en
lice de DEL se fera le 4 octobre
contre Cossonay. ADRIEN ZANARDI
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«II nous faut du temps pour construire»

Loan Morand, le coach-assistant (à g.), et Fran Léon, le nouvel entraîneur du Nyon Basket Féminin (à dr.), entourent leur équipe. IARC)
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Je dois
m'adapter au
pays comme
les filles à ma
philosophie.»
FRAN LÉON
ENTRAÎNEUR NYON BASKET FÉMININ

NYON BASKET FÉMININ Sous

la houlette de son nouvel
entraîneur, Fran Léon, les
filles du Rocher abordent
cette nouvelle saison avec
un mot d'ordre: le travail.

FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Lui-même ravoue sans ambages:
«Nouvelle saison, nouveau coach,
nouvelle philosophie, il nous faut
du temps pour construire.» Dans
un français teinté d'un joli accent
espagnol, Fran Léon, entraîneur
du Nyon Basket Féminin depuis
cet été, prône la patience - ce
qui n'exclut pas l'ambition, celle
d'être parfaitement compétitifs
«dans deux à trois mois».

Le tour de LNB, qui s'ouvre ce
samedi -à Blonay pour le NBF
(16h30) -, servira de rampe de
lancement à une équipe qui, après
avoir oeuvré plusieurs saisons
sous l'égide de Michel Voide, a
connu deux coaches en un peu
plus d'une année. En effet, Pa-
trick Macazaga, arrivé au club en
août 2016, ria pas prolongé l'aven-
ture au-delà de sa première sai-
son. «Michel comme Patrick, sur
le plan basket, nous avaient passa-

blement apporté. Le défi était de
trouver quelqu'un susceptible de
nous amener tout autant», souli-
gne Brigitte Perez, la présidente
du Nyon Basket Féminin

Donner en toute situation
le maximum
Cette personne se nomme donc

Fran Léon. L'Espagnol débarque
au Rocher avec, dans son sac,
une solide expérience - tant en
Espagne, son pays, qu'en France;
qui plus est dans le basket fémi-

nin. «Je dois m'adapter au pays,
comme les filles doivent s'adapter à
ma philosophie», partage-t-il.

Dans ses gènes, l'exigence du
travail bien fait et, surtout, la con-
viction que le dur labeur trouve
toujours récompense. «Nous de-
vons nous montrer honnêtes face à
notre travail, bosser beaucoup et
chaque jour, explique Fran Léon.

Je souhaite modeler les mentalités,
bâtir un groupe qui pense comme
des championnes, peu importe les
résultats; jouer vite, dur, donner à
chaque minute le maximum, ne
jamais se relâcher.»

De l'aveu de Loan Morand, le
coach-assistant qui, à l'instar des
joueuses, a découvert le nouvel
entraîneur et sa façon de fonc-

tionner, «la mayonnaise prend».
«Avec chaque fille, avec l'équipe,
Fran cultive une approche positive,
bien qu'il soit très dur. Il s'agit tou-
tefois d'une exigence qui pousse vers
le haut», lâche Loan Morand.
Son de cloche également positif
du côté de la présidente du club:
«Fran, que nous partageons avec
Versoix où il est directeur techni-

que, apporte son enthousiasme, il
s'implique énormément.»

Des cartes redistribuées
Reste, d'un point de vue pure-

ment tactique, l'inconnue à la
mène. Le Nyon Basket Féminin a
perdu sa meneuse Inès Salat,
mais récupère Pauline Bonacor-
si (de retour de voyage). Dans un

premier temps, cette dernière se
partagera la montée du ballon
avec Samira Al Barqua - «deux
joueuses qui n'évolueront pas à leur
poste de prédilection, en espérant
que le jeu de tout le monde n'en pâ-
tisse pas», réagit Loan Morand.
En revanche, le NBF accueille la
Française Aminata Mbaye, ve-
nue en Suisse pour ses études.
«Elle va apporter son expérience et
sa solidité», commente Brigitte
Perez.

«Nous possédons un groupe équi-
libré, entre le jeu intérieur et exté-
rieur», affirme, pour sa part,
Fran Léon. Lors des prochaines
sorties, l'entraîneur espagnol ne
regardera pas le tableau d'affi-
chage («le score ne m'intéressera
pas»), mais bien le contenu. Si
au Rocher on refuse de formu-
ler, pour l'instant, un objectif
précis («il est trop tôt»), les play-
off planent malgré tout dans les
têtes. «Je crois en mes joueuses,
martèle Fran Léon. J'espère que
cela sera très, très dur de nous bat-
tre dans notre salle. Nous avons du
boulot.» Et de conclure, avec le
sourire: «Dans mon pays, la situa-
tion est difficile, donc avoir beau-
coup de travail, c'est mieux!»
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Après une saison blanche, Fribourg Olympic ambitionne de remporter au moins un titre. Comme ces dernières années, les Fribourgeois devront composer avec tes Lions deGenève, Lugano, Union Neuchâtel et Monthey

OLYMPIC:
FAIRE PLUS

MOINS
RLigue nationale A» Une nou-

velle saison commence demain,
et il faut encore une fois s'at-
tendre à vivre un championnat
à deux vitesses. Loin derrière les
cinq «gros», les sept «petits» vont
se battre pour les trois dernières
places sous le soleil printanier.
D'ici aux play-off, les contin-
gents vont toutefois encore
énormément bouger.

«Il peut se passer vraiment
beaucoup de choses au cours des
huit prochains mois. Raison
pour laquelle il serait bien ha-
sardeux de se lancer dans un
quelconque pronostic. Nous
pouvons discuter longtemps du
ou des favoris, mais ce qui
compte, ce sera d'être prêt au
moment des play-off», résume
Petar Aleksic, l'entraîneur du
Fribourg Olympic.

Il manque une rotation
Alors que les Lions de Genève,
Lugano, Union Neuchâtel et
Monthey, soit les principaux
contradicteurs des Fribourgeois,
ont recruté plusieurs joueurs
suisses d'impact (lire ci-des-
sous), le club de Saint-Léonard
n'a pas réussi, principalement

pour des raisons financières, à
compenser les départs, ni même
à recruter le moindre joueur au
passeport rouge à croix blanche!

«Tout est dans
les mains des
joueurs suisses.
Leur rôle sera
déterminant»

Petar Aleksic

«Nous avons fait le maxi-
mum. Mais quand un joueur
suisse coûte deux fois plus cher
qu'un étranger, il faut savoir
s'adapter et mettre les priorités
ailleurs. Je suis satisfait de notre
recrutement. J'espère encore
pouvoir engager un intérieur
suisse en cours de saison afin de
m'appuyer sur neuf rotations»,
explique-t-il.

En attendant de dénicher la
perle rare, le coach helvético-
monténégrin tourne avec huit
joueurs. Parmi eux, un quatuor
d'étrangers qui a fière allure.

Miljanic, Touré, Burnatowski et
Timberlake connaissent bien le
championnat de Suisse et pos-
sèdent tous une précieuse expé-
rience. Les matches de prépara-
tion ont permis de découvrir
une équipe homogène et très
polyvalente. «Nous sommes
meilleurs que l'an passé à la
même époque, mais nous le se-
rions encore plus si nous avions
pu compter sur Burnatowski et
Mbala (retenus avec leurs
équipes nationales, ndlr) dès cet
été», précise Petar Aleksic.

Avec un banc plus court que
jamais, l'entraîneur d'Olympic
sait sa marge de manoeuvre ré-
duite. «Je compte beaucoup sur
mes joueurs suisses. Natan Jur-
kovitz et Boris Mbala ont sou-
vent été blessés. S'ils restent en
bonne santé, ils peuvent faire de
gros progrès cette saison. Dusan
Mladjan et Jérémy Jaunin au-
ront également davantage de
responsabilités.»

Des cinq cadors de ligue A,
Olympic est la seule équipe à
avoir conservé son coach. Une
stabilité qui devrait aider les Fri-
bourgeois à partir du bon pied.
«L'an passé, nous avons dominé
la saison régulière mais à la fin,
nous n'avons rien gagné. Cette
fois, je veux remporter un titre.
Le but ne sera pas de remporter
tous les matches en automne,

Rapport page 14/40



Date: 29.09.2017

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

Ordre: 3003849Page: 24
Surface: 246'576 mm²

Référence: 66872434

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

Coupure Page: 2/7

mais bien d'être prêt quand cela
comptera», avertit-il.

S'endurcir encore un peu
L'an passé, au moment de
conclure, ce sont les joueurs qui
avaient fait défaut. A côté
d'étrangers dépassés, les Cotture
(parti à Genève), Jurkovitz et

d

autres Jaunin, trop tendres
contre les Lions genevois aux
crocs acérés, n'avaient pas livré
la marchandise. «Tout est dans
les mains des joueurs suisses.
Leur rôle sera déterminant»,
prédit d'ores et déjà Aleksic. »

FR OLYMPIC 2017/18

Meneurs: Jérémy Jaunin, Chad Timber-
lake (EU), Victor Desponds. Arrières: Du-
san Mladjan, Boris Mbala, David Fosserat.
Ailiers: Slobodan Miljanic (Mne), Murphy
Burnatowski (Can), Natan Jurkovitz, Jéré-
my Ebenda, Dylan Schommer. Centre:
Babacar Touré (Sen). Entraîneur: Petar
Aleksic. Assistant: Andrei Stimac.

Utilisé avec parcimonie la saison passée, Dusan Mladjan héritera de davantage de temps de jeu cette saison. Alain h
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LES NOUVEAUX

Ouatre visages connus
AU PROGRAMME

A 22 ans, Natan Jurkovitz est l'un des plus anciens
locataires du vestiaire fribourgeois. Il présente
les quatre nouveaux étrangers du Fribourg Olympic.

SLOBODAN MILJANIC

Monténégro, 27 ans, 200 cm, ailier

KB Pela (Kosovo)

«Slobo, on le connaît. Il n'a pas chan-
gé depuis son premier passage (de
2013 à 16, ndlr). C'est le genre de
type qu'on adore avoir dans son
équipe mais qu'on déteste affronter!
C'est aussi celui qu'on entend le plus,
celui qui amène de la bonne humeur
dans le vestiaire.»

BABACAR TOURÉ

Sénégal, 31 ans, 205 cm, centre

Vevey Riviera (LNB)

«Il est toujours cool d'avoir un double
MVP du-championnat dans son
équipe (Touré a été désigné meilleur
joueur en 2015 et 16 lorsqu'il évoluait
à Union Neuchâtel, ndlr). Il a passé la
dernière saison en ligue B, mais il est
toujours aussi fort. Babacar est le
joueur le plus frustrant que j'ai affron-
té. Il est inarrêtable sous le panier! Tu
crois bien défendre, mais il trouve tou-
jours une solution grâce à ses longs
bras...»

MURPHY BURNATOWSKI
Canada, 26 ans, 200 cm, ailier

Cytavision Apoel Nicosia (Chypre)

«Une force offensive de dingue! Je
suis bien placé pour en parler car,
lorsqu'il évoluait aux Starwings (en
2015/16, ndlr), il m'a mis 35 points
dans la vue. Il possède un physique de
déménageur, mais a de bonnes mains.
Cela se voit à 3 points et aux lancers
francs. Et pour ne rien gâcher: il dé-
fend bien!»

CHAD TIMBERLAKE

Etats-Unis, 33 ans, 193 cm, meneur

Lions de Genève

«C'est l'exemple! Sur le terrain comme
en dehors. Il nous porte littéralement.
Il est capable de mettre beaucoup
d'énergie pour attaquer le panier, mais
aussi de gérer l'attaque avec calme. Il
possède un super humour. Il est vrai-
ment très drôle.»

Un gros choc
d'entrée

Fribourg Olympic » Les Fri-
bourgeois seront vite au parfum
de la saison 2017/18. Pour le
match d'ouverture, Petar Aleksic
et ses hommes vont s'en aller
défier Union Neuchâtel. «Une
grosse bataille en vue», pour re-
prendre la formule du coach du
Fribourg Olympic. Contre l'un des
favoris du championnat, les Fri-
bourgeois devront absolument
freiner le jeu de transition des
Neuchâtelois, qui auront l'avan-
tage du nombre grâce à un banc
joliment garni. «Il nous faudra
essayer de contrôler le rythme de
ce match», annonce Petar Alek-
sic, qui refuse de mettre trop de
pression sur son équipe avant ce
premier choc de la saison. «Il est
toujours bien de commencer la
saison par une victoire, mais il
faudra attendre la ou la 5e jour-
née pour pouvoir dégager les pre-
mières tendances.» Pour cette
rencontre, Olympic se déplacera
au complet. » FR

LIGUE NATIONALE A

Monthey - Boncourt sa 17 h
Riviera Lakers - Winterthour sa 17 h 30
Starwings Bâle - Lugano sa 17 h 30
Union Neuchâtel - FR Olympic sa 18 h
Swiss Central - Lions de Genève di 16 h
SAM Massagno - Pully Lausanne di 16 h

LES
PRONOSTICS
DE LA LIBERTÉ

1. Lions de Genève
2. Fribourg Olympic
3. Union Neuchâtel
4. Lugano Tigers
5. Monthey
6. Boncourt Red Team
7. SAM Massagno
8. Swiss Central
9. Riviera Lakers

10. Starwings Bâte
11. Winterthour
12. Pully Lausanne Foxes
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LES ONZE AUTRES ÉQUIPES

LIONS DE GENÈVE
SAISON 2016/17: FINALISTE

«Nous avons une
équipe pour tout
gagner.» Capi-
taine des Lions
de Genève, Ro-

berto Kovac ne fait pas dans la fausse
modeStie. Pourquoi se cacher? Fina-
liste malheureux la saison passée, le
roi des animaux a encore étoffé sa
crinière grâce aux arrivées de Cot-
ture, que l'on peut qualifier de «trans-
fert de l'été», et Pythoud. Les deux
anciens Académiciens rejoignent
Marko Mladjan, Gravet, Grüninger
et donc Kovac pour former un effec-
tif suisse pléthorique avec lequel
Vedran Bosnic, entraîneur suédois
appelé à remplacer le Belge Jean-
Marc Jaumin, devra jongler. S'il par-
vient à ménager la chèvre et le chou,
alors les Lions, renforcés par trois
nouveaux Américains qui ne sont
plus des rookies, seront difficiles à
battre. «Chaque poste est doublé
voire triplé et les étrangers sont bien
intégrés», assure Kovac, lequel a
hâte de commencer. PS

UNION NEUCHÂTEL
SAISON 2016/17: QUART DE FINALISTE

Finaliste malheureux
en 2016 contre Olym-
pic, les Neuchâtelois
ont subi un coup d'ar-
rêt brutal la saison
dernière. Pour corri-

ger le tir et retrouver les sommets, les
dirigeants d'Union n'ont pas ménagé
leurs efforts. Avec un nouvel entraî-
neur (Ruzicic, ex-Académie), un nou-
veau capitaine (Savoy), de nouveaux
joueurs suisses (Maruotto, Fongué,
Monteiro) et de nouveaux renforts
étrangers, dont un certain William-
son qui a porté avec brio le maillot
d'Olympic en 15/16, Neuchâtel a
changé. En bien? «Nous avons pris le
temps d'apprendre à nous connaître.
La préparation a été plutôt bonne. Si
nous profitons de notre longueur de
banc, nous pourrons nous montrer
ambitieux», explique Brian Savoy,
l'un des piliers d'Union avec Mafuta
et Ramseier. Avec un effectif aussi
riche, le coach Ruzicic devra parta-
ger équitablement le temps de jeu.
Tout sauf une mince affaire... FR
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LUGANO TIGERS
SAISON 2016/17: DEMI-FINALISTE

La qualité, pas la
quantité. De retour
en Suisse, où il avait
déjà dirigé Monthey
mais aussi les filles
de Neuchâtel, Thi-

baut Petit sait où il met les pieds.
«Dans un club qui n'a plus les moyens
d'antan, mais qui reste ambitieux»,
note le technicien belge, dont le
contingent est talentueux mais res-
treint. Parce que Stockalper n'a re-
pris que la semaine passée, moment
où Molteni se cassait le nez, ils n'ont
longtemps été que six Luganais à
l'entraînement. «Raison pour la-
quelle nous avons multiplié les
matches amicaux», précise Petit,
avant d'ajouter: «Avec Stockalper,
Steinmann et quatre Américains
(Carey, Rambo, Williams et Padgett,
ndlr), l'ossature est solide. Mais il
nous manque un joueur suisse pour
rivaliser avec les meilleurs. Sur une
rencontre, nous serons dangereux.
Sur la durée du championnat, ce sera
plus difficile.» P5

MONTHEY
SAISON 2016/17: CHAMPION DE SUISSE

Des dirigeants sus-
pendus, un joueur
puni à l'interne (Du-
bas), une mascotte qui
pète les plombs, etc.
Le champion de

Suisse en titre a connu un été pour le
moins agité. Les deux claques reçues
la semaine dernière à Yverdon
contre Lugano (84-94) et Olympic
(59-90) ne manquent pas d'inquié-
ter. «Nous avons vécu une prépara-
tion compliquée mais l'équipe a du
potentiel», estime Jonathan Kazadi,
de retour en Suisse après une saison
à Orléans. Avec l'autre Jonathan
(Dubas), l'ancien meneur du Fri-
bourg Olympic devra tirer l'équipe
en avant. «Avec un nouveau coach
(Branko Milisavljevic, ndlr) et une
équipe rajeunie, nous aurons besoin
de temps pour mettre tout le monde
sur la même page», image Kazadi. Si
la mayonnaise prend, Monthey
pourrait réaliser un ou deux coups.
De là à confirmer le fantastique dou-
blé de l'an passé... FR

MONTHEyA

BONCOURT
SAISON 2016/17:9'

Un nouvel en-
traîneur - Ro-
main Gaspoz
(ex-Elfic Fri-
bourg) - pour

un nouveau départ: Boncourt a fait fi
du passé pour mieux se tourner vers
l'avenir, lequel pourrait, au regard
d'un dernier match amical remporté
haut la main à Neuchâtel, s'avérer
prometteur. «Nous sommes sûrs de
ne battre personne, mais nous pou-
vons embêter tout le monde», estime
Gaspoz, qui parle de «top 8 au mini-
mum, dans l'idéal la 6' place.» Pour
ce faire, la Red Team a misé sur «des
gens qui mettent la priorité sur le
basket.» Kozic (ex-Genève) en fait
partie. Brown aussi. Meneur-scoreur
qui s'en est donné à coeur joie durant
la préparation, l'Américain saura-t-il
faire briller ses coéquipiers, parmi
lesquels un intérieur US et un autre
français? Le Lituanien Danys (ex-
Neuchâtel) complète la légion étran-
gère d'un Boncourt qui a tout du poil
à gratter. P5

13
ONTHE,
BC
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SAM MASSAGNO
SAISON 2016/17: 10'

«Les play-off, mais
aussi permettre à
nos jeunes de pro-
gresser», tels sont les
objectifs de Massa-
gno. Comme la sai-

son passée, le club tessinois n'a pas à
rougir de l'équipe qu'il a construite
sur le papier. Mais la mayonnaise
prendra-t-elle? «Parce que nous esti-
mons avoir suffisamment de bons
Suisses (dont Aw, ndlr), nous n'avons
engagé que trois étrangers», explique
Robbi Gubitosa qui, après un court
passage à la direction sportive, a re-
trouvé sa place derrière le banc. An-
cien d'Olympic, Roberson apportera
une intensité défensive bienvenue.
Moore, lui, est présenté comme un
«superjoueur». «En tout cas, il était
un superjoueur, mais il s'est griève-
ment blessé à l'épaule et n'a plus re-
joué depuis un an et demi», reprend
Gubitosa, qui parle de «pari». Quant
au pivot serbe Jankovic, il avait déjà
fait une pige au Palamondo il y a
deux ans. P5

SWISS CENTRAL
SAISON 2016/17: QUART DE FINALISTE

Pour Swiss Central,
la saison dernière
avait été «sensation-
nelle», dixit Danijel
Eric, entraîneur
heureux qui avait

hissé son équipe jusqu'en play-off, et
ce pour la première fois de l'histoire
du club lucernois. «Nous aimerions
tous revivre pareils moments, mais
nous savons aussi que ce ne sera en
tout cas pas plus facile», prévient ce-
lui qui doit composer avec deux seuls
étrangers, un meneur et un intérieur
américains. Kairavicius? «Il est Li-
tuanien, mais il vit dans la région et
travaille à 100%. Ce n'est en tout cas
pas un professionnel.» Et Danijel Eric
de comparer son artilleur balte à un
bon joueur suisse, à l'instar de Marco
Lehmann ou de Michael Pluess sans
qui Swiss Central n'aurait pas la pré-
tention de terminer parmi les huit
premiers. «Y arriverons-nous? Je ne
sais pas. Mais nous sommes jeunes et
avons faim», lance le coach, comme
s'il voulait se donner du courage. P5

CaineAL

RIVIERA LAKERS
SAISON 2016/17: CHAMPION DE LNB

Après des échecs à répé-
tition, Vevey a enfin dé-
croché le printemps der-
nier le titre de champion
de LNB derrière lequel il
dribblait depuis plu-

sieurs années. Pour ne pas «stagner
en ligue B», les dirigeants veveysans
ont opté pour ce qu'ils appellent «la
fuite en avant»! (sic) «Ceux qui n'es-
saient pas n'ont jamais réussi», mar-
tèle le président René Gubler, qui
compte sur une meilleure visibilité
pour boucler un budget deux fois
plus élevé que le précédent. Avec les
trois frères Louissaint, Gaillard et
quatre étrangers, les Lakers, entraî-
nés par Paolo Povia (ex-Académie),
tenteront de faire honneur à leur
nouvelle appellation. «Nous sommes
montés en ligue A pour gagner des
matches, pas pour faire de la figura-
tion. L'objectif est la 8e place», assure
le président, qui ne redoute aucun
scénario. «Si l'on devait redescendre
à l'échelon inférieur, ce ne serait pas
grave. C'est la loi du sport.» FR

ralTRAL
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STARWINGS BÂLE
SAISON 2016/17: QUART DE FINALISTE

A Birsfelden,
on se trompe
rarement sur
les étrangers.

Cette saison, Roland Pavloski, en-
traîneur des Starwings, a misé sur
Babic, meneur serbe qui peut se tar-
guer d'avoir évolué en Euroligue, et
Hess, un ailier américain. Mais un
ailier américain au nom de skieuse
helvétique qui a défendu les cou-
leurs arméniennes lors des préqua-
lifications pour les championnats du
monde 2019, cet été. Transfuge de
Boncourt, Calasan est quant à lui
une valeur sûre dans la raquette, où
Schoo. géant allemand aux articu-
lations fragiles, donnera quelques
coups de main. Et les Suisses? Privés
de Fuchs et Sager, deux enfants du
pays officiellement «en pause», les
Bâlois s'appuieront sur Kostic et
Herrmann ainsi que sur un Romand
monté sur ressorts et qui a roulé sa
bosse en deuxièmes divisions alle-
mande et belge: Tutonda, ailier fort
explosif. Objectif: les play-off.

WINTERTHOUR
SAISON 7016/17. 11'

«Nous avons formé
la meilleure équipe
depuis notre montée
en ligue A.» Pour
appuyer cette sen-
tence lâchée sur un

ton péremptoire, Sam Frey, respon-
sable de l'équipe zurichoise, énumère
les noms des arrivées: Schittenhelm.
Miavivululu (ex-Union Neuchâtel),
Stevanovic (Swiss Central) et Hoff-
mann, un étudiant allemand qui a
connu l'honneur de la sélection na-
tionale chez les juniors. «Les trois
renforts étrangers ont fait plutôt
bonne impression jusqu'ici», ajoute
encore Sam Frey, qui rêve de voir son
club s'établir durablement en ligue A.
Le nouvel entraîneur Mitar Trivuno-
vic, qui coachera également l'équipe
féminine, elle aussi en LNA, ne
manque toutefois pas de travail.
«L'équipe est jeune. Nous aurons be-
soin de temps», avertit Trivunovic.
Avec l'un des plus petits budgets de la
ligue, les Zurichois se battront à nou-
veau pour éviter la dernière place. FR

PULLY LAUSANNE
SAISON 2016/17: QUART DE FINALISTE

Adieu BBC Lait-
sanne, bonjour Pul-
ly Lausanne Foxes!
En grandes difficul-
tés financières la
saison passée, le

club vaudois s'est sagement uni avec
Pully pour former une entité plus
solide. Si l'encadrement a gagné en
qualité. les résultats, eux, devraient
avoir de la peine à suivre. «Nous
avons perdu six de nos sept meilleurs
joueurs suisses», déplore l'entraîneur
Randoald Dessarzin, qui a notam-
ment vu partir Pythoud à Genève,
Solioz à Monthey et Bozovic à... l'uni-
versité. «Plus jeunes et plus légers
que l'an passé», les Vaudois, qui ont
recruté le Fribourgeois Bugnon (ex-
Villars), vont avoir de la peine à réga-
ter. Dessarzin, qui a souvent fin nez
pour dénicher quelques pépites hors
de nos frontières, comptera beau-
coup sur l'expérimenté Tony Brown
(38 ans). L'objectif: le maintien.
«Mais la 11' place ne sera pas facile à
décrocher», prédit le coach. FR
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LA MASCOTTE
DÉMISSI
BASKETBALL Acteur principal d'une vidéo
qui comporte des scènes polémiques, le porte-
bonheur du BBC Monthey a rangé son costume.

SIMON VUILLE

simon.vuillelematin.ch

es tensions entre le BBC
Monthey et Swiss Bas -
ketball n'ont pas attendu
l'ouverture de la saison
(demain) pour refaire

surface. La faute à une vidéo diffu-
sée en début de semaine sur les ré-
seaux sociaux et partagée momen-
tanément sur la page officielle du
champion de Suisse. Dans le film de
huit minutes où l'on suit la mas-
cotte du club valaisan dans les rues
et les bars de la ville, deux séquen-
ces d'un goût douteux heurtent les
esprits: l'image du président de
Swiss Basketball, Giancarlo Sergi,
prise pour cible à l'occasion d'un jeu
de fléchettes (voir ci-contre) et
l'apparition du joueur Rodrigue
Maza sous la douche. Sommé de
s'expliquer, le BBC Monthey s'est
excusé mercredi d'avoir relayé
cette vidéo regrettant qu'elle «re-
mette en avant une polémique de la
saison passée» consécutive aux dé-
bordements de la Coupe de Suisse.
Le joueur impliqué a aussi fait
amende honorable. Christophe
Grau, président du club, tient à pré -

ciser: «Nous ne sommes pas à
l'origine de

cette vidéo.
Dans cette
histoire, j'ai
tout de suite
pris le parti
de la Ligue.»
Des excuses
bien accep-
tées par le
président de

Swiss Basketball, Giancarlo Sergi:
«Cette histoire est réglée, nous
pouvons passer à autre chose»,
réagit-il. Plus amère et vindicative,
la mascotte a, elle, décidé de délais-
ser son costume et de quitter ses
fonctions. «Vous avez eu raison de
moi, mais pas de «Sango», lance le
démissionnaire pour conclure sa
lettre publiée sur Facebook. Rien
n'est moins sûr car Christophe
Grau et son comité ne vont pas se
précipiter pour trouver un rempla-
çant dans le costume de l'animateur
porté également par plusieurs vo-
lontaires, dont des juniors du club,

la saison dernière. «Il n'est pas si
facile de trouver quelqu'un qui est
prêt à tenir ce rôle pendant les mat-
ches», confie Christophe Grau. Le
sanglier jaune, imaginé en octobre
2016, à l'occasion des 5o ans du club
valaisan, n'aura peut-être vécu
qu'une seule saison. Pourtant, l'ab-
sence probable de l'emblème lors de
la réception de Boncourt demain
(17 h) ne sera de loin pas la plus gê-
nante pour le champion en titre.
Qui devra se passer des services de
son nouvel entraîneur, Branko Mi-
lisavljevic. Ce dernier a été sus-
pendu pour les deux premiers mat-
ches de la saison après avoir man-
qué un cours obligatoire de la
Commission fédérale des entraî-
neurs début septembre, période
pendant laquelle il se trouvait en-
core en Serbie.

LNA

Demain
1700 Monthey - Boncourt
17.30 Starwings - Lugano Tigers

Vevey Riviera - Winterthour
18.00 Union NE - FR Olympic

Dimanche
16.00 Swiss Central - Lions de GE

SAM Massagno - Pully
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Dans une vidéo, la mascotte
du BBC Monthey lance
une fléchette sur une image
du président de Swiss Basketball,
Giancarlo Sergi (en médaillon)

.61

Dans une vidéo, la mascotte
du BBC Monthey tarie
une fléchette sur une image
du président de Swiss Basketball,
Giancarlo Sergi (en médaillon).

Photos Facebook/Sango BBC Monthey - DR
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Le BBC Monthey
veuty croire
LNAM Titré la saison dernière, le club chablaisien va devoir compo-
ser avec des armes différentes pour espérer conserver le Graal.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH
- Acte IV de la demi-finale face à
Lugano; alors que les Tessinois
pensent avoir composté leur billet
pour la finale, Brandon Young tente et
réussit un panier d'extraterreste qui
permet au BBC Monthey d'accrocher
la finale. La suite? Tout le monde
la connaît. Avec une équipe bâtie
pour le titre et malgré des affaires
extrasportives omniprésentes,
les Sangliers se défont des Lions de

Genève pour obtenir un troisième titre
de champion suisse.
Depuis, l'été est passé par là. Young et
Heath ont quitté le Reposieux, Niska
Bacevic a également fait ses valises et
les dirigeants montheysans ont décidé

de miser sur la jeunesse. C'est donc
avec un contingent new-look - seuls
deux joueurs du cinq de base
défendent encore les couleurs des
jaune et vert - et avec un nouvel
entraîneur que le BBC Monthey
entamera sa saison samedi, à
17 heures, face au BC Boncourt. Le
club espère pouvoir défendre ses
titres, malgré sa formation rajeunie
et encore en rodage. Son président
Christophe Grau, ainsi que nos
consultants Etienne Mudry et
Sébastien Roduit, analysent l'effectif
montheysan à quelques heures
du grand saut.
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2. MILISAVUEVIC: UN STYLE DÉJÀ AFFIRMÉ

1

Une chose est certaine: le nouvel entraîneur du BBC Monthey compte

bien s'imposer au sein de son groupe. Le week-end dernier, son capitaine

Jonathan Dubas en a d'ailleurs fait les frais en ne foulant pas le parquet
dimanche lors de l'ultime rencontre de préparation des Chablaisiens. «Il y a

eu des frottements», lâche Christophe Grau, président du club. «Comme il
peut y en avoir partout lorsque quinze personnalités différentes vivent
dans un même groupe.» Cependant, le problème semble désormais avoir

été réglé. «La semaine s'est bien passée et Dubas jouera samedi face à

Boncourt.»

Du point de vue sportif, difficile pour l'heure d'analyser le style de jeu prôné

par Milisayljeyic. Le Serbe effectuera ses premiers pas en tant qu'entraîneur
principal à ce niveau. «Il a en tout cas une très grande connaissance du jeu»,

précise Sébastien Roduit, ancien entraîneur du BBC Monthey. «Mais sa

capacité à faire performer un groupe reste un point d'interrogation.»

3. KAZADI, UN PARI RISQUE
Celui qui est considéré par de nombreux
experts comme le troisième meilleur
joueur suisse derrière Sefolosha et Capella
pourrait quitter les Sangliers avant les
play-off. Un risque considérable que les
dirigeants pensent pouvoir maîtriser en se
privant d'un quatrième renfort étranger en
début de saison. «Je comprends qu'ils aient
tenté un pari que d'autres n'ont sûrement
pas osé prendre, souligne Sébastien
Roduit. C'est l'un des gros coups du mer-
cato en LNA.» L'ancien entraîneur de bas-

ket Etienne Mudry porte un regard
similaire sur la situation. «S'il est venu
pour se relancer, les perspectives de le gar-
der au-delà d'une saison sont maigres.
Mais il rendra l'équipe meilleure tant qu'il
sera là.»

Avec l'arrivée de Kazadi et la présence
maintenue de Dubas, le BBC Monthey
semble sortir gagnant de son été, du point
de vue qualitatif du moins. «Numérique-
ment, il manque à mon avis un ou deux
joueurs, même si Mazza a pu être con-
servé», estime Sébastien Roduit.
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À
r

4. GENEVE: LE PRINCIPAL

CONTRADICTEUR
Un nom revient avec insistance lorsqu'il
s'agit de se prononcer sur le principal
contradicteur des Bas-Valaisans cette
saison: celui de Genève. «L'année der-
nière, l'équipe était déjà intéressante,
mais trop mal équilibrée», estime Sébas-

r

ilduel Mladjan -
Dubas devrait se
poursuivre cette
saison. HELOISE MARET

tien Roduit. Etienne Mudry tourne égale-
ment son regard vers le bout du lac. «Je
pense qu'ils ont la meilleure colonne ver-
tébrale de la ligue. Mais il reste encore
beaucoup d'inconnues, autour des étran-
gers notamment.» De quoi mettre en
danger la défense du titre du BBC Mon-
they? «Nous ferons tout pour le conser-
ver. Mais cela dépendra de l'éclosion ou
non de nos jeunes talents.» Sébastien

Roduit craint quant à lui que le BBC Mon-
they ne manque de «joueurs de rôle».
«Sur le parquet, ça demeure une grosse
équipe. Mais le banc me paraît un peu
maigre.» Pourtant, d'après Etienne
Mudry, les Chablaisiens ont les moyens
de croire au doublé. «J'espère que c'est
leur but, et les joueurs peuvent être cer-
tains que le public va en redemander!»

K
azadi, ici sous

le m
aillot

de l'équipe
nationale

suisse,
sera un des

utO
hajeurs

des

M
ontheysans.

keystone

Le duel Mladjan -
Dubas devrait se
poursuivre cette
saison. HELOISE MARET
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Brandon Y
plus là pou

les parq

Brandon Young ne sera
plus là pour enflammer

les parquets de LNA.
HÉLOÏSE MARET
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1. YOUNG ET HEATH, IRREMPLAÇABLES
serions pas en mesure de
supporter sur le long terme»,
explique Christophe Grau. Si

faire sur les parquets de LNA», Markel Humphrey a pu être
lâche Sébastien Roduit. Les conservé, Brandon Young et

deux Américains, éclatants Jordan Heath ont dû être rem-

«Il faut bien comprendre que
Young et Heath étaient des
joueurs qui n'avaient rien à

tour à tour en play-off, ont
porté leur équipe vers le titre.
«Au prix d'importants sacrifi-
ces financiers que nous ne

Contingent
Jonathan Kazadi (Entente

Orléans 45), Maza Rodrigue

(ancien), Fritschi Thomas

(ancien), Martin Gilles (University

of Sydney), Solioz Dan (BBC Lau-

sanne), Granvorka Yoan (Espoirs

de Nancy Basket), Zayadiaku

Divin (ancien), Kashama Bijanu

(Riviera Lakers), Henry Terrance

(USA/Kangoeroes Basket VVille-

broek), Dubas Jonathan (ancien),

Humphrey Markel (USA/ancien),

Kuba Jerry (ancien), Blaser Kevin

(IMG Academy), Dusan Katnic

(SRB/MZT Skopje).

placés. «Ce trio était vraiment
complémentaire, au-delà des
noms alignés», analyse Etienne
Mudry. «Avec ces étrangers,

Monthey était taillé pour la
gagne.» Le Serbe Katnic et
l'Américain Henry ressentiront
sans doute le poids des atten-
tes sur leurs épaules. «Hum-
phrey est une valeur sûre,
adapté au championnat de
Suisse. Katnic est très intéres-
sant sur le papier, en revanche
je ne suis pas en mesure de me
prononcer au sujet d'Henry»,
commente Sébastien Roduit.
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Monthey: démission
de... la mascotte
BASKETBALL La polémique créée
par une vidéo promotionnelle
du BBC Monthey a trouvé son
épilogue. La mascotte du club,
qui y lance une fléchette sur une
cible à l'image du président
de Swiss Basketball, Giancarlo
Sergi, a démissionné. Produit à
l'externe, le film avait été parta-
gé sur la page web du club
champion de Suisse, qui s'est
excusé mercredi. «J'ai tout de

suite pris le parti de la Ligue»,
clarifie le président de Monthey,
Christophe Grau. «Nous avons
accepté les excuses. Cette his-
toire est réglée», répond Gian-
carlo Sergi. Samedi, pour l'ou-
verture de la saison, le club
chablaisien recevra Boncourt
sans son nouvel entraîneur,
Branko Milisavljevic, suspendu
deux matches après avoir man-
qué un cours obligatoire. -svu Le sanglier a créé un scandale; il assume en quittant ses fonctions.
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«Des joueurs comme Mbala
et Jurkovitz doivent exploser»

Fribourg Olympic reprend le
chemin des parquets ce week-end
en championnat.

Petar Aleksic décrypte son
effectif poste par poste. Comme à
son habitude, l'entraîneur attend
beaucoup de ses joueurs.

Samedi, Olympic se rend à la
Riveraine pour y affronter Neuchâtel.

MAXIME SCHWEIZER

BASKETBALL. «Discipline, dévouement et sacri-
fice.» Les trois mots d'ordre de Petar Aleksic
seront valables pour toute la saison. Samedi face
à Neuchâtel, une aventure longue de huit mois
va commencer pour Fribourg Olympic. Avant
cela, l'entraîneur fribourgeois revient sur la pré-
paration de son équipe et sur ce qu'il attend de
chacun de ses joueurs, poste par poste.

 PRÉPARATION STUDIEUSE
Le coach d'origine monténégrine est satisfait

de la préparation d'été (7 victoires, 3 défaites). «Je
sens l'équipe concentrée et appliquée. La cohésion
et les automatismes s'améliorent de jour en jour.
Sur le terrain, la communication est de plus en
plus présente.» Seules ombres au tableau, les
absences de Murphy Burnatowski (arrivé fin août)
et Boris Mbala (avec la sélection nationale du
Cameroun). «Ils doivent prendre leurs marques
rapidement désormais. Je suis surtout furieux
contre la fédération camerounaise qui n'a pas été
totalement correcte avec Boris. Ses déplacements
n'ont pas tous été payés et il n'a pas joué le dernier
match avec sa sélection nationale.»

Fribourg Olympic repart avec seulement quatre
joueurs présents la saison passée (Dusan Mladjan,
Natan Jurkovitz, Jérémy Jaunin et Boris Mbala).
»Avec le budget disponible, nous avons réussi à
construire la meilleure équipe possible, sans faire
de folie ni de surenchère. Par exemple, le salaire

de nos quatre étrangers représente 60% du salaire
des trois meilleurs Suisses de Genève», compare
Petar Aleksic.

L'homme fort de Saint-Léonard présente son
effectif.

 MENEUR: GÉRER LE TEMPO
Chad Timberlake, arrivé cet été en provenance

des Lions de Genève, apparaît comme un titulaire
aux yeux de son entraîneur. Avec son remplaçant
attitré, JérémyJaunin, il va occuper un rôle extrê-
mement important au sein du dispositif fribour-
geois. «Ils seront les playmakers de l'équipe.
J'attends de leur part qu'ils contrôlent le tempo
et qu'ils jouent de manière intelligente. Ils devront
savoir lire le jeu, trouver les mismatch favorables
(n.d.l.r.: avantage de l'attaquant sur son défen-
seur) et appeler les systèmes adéquats.» Des
meneurs distributeurs avant tout, mais il ne faut
pas oublier que les deux peuvent également sco-
res. «S'ils ont de l'espace, ils sont aussi capables
de pénétrer dans la raquette pour sanctionner
l'adversaire.»

 ARRIÈRE: SHOOTER SOUS CONTRÔLE
Les deux arrières étaient déjà présents l'année

passée. Il s'agit de Dusan Mladjan et Boris Mbala.
Deux joueurs au profil radicalement différent. Le
premier est un pur sniper, tandis que le Gruérien
apporte de la dureté défensive et beaucoup d'éner-
gie. »Les deux amènent leur propre qualité quand
ils sont sur le terrain. Je leur demande d'être
également très disciplinés. Il ne faut pas qu'ils
shootent de n'importe quel endroit à n'importe
quel moment.»

Dans sa quatrième saison au plus haut niveau
suisse, Boris Mbala devra franchir un palier. «Il
aura plus de minutes de jeu. Je sais de quoi il est
capable sur un terrain. Le plus important sera de
rattraper son retard accumulé lors de la prépa-
ration. Il a réalisé de bons entraînements et deux
bons matches au tournoi d'Yverdon. Il doit conti-
nuer sur cette voie», encourage Petar Aleksic.

 AILIER: LE POSTE PHARE
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Voici le poste sur lequel Fribourg Olympic
devra dominer cette saison. Tant offensivement
que défensivement, Natan Jurkovitz et Slobodan

Miljanic vont amener toute leur
hargne et leur énorme débauche
d'énergie. «En plus de défendre
sur l'attaquant adverse, ils vont
prendre quelques rebonds impor-
tants. Je leur demande aussi de
jouer au poste et de pénétrer un
maximum dans la raquette, s'ils
ont l'avantage sur leur défenseur.»

Dans sa troisième année en LNA, Natan Jur-
kovitz va être amené à exploser cette saison. «Il
s'agit du joueur sur lequel mon staff va le plus
s'attarder cette saison. Je veux qu'il progresse
un maximum. Ce sera un grand challenge pour
lui. Il doit améliorer son mental, la tactique et
surtout contrôler son corps. Contrairement aux
deux dernières saisons, il devra éviter les bles-
sures.»

Le Fribourgeois de 22 ans a toutes les cartes
en main pour réaliser une grande saison.

 AILIER FORT: S'ÉCARTER
POUR MIEUX TIRER
Avec le départ d'Arnaud Cotture pour les Lions

de Genève, Fribourg Olympic n'a pas eu d'autre
choix que de modifier sa raquette. Le club a donc
jeté son dévolu sur le Canadien Murphy Burna-
towski, 26 ans. «Il a un profil très talentueux, il
peut jouer
au large et
au poste
bas. La
fiabilité
de son tir
et sa bonne men-
talité apportent un
plus à l'équipe. Il doit
cependant s'habituer à
jouer pour une équipe avec
des ambitions», déclare Petar
Aleksic. Ancien joueur des
Starwings de Bâle, avec les-
quels il a tourné à 20,5 points de
moyenne, Burnatowski (2,01 m) évo-
luait l'année passée en première
division chypriote. «Il aura un rôle
important dans notre système, il
sera très important pour nous de lui

donner le ballon dans
les meilleures condi-
tions possibles.»

Quand le Canadien
ira s'asseoir sur le banc,
Petar Aleksic décalera Jur-
kovitz ou Miljanic au

poste 4. «Ils ont tous les deux le pro-
fil pour jouer sur les deux positions.

Ils apporteront de la défense, du re-
bond et de la vitesse. Pour le jeu en
transition, ils vont se montrer très
dangereux.»

 PIVOT: LA CARTE TOURÉ
La recrue phare de Fribourg Olympic

s'appelle Babacar Touré. L'ancien double meil-
leur joueur du cham-
pionnat de Suisse
avec Union Neuchâ-
tel a déposé ses va-
lises à Saint-Léonard
au milieu de l'été. Le
moins que l'on
puisse dire, c'est
que son nouvel en-
traîneur apparait
plus que ravi. «On
l'appelle "le géné-
ral" ou "Senegal
Mamba" dixit le
coach assistant, An-
drej Stimac (en hom-
mage à la star Kobe
Bryant surnommée

"Black Mamba"). Il parle en défense, il donne
tout sur le terrain et il réalise un gros travail
pour retrouver toutes ses capacités.» Joueur de
Riviera Lakers en Ligue B lors du précédent
exercice, le Sénégalais (2,05 m) ne s'entraînait
que trois fois par semaine. «Je ne me fais pas de
souci pour lui. Je sais qu'il va réaliser une grande
saison. Que ce soit en défense ou en attaque, il

sera au centre de nos systèmes. Capable
de jouer poste bas comme à cinq mètres
du panier, il pourra libérer des espaces

pour ses coéquipiers.»
Pour l'instant, mis à part le jeune

Schommer, Petar Aleksic ne possède pas
dans son contingent une rotation pour reposer

son pivot. Alain Dénervaud, directeur technique
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d'Olympic, confirme que le club est à la re-
cherche d'un intérieur suisse pour compléter
l'effectif. «Nous sommes actuellement en
contact avec Mohamed Souare (25 ans). Il a
évolué avec Meyrin en Ligue B et Winterthour
en Ligue A. Il possède une belle puissance.
Même s'il mesure moins de deux mètres, il
compense avec son caractère sur le ter-

rain.»

Olympic veut gagner au moins un trophée
Après une saison sans titre, Fribourg Olympic veut
au moins glaner un trophée cette année. «Nous
allons tout mettre en oeuvre pour ne pas réaliser
une saison blanche. Un trophée, au minimum,
serait une belle récompense», avoue Petar
Aleksic. Une fois encore, la concurrence sera rude.

«L'équipe qui se
montrera la plus
constante mentale-
ment et physique-
ment sera cham-
pionne.» PETAR ALEKSIC

Neuchâtel, Genève, Lugano et Monthey vont se
dresser sur la route des Fribourgeois. Cependant,
pour le coach monténégrin, aucun favori ne se
dégage pour l'instant. «La saison, play-off com-
pris, dure huit mois. l'équipe qui se montrera la
plus constante mentalement et physiquement sera
championne.» Dans ce cas-là, le travail de fond
effectué par l'entraîneur apparaît comme primor-
dial. «L'équipe doit être prête à tout moment dans
la saison. Il ne faut pas se brûler trop vite ni
arriver en retard ou louper le bon wagon. Tout est
dans la gestion», explique Petar Aleksic.

Samedi, Fribourg Olympic se déplace à la
Riveraine pour y affronter Union Neuchâtel. Un
premier match de championnat toujours particu-
lier. de sens qu'il y a beaucoup d'impatience chez

les joueurs. Certains peuvent être nerveux
avant ce type de rencontre. Il faudra bien
commencer et déjà jouer avec un bon rythme.
Neuchâtel possède un effectif impressionnant
avec ses douze joueurs professionnels.» Jurkovitz
& Cie devront donc réaliser un match accompli
pour l'emporter. MS

CONTINGENT

Meneurs: Chad Timberlake (USA), Jérémy Jaunin, Victor Desponds.

Arrières: Dusan Mladjan, Boris Mbala.

Ailiers: Natan Jurkovitz, Slobodan Miljanic (MNE), Jérémy Ebenda.

Ailiers forts: Murphy Burnatowski (CAN), Dylan Schommer.

Pivot: Babacar Touré (SEN).

Entraîneur: Petar Aleksic, assisté d'Andrej Stimac.
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Avec
Burnatowski
(en blanc, a g.)
et Toure, FO

a largement
renforce
son secteur
inteneur
MICHEL DUVOISIN LA

REG ION NORD VAUDOIS

Avec
Burnatowski
(en blanc, à g.)
et Touré, FO

a largement
renforcé
son secteur
intérieur.
MICHEL DUVOISIN 7 LA

RÉGION NORD VAUDOIS
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Basketball
Olympic startet in der
Rolle des Jägers in die
neue NLA-Saison.
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Vom Gejagten zum Jäger
Auf dem Papier sind einige Teams an Olympic vorbeigezogen. Trotzdem
können Freiburgs Basketballer jedem Gegner gefährlich werden.

Frank Stettle r

BASKETBALL Die Zeiten, als Re-
kordmeister Freiburg Olympic
im Schweizer Männer-Basket-
ball klarer Branchenleader war,
sind zumindest vorderhand
vorbei. Bereits vergangene Sai-
son blieb die Mannschaft von
Trainer Petar Aleksic im Play-
off-Halbfinal an Genf hängen,
nachdem sie in der Qualifika-
tion noch vorneweg marschiert
war. Über den Sommer haben
sich nun die Kräfteverhältnisse,
zumindest auf dem Papier, wei-
ter verschoben. Die Freiburger
hatten insbesondere im Sektor
der Schweizer Spieler mit den
Abgängen von Captain Arnaud
Cotture (zu Genf), Westher Mol-
teni (Lugano) und Eric Fongu
(Neuenburg) einen Aderlass zu
verzeichnen.

Noch ein Schweizer gesucht
«Meister Monthey, Genf, Neu-

enburg und auch Lugano haben
alle eine breite Bank und starke
Schweizer Spieler, insbesonde-
re auf den Positionen unter dem
Korb», analysiert Aleksic. Ge-
nau das Spiel in der Nähe der
Körbe bereitet den Freiburgern
hingegen die grössten Sorgen.
Mit dem Senegalesen Babacar
Tour - dem wertvollsten NLA-
Spieler früherer Jahre und zu-
letzt in der NLB bei Vevey tätig
- sowie Natan Jurkovitz und
dem ebenfalls neuen Kanadier
Murphy Burnatowski stehen
zwar einige gross gewachsene
Spieler im Kader. Ausfälle kön-
nen aber kaum kompensiert
werden. Aus diesem Grund ist
Olympic auch noch auf der Su-
che nach einem weiteren

Schweizer Spieler, um dieses
Trio zu entlasten. Aleksic ist zu-
versichtlich, dass der Club im
Verlauf der Saison fündig wer-
den wird.
Kräfte konzentrierter

Sind jedoch alle Spieler ein-
satzbereit, stellt Olympic auch
so ein respektables Team, ob-
wohl es nicht mehr die Tiefe der
letzten Jahre aufweist. «Ich
werde mit acht Spielern rotieren
müssen», sagt Aleksic, der
eigentlich neun Spieler präfe-
rieren würde. Aktuell hat er
aber nur acht Stammspieler im
Team, die mit Junioren ergänzt
werden. Junioren, die noch kei-
ne tragende Rolle spielen kön-
nen. Das hat zur Folge, dass ei-

nige Spieler pro Spiel weit über
30 Minuten im Einsatz stehen
werden. Auch das ist eine Ent-
wicklung, die Aleksic so nicht
als wünschenswert erachtet.

Starkes Ausländer-Quartett
Trotz dem Verlust einiger

Teamstützen ist der Trainer mit
seinem Kader aber zufrieden.
Das gilt speziell für die vier Aus-
länder um den Rückkehrer Slo-
bodan Miljanic. «Sie alle haben
kleinere Saläre akzeptiert, als
sie im Vergleich bei der Konkur-
renz kassieren könnten. Ihre
Erfahrung wird wertvoll sein.»
Geholfen hätte gewiss auch die
Routine und Klasse eines Jona-
than Kazadi, der nach seinem
Frankreich-Abstecher (tempo-
rär) in die Schweiz zurückge-
kehrt ist. Weil ihm Olympic kei-
ne Ausstiegsklausel gewähren
wollte, unterschrieb der lang-

jährige Freiburger bei Monthey.
«Ich bin immer noch sauer, dass
er nicht bei uns ist», räumt
Aleksic ein. «Aber mit dieser
Klausel konnten wir ihn nicht
zurücknehmen.»

Es liege nun an den verbliebe-
nen Schweizer Spielern, Verant-
wortung zu übernehmen. «Sie
werden der Schlüssel zum Er-
folg sein.» Vorab von Sniper Du-
san Mladjan und Jurkovitz wird
abhängen, ob Olympic eine er-
folgreiche Saison spielen kön-
nen wird. Denn das Ziel von
Aleksic ist klar: «Ich will einen
Titel.» Dabei denkt der Bosnier
natürlich in erster Linie an die
Meisterschaft. Um dies zu errei-
chen, gelte es, im richtigen Mo-
ment in Form zu sein. «Letzte
Saison haben wir die Qualifika-
tion dominiert, und am Ende
standen wir mit leeren Händen
da. Diesmal ist es mir lieber,
dass wir siegen, wenn es wirk-
lich darauf ankommt.» Es sei
kein Nachteil, als viert- oder
fünftklassiertes Team in die
Playoffs zu starten. «Der Heim-
vorteil ist überbewertet.»

Gleich Standortbestimmung
Die Rolle von Olympic hat

sich also verändert. Die Freibur-
ger sind nicht mehr die Gejag-
ten, sondern neu die Jäger. «Wir
können jedem NLA-Team ge-
fährlich werden», sagt Aleksic
bestimmt. «Wir stellen eine so-
lide Mannschaft, haben aber
gleichzeitig unsere Schwächen.
Deshalb müssen wir smarter
sein als die anderen.»

In der Vorbereitung zeigten
die Freiburger mit guten Resul-
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taten gegen französische Teams
und NLA-Konkurrenz, dass sie
auf einem guten Weg sind. Ein
erster Gradmesser wird so-
gleich der Saisonauftakt mor-
gen bei Neuenburg sein, das
neu vom letztjährigen Olympic-
Assistenztrainer Vladimir Ru-
zicic gecoacht wird. «Er weiss
natürlich, wie wir spielen. Wir
werden versuchen, den Spiel-
rhythmus zu kontrollieren.»

Er sei ganz zuversichtlich für
die «härteste Saison Olympics
seit langem», wie Aleksic sagt.
Um in dieser zu reüssieren, lege
er das Hauptaugenmerk zu-
nächst auf die drei Schlagworte
Fokus, Konzentration und
Motivation.

-

Der neue Kanadier Murphy Burnatowski ist einer von Olympics Schlüsselspielern. Alain
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Basketball-NLA
Vizemeister Genf
richtet mit der
grossen Kelle an

Im Frühling musste sich
Genf im Playoff-Final

dem BBC Monthey noch ge-
schlagen geben, nun steigt es
als Favorit in die NLA-Saison
2017/18. Mit den Ex-Freibur-
gern Arnaud Cotture, Roberto
Kovac und Marko Mladjan ist
der Vizemeister besonders in
Sachen Schweizer Spieler erst-
klassig besetzt. Zu den gröss-
ten Widersachern werden si-

SAISON 2017/18
Kader Freiburg Olympic
Boris Mbala (Jg. 96/190 cm/Pos.12),

Ebenda (98/195/4), Jaun in

(91/170/1), Sloboda n Miljanic (neu,
MOT/90/200/3,4/Peja, KOS), Murphy
Burnatowski (neu, CAN/91/200/3,4,
Nikosia, CYP), Dusan Mladjan

(86/198/2,3), Babacar Toure (neu,
SEN/85/205/4,5/ Vevey, NLB), Victor
Desponds (98/180/1), Dylan Schommer

cherlich der Titelverteidiger
aus dem Wallis - neu mit Ex-
Olympic-Captain Jonathan
Kazadi -, Neuenburg, Lugano
und Freiburg gehören.

Hinter diesen fünf Teams
dürfte sich in der auf zwölf
Equipen aufgestockten NLA
ziemlich schnell eine Kluft auf-
tun. Mannschaften wie Basel,
Massagno, Boncourt oder die
beiden Aufsteiger Pully-Lau-
sanne und Riviera Lakers (ehe-
mals Vevey) sind bis auf die
Ausländerpositionen zumeist
deutlich schwächer besetzt.
Trotzdem warnt Olympic-Trai-
ner Petar Aleksic davor, die

(97/203/4,5), David Fosserat (96/193/22),
Chad Tim berlake (neu, USA/84/193/1,2/
Genf, NLA), Natan Jurkovitz (95/202/3,4).
Trainer: Petar Aleksic. Assistent: Andrei
Stimac.

Abgänge: Derek Wright (USA, Rilski, BUL),
Westher Molteni (Lugano), Travis Taylor
(USA, Rilski, BUL), Eric Fongue (Neuen-
burg), Arnaud Cotture (Genf), Stan
Leemans (leper, BEL), TRoran Brown
(USA, Villars-sur-Gläne), Justin Roberson
(USA, Massagno).

vermeintlich «Kleineren» auf
die leichte Schulter zu nehmen.
«Gerade zu Hause können die-
se Teams immer für eine Über-
raschung gut sein.»

Nicht einfach sei die Aus-
gangslage auch deshalb, weil
von den zwölf Teams nicht we-
niger als acht mit einem neuen
Trainer in die Meisterschaft
starten, darunter Boncourt mit
dem langjährigen Elfic-Trainer
Romain Gaspoz. «Ein neuer
Trainer bedeutet gleichzeitig
eine neue Philosophie. Darauf
gilt es, reagieren zu können»,
sagt Aleksic. fs
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Elfic mehr denn je in der Favoritenrolle
Mit dem neuen Trainer Laurent Plassard und Marielle Giroud
ist Elfic Freiburg in der NLA der Frauen das Mass der Dinge.

Frank Stettle r
BASKETBALL Erstmals seit sie-
ben Jahren startet das Frauen-
NLA-Team von Elfic Freiburg
morgen Samstag mit einem
neuen Trainer in die Saison.
Auf Romain Gaspoz, mit dem
Elfic unter Berücksichtigung
seiner Möglichkeiten «nur» 2011
den Meistertitel und zweimal
den Ligacup (2016/2017) gewon-
nen hat, folgt Laurent Plassard.
Der 52-jährige Franzose ist seit
Jahren in der Schweiz wohn-
haft unter trainierte unter an-
derem während sechs Jahren
das NLA-Team aus Martigny.
Für die Freiburgerinnen ist es
so etwas wie ein Neustart, auch
wenn Plassard nicht alles über
den Haufen werfen will. «Die
Basis stimmt, ich werde des-
halb im Zeichen der Kontinuität
arbeiten. Aber natürlich werde
ich einen persönlichen Touch
einbringen und die eine oder
andere Anpassung im Spiel vor-
nehmen.» Verteidigen und ren-
nen: So lautet die Philosophie
des Franzosen zusammenge-
fasst. «Wichtig ist, dass wir in
der Defensive stark sind, ag-
gressiv agieren - und dann kon-
tern, indem wir den Ball teilen.
Ich will ein Kollektiv auf dem
Parkett sehen.»
Triple muss das Ziel sein

Plassard weiss selbstredend
um die eklatante Schwäche El-
fics der letzten Jahre, in den
entscheidenden Momenten
das Maximum abrufen zu kön-
nen. Seit dem letzten Meisterti-
tel 2011 stand Freiburg immer
im Playoff-Final, teils als klarer
Favorit, scheiterte aber immer
wieder an seinen Nerven. So

auch im Cup, wo es im April im
Endspiel gegen Winterthur
eine gänzlich unerwartete Nie-
derlage absetzte. Legt der Fran-
zose deshalb ein besonderes
Augenmerk auf den mentalen
Aspekt? «Ich würde in diesem
Zusammenhang nicht vom
Mentalen sprechen, sondern
vom Selbstvertrauen. Das müs-
sen wir uns im Training er-
arbeiten, damit wir auf dem
Feld nicht zu viel überlegen.
Wenn wir wissen, was im Spiel
zu tun ist, haben wir auch das
nötige Selbstvertrauen.»

Elfic geht mehr denn je als Fa-
vorit in die Saison. Mit Marielle
Giroud konnte von Serienmeis-
ter H&ios, der nun definitiv
kleinere Brötchen backen wird,
die zurzeit wohl beste Schwei-
zer Spielerin verpflichtet wer-
den. Zusammen mit Alexia Rol
und Aggressivleaderin Nancy
Fora bürgt sie für Qualität, die
kein anderes Team bei den
Schweizerinnen so aufweisen
kann. «Wir sind die Gejagten.
Dessen sind wir uns bewusst,
und wir werden damit umge-
hen können», sagt Plassard. Al-
les andere als der Titel - und
auch der Gewinn der zwei Cup-
Wettbewerbe - wäre für Elfic
eine immense Enttäuschung,
auch wenn der Franzose Genf
und Troistorrents als Konkur-
renten auf dem Zettel hat.
Noch fehlt eine Ausländerin

Im Heimspiel gegen Pully
morgen Samstag wird Elfic

Freiburg wohl mit nur einer
Ausländerin - der Belgierin
No&nie Mayomobo - auflau-
fen. Die ursprünglich ver-

pflichtete Amerikanerin Kay-
lin Williams verliess den Club
Anfang Woche, nachdem sie
sich nicht wirklich integrieren
konnte. «Wir sind intensiv auf
der Suche nach einer Spielerin
für die Center-Position.»

Die neue Spielerin soll spä-
testens nächste Woche präsen-
tiert werden können, damit sie
noch bis zum ersten Spiel im
Eurocup gegen Venedig (11. Ok-
tober) integriert werden kann.
Ein Wettbewerb, der Plassard
am Herzen liegt. «Für uns ist
der Eurocup eine gute Mög-
lichkeit, gegen stärkere Teams
Fortschritte zu erzielen. Wir
sind Wettkämpfer und werden
kein Spiel im Voraus verloren
geben.»

SAISON 2017/18
Kader Elfic Freiburg
Alexia Rol (Jg. 89/181 cm/Pos. 2,3),
Noänie Mayombo (neu/BEL/91/170/1,2/
Hastanesi/TUR), Marielle Giroud (neu/
87/183/4,5/Hälios),Tiffanie Zali
(95/182/3,4), Nancy Fora (97/176/1,2),

Yeinny Dihigo Bravo (96/181/4,5). Camille
Delaquis (98/171/1,2), Marlene Zimmer-
mann (99/169/2,3), Elea Jacquot
(01/184/3,4), Alyson Perriard (97/171/2,3),

Malorie Nein (98/176/2,3), Marie Butty
(98/174/2,3).

Trainer: Laurent Plassard (neu).
Assistentin: Ja mila Studer (neu).
Abgänge: Jazmine Davis (USA, Enea AZS

Poznan, POL), Breanna Brock (USA,
Istanbulgucu, TUR), Caroline Turin

(Rücktritt), Marina Lugt (Pully), Romain
Gaspoz (Trainer, BC Boncourt).
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BASKET Sono parecchie le novità nel massimo campionato femminile

Bellinzona e Riva pronte
per una nuova stagione

r

RI

Nell'anno del ritorno
della retrocessione
diretta le ticinesi
approcciano il torneo
con aspettative diverse.
Il Bellinzona punta in alto,
mentre il Mari Riva proverà
a sorprendere grazie
a grinta ed entusiasmo.
MARCO GALLI

Ai nastri di partenza in questo
weekend anche il massimo cam-
pionato femminile, con le due rap-
presentanti ticinesi vogliose di far
bene, anche se con differenti forze
in campo. Il Juice Bellinzona ap-
pare attrezzato per puntare ad un
torneo da protagonista, il Mari Riva
dovrà cercare di tenere duro e spe-
rare che le giovanissime possano
maturare a sufficienza per puntare

trodurre la retrocessione: non ci
sono playout, l'ultima della classifi-
ca andrà in Serie B. Così perlomeno
dovrebbe essere, ma francamente
dubitiamo che ciò avverrà, visto
che dalla lega cadetta nessuna
compagine vuole approdare in A.
Quindi, di fatto (salvo clamorosi
ripensamenti) si rimarrà fermi al
palo, con otto squadre in A (dopo il
ritiro del Kanti Aarau).

Partiamo dal Bellinzona, che ha
innanzitutto ingaggiato due for-
ti americane, trattasi di Chastity
Reed (giocatrice proveniente dal

Nella foto in alto il Juice Bellinzona, in quella in basso il Mari Riva. (Crinari e GdP) campionato rumeno, ma che ha ac-
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cumulato grande esperienza anche
in altre società di grido) e Jessica
Jackson (temibile tiratrice, detiene
il record assoluto di punti dell'Ar-
kansas University). Torna a tempo
pieno la Voumard (sarà preziosa la
sua esperienza), che con la Fran-
scella e la Sohm (quando avrà re-
cuperato dal suo infortunio) potrà
garantire molta sostanza al gioco
capitolino. Nel Bellinzona ci sarà
anche una terza straniera (grazie al
nuovo regolamento del "2+1") che
farà rotazione con una delle due
americane. Si tratta dell'italiana
Beatrice Younga, non eccelsa tecni-
camente ma grintosa quanto basta
quando si tratta di giocare fisico.

Mancherebbe la ciliegina sulla
torta, ossia la Avila Lopez, che per il
momento resta ai box per impegni
professionali. Dovesse decidere di
rientrare nei ranghi, allora la squa-
dra (già interessante) diventerebbe
altamente competitiva. Dirigenti e
staff tecnico - alla guida del team
ci sarà di nuovo Walter Bernasconi
che si è visto sospendere la famosa
squalifica dello scorso gennaio -
puntano ai playoff.

Bernasconi: «IL team è buono»
Coach Bernasconi sa di avere in

mano un buon team: «Cercheremo
di fare del nostro meglio per rispet-
tare i piani voluti dai dirigenti e
dal nuovo sponsor. Il fatto di poter
finalmente allenare dalle 12 alle 14
ragazze ci permetterà di preparare
meglio le partite. La qualità del gio-
co aumenterà».

Il presidente Antoine Banfi è
pure fiducioso: «Non dico che vo-
gliamo diventare il Bellinzona dei
bei tempi, ora sarebbe prematuro
pensarla in questo modo. Siamo
però sulla buona strada per po-
ter formare una squadra in grado
di darci delle belle soddisfazioni,
pur consapevoli che il campionato
sarà difficile. Non lasceremo nulla
di intentato, professionalizzeremo
per quanto possibile la società con
nuovi innesti dirigenziali, per darci
una mano a livello organizzativo,
ma non solo».

Montini: «C'è entusiasmo»
Il Mari Riva è come detto giova-

nissimo, non ha centimetri da far

valere, ma tanto entusiasmo da
vendere. Nuove le straniere, che
sono le americane Elan Brown e
Kelly Moten. Le ha volute coach
Valter Montini, che ha visto in loro
due grandi lavoratrici per il col-
lettivo. Sul fronte svizzero il team
appare davvero troppo verde, non
sembra - almeno per il momento
- esserci una giocatrice in grado di
garantire una giusta dose di espe-
rienza. L'unica che potrebbe dare
un po' di fisicità dovrebbe essere la
Polite, che però è attualmente in-
fortunata.

C'è comunque del talento, spe-
cie in Marta Augugliaro. Spetterà
alle varie Giannoni, Kerkhof, Ghi-
dossi ed Equati cercare di spalleg-
giarla al meglio, per darle il giusto
supporto. Insomma, lasciamoci
sorprendere, anche se sarà difficile
emergere visto che la concorrenza
si annuncia agguerrita anche sul
fondo classifica. Valter Montini ne
è consapevole ed è realista, ma cer-

cherà di far quadrare ugualmente i
conti nel migliore dei modi: «Sap-
piamo che abbiamo un team con
pochi centimetri da far valere, per-
tanto cercheremo di colmare que-
sto gap con una giusta dose di ag-
gressività, giocando senza sprecare
troppi palloni. Pressione per lottare
contro la retrocessione? Forse, ma
dobbiamo trasformarla in positi-
vità per affrontare al meglio ogni
impegno».

Il presidente Markesch sottoli-
nea il fatto che: «La nostra società
da tempo sta lavorando con le gio-
vani. Il titolo nazionale Under 19
vinto la scorsa stagione ci ha dato
un grande impulso e speriamo che
questo successo possa dare grande
energia e fiducia alla nostra squa-
dra. Abbiamo un'età media di 18
anni, ma ciò non ci preoccupa, anzi
ci stimola a voler far bene. Se le no-
stre ragazze sapranno lottare con
la giusta grinta, potremo rendere la
vita difficile a qualche squadra».

la rosa del Bellinzona

LA SQUADRA

Chastity Reed USA/2001, 185 cm

Miryam Sohm S/1995, 180 cm

Daroa Voimard S/1990, 170 cm

Letizia Bordoli S/1991, 175 cm

Aline Ndombele S/1994, 170 cm

Ottavia Lamprecht S/1999, 173 cm

Alessia Bianda S/1996, 178 cm

Alice Albertini S/1998, 165 cm

Sofia Franscella S/1990, 165 cm

Jessica Jackson USA/1995, 173 cm

Elizabeth Mossi S/1999, 192 cm

Beatrice Younga ITA/1997, 183 cm

LO STAFF

Walter Bernasconi allenatore

la rosa del Riva

LA SQUADRA

Kelly Moten

Marta Augugliaro

Irene Sebastiani

Margherita Brussolo

Valentina Caccivio

Federica Ghidossi

Alice Polite

Sara Equati

Zoe Kerkhof

Elan Brown

Lea Giannoni

Maddalena Cavadini

Alessandra Iocchi

USA/1993, 173 cm

S/2000, 168 cm

S/1999, 174 cm

S/1998, 166 cm

S/2000, 175 cm

S/2000, 163 cm

S/1999, 179 cm

S/1998, 164 cm

S/1998, 176 cm

USA/1991, 173 cm

S/1999, 171 cm

S/1999, 176 cm

S/2000, 175 cm

LO STAFF

Valter Montini allenatore
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BASKET I LNA FEMMINILE

Con fiducia e ambizione

Quantita, certo, ma "mie qualita
di Dario Mec' Bernasconi

Anche a Bellinzona è tutto
pronto per la nuova
stagione. Con un gruppo
rinnovato: 'Puntiamo
a un posto tra le prime 4:

È nella sede di Juicemediacloud
a Locarno, la casa del nuovo
sponsor principale che dà pure il
nome alla formazione allenata
da Walter Bernasconi, che il Bel-
linzona Basket si presenta alla
stampa alla vigilia dell'inizio
della stagione agonistica.
«Sappiamo di non avere un bud-
get elevato come altre società -
dice il presidente Antoine Ban-

-. Parliamo di 120mila franchi,
che cercheremo di farci bastare.
E durante l'estate ci siamo rin-

forzati, con due statunitensi di
valore come Chastidy Reed, che
vanta esperienza un po' ovun-
que, avendo giocato nella Wba,
in Australia e in Romania, e Jes-
sica Jackson, proveniente dal-
l'Università dell'Arkansas, dove
si è messa in luce come una delle
giocatrici più forti. Poi è arrivata
anche un'italiana, quella Beatri-
ce Younga che ha giocato a
Como e che si è trasferita in Tici-
no. Sul fronte delle svizzere è
rientrata Ottavia Lamprecht,
mentre sono arrivate Daria Vou-
mard e Letizia Bordoli a com-
pletare il roster. Quanto alle par-
tenze, se ne sono andate Gerva-
soni e Manenti e Avila-Lopez,

anche se non escludo che possa
tornare».
Gli obiettivi sono piuttosto am-
biziosi. «Siamo al via di questa
nuova stagione con un gruppo di
quattordici ragazze e questa è la
prima novità, viste le fatiche, ri-
spetto lo scorso campionato. E
Puntiamo in alto, a un posto fra
le prime quattro. Come è già sta-
to detto, quest'anno torna la re-
legazione, senza contare il 2+1 in
fatto di straniere. Una decisione

che (contrariamente a quanto è
stato sentito e riportato, ndr) è
stata presa dalla Camera della
Lega di A e B. Noi eravamo con-
trari, ma la maggioranza vince.
Quindi ci adattiamo».
Non solo sport. «Il secondo tra-

II PkLSS

i
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guardo è quello già annunciato
della ristrutturazione societa-
ria: abbiamo vissuto un'estate
densa di problemi, ma alla fine
ne siamo usciti e da lì bisogna
ripartire. Abbiamo riconferma-
to Walter Bernasconi e questa è
una garanzia di continuità,
dopo le vicissitudini dello scor-
so campionato. Infine un grazie
a tutti quanti collaborano a fa-

vore della società: dal Munici-
pio, con cui stiamo discutendo
per realizzare importanti si-
nergie, a tutti gli sponsor, da
quelli principali a quelli minori
ma comunque importanti, sen-
za dimenticare il comitato, i vo-
lontari e i genitori, senza i quali
sarebbe impossibile esistere».
Alla presentazione è intervenu-
to pure il vicepresidente di

Swissbasketball Claudio Fran-
scella, presente anche in quali-
tà di genitore di una delle gio-
catrici bellinzonesi, il quale ha
sottolineando l'importanza del
basket femminile in Ticino, in-
sistendo pure sulla volontà del-
la Federazione di riuscire a
mettere in campo una A dieci
squadre nell'immediato futuro.

WALTER BERNASCONI

Non ho mai avuto un contingente così'

5

Coach e straniere TI-PRESS/SCOLARI

Walter Bernasconi: sei di nuovo
al timone. Con quale spirito?
«Innanzitutto ringrazio la socie-
tà per aver confermato la sua fi-
ducia, ciò che fa sì che la mia mo-

tivazione sia ancor maggiore.
Poi, quest' anno, con ben 14 ragaz-
ze posso contare sul contingente
più importante che abbia mai
avuto. Finalmente... Perché solo
io so quanto abbiamo penato nel-
la scorsa stagione, quando agli
allenamenti di ragazze magari ce

n'erano solo sei... Questo è un
gruppo rinforzato anche da due
straniere di ottima levatura e da
giocatrici con maggiore espe-
rienza. Credo che siamo sulla
buona strada per migliorare la
posizione dello scorso anno, an-
che se pure le altre squadre si
sono rinforzate».
Tecnicamente cosa manca? «Di-
ciamo che ho una squadra che
mi permette molte scelte tatti-
che. Poi sarà il campo a eviden-
ziare eventuali carenze, ma noi ci
siamo».

Di questo nuovo gruppo, Sofia
Franscella è il capitano. «Que-
st'anno c'è tanto entusiasmo e,
per me, anche maggior libertà:
avendo concluso gli studi, ho un
peso in meno. Poi ci sono nuovi
stimoli e il rientro di Daria è uno
di questi, oltre la volontà della so-
cietà di pensare in grande».
Sul piano del gioco? «Avrò delle
compagne in grado di aiutarmi
maggiormente. Possiamo conta-
re su due straniere di ottimo li-
vello e queste sono cose impor-
tanti. Il fatto, poi, di poterci alle-
nare al completo è un grande sal-
to qualitativo. Era difficile prepa-
rare le partite, eseguire gli sche-
mi e trovare i ritmi partita alle-
nandoci in sole sei o sette. Benefi-
ci che valgono per tutte e permet-
tono una crescita costante della
squadra, poiché tutte saranno
capaci di tenere il campo». MEC
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