1 /1
Route d’Englisberg 5
CH-1763 Granges-Paccot

T +41 26 469 06 00
F +41 26 469 06 10

info@swissbasketball.ch
www.swiss.basketball

PRESS
REVIEW
29.04.2019

Date: 29.04.2019

Hauptausgabe
20 minutes Lausanne
1001 Lausanne
021/ 621 87 87
www.20min.ch/ro

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 103'546
Parution: 5x/semaine

Page: 24
Surface: 25'707 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73335847
Coupure Page: 1/1

Jérémy Jaunin, un ancien
Lion comblé ave Fribourg
BASKETBALL Samedi à

Bienne, Olympic a raflé

devant 6000 spectateurs
sa 9e Coupe de Suisse
contre les Genevois.
Lors de la finale masculine, il
y avait des Genevois comblés.
Ceux qui portaient le maillot
d'un Fribourg Olympic victorieux 82-73. Parmi eux, Jérémy

Jaunin a pu savourer son 3e
sacre dans cette compétition.
- Jérémy Jaunin, quelle saveur
a cette nouvelle Coupe?

- Celle-là, gagnée face à mon
ex-club, devant 6000 spectateurs, elle est vraiment belle.
C'est la première fois que je
parviens à défendre un titre. Il
nous reste désormais le championnat, mais là, ça s'annonce
encore plus difficile...

- Vous avez remporté une fi-

nale un peu bizarre, qui aurait
très bien pu tourner de l'autre
côté en fin de match, non?

- On a fait un peu les bobets à
la fin du 3e quart en encaissant
un 16-0! Mais heureusement
qu'on était à +14! Je pense que
notre aventure en Champions

COLe meneur de jeu genevois des Fribourgeois (à dr.) se plaît au sein du club de Saint-Léonard. -KEY

Retrouvez sur notre app toute l'actualité et les résultats du basket suisse et de la NBA.

sans cette campagne euro- retrouver ensemble avec Fri- est encore loin. On a six
péenne, on aurait perdu.
- Un autre Genevois est heureux: Florian Steinmann, qui
n'avait jamais gagné une Coupe
ailleurs qu'avec les Lions.

- Il est vrai qu'on avait déjà

bourg où on est soudés, où on
défend bien et où notre collectif nous permet d'avoir toutes
nos chances.
- Et maintenant, place aux
play-off, où vous restez sur

remporté la Coupe avec les
Lions en 2014 et là, cinq ans

deux succès contre Genève...

League nous a aidés à rester
dans le match. Je suis sûr que

plus tard, cela fait plaisir de se

Genève en finale, mais on en

- L'idée serait de rencontrer

matches avant de les rencon-

trer, à commencer par Boncourt qui nous a battus dans
notre salle cette saison. On
doit continuer sur notre dynamique. Mais ce n'est pas parce
qu'on a gagné la Coupe qu'on
va être champion à la fin de la
saison. -CHRISTIAN MAILLARD, BIENNE
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Winterthour a remis ça
BASKETBALL

Personne n'avait

oublié cette finale de Coupe il
y a deux ans à l'Arena de Genève, où Elfic avait laissé filer
le trophée dans les ultimes instants. L'histoire a une fois de

plus été cruelle avec les Fri-

f

bourgeoises! Alexia Rol, Ma-

rielle Giroud et les filles de
Saint-Léonard ont cette fois-ci
glissé sur le parquet de la Tis-

sot Arena de Bienne, alors
qu'elles avaient fait la course
en tête. Comme en 2017, les Fri-

bourgeoises se sont inclinées
face à un Winterthour revenu
de nulle part pour recoller au

score à 2 minutes de la fin.
C'est à 2 secondes du gong que
Nicolette Gilday a inscrit le panier victorieux (58-56). Après
2017, il

s'agit du deuxième

sacre pour Winterthour, qui a
réussi cet exploit avec uniquement six joueuses! -cMA, BIENNE

Les Zurichoises exultent elles ont créé la surprise samedi. -KEYSTONE
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Gioie di coppa
BASKET. Nella giornata di sabato si

sono svolte a Bienne le finali di Coppa Svizzera. In campo maschile il
successo è andato all'Olympic (8273 sui Lions di Ginevra), mentre tra
le donne a gioire è stato il Winter-

thur (58-56 sull'Elfic Friborgo).
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Basketball

Fribourg maîtrise les Lions pour
s'adjuger la Coupe de Suisse
Rebecca Garcia Bienne

Samedi soir, les

Fribourgeois ont
défendu leur titre en
battant les Lions de
Genève 82-73 en
finale de la Coupe
de Suisse

force mentale de ses joueurs. «Je Humphrey, le top scorer des
suis fier de gagner comme cela, Lions, avant de poursuivre: «Ils
avec du caractère.»
sont venus nous chercher physiquement.» Petar Aleksic reconUne démonstration
naît que le plan de jeu à trois me-

Douze points d'avance: l'écart neurs rapides a passablement
était trop grand pour que les bouleversé sa tactique. «Ils ont

spectateurs. L'équipe tenante du

Lions puissent prendre l'avantage joué vite sans contrôler.» Pas de
pour de bon. Fribourg Olympic a quoi passer l'épaule et arracher le
beau avoir perdu ses armes au titre.
troisième quart-temps en prenant
16 points sans en inscrire aucun, Intensité renouvelée
l'équipe n'en reste pas moins pro- L'intensité était bien présente tout
fessionnelle. Elle a su relever la au long du match. Arnaud Cotture
tête au moment où elle en avait le a jeté le ballon sur le cadre après
plus besoin. «Au final, cela revient une faute, et s'est valu les huées
à qui se bat le plus», résume Timo- du public. En face, Natan Jurko-

Genève 82-73. La glace de la Tissot

«surréel» selon son coach

Le spectacle promis a bel et bien

eu lieu. Fribourg a remporté la
Patrick Baumann Cup, soit la
Coupe de Suisse de basketball, sa-

medi soir devant près de 6000

titre est venue à bout des Lions de thy Derksen, auteur d'un match vitz n'hésitait pas à brandir le

Arena a laissé place à du parquet (19 points inscrits et 8 rebonds).
pour permettre un match passion- Pour le joueur qui est arrivé en
nant. Si les Fribourgeois pen- seconde partie de championnat, il
saient avoir vite enterré le match y a de quoi être fier de cette
en menant de 12 points à la mi- équipe fribourgeoise. À noter par
temps, c'était sans compter sur le exemple: la prestation défensive
sursaut d'orgueil des Genevois. Ils

ont réalisé un époustouflant troisième quart-temps durant lequel

ils ont marqué 23 points pour
n'en encaisser que 9. Insuffisant
pour venir à bout de cette équipe
de Fribourg disciplinée. «Contre

poing après ses paniers: de quoi
témoigner de la compétitivité de
chacun. «C'est clair qu'ils ont joué
davantage de parties difficiles que
nous», analyse Vedran Bosnic.

Pour l'entraîneur des Lions,
l'expérience européenne de Fribourg Olympic leur a permis de

«Je suis fier de

gérer la pression avec sérénité. Et

gagner comme

ce, malgré les Lions qui pous-

cela, avec du

caractère»

de bonnes équipes comme cela, il Petar Aleksic
faut rester concentré durant qua- Entraîneur de Fribourg Olympic

saient. Au final, c'est aujourd'hui
Fribourg qui bat Genève dans ce
choc devenu classique au sein du
basketball suisse. L'heure était samedi aux félicitations des uns et
des autres, mais la saison est en-

rante minutes», tranche Vedran
core loin d'être terminée. Tant
Bosnic, l'entraîneur de la forma- de cette équipe victorieuse. «Ils Olympic que les Lions ont faim de
tion genevoise. Du côté de l'autre ont mis une très grande pression titres.
banc, Petar Aleksic soulignait la sur le ballon», relève Markel
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Auteurs d'une performance solide, les joueurs de Fribourg Olympic peuvent savourer un succès mérité. KEYSTONE

Elfic est resté figé
Même ville, mais résultat
différent. Les joueuses d'Elfic
Fribourg n'ont pas su se défaire
de Winterthour en finale de
Coupe. Elles ont perdu 58-56
après avoir pourtant mené de
neuf points au milieu de la
partie. L'entame du match était
poussive de part et d'autre, mais
chaque équipe a ensuite déroulé
son jeu. Les Fribourgeoises

d'abord, en montrant une
magnifique circulation de balle
malheureusement soldée par
des tirs parfois trop maladroits.
Winterthour ensuite, qui a su
profiter des moments de
faiblesse de son adversaire. «On

se fait avoir dans le money time
sur des erreurs défensives. Ça
fait mal», lance Noémie
Mayombo, joueuse d'Elfic. Au
final, cette victoire de
Winterthour voit une Vaudoise

être sacrée championne de
Suisse. La Nyonnaise Camille
Rosset fait en effet partie de
cette formation zurichoise. Si
elle n'a pas joué samedi, elle
savait son équipe prête: «Nous
avons eu des demi-finales
compliquées, avec des
prolongations. Nous
connaissons les matches serrés»
lâche-t-elle. Au grand dam des
Fribourgeoises. R.G.
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Elfic est resté figé
Même ville, mais résultat
différent. Les joueuses d'Elfic
Fribourg n'ont pas su se défaire
de Winterthour en finale de
Coupe. Elles ont perdu 58-56
après avoir pourtant mené de
neuf points au milieu de la
partie. L'entame du match était
poussive de part et d'autre, mais
chaque équipe a ensuite déroulé
son jeu. Les Fribourgeoises

d'abord, en montrant une
magnifique circulation de balle
malheureusement soldée par
des tirs parfois trop maladroits.
Winterthour ensuite, qui a su
profiter des moments de
faiblesse de son adversaire. «On

se fait avoir dans le money time
sur des erreurs défensives. Ça
fait mal», lance Noémie
Mayombo, joueuse d'Elfic. Au
final, cette victoire de
Winterthour voit une Vaudoise

être sacrée championne de
Suisse. La Nyonnaise Camille
Rosset fait en effet partie de
cette formation zurichoise. Si
elle n'a pas joué samedi, elle
savait son équipe prête: «Nous
avons eu des demi-finales
compliquées, avec des
prolongations. Nous
connaissons les matches serrés»
lâche-t-elle. Au grand dam des
Fribourgeoises. R.G.
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La Tissot Arena, nouveau temple du ballon orange

Matthias Ka,er

AbF

Vnsketball Plus de 6000 supporters ont afflué, samedi, à la Tissot Arena de Bienne, pour voir les hommes de Fribourg Olympic et les dames de Winterthour soulever la Coupe de Suisse. Entre spectacle et sueur, Swiss Basketball a relevé un joli défi,
celui d'organiser son événement phare de l'année dans une ville plutôt tiède en matière de ballon orange. pages 2 et 3

LL

:
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Samedi, à la Tissot Arena, le basketball s'est présenté sous son plus beau jour, entre sport et spectacle. Avec leurs mots, les rappeurs toulousains Bigflo5 OH ont assuré leur part de show.

Quand le
basketball
fait son show
BASI(ETBALL Organisées pour la première fois
à la Tissot Arena, les finales de la Coupe de Suisse ont
autant ravi les amateurs que les profanes.
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tionale, il peine à trouver des battre jusqu'au bout. «C'est le
«Nous premier tournoi de la saison et
née, Bienne est deve- n'avons pas encore inscrit c'était important de gagner
nue la capitale suisse d'équipe pour l'année pro- pour emmagasiner de la con-

PAR RAFAEL ROIZ

espace d'une jour- joueurs de qualité.
du basketball. Samedi, à l'occasion de son 90e anniversaire, Swiss Basketball a
pris le risque d'organiser son
événement phare, les finales
de la Coupe de Suisse, dans un
lieu qui ne vibre que peu pour
le ballon orange. Pourtant, la
fête a été belle et la Tissot Arena a pris des airs de Madison
Square Garden new-yorkais.

chaine. La décision sera prise
dans les prochains jours. Nous
sommes encore à la recherche
de quelques joueurs et d'un entraîneur», avoue Sunarjo. «Un

fiance», glisse Molteni, qui ten-

tera également de mener son
équipe à la victoire ce week-

end, à Belgrade. «Cela va être
très compliqué. Les meilleures
équipes du monde seront préévénement comme celui-ci sentes. Mais ce sera un bon test
prouve qu'il existe un bel en- pour savoir si on peut rivaliser

gouement pour ce sport en avec les meilleurs.»

Suisse. Cela donne de la force
pour continuer à se battre afin
Jeu de lumières, shows de d'encore avoir une équipe de
danse, concerts, dj's, pom-pom haut niveau à Bienne.»
girls: rien n'a été oublié pour D'ailleurs, certains joueurs bique les spectateurs de tout âge ennois ont eu le privilège de
fouler de parquet de la Tissot
trouvent leur compte.

Il s'agit d'une consécration

et on va tout faire pour
Avant les finales, c'est sur la Arena la veille de la finale.
«C'est
vraiment
exceptionnel»,
pouvoir revenir à Bienne
place publique extérieure que
le spectacle a eu lieu avec les lance celui qui devrait abanà l'avenir."
très attendus tournois de 3 x 3. donner le rôle d'entraîneur
GIANCARLO SERGI
PRÉSIDENT DE SWISS BASKETBALL
Croisé pendant un match quali- pour se concentrer uniquement
sur
ses
tâches
de
présificatif, Jonathan Sunarjoe, président et entraîneur du Rapid dent. «La semaine dernière j'ai Dans une Tissot Arena garnie
assisté à une rencontre euroBienne Basket, a également été péenne à Milan, et pour moi, de plus de 6000 spectateurs, le
spectacle s'est autant situé
bluffé par le jeu rapide et phyles installations ici sont du
sique présenté. «C'est une dis- même niveau.»
cipline très spectaculaire.
Beaucoup de joueurs ont évo- Emmené par l'expérimenté
lué au plus haut niveau en Westher Molteni, qui a notam5 x 5 et certains arrivent à ment joué pour les Lugano Timieux exprimer leurs qualités gers et Fribourg Olympic, et
en 3 x 3», assure Sunarjo. «Le qui évolue actuellement à
jeu est plus rapide et les con- Union Neuchâtel, le Team Lautacts sont plus durs.»
sanne a écrasé la concurrence
et s'est adjugé haut la main le
Contraste avec la réalité
tournoi de 3 x 3. L'équipe vaudu basketball biennois
doise est la meilleure forma-

dans les gradins que sur le par-

quet. Avec deux équipes présentes dans les finales, les supporters fribourgeois ont fait le
déplacement en nombre et ont
poussé leurs favoris à chaque

panier. Confortablement installé en tribunes, le conseiller
municipal Cédric Némitz, directeur de la Formation, de la

culture et du sport, a égale-

ment été enthousiasmé par la
A l'occasion de cette fête du tion du pays et représente la ferveur des fans pour un sport
basketball, le moment était Suisse lors des tournois inter- dominé par des équipes rotout trouvé pour évoquer la si- nationaux.

mandes. «Je ne connaissais pas

tuation de ce sport à Bienne. Sport émergent, le 3 x 3 sera
Club phare de la ville, le RBB intégré aux JO de Tokyo en
est en proie à d'énormes diffi- 2020. Et, même si les chances
cultés sportives. Dernier du de qualification sont minces,
championnat de lre ligue na- l'équipe de Suisse compte se

trop le basketball, et c'est une
superbe découverte pour moi.
En plus, ça me fait particulière-

ment plaisir d'être dans une
Tissot Arena qui parle fran-
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çais», sourit-il.

Pour le président de Swiss Bas-

ketball, Giancarlo Sergi, cette
première édition a été un vrai
succès et, à entendre ses mots,
la ville de Bienne devrait à nou-

veau être l'hôte des finales de
la Coupe de Suisse l'année prochaine. «C'est vraiment exceptionnel. Je ne m'attendais pas à
un tel spectacle. Il s'agit d'une
consécration et on va tout faire
pour pouvoir revenir à Bienne à
l'avenir!» Alors, à tout bientôt.

LAI

Fribourg Olympic (en haut) et Winterthour se souviendront
de la Tissot Arena comme d'un lieu de victoire. KEYSTONE
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Olympic aime
«sa» Coupe et
ne s'en lasse pas
FINALE MESSIEURS Pour la troisième fois en quatre
ans, Fribourg Olympic s'adjuge la Coupe de Suisse.
Dans une finale renversante, les Fribourgeois font
parler leur expérience pour battre les Lions de Genève.
PAR FRANÇOIS ROSSIER LA LIBERTÉ

1 est 23h passées d'un bon amie: la Coupe de Suisse.
quart d'heure. Bigflo &Oli, Longtemps, Olympic a cumulé
invités pour clôturer la jour- les échecs et collectionné les
née des finales de la Coupe rendez-vous manqués dans
de Suisse, mettent le feu à la cette compétition qui n'autoTissot Arena. Plusieurs milliers rise aucun faux pas. Le bilan?
de spectateurs sont restés pour Seulement six Coupes de Suisse
jouer les prolongations, danser LIONS DE GENEVE - FRIBOURG
et chanter au rythme des rap- OLYMPIC 73-82 (16- 2120 -27 23-9 14-25)
Arena, Bienne: 6 070 spectateurs.
peurs toulousains. La défaite Tissot
Arbitres: Clivaz/Novakovic/Marmy.
surprise d'Elfic Fribourg (lire cicontre) semble oubliée. Fribourg Olympic a su redonner le

sourire aux nombreux fans fribourgeois en battant les Lions
de Genève dans une finale ren-

Lions de Genève: Humphrey (19 points),
Colter (14), Mark Mladjan (13), Kovac (9),
Padgett (2); Smith (11), Cotture (5), Tutonda.

Fribourg Olympic: Dusan Mladjan (6),
Touré (15), Derksen (19), Williamson (7),
Jurkovitz (14); Jaunin (3), Steinmann, Gravet
(3), Roberson (15).

Nous avons surtout montré
que lorsque ça compte

Olympic gagne!"
PHILIPPE DE GOTTRAU
PRÉSIDENT DE FRIBOURG OLYMPIC

«Cette victoire récompense le
projet d'une saison. Nous savions que nous allions connaî-

tre un creux à cause de la
Coupe d'Europe. La Coupe de la

Ligue nous a échappé mais

en plus de 50 ans d'existence. nous n'avons pas paniqué. En
versante (82-73).
Les Elfes ont séché leurs larmes Mais le rythme s'est sérieuse- gagnant le week-end précédent

et se mêlent à la fête. Tout à
leur bonheur, après un tour
d'honneur empli d'émotions,
Babacar Touré et ses coéqui-

ment accéléré ces quatre der- à Genève en championnat et
nières années où les Fribour- samedi à Bienne, nous étions
geois se sont réconciliés avec la prêts au bon moment. Nous
Coupe en soulevant le trophée avons surtout montré que lors-

piers, la Coupe brandie à bout à trois reprises, dont samedi, que ça compte Olympic ga58 ans jour pour jour après sa gne!», commente le président
de bras, rejoignent Bigflo &
et les enfants au centre du ter- naissance, pour la neuveième Philippe de Gottrau, tout en of-

rain. Un final en apothéose fois de sa glorieuse histoire.
pour couronner une équipe qui

s'est découvert une nouvelle

frant une tournée de bières à
son équipe et son staff.

Avant de goûter au «meilleur
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sentiment de la saison avec la
qualification pour la Ligue des
Champions», à en croire Paul
Gravet, les Fribourgeois sont
passés par tous les états d'âme.
«Nous avons mené une bonne
partie du match (réd: jusqu'à
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tes), Genève et ses shooteurs Continuer sur la lancée
qui vivent et meurent par leur
Si «Jurko» et les Fribourgeois adresse - ont dû s'avouer vainont douté, ils ne se sont pas cus. «Nous avons fait le maxidésunis. Bien au contraire. Ha- mum, mais ce n'était pas as-

bitué, grâce à la Coupe d'Eu-

l'entraîneur

57-43 à la 25e), mais nous nous ments compliqués, Olympic a
sommes fait peur dans le troi- su réagir dans le dernier quart.
sième quart. Si nous étions à En gérant à merveille le temps
égalité, le partiel réussi par Ge- de jeu de ses hommes, l'entraînève (réd: 0-16) nous aurait neur Petar Aleksic, qui a brandi
tués, mais comme nous avions samedi son sixième trophée en
de l'avance, nous avons pu res- six ans à Fribourg, a pu comp-

De retour au sommet de son
art, Olympic n'a pas fini son

ter au contact malgré ce passage à vide», analyse Jérémy
Jaunin, après être allé enlacer
son père et son frère, chargés
de monter le podium. «Je me
suis dit: punaise, cela va être
compliqué», avoue Natan Jurkovitz, qui, pour son retour au

sez»,
souffle
rope, à se relever après des mo- Vedran Bo snic.

ter sur ses leaders pour resserrer la défense et passer
l'épaule en fin de match.
Tim Derksen, Justin Roberson
(11 points dans le dernier
quart) et Babacar Touré (7 re-

oeuvre. Dès samedi, les play-off
commencent et les Fribourgeois ont un autre trophée à dé-

fendre. Le plus beau, celui qui

couronne le champion et qui
récompense l'équipe la plus
complète. «On veut continuer
sur notre lancée», crie Jérémy
Jaunin, radieux. A l'heure d'attaquer le sprint final, tous les

voyants sont au vert. «Nous
bonds dans l'ultime période) sommes en pleine confiance et

ont ainsi fait passer le score de
jeu, a réussi un match plein 58-62 à la 33e à 73-66 à la 37e.
conclu sur le meilleur différen- En panne de réussite dans les
tiel de la rencontre (+20 lors- tirs extérieurs (1/10 à 3 points
dans les dix dernières minuqu'il était sur le terrain).

en pleine forme, confirme Paul
Gravet. Il est agréable de pouvoir concrétiser tout le travail
effectué cette saison.»
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Le Fribourgeois Andre Williamson s'envole dans le ciel de la Tissot Arena pour tenter de se défaire de la
défense du Genevois Arnaud Cotture. MATTHIAS KASER
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FINALE DAMES
Fin de match tragique pour Elfic Fribourg, qui perd une quatrième finale en cinq ans
ches. PIERRE SALINAS LA LIBERTÉ

Ce n'est pas une malédiction, le mot est
trop fort quand même. Le fait est
qu'Elfic Fribourg a la fâcheuse tendance
à perdre en finale de Coupe de Suisse.
Mais perdre en étant favori, ce qui
ajoute à la déception, à l'incompréhension presque. Après 2015, 2016 et 2017,
les Fribourgeoises se sont à nouveau
inclinées lors du match le plus médiatisé de la saison, 2018 étant l'exception
qui confirme la règle. Samedi, elles ont
fait la course en tête pendant près de
38 minutes avant de voir Winterthour,
déjà titré face à ces mêmes Elfes deux
ans plus tôt, leur souffler le trophée
sous le nez (58-56).
Souffler, vraiment? Disons que les
quelque 3000 spectateurs de la Tissot
Arena, dont certains étaient encore
bloqués à l'entrée au moment du coup

pas montrée à la hauteur offensivement. Car c'est d'abord en attaque que
les protégées de Jan Callewaert ont
tremblé, là où Winterthour, passé en
zone dès le début du deuxième quart, a
défendu comme si sa vie en dépendait.
Le plan de l'entraîneur zurichois? Imprimer beaucoup de pression sur les
meneuses fribourgeoises. Et si celles-ci
devaient franchir ce premier rideau malgré tout, les forcer à se casser les dents
sur Labrittney Jones, pivot américain
qui a tenu son rôle d'épouvantail à merveille. La tactique de Daniel Rasljic a
d'autant mieux fonctionné que les Elfes
ont connu un jour sans au tir, Alexia Rol
étant la seule à trouver la mire à longue
distance (2 sur 16 au total).

sans que les Fribourgeoises ne trouvent le temps de tenter quoi que ce
soit après son échec.
La surprise est parfaite, la revanche
déjà programmée. Dès dimanche en
effet, Elfic Fribourg et Winterthour
lutteront pour un nouveau titre, lors
d'une nouvelle finale: celle du championnat, au meilleur des cinq manBC WINTERTHOUR - ELFIC FRIBOURG 58-56
(11-18 16-13 14-13 17-12)

Tissot Arena, Bienne: 3000 spectateurs.
Arbitres: Mazzoni/Curty.
BC Winterthour: Sakica (3), Tomezzoli (6), Bosnjak
(2), Gilday (23), Jones (20); Sohm (4).

Elfic Fribourg: Giroud (8), Fora (5), Rol (12), Mayombo
(5), Ostarello (13); Zali (3), Tarakchian (10), Jacquot.

La revanche en play-off

Mais à Winterthour, les Américaines,
arrivées à Noël en lieu et place d'autres
d'envoi, ont senti le vent tourner
Américaines, sont au nombre de deux.
quand, engoncées dans leurs propres
Aux côtés de Labrittney Jones, Nicodoutes, Noémie Mayombo et ses
lette Gilday s'est montrée décisive elle
coéquipières, qui ont compté jusqu'à
aussi. Sans elle, point de salut. Après
9 points d'avance (11e, 11-20), ne sont 37 minutes et 56 secondes exactejamais parvenues à enfoncer le clou.
ment, Gilday permettait à ses couleurs
«Nous sommes restées dans un faux
de prendre pour la première fois l'avanrythme, un rythme qui n'est pas le
tage (54-53), avant de profiter du
nôtre mais le leur», soupire la capirebond offensif de sa compatriote pour
taine belge des Elfes.«Jamais nous
inscrire un tir primé que l'on qualifiera
12
n'avons trouvé de course: jouer sur une de destructeur (57-53). Déjà, personne
moitié de terrain, ce n'est pas notre
ne donnait plus cher de la peau des
truc. Jamais, non plus, nous n'avons
Elfes, qui auraient pourtant pu arracher
réussi à franchir la barre des dix points la prolongation si Samantha Ostarello,
d'avance, ce qui aurait pu constituer
après avoir inscrit le premier, n'avait
un déclic.»
pas manqué - de peu - son second lanNoémie Mayombo (5 points seulement) cer franc (57-56). Envoyée à son tour
Samantha Ostarello et les Elfes sont
fait profil d'autant plus bas qu'à
sur la ligne, Gilday en fera de même,
maudites en finale de la Coupe. KEYSTONE
l'image d'autres cadres, elle ne s'est
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Olympic aime
«sa» Coupe et
ne s'en lasse pas
FINALE MESSIEURS Pour la troisième fois en quatre
ans, Fribourg Olympic s'adjuge la Coupe de Suisse.
Dans une finale renversante, les Fribourgeois font
parler leur expérience pour battre les Lions de Genève.
PAR FRANÇOIS ROSSIER LA LIBERTÉ

est 23h passées d'un bon
quart d'heure. Bigflo &Oli,
1

invités pour clôturer la journée des finales de la Coupe

de Suisse, mettent le feu à la
Tissot Arena. Plusieurs milliers
de spectateurs sont restés pour
jouer les prolongations, danser

et chanter au rythme des rappeurs toulousains. La défaite
surprise d'Elfic Fribourg (lire cicontre) semble oubliée. Fribourg Olympic a su redonner le

sourire aux nombreux fans fribourgeois en battant les Lions
de Genève dans une finale ren-

amie: la Coupe de Suisse.
Longtemps, Olympic a cumulé «Cette victoire récompense le

les échecs et collectionné les projet d'une saison. Nous sarendez-vous

manqués

dans vions que nous allions connaî-

cette compétition qui n'auto- tre un creux à cause de la
rise aucun faux pas. Le bilan? Coupe d'Europe. La Coupe de la

Seulement six Coupes de Suisse Ligue nous a échappé mais

en plus de 50 ans d'existence.
Mais le rythme s'est sérieusement accéléré ces quatre dernières années où les Fribour-

piers, la Coupe brandie à bout
de bras, rejoignent Bigflo &
et les enfants au centre du ter-

rain. Un final en apothéose
pour couronner une équipe qui

prêts au bon moment. Nous

geois se sont réconciliés avec la
Coupe en soulevant le trophée avons surtout montré que lors-

à trois reprises, dont samedi, que ça compte Olympic ga58 ans jour pour jour après sa gne!», commente le président
naissance, pour la neuveième Philippe de Gottrau, tout en offrant une tournée de bières à
fois de sa glorieuse histoire.
son équipe et son staff

versante (82-73).
Les Elfes ont séché leurs larmes

et se mêlent à la fête. Tout à
leur bonheur, après un tour
d'honneur empli d'émotions,
Babacar Touré et ses coéqui-

nous n'avons pas paniqué. En
gagnant le week-end précédent
à Genève en championnat et
samedi à Bienne, nous étions

Nous avons surtout montré
que lorsque ça compte

Olympic gagne!"
PHILIPPE DE GOTTRAU
PRÉSIDENT DE FRIBOURG OLYMPIC

s'est découvert une nouvelle
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Le Fribourgeois Andre Williamson s'envole dans le ciel de la Tissot Arena pour tenter de se défaire de la
défense du Genevois Arnaud Cotture. MATTHIAS KÂSER
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Avant de goûter au «meilleur
sentiment de la saison avec la
qualification pour la Ligue des
Champions», à en croire Paul
Gravet, les Fribourgeois sont
passés par tous les états d'âme.
«Nous avons mené une bonne

partie du match (réd: jusqu'à
57-43 à la 25e), mais nous nous
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En panne de réussite dans les
tirs extérieurs (1/10 à 3 points
dans les dix dernières minutes), Genève et ses shooteurs qui vivent et meurent par leur
adresse - ont dû s'avouer vaincus. «Nous avons fait le maximum, mais ce n'était pas assez»,
souffle
l'entraîneur

sommes fait peur dans le troi- Vedran Bo snic.
sième quart. Si nous étions à De retour au sommet de son
égalité, le partiel réussi par Ge- art, Olympic n'a pas fini son

nève (réd: 0-16) nous aurait oeuvre. Dès samedi, les play-off
tués, mais comme nous avions commencent et les Fribourde l'avance, nous avons pu res- geois ont un autre trophée à déter au contact malgré ce pas- fendre. Le plus beau, celui qui

sage à vide», analyse Jérémy
Jaunin, après être allé enlacer
son père et son frère, chargés
de monter le podium. «Je me
suis dit: punaise, cela va être
compliqué», avoue Natan Jurkovitz, qui, pour son retour au

couronne le champion et qui
récompense l'équipe la plus
complète. «On veut continuer
sur notre lancée», crie Jérémy
Jaunin, radieux. A l'heure d'attaquer le sprint final, tous les

voyants sont au vert. «Nous
jeu, a réussi un match plein sommes en pleine confiance et

conclu sur le meilleur différen- en pleine forme, confirme Paul
tiel de la rencontre (+20 lors- Gravet. Il est agréable de pouqu'il était sur le terrain).
voir concrétiser tout le travail

Continuer sur la lancée
Si «Jurko» et les Fribourgeois

ont douté, ils ne se sont pas
désunis. Bien au contraire. Ha-

bitué, grâce à la Coupe d'Europe, à se relever après des mo-

ments compliqués, Olympic a
su réagir dans le dernier quart.
En gérant à merveille le temps
de jeu de ses hommes, l'entraî-

effectué cette saison.»
LIONS DE GENEVE - FRIBOURG
OLYMPIC 73-82 (16- 2120 -27 23-9 14-25)

Tissot Arena, Bienne: 6 070 spectateurs.
Arbitres: Clivaz/Novakovic/Marmy.
Lions de Genève: Humphrey (19 points),
Colter (14), Mark Mladjan (13), Kovac (9),
Padgett (2); Smith (11), Cotture (5), Tutonda.

Fribourg Olympic: Dusan Mladjan (6),
Touré (15), Derksen (19), Williamson (7),
Jurkovitz (14); Jaunin (3), Steinmann, Gravet
(3), Roberson (15).

neur Petar Aleksic, qui a brandi
samedi son sixième trophée en
six ans à Fribourg, a pu compter sur ses leaders pour resserrer la défense et passer
l'épaule en fin de match.
Tim Derksen, Justin Roberson
(11 points dans le dernier

quart) et Babacar Touré (7 re-

bonds dans l'ultime période)
ont ainsi fait passer le score de
58-62 à la 33e à 73-66 à la 37e.
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FINALE DAMES
Fin de match tragique pour Elfic Fribourg, qui perd une quatrième finale en cinq ans
Ce n'est pas une malédiction, le mot est
trop fort quand même. Le fait est
qu'Elfic Fribourg a la fâcheuse tendance
à perdre en finale de Coupe de Suisse.
Mais perdre en étant favori, ce qui
ajoute à la déception, à l'incompréhension presque. Après 2015, 2016 et 2017,
les Fribourgeoises se sont à nouveau
inclinées lors du match le plus médiatisé de la saison, 2018 étant l'exception
qui confirme la règle. Samedi, elles ont
fait la course en tête pendant près de
38 minutes avant de voir Winterthour,
déjà titré face à ces mêmes Elfes deux
ans plus tôt, leur souffler le trophée
sous le nez (58-56).
Souffler, vraiment? Disons que les
quelque 3000 spectateurs de la Tissot
Arena, dont certains étaient encore
bloqués à l'entrée au moment du coup

ment. Car c'est d'abord en attaque que
les protégées de Jan Callewaert ont
tremblé, là où Winterthour, passé en
zone dès le début du deuxième quart, a
défendu comme si sa vie en dépendait.
Le plan de l'entraîneur zurichois? Imprimer beaucoup de pression sur les
meneuses fribourgeoises. Et si celles-ci

vent le temps de tenter quoi que ce
soit après son échec.
La surprise est parfaite, la revanche
déjà programmée. Dès dimanche en
effet, Elfic Fribourg et Winterthour
lutteront pour un nouveau titre, lors
d'une nouvelle finale: celle du championnat, au meilleur des cinq man-

devaient franchir ce premier rideau mal- ches. PIERRE SALINAS LA LIBERTÉ
BC WINTERTHOUR - ELFIC FRIBOURG 58-56
gré tout, les forcer à se casser les dents
(11-18 16-13 14-13 17-12)
sur Labrittney Jones, pivot américain
Tissot Arena, Bienne: 3000 spectateurs.
qui a tenu son rôle d'épouvantail à mer- Arbitres: Mazzoni/Curty.
veille. La tactique de Daniel Rasljic a
BC Winterthour: Sakica (3), Tomezzoli (6), Bosnjak
d'autant mieux fonctionné que les Elfes (2), Gilday (23), Jones (20); Sohm (4).
Elfic Fribourg: Giroud (8), Fora (5), Rol (12), Mayombo
ont connu un jour sans au tir, Alexia Rol (5), Ostarello (13); Zali (3), Tarakchian (10), Jacquot.
étant la seule à trouver la mire à longue
distance (2 sur 16 au total).

La revanche en play-off

Mais à Winterthour, les Américaines,
arrivées à Noël en lieu et place d'autres
Américaines, sont au nombre de deux.
Aux côtés de Labrittney Jones, Nicolette Gilday s'est montrée décisive elle
aussi. Sans elle, point de salut. Après
9 points d'avance (11e, 11-20), ne sont
37 minutes et 56 secondes exactejamais parvenues à enfoncer le clou.
ment, Gilday permettait à ses couleurs
«Nous sommes restées dans un faux
de prendre pour la première fois l'avanrythme, un rythme qui n'est pas le
tage (54-53), avant de profiter du
nôtre mais le leur», soupire la capirebond offensif de sa compatriote pour
taine belge des Elfes.«Jamais nous
n'avons trouvé de course: jouer sur une inscrire un tir primé que l'on qualifiera
12
de destructeur (57-53). Déjà, personne
moitié de terrain, ce n'est pas notre
truc. Jamais, non plus, nous n'avons
ne donnait plus cher de la peau des
réussi à franchir la barre des dix points Elfes, qui auraient pourtant pu arracher
d'avance, ce qui aurait pu constituer
la prolongation si Samantha Ostarello,
un déclic.»
après avoir inscrit le premier, n'avait
Noémie Mayombo (5 points seulement) pas manqué - de peu - son second lanfait profil d'autant plus bas qu'à
cer franc (57-56). Envoyée à son tour
Samantha Ostarello et les Elfes sont
l'image d'autres cadres, elle ne s'est
sur la ligne, Gilday en fera de même,
maudites en finale de la Coupe. KEYSTONE
pas montrée à la hauteur offensivesans que les Fribourgeoises ne trou-

d'envoi, ont senti le vent tourner
quand, engoncées dans leurs propres
doutes, Noémie Mayombo et ses
coéquipières, qui ont compté jusqu'à
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Battu, M
Saint-Prex
est encore dos au mur

BASKET Dimanche, au Cherrat, les Red Devils ont été distancés par un Meyrin bien plus

réaliste (49-74). Morges Saint-Prex est désormais condamné à l'exploit.
PAR ELIAS BAILLIF

la Mot
Evrard Atcho n'a jamais trouvé la solution pour prendre l'arrière-garde genevoise de vitesse. MICHEL PERRET
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plus tôt dans la semaine, trations individuelles flirtant
dans nos colonnes, avec les lignes afin d'accéder au
Michel Perrin, l'entraî- cercle. Souvent, les joueurs sorneur des Red Devils, taient de l'aire de jeu.
avait identifié la clé du match:
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«Vider les têtes»
«Nos points forts, c'est-à-dire
nos snipers et notre force à l'in-

térieur, n'ont pas été dedans
aujourd'hui (ndlr: dimanche),

profiter des espaces accordés Troisième quart décisif

constatait Michel Perrin. Il faut
débandade, oublier ce match. On ne l'a pas
rin pour tirer et convertir les l'équipe du Cherrat limitait la joué.» Cette défaite où l'adresse
trois points. Dès le début de la casse à la pause, ne comptant a déserté les Red Devils raprencontre, Morges Saint-Prex qu'un retard de sept unités. Au pelle furieusement le premier
usait de cette filière de jeu. rayon des points positifs, les match des quarts de finale conPourtant, les tirs débouchaient meilleurs joueurs adverses, tre Winterthour. Morges Saintinlassablement sur des ratés. A Cabot et Lefranc n'avaient mar- Prex se retrouve d'ailleurs dans
la mi-temps, les Red Devils affi- qué aucun point, bien muselés la même position: il ne peut
chaient un ahurissant 8% de par la défense morgienne. La plus perdre, sous peine de se reréussite dans l'exercice.
sortie de leur mutisme n'en se- trouver en vacances.
«On va essayer juste de vider les
rait que plus terrible...
Dès la reprise, les deux compè- têtes comme on l'a fait avant
par la défense de zone de Mey- Malgré

cette

res multipliaient les réalisa- Winterthour. Il n'y a rien de
tions, créditant les Genevois spécial à travailler. On sait ce
d'un avantage qui ne faisait qu'on a à faire. On connaît les
Nos snipers et notre force

que s'étendre. En l'espace d'un forces en face. Il faut attaquer

à l'intérieur n'ont pas

quart, les visiteurs portaient le match en position d'outsileur avance à 26 points. Pour sa der», prévoit l'entraîneur des

été dedans."
MICHEL PERRIN
COACH DES RED DEVILS

part, Morges Saint-Prex ne pou- Saint-Preyards.
vait s'appuyer sur aucun
joueur capable de sonner la ré- LA FICHE DU MATCH

volte à temps. «On est une
A cette absence absolue de équipe où quand, offensiveprospérité à longue distance, il
fallait également ajouter la tare
d'un lancer franc raté sur deux
et bon nombre de tentatives in-

ment, les choses ne tournent
pas bien, on a tendance à bais-

ser la tête», reconnaissait le
coach Michel Perrin. Finale-

fructueuses dans la raquette. ment, quand Julien Rahier reGêné à l'intérieur par la dé- trouvait un semblant de réusfense meyrinoise, Morges site, il était trop tard depuis
Saint-Prex devait prendre le ris- bien longtemps.
que de se lancer dans des péné-

49 MORGES SAINT-PREX

(1410 916)

Morges: Erard (2 points), Conus (6),
Rahier (12), Walther (1), Roman, Steiner
(5), Souare (8), Charles (3), Atcho (6),
Winston (3), N'Deurbelaou, Martinez (3).

Entraîneur: Michel Perrin
Meyrin: Lefranc (12), Burkhardt (2),
Tukama (9), Ouerghi (8), Cabot Simaro
(15), Guscetti, Habersaat (6), Margot
(13), Barapila (9), Weilenmann, Ouedraogo.

Entraîneur: Alain Maissen

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 33/112

Date: 29.04.2019

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'971
Parution: 5x/semaine

Page: 11
Surface: 11'760 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73341728
Coupure Page: 1/1

Le BBC Nyon

marche
sur Villars
ARCHIVES SIGFREDO HARO

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Alain Attallah est satisfait.

BASKET
Les Nyonnais
ont signé une

prestation quasiparfaite (95-57).

pitaine nyonnais William
Van Rooij. Nous avons réussi

à imposer notre rythme et
notre intensité, tout en remplissant les objectifs que

l'on avait: courir, prendre
les rebonds et bloquer Larry
Slaughter, leur Américain.»

Le BBC Nyon n'a pas fait les

choses à moitié pour son Finir le travail à Villars
premier match de demi-fi- A l'abri dès la mi-temps (56nale dans ces play -off. Oppo- 28), le BBC Nyon a ensuite

sés à Villars Basket, les pen- déroulé, tout en se permetsionnaires du Rocher ont tant de faire souffler ses calivré une prestation pleine dres en fin de match. «Tout

et sans fausse note. Revan- sera à refaire samedi prochards après leur défaite en chain dans leur salle, préfinale l'an dernier face à vient l'entraîneur nyonnais
cette même équipe, les Alain Attallah. À ce niveau
hommes d'Alain Attallah se de compétition, toutes les
sont largement imposés équipes se connaissent.
après un début de match ca- C'est la qualité d'exécution
qui fait la différence. Il faut
non.
«On savait que l'on devait être au rendez-vous en resabsolument bien commen- tant concentrés sur ce que
cer, et on l'a fait, relève le ca- l'on peut contrôler.» FD
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Le Nyon Basket Féminin
fonce vers le Final Four
BASKET Dimanche, les Nyonnaises ont composté leur billet pour le
dernier carré en battant les Wildcats M23 en demi-finale retour (76-52).

Jenna Müllauer et les Nyonnaises pourraient rencontrer Aarau en finale
dans une semaine, pour une revanche de l'an dernier. ARCH. SIGFREDO HARO

Près d'une année après leur titre ment disputé (18-15). Dès le (ndlr dimanche)», explique Fran
de championnes suisses de LNB, deuxième, les joueuses du Nyon Leon Sedano. Au retour des vesles joueuses de Fran Leon Sedano Basket féminin ont fait parler tiaires, loin d'être rassasiées, les
n'ont pas perdu de leur superbe. leur supériorité pour mener 47- Nyonnaises ont poursuivi avec
Dans ce match retour des quarts 31 à la mi-temps. Très adroites et la même intensité pour finalede finale de LNB, les Nyonnaises proposant un beau jeu collectif, ment s'imposer sur le score de
ont, comme lors du match aller, les pensionnaires du Rocher 76-52.
largement surclassé leurs adver- évoluaient ce dimanche dans
saires (76-52). «Je suis très satis- une autre catégorie que l'équipe «Rester très concentrés»
fait de l'équipe. Après notre titre adverse.
Si la performance de dimanche
de l'année passée, l'objectif était «L'effectif de douze joueuses me permet aux locales de rêver
au minimum d'atteindre les permet de faire de nombreuses d'un deuxième sacre, le coach
demi-finales cette année, et c'est rotations durant le match. nyonnais préfère ne pas s'emchose faite», confiait le coach Même s'il y a toujours quelques baller: «Nous nous rapprochons
nyonnais.
détails à peaufiner, dans l'en- en effet d'un second titre d'affiDans ce match à sens unique, semble, l'équipe avait un très lée, mais il faut absolument resseul le premier quart fut réelle- bon niveau de jeu aujourd'hui ter très concentrés car nous pou-
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vons tout perdre sur un mauvais
match.» Le week-end prochain,
les Nyonnaises entameront leur
Final Four. Si le lieu reste encore

à définir, l'adversaire des pensionnaires du Rocher est pour sa
part connu. En demi-finale, elles
seront opposées à Blonay Basket
et il est certain que les joueuses
du Nyon Basket Féminin auront

à coeur d'écrire une nouvelle
page de l'histoire du club. JGD

Camille Rosset
titrée en Swiss Cup
Avant de jouer leur demifinale retour dimanche, plusieurs Nyonnaises avaient
fait le déplacement à Bienne,
samedi, pour les finales de la
Patrick Baumann Swiss Cup.
La raison? Elles étaient
venues soutenir leur ancienne
partenaire et amie Camille
Rosset, qui disputait cette
finale sous les couleurs de
Winterthour. Et les Zurichoises sont parvenues à créer
l'exploit face à Elfic Fribourg.
Menées tout au long de la
partie, elles ont repris la tête
à deux minutes de la fin du
match pour ne plus jamais
la lâcher. Camille Rosset aura
l'occasion de remporter un
nouveau titre puisque Winterthour entame dimanche sa
finale de play-off contre ces
mêmes Fribourgeoises. RB
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Olympic

aime sa
Coupe

BASKETBALL Fribourg
Olympic s'est adjugé la Coupe
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de Suisse, devant un nombre
record de 6070 spectateurs
dans les gradins de la patinoire
de Bienne, pour la troisième fois
en quatre ans. Dans une finale
renversante, les Fribourgeois
ont fait parler leur expérience,
européenne notamment,
et leur collectif pour battre
les Lions de Genève (82-73).
Après la défaite surprise d'Elfic
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Fribourg, battu sur le fil par
Winterthour comme en 2017
dans la finale féminine, l'équipe
de Petar Aleksic a su redonner
le sourire aux nombreux supporters fribourgeois qui avaient
effectué samedi le déplacement
du Seeland. Arrivé en février,
Derksen a été élu homme
du match.
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Pour la troisième fois en quatre ans, Fribourg Olympic s'adjuge la Coupe de Suisse. Dans une finale renversante à Bienne, les Fribourgeois font parler leurexpérience et leur collectif pour battre les Lions de Genève

OLY PIC TIENT A SA NOUVELLE A IE

e

Le capitaine

Touré brandit la Coupe de Suim devant les enfants et ses coéquipiers. Un final en apothéose. KeystOne

«FRANÇOIS ROSSIER, BIENNE

de Suisse.
Longtemps, Olympic a cumulé les échecs
Finale masculine » Il est 23 heures passées d'un bon quart d'heure. Bigflo & Ofi, et collectionné les rendez-vous manqués
invités pour clôturer la journée des finales dans cette compétition qui n'autorise aude la Coupe de Suisse, mettent le feu à la Tis- cun faux pas. Le bilan? «Seulement» six

sot Arena. Plusieurs milliers de spectateurs Coupes de Suisse en plus de 50 ans d'exis-

sont restés pour jouer les prolongations, tence. Mais le rythme s'est sérieusement
danser et chanter au rythme des rappeurs accéléré ces quatre dernières années où les
toulousains. La défaite surprise d'Elfic Fri- Fribourgeois se sont réconciliés avec la
bourg (lire ci-contre) semble oubliée. Fri- Coupe en soulevant le trophée à trois rebourg Olympic a su redonner le sourire aux prises, dont samedi, 58 ans jour pour jour
nombreux fans fribourgeois en battant les après sa naissance, pour la 9e fois de sa gloLions de Genève dans une finale renversante rieuse histoire.
(82-73).

Les elfes ont séché leurs larmes et se Le projet d'une saison

mêlent à la fête. Tout à leur bonheur, après
un tour d'honneur empli d'émotions, Babacar Touré et ses coéquipiers, la coupe brandie à bout de bras, rejoignent Bigfio &Oli et
les enfants au centre du terrain. Un final en
apothéose pour couronner une équipe qui
s'est découvert une nouvelle amie: la Coupe

«Cette victoire récompense le projet d'une

saison. Nous savions que nous allions
connaître un creux à cause de la Coupe
d'Europe. La Coupe de la ligue nous a
échappé mais nous n'avons pas paniqué.

En gagnant samedi passé à Genève en
championnat et aujourd'hui (samedi, ndlr)
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à Bienne, nous étions prêts au bon moment.
Nous avons surtout montré que lorsque ça
compte, Olympic gagne! », commente le
président Philippe de Gottrau, tout en offrant une tournée de bières à son équipe et
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pic a su réagir dans le dernier quart. En
gérant à merveille le temps de jeu de ses
hommes, Petar Aleksic, qui a brandi same-

di son sixième trophée en six ans à Fribourg, a pu compter sur ses leaders pour

son staff.
resserrer la défense et passer l'épaule en fin
Avant de goûter au «meilleur sentiment de match. Tim Derksen (lire ci-dessous),

de la saison avec la qualification pour la Justin Roberson (11 points dans le dernier
Ligue des champions», à en croire Paul quart) et Babacar Touré (7 rebonds dans
Gravet, les Fribourgeois sont passés par l'ultime période) ont ainsi fait passer le'
tous les états d'âme. «Nous avons mené une score de 58-62 à la 33e à 73-66 à la 37e.

bonne partie du match (jusqu'à 57-43 à la

En panne de réussite dans les tirs exté-

25e, ndlr), mais nous nous sommes fait peur rieurs (1/10 à 3 points dans les dix der-

dans le quart. Si nous étions à égalité, le nières minutes), Genève et ses shooteurs partiel réussi par Genève (0-161, ndlr) nous qui vivent et meurent par leur adresse - ont

aurait tués, mais comme nous avions de dû s'avouer vaincus. «Nous avons fait le
l'avance, nous avons pu rester au contact maximum, mais ce n'était pas assez»,

souffle l'entraîneur Vedran Bosnic.
De retour au sommet de son art, Olymson frère, chargés de monter le podium. «Je pic n'a pas fini son oeuvre. Dès samedi, les
me suis dit: punaise, cela va être compli- play-off commencent et les Fribourgeois
qué», avoue Natan Jurkovitz, qui, pour son ont un autre trophée à défendre. Le plus
malgré ce passage à vide», analyse Jérémy

Jaunin, après être allé enlacer son père et

retour au jeu, a réussi un match plein beau, celui qui couronne le champion et
conclu sur le meilleur différentiel de la ren- qui récompense l'équipe la plus complète.
«On veut continuer sur notre lancée», crie
contre (+20 lorsqu'il était sur le terrain).

Jérémy Jaunin, radieux. A l'heure d'atta-

Continuer sur la lancée
Si Jurko et les Fribourgeois ont douté, ils ne
se sont pas désunis. Bien au contraire. Habitué, grâce à la Coupe d'Europe, à se relever après des moments compliqués, Olym-

quer le sprint final, tous les voyants sont au
vert. «Nous sommes en pleine confiance et

en pleine forme, confirme Paul Gravet. Il
est agréable de pouvoir concrétiser tout le
travail effectué cette saison.»
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COMMENTAIRE

Merci l'Europe, et à bientôt
Elle est à l'origine de quelques nuits
blanches, quand elle ne lui a pas fait
broyer du noir. Sans parler des cheveux gris, déjà nombreux sur la tête du
président Philippe de Gottrau. Parce
que le prestige a un prix, elle a coûté
beaucoup de sous - plus du double
que prévu - mais aussi passablement
de forces. Sans elle en effet, gageons
qu'Olympic ne serait pas tombé devant Massagno et Boncourt, l'automne
venu. Sans doute n'aurait-il pas perdu
en demi-finale de la Coupe de la ligue,
au coeur de l'hiver, non plus.
Elle, c'est l'Europe, un continent que
le club fribourgeois a redécouvert, dix
ans après, et sur lequel il ne pensait
pas s'attarder avant de fêter une qualification aussi étonnante qu'historique
pour la phase de poules de la Ligue
des champions. Le cadeau aurait pu
être empoisonné. Et s'il l'a été au
début, il s'est avéré bénéfique par la
suite, tous les joueurs s'accordant à
dire qu'ils n'auraient pas remporté
une deuxième Coupe de Suisse

d'affilée sans cette expérience inestimable sur la scène continentale.
Olympic a coulé à pic à Thessalonique,
craqué à Nanterre, ramé à Tenerife,
mais a comblé 17 points de retard face
aux géants turcs de Sakarya et obligé
Venise à disputer une prolongation.
Autant d'aventures ou de mésaventures qui ne lui ont pas fait perdre son
calme ni la boule quand, en fin de
troisième quart, samedi à Bienne,
les Lions de Genève lui infligeaient un
partiel de 16-0 pour prendre les devants. De par sa taille, la Tissot Arena
et ses 6000 spectateurs auraient pu
en intimider plus d'un. Or qui s'est
fait houspiller par le «mur» des ultras
d'Holon ou a gagné sous les sifflets
de la salle de Bonn ne peut s'émouvoir
d'un petit supplément d'âme.
Au contraire.

Telle l'hirondelle, l'Europe a fait le
printemps d'Olympic. Merci et à bientôt, car l'Europe reviendra. L'été prochain déjà.

LIONS DE GENÈVE -

FRIBOURG OLYMPIC 73-82
(16-21 20-27 23-9 14-25). Tissot Arena, Bienne.
6070 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Novakovic et
Marmy. Notes: Genève sans Koozic (blessé), Olym-

pic sans Desponds (blessé). Fautes: 23 contre
chaque équipe. Faute antisportive à Kovac (7e),
faute technique au banc d'Olympic (25e). Sorti
pour 5 fautes: Smith (39e). Balles perdues: 11 par
chaque équipe.
Genève
Humphrey

Coter
Srbith
Mladjan M.
Cotture
Tutonda
Kovac
Padgett

Totaux
FR Olympic
Mladjan D.
Jaunin
Steinmann
Gravet
Touré
Derksen
Roberson
Williamson
Jurkovitz

Totaux

pts

tirs

19
14

9
2

7/15
6/12
4/14
4/11
2/3
0/0
3/12
1/2

73

27/69

11

13
5
0

pts

3pts
3/6
2/6
0/6
1/3
0/0
0/0
3/9
0/0

tirs 3pts
2/9

3

1/4
0/0

0/3
1/3
0/0

1/1

1/1

5/10
8/14

1/3

15
19
15

4/11

3/5
14
6/10
82 30/64
7

1/2

7
5

4 39
0 36

4
8
6
0
5
0

5
1

0
0

29
27
18

0/0
1
0/0
1
37
0/0
0 13
9/30 10/15 39 11 200

6
0
3

If reb pd min
2/3
0/0
3/3
4/7

2/4
1/3
0/0
1/3

If reb pd min
2/2
3
0/0
0
0/0
1
0/2
0
4/9 12
1/2
8
6/6 3
1/2
7
1/2
6

4 32
0
0
0

13
7
8

2 32
3 30
4 25
0 26
3 27

7/20 15/25 43 16 200

PIERRE SALINAS

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 41/112

Date: 29.04.2019

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 38'423
Parution: 6x/semaine

Page: 22
Surface: 249'192 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73341687
Coupure Page: 4/7

Timothy Derksen, la pièce qui manquait
L'Américain n'a pas tardé à se rendre
indispensable. Samedi à Bienne, il fut
même élu homme du match.

relation compliquée avec mon coach.

Arrivé à la mi-février, Timothy Derksen ne

xième division espagnole et une demi-saison en Slovaquie. «J'ai la chance

devait être qu'un remplaçant de luxe. Un
étranger de réserve engagé «au cas où»...
Le licenciement quasi simultané de Chad
Timberlake l'a vite propulsé sous le feu des
projecteurs. De simple pièce du puzzle fri-

bourgeois, l'ailier américain s'est imposé
comme LA pièce manquante de Fribourg
Olympic dans sa version 2018-2019.
Joueur polyvalent qui allie finesse et
robustesse, Derksen, tantôt shooteur, passeur, défenseur ou rebondeur, n'a cessé de
bonifier l'équipe fribourgeoise. Samedi à
Bienne, il s'est montré tout simplement

brillant avec 19 points, 8 rebonds et 3
passes décisives. Elu meilleur joueur du
match, l'Américain de 25 ans peinait à
réaliser ce qui lui arrivait. «La saison passée, j'avais le pied cassé et j'entretenais une

Aujourd'hui (samedi, ndlr), je remporte
mon premier titre chez les pros!» lâche
Derksen, qui a passé deux ans en deu-

d'appartenir à un grand
groupe. Si j'ai reçu cette
montre, dit-il en mon-

l'excellence et même la formation puisqu'il
est encore un jeune joueur.»

Accueilli à bras ouverts par l'entraîneur Petar Aleksic, qui lui prédit «un
très bon futur», l'ailier américain

191 cm) ne regrette en tout,

cas pas son changement'
d'adresse. «Avant mêMeque j'arrive à Fribourg, le

trant sa récompense personnelle, c'est à mes coéquipiers que je la dois!»

Tout en savourant le
retour remarqué de Natan Jurkovitz après deux

semaines à l'infirmerie
«Il n'a pas joué comme un
blessé mais comme un gars du
cinq de base», applaudit Philippe de Gottrau -, le président fribourgeois se réjouit
de l'impact de Derksen: «C'est un bosseur,
humble et ambitieux. Il possède les mêmes

valeurs qu'Olympic avec la modestie,

coach m'a appelé pl#-_
sieurs fois, il m'a envoyé
des vidéos avec les systèmes de jeu d'Olympic. Il
est très investi et n'hésite,

pas à venir le matin pour
m'aider à progresser. Pour
beaucoup, nous ne sommes que des
joueurs de seconde main, mais l'équipe a:.

prouvé ces dernières semaines qu'elle
était affamée!»

Et Derksen et ses coéquipiers ne sont
sans doute pas encore rassasiés... » FR
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COUP PAR COUP
(ilpCOUP DE COEUR

«Record battu! Merci.» Président de Swiss Basketball,
Giancarlo Sergi n'a pas manqué de remercier les nombreux spectateurs à avoir pris place dans la Tissot Arena, spectateurs dont le nombre a bizarrement varié le long d'une soirée de
toute façon historique jusqu'à se fixer à 6070. Une patinoire
comme écrin à une fête du ballon orange: risqué, le pari est gagné. Il sera retenté à l'avenir, annonce Giancarlo Sergi, alors
même que la Patrick Baumann Swiss Cup vivra elle aussi. Car la
Coupe de Suisse a changé de nom. Elle portera désormais celui
d'un Bâlois, secrétaire général de la fédération internationale
(FIBA), décédé trop tôt. Et qui, par sa fonction, «a beaucoup aidé
le basket suisse, le plus souvent en coulisses», souligne encore
le président. P5
COUP DOUBLE
«Cette Coupe me rappelle celle gagnée à Zurich, déjà
contre Genève!» Philippe de Gottrau s'est remémoré

avec plaisir son premier triomphe dans le costume présidentiel
d'Olympic. «La première fois est toujours la plus belle, mais
celle-ci est pas mal non plus», sourit-il. L'homme fort du club

fribourgeois n'a pas été le seul à faire le lien avec 2016. Il faut
dire qu'avec le voyage en Suisse alémanique, le bleu des maillots, les files d'attente aux buvettes, le panier scotché à la hâte et
même la défaite surprise d'Elfic Fribourg, 2019 a furieusement
ressemblé à 2016... FR
COUP DE SAC

«Après une défaite, il y a forcément des questions que
tu te poses, et peut-être aurais-je pu ouvrir un peu plus
mon banc. Mais on n'avance pas avec des regrets.» Pas de
Yeinny Dihigo Bravo, d'Alyson Perriard ni de Julie Bulliard.
Alors qu'il a fait «tourner» pendant l'entier de la saison, Jan
Callewaert, l'entraîneur des elfes, n'a utilisé que huit joueuses,
samedi. Et encore, Tiffanie Zali s'est contentée de 12 minutes
de jeu, Eléa Jacquot de beaucoup moins: 74 secondes seulement. Un parti pris qui n'aurait pas été remis en question si
Alexia Rot, de retour d'une longue convalescence, n'avait pas
montré de gros signes d'essoufflement, à l'image de son pourcentage au tir. Si c'était à refaire, Jan Callewaert agirait-il différemment? Sans doute, même s'il est vrai qu'on est toujours
plus intelligent après qu'avant... P5
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Fin de match tragique
pour Elfic Fribourg
Finale féminine » Les Fribour- belge des elfes. Et d'ajouter: «Ja- place d'autres Américaines, sont
geoises ont perdu contre Win- mais nous n'avons trouvé de au nombre de deux. Aux côtés de
terthour sur le score de 58-56. course: jouer sur une moitié de Labrittney Jones, Nicolette Gilday
terrain, ce n'est pas notre truc. s'est montrée décisive elle aussi.
Ce n'est pas une malédiction, le Jamais, non plus, nous n'avons Sans elle, point de salut. Après 37
mot est trop fort quand même. Le réussi à franchir la barre des dix minutes et 56 secondes exactefait est qu'Elfic Fribourg a la fâ- points d'avance, ce qui aurait pu ment, Gilday permettait à ses
couleurs de prendre pour la precheuse tendance à perdre en fi- constituer un déclic.»

mière fois l'avantage (54-53),
Noémie
Mayombo
(5
points
avant de profiter du rebond offenperdre en étant favori, ce qui
ajoute à la déception, à l'incom- seulement) fait profil d'autant sif de sa compatriote pour inspréhension presque. Après 2015, plus bas qu'à l'image d'autres crire un tir primé que l'on qualinale de Coupe de. Suisse. Mais

2016 et 2017, les Fribourgeoises cadres, Marielle Giroud en tête,
se sont à nouveau inclinées lors elle ne s'est pas montrée à la haudu match le plus médiatisé de la teur offensivement. Car c'est
saison, 2018 étant l'exception d'abord en attaque que les protéqui confirme la règle. Samedi à gées de Jan Callewaert ont tremBienne, elles ont fait la course en blé, là où Winterthour, passé en
tête pendant près de 38 minutes zone dès le début du deuxième
avant de voir Winterthour, déjà quart, a défendu comme si sa vie
titré face à ces mêmes elfes deux en dépendait. Le plan de l'entraîans plus tôt, leur souffler le tro- neur zurichois? I'mprimer beau-

fiera de destructeur (57-53). Déjà,
plus personne ne donnait cher de

la peau des elfes, qui auraient
pourtant pu arracher la prolongation si Samantha Ostarello,
après avoir inscrit le premier,
n'avait pas manqué -de peu- son
second lancer franc (57-56). Envoyée à son tour sur la ligne, Cil-

day en fera de même, sans que les
Fribourgeoises
ne trouvent le
coup
de
pression
sur
les
meneuses
phée sous le nez (58-56).
temps
de
tenter
quoi
que ce soit
fribourgeoises.
Et
si
celles-ci
deSouffler, vraiment? Disons
après
son
échec.
que les quelque 3000 spectateurs vaient franchir ce premier rideau
La surprise est parfaite, la
de la Tissot Arena, dont certains malgré tout, les forcer à se casser

étaient encore bloqués à l'entrée les dents sur Labrittney Jones, revanche déjà programmée.
au moment du coup d'envoi, ont pivot américain qui a tenu son Dès dimanche en effet, Elfic Fri-

senti le vent tourner quand, rôle d'épouvantail à merveille. La bourg et Winterthour lutteront
engoncées dans leurs propres tactique de Daniel Rasljic a d'audoutes, Noémie Mayombo et ses tant mieux fonctionné que les
coéquipières, qui ont compté elfes ont connu un jour sans au
jusqu'à 9 points d'avance (W, tir, Alexia Rol étant la seule à

pour un nouveau titre, lors d'une
nouvelle finale: celle du cham-

11-20), ne sont jamais parvenues trouver la mire à longue distance
à enfoncer le clou. «Nous sommes (2 sur 16 au total).

PIERRE SALINAS, BIENNE

restées dans un faux rythme, un

pionnat, au meilleur des cinq
manches. »
VIDÉO laliberte.th

rythme qui n'est pas le nôtre mais Mais à Winterthour, les Amérile leur», soupire la capitaine caines, arrivées à Noël en lieu et
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WINTERTHOUR ELFIC FRIBOURG 58-56
14-13 17-12).
17-12). Tissot
Tissot Arena,
Arena,Bienne.
Bienne.
(11-18 16-13 14-13

3000 spectateurs environ. Arbitres: Mazzoni et
Curty. Notes: Winterthour sans Luap (blessée),
Elfic sans Delaquis (blessée). Fautes: 17 contre
Winterthour, 18 contre Elfic. Faute antisportive à
Baltes perdues: 13 par Winterthour,
Sakica (18e). Balles
16 par Elfic.

Winterthour
Winterthour

pts
pts

tirs 3pts
3pts
tirs

Sakica
Tomezzoli
Sohm
Bosnjak
Gilday
Gilday
Jones

Totaux
.Totaux

58 21/58
21/58
58

3

0/1
0/1

2

1/6
1/6
2/5
1/4
1/4
1/3
1/3

23
23
20
20

9/18
9/18
7/22
7/22

2/6
2/6

6
4

Elfic
Elfic Fribourg
Fribourg pts
pts
Giroud
Fora
Fora
Zali

8
5
3

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

2/7
2/6
1/4
4/14
4/6
0/0
1/8
1/8
6/11
6/11

12

Tarakchian

10

Jacquot
Jacquot
Mayombo
Ostarello
Ostarello

0
0
13

Totaux

56 20/56
20/56
56

55

27
22 27

22

40
33 40

55

20
00 20

44

33
00 33

99

40
66 40

11
11

11

40
40

2/10 14/22
14/22 43
4312
12200
200
2/10

tirs 3pts
3pts

Rol
Rol

5

0/0
0/0

reb pd
pd min
min
IfIf reb
1/2
1/2
2/2
2/4
0/2
0/2
3/4
6/8

0/2
0/2
0/1
0/1
0/1
0/1
2/7
2/7

0/1
0/1

0/0
0/0
0/3
0/3
0/1
0/1

reb pd
pd min
min
IfIf reb
4/5 11
11
1/2 22
1/2
1/2 22
1/2
2/2 22
2/2
66
0/0 00
0/0
3/3
22
1/2 55
1/2

77

2

40
40
32
32

12
00 12
4
11

00

36
36
16
16
11

38
33 38
11

25
25

2/16 14/18
14/18 35
3518
18200
200
2/16
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Tiffanie Zali
et Elfic Fribourg
renversees

Elfe déchue et déçue, Tiffanie Zali

AURÉLIEN ABLA, BIENNE

n'a, à l'instar de ses coéquipières,

BASKETBALL - COUPE DE

SUISSE DAMES Contre toute

attente, les tenantes
du titre fribourgeoises se
sont inclinées sur le même
écart et contre le même

rien pu faire pour inverser la malédiction. Remplaçante au coup d'en-

voi de cette partie, la basketteuse
d'Yvonand a passé au total douze
minutes sur le terrain, pour trois
points inscrits (1/4 aux tirs et 1/2
aux lancers francs), deux rebonds
captés et un différentiel positif de

adversaire qu'en 2017.

+8. Au coup de sifflet final, elle est
Favorites de la finale de la Coupe restée prostrée de longues minutes

de Suisse, disputée samedi dans sur son banc, avant d'aller trouver
l'enceinte biennoise de la Tissot du réconfort auprès de sa famille, et
Arena,

les

Fribourgeoises

d'El- notamment de sa soeur Mélodie, elle

fic Fribourg, tenantes du titre, se aussi dépitée par la tournure des
sont inclinées de deux petites lon- évènements : «Je suis dégoûtée, telgueurs contre Winterthour, 58-56, lement triste. Les Fribourgeoises ne
après avoir pourtant mené au score méritaient pas cela. Je vais trouver
durant plus de 38 minutes. Il s'agit de quoi consoler ma soeur. »
là de la 4e défaite en cinq finales
consécutives disputées par les Elfes.

Rebondir immédiatement

Déjà battu contre toute attente À chaud, Tiffanie Zali ne compar ce même adversaire et sur un prenait pas ce qui était arrivé: «Je

écart identique, au même stade de la ne peux pas expliquer cette défaite.
compétition, deux ans plus tôt, Elfic Nous étions préparées, nous avons
est tout simplement passée à côté de travaillé fort, mais nous avons failli
cette rencontre, par nervosité dans dans la gestion de notre match. Les
un premier temps (que de tirs man- Zurichoises en ont voulu un peu
qués !), puis en se sabordant dans le plus que nous. Maintenant, il s'agit
money time. Avant les cinq ultimes de vite oublier et de trouver ce que
minutes, les Romandes semblaient nous pouvons encore améliorer
avoir le match en main et menaient en vue de la finale du championencore de cinq longueurs. Elles ont nat. » Une série au meilleur des cinq
alors encaissé un cuisant 12-5 inter- matches qui débutera ce dimanche
médiaire, qui a enterré leur ultime déjà, contre... Winterthour.
Les propos de la joueuse
espoir de réaliser un nouveau triplé

cette saison (elles ont remporté la tapa-sabllia témoignent bien de
Coupe de la Ligue et disputeront la l'esprit de revanche qui va habiter
les Fribourgeoises pour cet ultime
finale en championnat).
grand rendez-vous de leur saison.
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Tiffanie Zali s'est prêtée au jeu des interviews, également pour la RTS,
malgré l'évidente déception. AURÉLIEN ABLA
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58-56 (11-18 16-13 14-13 17-10)

Winterthour: Sakica (3), Tomezzoli (6), Bosnjak (2), Gilday (23), Jones (20); Sohm (4).
Coach : Daniel Rase.
2/10 à trois points, 19/48 à 2 pts, 14/22 aux lancers francs, 17 fautes commises.
Elfic: Giroud (8), Fora (5), Rol (12), Mayombo (5), Ostarello (13); Tarakchian (10), Zali (3),
Jacquot. Coach : Jan Callewaert.
2/16 à 3 pts, 18/40 à 2 pts, 14/18 aux lancers francs et 18 fautes commises.

Texte: Tissot Arena, Bienne, 4200 spectateurs. Arbitrage de David Mazzoni et Christophe
Curty.

5e: 5 -6; 10e: 11-18; 15e: 18-25; 20e: 27-31; 25e: 35-37; 30e: 41 -44; 35e: 46-51.

EN BREF
BASKETBALL - COUPE DE SUISSE HOMMES

Fribourg Olympic titré à Bienne
Les basketteurs fribourgeois ont assumé leur
statut de favoris, en finale de la Coupe de Suisse
de basketball. Olympic s'est imposé 82-73 contre
les Lions de Genève, samedi à Bienne, au terme
d'une belle finale. C'est la troisième fois en quatre
ans que Fribourg soulève le trophée. M. G.
FOOTBALL - LNA FÉMININE

Yverdon Féminin s'incline au Tessin
Le déplacement à Lugano d'Yverdon Féminin s'est soldé par une défaite 2-0. Les Tessinoises menaient 1-0 à la mi-temps. M. G.
HANDBALL - US YVERDON

Les équipes de l'USY battues
Le week-end a été difficile pour les formations
yverdonnoises. En SPL2 dames, Yverdon-Crissier
s'est incliné 27-20 sur le terrain de Brühl Il.
En rencontre contre la relégation de 2e ligue

féminine, l'USY Il a perdu 30-24 à Bülach.
Enfin, en
ligue hommes, Yverdon a
subi la loi de Chênois 38-24. M. G.
MARCHE ATHLÉTIQUE - YVERDON-LES-BAINS

Les titres vaudois décernés
La piste du stade de l'USY a reçu les Championnats
vaudois de marche athlétique, dans le cadre de la
4e épreuve de la Coupe romande, samedi.
Compte tenu des conditions météo difficiles
(5° C, vent froid et pluie glacée), peu de marcheurs
ont pris le départ de l'épreuve organisée par
le club de la Cité thermale. Le jeune Montheysan
Nathan Bonzon a été le plus rapide, devançant
Gavon Balharry (Cour Lausanne) et Vincent
Deleaval (Carouge), sur les six concurrents
en lice, dont l'inusable Alexis De Coppet (4e).
Chez les dames, Colette Girard (La Poste) a
devancé Dora Brière (Cour Lausanne) et Hélène
Baptiste (Yverdon). La compétition servait
de test aux juges de marche qui suivaient
le cours organisé le jour même. M. G. Com.
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rions de Genève rêvaient

sek est b

de triplé, ils ont dû déchanter
Christian Maillard Bienne

s'arrête jamais avant que la réussite ne choisisse définitivement
son camp aux alentours de la 36e
(de 66-64 à 66-73) en deux minu-

Malgré un troisième
quart du tonnerre,
les Genevois n'ont
pas pu empêcher
Fribourg Olympic
de remporter une
ors

ver cette mentalité de killer. Mal-

heureusement on a un peu lâché.» Jurai Kozic, blessé en se-

tes. «Mais c'était la dernière fois». maine, aura en effet beaucoup

«Mieux vaut des remords...» manqué aux Genevois contre
Comme le chante encore ce duo de l'ogre fribourgeois qui possédait
choc, «vaut mieux vivre avec des quatre cartouches supplémentairemords qu'avec des regrets». res sur son banc.
C'est aussi le sentiment du président du club du Pommier, un Imad Steinmann est soulagé

9e Coupe de Suisse
l

deuxième période, pour retrou-

,,

Fattal qui a apprécié cette am- «C'est vraiment un plus pour nous

alors...» biance festive à Bienne, pour ho- quand cela se joue comme ici sur
que sur norer la mémoire de Patrick Bau- des détails, reconnaît Florian
ce par- mann, décédé l'an passé. «On Steinmann, venu l'été dernier de
quet de n'avait malheureusement pas les Lugano pour étoffer le contingent
fortune de la Tissot Arena, les Fri- armes ce samedi, constate le diri- d'Olympic en vue de la Coupe
bourgeois d'Olympic savourent geant genevois. Face à cette grande d'Europe. Dans l'équipe, chacun
un nouveau triomphe un an après équipe de Fribourg, il aurait fallu a son rôle. En ce qui me concerne,
leur sacre des Vernets, le groupe que nos sept joueurs soient au top j'amène de l'intensité, mes tripes
rap de Bigflo &
fait danser la et certains sont un peu passés à et cela a vraiment payé ce soir.»
patinoire en enchaînant les tubes. côté.» Surtout au début...
S'il n'a joué que 6'34", la pré«Alors, alors...» le public, qui a
Si le patron des Lions est fier sence du Meyrinois a largement
assisté à un beau spectacle lors de la force de caractère que ses contribué au succès du champion
des finales de Coupe, vibre, «sur garçons ont montré lors de leur en titre. L'ancien joueur des
la lune», en chantant avec les «remontada», il leur aura manqué Lions, qui n'avait plus gagné un
deux Français, récompensés par la lucidité nécessaire pour aller trophée depuis son départ du
une victoire de la musique ce chercher le deuxième trophée de Pommier en 2014, est heureux de
printemps. «Il aurait dû y aller, il la saison après la Coupe de la Li- savoir qu'il n'est plus un chat noir
aurait dû le faire», poursuivent les gue. «Mais cette fois-ci, avec sept après avoir échoué trois fois en
deux compères, comme tous ces joueurs seulement, on n'avait pas finale avec Monthey, Union Neuhéros de cette belle journée qui les moyens physiques de tenir jus- châtel et Lugano. «C'est un soulaont tout donné dans cette pati- qu'au bout...» souligne l'avocat gement, sourit celui qui attendait
noire transformée en magnifique genevois.
ce moment-là depuis cinq ans.
salle de basket.
«Alors, alors...» Arnaud Cot- L'odeur de cette victoire en finale
Et nos deux trublions virevol- ture et ses copains ont fini par me manquait...»
tants de s'adresser aux Genevois, payer leurs efforts consentis dans
Florian Steinmann, mais égalequi sont de beaux vaincus. C'est le 3e quart pour recoller au score. ment Dusan Mladjan, Jérémy Jauvrai que «c'est dommage» pour «On a dû tous donner un peu plus, nin, Paul Gravet et Babacar Touré,
ces Lions revenus de nulle part au
qui ont tous porté un jour le
troisième quart (de 43-57 à la 25e à parfois un peu trop et on n'a pas maillot des Lions, espèrent bien
réussi
à
remettre
la
tête
à
l'endroit
62-58 à la 31e) qu'ils aient craqué

physiquement sur la fin d'un assez vite, estime le No 10 du maintenant retrouver leur ancien
somptueux chassé-croisé. On Grand-Saconnex. Nous aurions club dans quelques semaines, en
aurait voulu d'ailleurs qu'il ne dû réagir bien avant, lors de la finale des play-off. «Mais il reste
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encore six matches avant, on en rigeant nos erreurs. C'est encore va être dur contre Lugano, on
est encore loin», sourit Jérémy très très long les play-off avec un veut obtenir une revanche contre
Jaunin, une bière à la main.
quart de finale contre Lugano qui Fribourg, qui reste clairement le
s'annonce déjà très ardu. Il va fal- favori pour le titre. Mais on n'a
Soigner les blessés
loir déjà digérer cette défaite si on rien à perdre, à Genève on n'aime
C'est aussi l'avis d'Arnaud Cot- veut aller jusqu'au bout.» Et récu- pas être les faire-valoir, on va
ture, conscient que sa formation pérer des éléments qui ont quitté donc revenir.» Des paroles aux
n'a pas été à la hauteur de l'événe- le parquet en serrant les dents, en actes?
ment dans le Seeland. Elle rêvait claudiquant.
«Alors, alors, comme diraient
de triplé, elle a dû déchanter.
«On va voir dans quel état on Bigflo & Oh, il va falloir y aller...»

«Connaissant nos capacités, on va récupérer l'effectif, soupire
doit rester calme et serein en cor- Imad Fattal. Mais si on sait que ça

Lions de GE - FR Olympic 73-82 (36-48)
Tissot Arena (Bienne), 6090

spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Novakovic et
Marmy.
Lions de Genève: Humphrey 19,
Calter 14, M. Mladjan 13, Kovac 9,

Padgett 2; Cotture 5, Smith 11.
Fribourg Olympic: D. Mladjan 6,
Touré 15, Derksen 19, Williamson 7,
Jurkovitz 14; Jaunin 3, Steinmann,

Gravet 3, Roberson 3.
Notes: Lions de Genève sans Kozic
(blessé). Sorti pour cinq fautes:
Smith (38'34").
C'est Winterthour qui a remporté
la finale de Coupe de Suisse
féminine en battant Elfic Fribourg
58-56 (27-31). La décision s'est
faite dans les ultimes secondes du
match.
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t
Même si Terry Smith a été «stratosphérique», les Genevois n'ont pas pu empêcher Paul Gravet
et Olympic d'être pris la main dans le sacre à Bienne. PHOTOS KEYSTONE/ MARCEL BIERI
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Big Flo et
ont aussi fait vibrer le public de la Tissot Arena
au terme d'une finale de toute beauté.

L

Babacar Touré et les Fribourgeois peuvent savourer:
ils ont fait jouer leur expérience européenne pour s'imposer.
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Avec l'Europe, Fribourg
a découvert l'excellence

Quand il est devenu, en 2013, «un
peu par hasard», président de
Fribourg Olympic alors que
personne ne voulait ce poste,
Philippe de Gottrau n'imaginait pas
connaître un tel succès avec cette
équipe. «Après avoir sauvé le club
de la faillite, notre but était d'arriver
une fois en demi-finale», rappelle
cet ophtalmologue qui depuis sa
nomination a remporté deux titres

le fait d'avoir 17 titres, c'est du passé.
Par contre, c'est lourd sur des
épaules, on ne peut pas faire moins
bien que les autres. Chez nous, il y a
quatre valeurs: Friboi wg, la
formation, la modestie et
l'excellence.»
Si elle a un prix, l'excellence,

les Fribourgeois l'ont surtout
découverte cette saison en Coupe
d'Europe. «Au début de février, on
(2016 et 2018), une Coupe de la
avait déjà joué 45 matches, raison
Ligue (2018) et désormais trois
pour laquelle nous avons connu
Coupe de Suisse (2016, 2018 et
une baisse de régime, explique le
2019)! Ce Fribourgeois qui a vécu
président. Mais on ne s'est pas
quarante ans à Genève est surtout
inquiété, nous savions qu'on ne
heureux de pouvoir compter, à la
pourrait pas être au top toute
tête de sa première équipe, Petar
l'année. On a eu deux mois pour se
Aleksic, 158 victoires en six ans. «En reconstruire physiquement et
2017, on m'avait demandé changer psychiquement pour préparer la
le coach, mais j'ai pris le risque de
fin de la saison avec l'expérience
continuer avec lui et on a réussi le
acquise durant cette période. Nous
triplé, une belle campagne
sommes allés crescendo et c'est au
européenne et là encore cette
Pommier samedi avant la finale,
Coupe!» Pour Philippe de Gottrau,
que nous avons gagné moralement
cette stabilité est l'une des grandes la Coupe. On a ouvert une porte.
forces de la famille d'Olympic. «Il y a Venez derrière, c'est super
une énorme pression du passé
l'Europe. J'espère que Genève la
qu'on essaie d'entretenir parce
connaîtra bientôt!» L'an prochain?
qu'on est fier de cette histoire mais
C.MA.
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Les Lions se sont
inclinés en finale de
la Coupe de Suisse
face à Fribourg
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Swiss Basketball a fait des finales de la Coupe de Suisse un véritable
événement, invitant notamment les rappeurs français Bigflo et

ou encore le meilleur dunkeur du monde devant 6000 spectateurs.

Le parquet de Bienne
a brillé de mille feux
de maître, Giancarlo Sergi a relancé malicieusement - «c'est pas mal, hein?» - avant
julien.caloz@lematindimanche.ch
de nous dire comment il avait recruté les
Il y a deux mois, lorsqu'elle a appris que les lauréats des Victoires de la musique 2019.
nouvelles stars du rap français Bigflo et Oli «Nous travaillons avec Quai 54, un organise produiraient en marge des deux finales sateur parisien d'événements de basket.
(féminine et masculine) de la Coupe de Nous les avons sollicités pour avoir Bigflo
Suisse de basket à la Tissot Arena de et Oli, sans trop y croire. Mais quand ils
Bienne, Corinne Taiana a cru rêver. nous ont dit oui, on a signé tout de suite.
D'abord parce qu'en tant que product ma- On avait pourtant une offre de Black M,
nager chez Universal Music Suisse, c'est qu'on a repoussée.» Le cachet perçu par les
elle qui gère l'agenda des garçons en Suisse deux rappeurs reste «confidentiel», mais
et qu'elle n'était «absolument pas au cou- M. Sergi se voulait rassurant mercredi déjà:
rant» de leur déplacement dans le Seeland; «Nous avons vendu assez de billets pour
ensuite parce que le duo toulousain n'a pas entrer dans nos frais.»
JULIEN CALOZ

pour habitude de se produire dans des

showcases, ces démonstrations de courte Avec le meilleur dunkeur du monde
durée souvent organisées pour des soirées Swiss Basketball a même battu son record
privées. «Je ne vous cache pas que je ne de spectateurs pour des finales de Coupe
sais pas du tout qui s'est occupé de leur ve- (renommée Patrick Baumann Cup) puisnue en Suisse», nous a -t -elle avoué, préci- que près de 6000 spectateurs se sont massant que ses protégés étaient libres de s'en- sés dans la Tissot Arena hier. «4000 sont
gager pour des showcases sans passer par venus pour le basket et 2000 pour Bigflo et
Oli», a reconnu Giancarlo Sergi. Le dirileur label Universal.

«Quand Bigflo et Oli

nous ont dit oui,
on a signé tout
de suite. Et repoussé
une offre ferme de Black M»
Giancarlo Sergi,
président de Swiss Basketball

geant avait bien pris soin, durant la semaine, de ne pas dévoiler l'heure à laquelle

les Toulousains feraient leur apparition
«afin qu'une partie du public ne vienne pas

uniquement en fin de soirée, quand les
matches de basket sont terminés».

Tout a été pensé pour que la fête soit
belle, et surtout spectaculaire. Car la fédé-

ration suisse sait que pour remplir une

salle de 6000 places, elle doit proposer davantage que des matches, aussi exceptionLorsqu'on a rapporté l'incrédulité de nels et disputés soient-ils. Elle a donc déMme Taiana au président de Swiss Basket- cidé de vendre non pas simplement ses fiball, le félicitant au passage pour son coup nales de Coupe entre Winterthour et Elfic

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 57/112

Date: 28.04.2019

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 89'827
Parution: hebdomadaire

Page: 37
Surface: 77'619 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73335102
Coupure Page: 2/3

Fribourg (16 h) puis entre les Lions de Ge- misme de son équipe. «Nous sommes une
nève et Fribourg Olympic (20 h 15), mais vingtaine et il y a pas mal de jeunes», se fé-

une journée de spectacles en tous genres
sur le thème, toujours, du basket.
C'est pour cette raison qu'elle a organisé
une démonstration du meilleur dunkeur

licite son président. Parmi eux, Jonas
Curty. En charge de la communication, des
événements et du marketing, ce garçon de
même pas 30 ans essaie de puiser «un peu

de la planète, Guy Dupuy. Ou qu'elle a fait partout» de nouvelles idées pour séduire
venir une association (Swisssneaks) qui fé- un public qu'il souhaite toujours plus
dère une large communauté de collection- large. «Pour les finales de samedi par

neurs de sneakers (baskets). Il y avait du exemple, nous avons déroulé un tapis
beau monde, donc, et tous n'étaient pas en rouge de l'entrée du stade jusqu'aux veschaussures de sport, puisque avant Bigflo tiaires. L'idée était, comme cela se fait dans
et Oli, deux chanteuses lausannoises, le foot, de retransmettre en direct sur les
Mané et Marie Jay, s'étaient produites.
réseaux sociaux l'arrivée des joueuses et
Réunir de si nombreux talents dans un si des joueurs. Nous avons aussi organisé pas

petit endroit est une chance en même mal d'animations retransmises sur écran
temps qu'un risque. Tant de lumières pro- géant, comme la fameuse «kiss cam». On
jetées sur des invités pourraient-elles avoir essaie d'adapter à notre sauce ce qui se fait
pour effet contraire de rejeter le basket ailleurs.» Avec comme objectif, toujours,
dans l'ombre? «Je ne le vois pas comme ça, «de mettre en valeur les joueurs et le chamcoupe Giancarlo Sergi. Le produit principal pionnat».
reste le sport. Bigflo et Ofi, par exemple,
La vitrine de ce samedi était si belle qu'il
embellissent le produit.»
sera difficile, pour Swiss Basketball, de la
rendre aussi attrayante la prochaine fois.
Un tapis rouge jusqu'aux vestiaires
«On devait marquer le coup cette saison
Surtout, Swiss Basketball ne met pas seule- pour les 90 ans de la fédération, rapporte
ment son imagination débordante au ser- Giancarlo Sergi. Si on constate avec le recul
vice de l'extrasportif. La fédération, qui ne que tout a bien fonctionné, on reproduira
cesse de se professionnaliser, sait aussi in- ce business model.» Les finales de 2020
nover dans sa discipline grâce au dyna- pourraient aussi se disputer à Bienne.

.

Marcel
Marcel Bieri/Keystone
Bieri/Keystone
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Marcel Bieri/Keystone

7

Après le titre de Winterthour chez les femmes, les Lions d'Arnaud Cotture ont affronté
FR Olympic. Ils ont ensuite laissé la place à Bigflo et Oli. Thomas Samson/AFP
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Alexia Rol n'avait pas
imaginé ce scénario
La Vaudoise d'Elfic
Fribourg ne pensait
pas que Winterthour
referait le même coup

Nicolette Gilday ont passé
l'épaule à deux minutes du
terme (53-53 puis 57-53) pour

ne plus lâcher leur os. «Je

qu'à l'Arena en 2017

pense qu'on leur a laissé trop
de deuxièmes chances, esti-

Comme il y a deux ans à l'Arena

ché ses larmes. Nous n'avons

de Genève, personne dans

pas été assez solides en défense et du coup on a perdu

cette patinoire du HC Bienne
n'aurait imaginé que cela finirait ainsi, dans les ultimes secondes, sur le coup de gong. À

croire que les Fribourgeoises
n'avaient pas retenu la leçon.
Après avoir fait la course en

mait Alexia Rol après avoir sé-

confiance en attaque. On
avait pourtant bien commencé mais on a connu un
gros trou dans le troisième
quart qui nous a fait très mal.
J'étais tellement contente

tête (11-20 à la lle, puis encore
46-51 à la 35e) elles semblaient

d'être de retour au jeu après
tout ce que j'avais vécu jus-

pourtant bien parties pour

que-là, que je me réjouissais.
Mais je n'avais pas vraiment
imaginé ce scénario-là.»

conserver ce trophée, comme
il y a douze mois aux Vernets.
Avant qu'il ne leur file entre les
doigts. L'Histoire s'est montrée

une fois encore très dure avec
Alexia Rol. La joueuse d'Elfic
Fribourg, qui a remporté

douze titres dans sa carrière

Il n'y a que le coach de Win-

terthour qui croyait à son
«équipe d'outsiders qui a
gratté comme il le fallait».
Comme il y a deux ans.
C.MA.

avec les Valaisannes d'Helios,

n'a toujours pas gagné la
Coupe de Suisse avec sa nouvelle équipe! «Je vais devoir at-

tendre le championnat», soupire-t-elle.

Winterthour - Elfic FR
58-56 (27-31)
STADE

À seulement six joueuses
Battue en 2016 par Riva puis
l'an d'après déjà par Winterthour, la Vaudoise, blessée sé-

rieusement au genou depuis
un an demi, espérait bien que
ce retour au jeu serait victorieux. Mais les Zurichoises, qui
se sont accrochées toute la ren-

contre avec seulement six
joueuses (!), en ont décidé
autrement. Labrittney Jones et

Tissot Arena, Bienne. Arbitres:
MM. Mazzoni et Curty.
WINTERTHOUR
Sakica 3, Tomezzoli 6, Bosnjak
2, Gilday 23, Jones 20; Sohm 6.
Coach: Daniel Rasljic.
ELFIC FRIBOURG
Giroud 8, Fora 5, Ro112,
Mayombo 5, Ostarello 13; Zali
3, Tarakchian 10, Jacquot.
Coach: Jan Callewaert.
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Chronique

Je me suis fixé

une mission
bien précise
Aujourd'hui pour cette
chronique, j'ai décidé de
vous parler d'un projet
qui me tient tout particulièrement à coeur: ma
fondation CC15, qui vient en aide
aux enfants vivants dans des orphelinats ou foyers d'accueil.
Pourquoi cette cause et pas une
autre? Principalement parce que
c'est quelque chose qui m'a touché
de près. Durant mon enfance, j'ai
passé sept années dans le foyer genevois de Pierre-Grise. De mes 6 à
mes 13 ans, je n'avais qu'un souhait:
rentrer à la maison avec ma maman.
Comme un enfant normal, finalement. Autour de moi, il y avait
beaucoup de mauvaises influences.
Beaucoup de bagarres et de risques
de mal tourner. Tous ces enfants ne
veulent qu'une chose: être normaux. Je peux vous garantir que du-
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rant cette période, je ne pensais pas
au basketball ou à tout ce qui m'arrive en ce moment.
C'est pourquoi le lancement de
cette fondation a été un jour important pour moi. C'était à la fin du
mois de mars et, ce jour-là, j'ai eu
beaucoup de chance. J'ai pu compter sur la présence de mes coéquipiers. Il y avait notamment James
Harden et Chris Paul. Une vente aux
enchères a été organisée afin de lever des fonds. Cet événement, en
plus de sensibiliser l'opinion à cette
cause, a permis de récolter
230 000 dollars. Parmi les buts de
ma fondation, il y a des programmes
d'aide à la scolarisation, des programmes d'occupation durant les
vacances ainsi que d'autres actions.
Bref, je suis chanceux de pouvoir
être dans une position où il m'est
possible de faire quelque chose
pour ces jeunes. Ce n'est que le premier pas. Je me suis fixé une mission. Avoir un impact positif sur la
vie d'enfants qui vivent les mêmes
épreuves par lesquelles je suis
passé.
À l'avenir, je vais mettre sur pied
d'autres choses. Ce
n'est qu'un début.
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Clint
Capela

Basketteur
Cette

hronique
est assurée
en alternance
par Clint
Capela,
Nico Hischier,
Wendy
Holdener,
Mujinga
Kambundji
et Alex Song
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Florian Steinmann
n'est plus un chat noir
Le Genevois n'avait
gagné qu'avec les
Lions. Avec Olympic,
il est comblé à plus
d'un titre...
Au moins, on ne pourra plus
l'embêter avec cette superstition de chat noir! Mais il a vrai-

ment eu peur, Florian Steinmann! Car s'il a enfin triomphé
ailleurs qu'avec les Lions de Genève, il a bien cru que le destin
allait encore le rattraper, lui qui
depuis qu'il était parti, en 2014,
du Grand-Saconnex, n'avait
connu que des défaites en finales. Le Meyrinois de 28 ans, qui
avait tout gagné avec le club du
Pommier, commençait à désespérer. Or en signant l'été dernier
avec Fribourg Olympic, il savait
qu'il avait de fortes chances de
vaincre son signe indien. Alors

points en cinq minutes (de
43-57 à 59-57) avant de prendre l'avantage (66-64) jusqu'à

cinq minutes de la fin. Ce
qu'avait réussi Olympic sa-

medi dernier à Genève en
championnat, en retournant
la situation en sa faveur en
deuxième période, les Lions
semblaient le répéter du côté
de Bienne. Mais après avoir
vidé leur réservoir, il a manqué du jus pour aller au bout
de leur rêve. Fribourg a su
réagir en champion avec sa

nouvelle expérience européenne qui lui confère un
gros plus cette saison. Alors
que les play-off arrivent, il va
être compliqué de leur piquer

leur couronne même si chaque match a son histoire.
CHRISTIAN MAILLARD,
BIENNE

qu'il disputait une cinquième
finale de Coupe de Suisse avec

un cinquième maillot, voilà
l'ancien joueur de Monthey,
d'Union Neuchâtel et de Lugano soulagé. «L'odeur de cette
victoire-là me manquait», sourit le No 5 de Saint-Léonard, qui

Lions GE - FR Olympic
73-82 (36-48)
STADE

Tissot Arena, Bienne. 6090
spectateurs. Arbitres: MM.
Clivaz, Novakovic et Marmy.

n'aura foulé que 6'34 le parquet, mais que ce fut beau...

Le plus grand club du pays

s'est adjugé sa 9e Coupe de
Suisse au terme d'une rencontre de toute beauté qui aurait
pu d'ailleurs sourire aux Gene-

vois, auteurs d'un troisième
quart époustouflant: Marko
Mlladjan, Roberto Kovac, Markel Humphrey et Derrik Colter
ont gommé un retard de douze

LIONS DE GENÈVE
Humphrey 19, Colter 14, Marko
Mladjan 13, Kovac 9, Padgett 2;
Smith 11, Cotture 5. Sorti pour

cinq fautes: Smith (38'34").
FRIBOURG OLYMPIC
Dusan Mladj an 6, Touré 15,
Derksen 19, Williamson 7,
Jurkovitz 14; Jaunin 3,

Steinmann, Gravet 3, Roberson
15.
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L'INFO DE
LA SEMAINE

Romanej0 ans, a du succès
avec ses podcasts* sur le basket

Tout
Tout

Titres

Albums
Albums

Pleyllsts
Pleylists

Reports
Reporta

Ep 2

1.

1

I

«Super podcast* ! J'ai adoré !» Ce

compliment concerne Romane,
ans. Il a été posté début avril
sur Twitter par Tony Parker, la

Passion. «Mon père m'a transmis
sa passion pour le basket. Depuis

toute petite, je regarde des
émissions avec lui, on va voir des

star française de l'équipe des matchs. J'ai commencé ce sport à
Charlotte Hornets. Romane, une
écolière du sud-est de la France
(Europe), a créé un podcast sur le

l'âge de 6 ans. Je m'entraîne 2 fois

par semaine et j'ai des matchs
presque tous les samedis.»

basket américain. Elle met en ligne

son émission chaque dimanche.
Le premier épisode de NBA By

Travail. «Le podcast me demande
pas mal de travail, en plus de l'école,

Romane (urlz.fr/9z5E) a été du basket... Je prends aussi des
écouté plus de 36000 fois depuis
le 31 mars ! Interview.

Plaisir. «Je ne m'attendais pas à
ce succès. J'espérais être écoutée

cours de batterie et je fais du hiphop. Le soir, avec mon père et ma
soeur, je suis les derniers résultats
de NBA. Je prends des notes et je

réfléchis à ce que je vais garder

par 50 personnes. Je suis très pour mon émission. Je l'enregistre
touchée par tous les messages de
félicitations et de sympathie que je
reçois, y compris ceux de stars de
la NBA. Ça me fait plaisir !»

dans la chambre de mes parents, le
dimanche matin. Je pense continuer

jusqu'à la finale de la NBA. »
*Émission de radio sur Internet.
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15 mots en anglais autour du basket
Inventé aux États-Unis (Amérique) à la fin du XIXe (19e) siècle, le basket-ball compte
de nombreux mots et expressions en anglais. Le championnat le plus prestigieux,
la NBA (National Basketball Association), attire les meilleurs joueurs du monde.

Clutch player

Dribble
Action de faire
rebondir le ballon
(dribbler).

Shoot
Tir.

Joueur réussissant des tirs
difficiles dans des moments
de tension, comme
le money rime
time (lire ci-dessous).
ci-dessous).

Money time
Dernières minutes
d'un match
au score serré.

(Slam) dunk
(Siam)
Fait de sauter assez haut
pour porter le ballon
au-dessus du panier
et le mettre
à l'intérieur
(à 1t ou
ou 22 mains).
mains).

Block
Le
Le contre
contre(e block
block », en anglais)

Alley-oop

désigne
désigne le
le geste
geste effectué
effectué
par
par un
un joueur
joueur en
en défense
défense
pour
pour dévier
dévier un
un tir
tir adverse
adverse
sans
sans commettre
commettre de
de faute.
faute.

Action offensive entre

2 joueurs le premier
second,
fait une passe au second,
qui rattrape le ballon en vol
et marque, le plus souvent

Pla -offs

ci-dessus)
un dunk (lire ci-dessus).

Phases finales
du championnat.

Assist
Passe décisive,
c'est-à-dire directement
suivie d'un point marqué.

Rookie
Surnom donné à un débutant
lors de sa première saison
championnat
dans un championnat
professionnel.

Drive
MVP

Série de dribbles
engagés dans
le but d'aller
marquer un panier.

Hook
Tir à une main
et en arc de cercle,
effectué par
un joueur placé
de profil par rapport
au panier.

Most Valuable Ployer :

titre décerné
au meilleur joueur
d'un match ou
d'une compétition.

Air bail
Tir raté,

qui ne touche
ni le cercle
ni le panneau.
panneau

Buzzer beater
Tir réussi à la dernière seconde
d'un quart-temps ou d'un match.
Pour que le tir soit valable,
le ballon doit avoir quitté
la/les main(s) du joueur avant que
la sonnerie (buzzer) ne retentisse.

Offensive
Qui attaque.

Quart-temps
Chacune des 4 périodes
nChacune
de jeu pendant un match.
Tension
Ici, stress.
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Basketball

Un Mladjan est assuré de
soulever la Coupe à Bienne
et de faire la différence à
L'un joue à Fribourg position
tout moment, même les yeux ferOlympic et l'autre
més.
Ce seigneur des panneaux, qui
avec les Lions
a bientôt l'âge du Christ, contribue
de Genève.
depuis trois ans au bonheur
Ils se disputeront
d'Olympic, soit ce qui se fait de
mieux en Helvétie. À l'image de
le trophée samedi
son tireur d'élite, le club de la Sadans le Seeland
rine collectionne les honneurs:

Christian Maillard

un côté, il y a le

plus expéri-

menté, qui tutoie régulière-

ses anciens coéquipiers. Et son
frère...
Car de l'autre côté, il y aura en
effet le plus jeune, Marko Mladjan,

26 ans, 205 cm, qui nourrit lui
aussi des rêves de grandeur avec
ce club né d'une fusion en 2010
entre le Grand-Saconnex et les Ge-

neva Devils. Vainqueur de la

Coupe de la Ligue, fin janvier à
avec ses 17 titres de champion et Montreux, l'ailier fort du Pommier
ses huit victoires en Coupe de est bien décidé à imiter son grand
Suisse. C'est, au même titre que le frère, qui avait réussi le triplé l'an
CP Berne au hockey, la référence dernier. Le premier acte entre les
du basket suisse.
deux frangins, appelés à se retrouAvec Babacar Touré, Florian ver ensuite sur la route du titre, a
Steinmann, Jérémy Jaunin et Paul lieu ce samedi après-midi à la TisGravet, qui sont aussi passés par le sot Arena, la patinoire de Bienne.
Grand-Saconnex, l'ancien shoo- Si le match s'annonce indécis, il y

ment les étoiles
depuis qu'il arrose les paniers de
Lugano à Genève en passant par
Fribourg. Dusan Mladjan, 33 ans
en novembre, s'est même bonifié teur des Lions de Genève, qui avait a une certitude: un Mladjan va forcette saison en se mêlant au gratin été décisif en finale l'an passé aux cément soulever la Coupe.
européen. Ce sniper est capable Vernets face à Lugano, est bien
de marquer dans n'importe quelle décidé à jouer les justiciers contre
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FRIBJURG
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Marko Mladjarl

«II peut
me
la laisser,

celle-là»
Vous voilà adversaires en
finale de Coupe de Suisse,
une première...
En finale de Coupe de
Suisse, oui. Sinon, on

commence à en prendre
l'habitude. Ce n'est plus
aussi spécial qu'il y a cinq
ou six ans. La seule chose
qui reste, c'est qu'on a
tous les deux envie de ce
titre. Et que c'est un
Mladjan qui va remporter
ce trophée.
Si on regarde les
résultats de vos
confrontations ces dernières
saisons, Fribourg semble
avoir pris l'ascendant.
Pourquoi cela va-t-il changer
ce samedi?
Parce qu'on dispose d'une
magnifique équipe, avec
laquelle on s'est déjà adjugé la
Coupe de la Ligue. Alors oui,
Fribourg a réussi le triplé l'an
passé et acquis une magnifique
expérience en Coupe d'Europe.
Mais nous, on est meilleur qu'il y
a douze mois, on l'a prouvé
cette saison. Même si on s'est
incliné lors de la répétition
générale samedi dernier, on sait
pourquoi on a perdu. À nous de
ne pas commettre les mêmes
erreurs en nous inspirant de
notre bonne première mitemps. Là, nous avions joué en
équipe en appliquant une bonne
défense. On s'est déjà imposé
cette saison contre Fribourg, on
sait qu'on peut le refaire.
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Pouvez-vous nous parler de
votre frère, ce tireur d'élite?
Il a un shoot exceptionnel mais
pas seulement. Avec lui, c'est
tout le mouvement qui est
beau. Il a un feeling incroyable
pour les tirs de longue distance.
C'est une qualité qu'il a su
développer tout petit pour
atteindre le très haut niveau
européen. Moi, je suis différent
de lui, plus grand, plus proche
du panier.

Qu'allez-vous vous dire
avant la finale?
Comme d'habitude, on va se
souhaiter «bonne chance» avant
de donner chacun notre 100%
pour gagner. Mais cette fois-ci je
vais lui donner un petit coup
avant le match en lui disant que
c'est moi qui dois soulever le
trophée cette fois.
Et pourquoi c'est Genève
et vous qui aurez le sourire?
Parce que depuis une semaine
tout le monde dans le
vestiaire est prêt physiquement à tout donner durant
quarante minutes ou plus.
Et puis parce que mon
frère, avec ses
14 titres, dont 4 Coupes
de Suisse, a gagné
assez de trophées. Ça
suffit maintenant, il
peut me la laisser,
celle-là. Comme on
a sept ans de
différence, je suis
bien décidé à le
rattraper au
palmarès et réussir
comme lui l'an
passé, le triplé.
Tout est ouvert
mais on est
vraiment motivé
à aller chercher
cette Coupe.
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Dusan Mladjan

«Quand il joue bien, c'est tout
Genève qui est à sa hauteur»
Vous voilà donc adversaires en
finale de Coupe de Suisse, une
première pour vous deux...
C'est vrai, il s'agit de notre
première! Mais comme l'a dit

Marko, on commence à prendre
l'habitude de jouer l'un contre
l'autre. Avec le temps, c'est
presque devenu banal.
Maintenant, j'espère que je
pourrai rejouer avec lui un jour
une finale de Coupe comme
on l'avait fait à Lugano
lorsque nous avions réalisé

à

le triplé en 2012.
Si on regarde les
résultats de vos

confrontations ces
deux dernières
saisons, Fribourg a
pris l'ascendant sur
Genève.

En jouant l'Europe
cette saison, cela
nous a donné
encore plus
d'expérience
pour jouer
ce genre de
match en Suisse. Nous possédons
de très bons joueurs pour cette
finale et sommes convaincus de
nos capacités. Mais nous ne
sommes pas favoris, même si on
s'est imposé lors de la dernière
confrontation. Ce match de
samedi passé au Pommier, il faut
l'oublier. Une finale de Coupe
c'est autre chose, un autre

parquet, une autre salle, d'autres
paniers et une autre ambiance.
Pour moi, ce sera du 50/50.
Parlez-nous de votre frère,
Marko. Que vous inspire-t-il?
Marko est un joueur très
intelligent et l'un des meilleurs en
Suisse. Sa polyvalence est
précieuse pour les Lions car il
peut jouer dans différentes
positions. C'est un joueur
complet, difficile à contenir, et
qui peut faire mal, que ce soit au
niveau de son tir ou sous la
raquette. Quand Marko est au top
niveau, c'est tout Genève qui se
met à sa hauteur.

Qu'allez-vous vous dire avant
la finale?
On va se souhaiter good luck
pour cette fmale et une fois sur le

parquet on donnera le maximum
pour ce titre. Ce sera pour nous
un jour comme un autre.
Comme mon père le répète
souvent, à la fin il y aura un des
deux fils déçu mais un Mladjan
qui aura gagné.
Et pourquoi c'est vous qui
aurez le sourire?
Parce que Fribourg, qui a
remporté le triplé l'an passé,
possède plus d'expérience et
parce que nous sommes en
confiance. Avec l'Europe, on
a quelque chose en plus.
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Les dernières confrontations entre les Lions et Fribourg
Avantage Fribourg Olympic, qui
s'est imposé chez lui le 8 décembre
(83-69) et samedi passé au
Pommier (73-85), a pris l'avantage
sur des Genevois qui n'ont gagné
qu'une fois, le 16 mars (79-75) dans
leur salle.

La saison 2017-2018 Fribourg
Olympic, qui a réalisé le triplé
(Coupe de la Ligue, Coupe de
Suisse et championnat), n'a laissé
que des miettes à ses adversaires.

Bigflo &

Seuls les Lions de Genève ont
résisté au tsunami avec deux succès
en huit confrontations, finale des
play-off comprise (défaite de 4-1
dans la série).
Coupe de Suisse: 1-1 Les deux
meilleures équipes de la saison ne
se sont affrontées qu'à deux
reprises en finale de Coupe de
Suisse. La première fois, en 2014, les
Lions avaient triomphé 73-59 à...
Fribourg. La seconde fois, à Zurich

en 2016, Olympic avait pris sa
revanche (82-75). Victorieux de
Lugano l'an passé aux Vernets
(92-72), Fribourg est le tenant du
trophée.
Coupe de la Ligue: avantage
Genève En deux confrontations, les
Lions, qui ont été sacrés face à
Massagno fin janvier, ont battu
deux fois Fribourg Olympic en
finale: en 2013 (90-87) et en 2015

(73-64). C.MA.

vont aussi mettre le feu à la Tissot Arena

Patrick Baumann à l'honneur Afin
de fêter dignement son 90e anniversaire, Swiss Basket a décidé de
frapper un grand coup à l'occasion
de ces finales de Coupe de Suisse.
Rebaptisée Patrick Baumann Cup
en hommage à l'ancien secrétaire
général de la FIBA, décédé en
octobre 2018, cette journée dédiée
aux amoureux de la sphère orange

devrait faire le plein d'émotions.
Après l'Arena de Genève il y a deux

ans, les Vernets l'an passé, direction
la Tissot Arena de Bienne, où on
espère bien battre le record

d'affluence. On devrait largement
dépasser les 5000 personnes. Il
reste encore des billets...
Le programme Alors que de
nombreuses activités sont prévues
(match de 3 x 3, tournoi de
minibasket) cette journée, ce sont
les femmes qui ouvriront le bal, à
16 heures, avec une affiche qui

promet beaucoup. Winterthour qui
avait passé l'épaule sur le fil à
l'Arena de Genève en 2017 (61-59)
va retrouver un Elfic Fribourg avide
de revanche. C'est à 20 h 15 que
débutera le choc entre les Lions de
Genève et Fribourg.
Bigflo & Oli Les rappeurs toulousains, deux Victoires de la musique
au palmarès, devraient mettre le
feu après la finale masculine.

C.MA.
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Le parcours singulier

de Florian Steinmann
BASI(ETBALL Le joueur de Fribourg Olympic va disputer aujourd'hui à
Bienne sa 5e finale de Coupe de Suisse avec une 5e équipe différente!

PAR FRANÇOIS ROSSIER

Florian Steinmann s'ap- C'est pour cela que l'on parle à nouveau beaucoup d'envie et
de la combativité. Et même enprête à établir un re- de la magie de la Coupe!»
cord ce soir dès 20h15 à Sa première finale, en 2011, core plus que samedi dernier.
la Tissot Arena à l'occa- Steinmann l'a perdue 67-68
sion de la finale de la Coupe de avec Monthey contre Lugano.
Suisse. A 28 ans, l'ailier de Fri- Trois ans plus tard, passé chez
bourg Olympic va disputer sa les Lions de Genève, il obtient
cinquième finale de Coupe de une facile victoire (73-59) face à
Suisse avec une cinquième Fribourg Olympic. Un an plus

Nous avions commencé le

match en étant sur la retenue.
Cette fois, il faudra essayer de
reproduire cet effort sur 40 mi-

nutes. En tout cas, je me réjouis beaucoup.»

équipe différente! Du jamais tard, sous le maillot d'Union «On me demande
Neuchâtel, il ne peut éviter la de faire le sale boulot»
désillusion (61-79) contre Luga- Avec 5 points et 2 rebonds de
no. «Cela reste la finale qui m'a moyenne en une petite quinfait le plus mal. J'ai été vrai- zaine de minutes de jeu par
ment en dessous», dit-il. En match cette saison, Steinmann

vu de mémoire de suiveurs.
Passé par tous les plus grands
clubs du pays - Monthey, Lions
de Genève, Union Neuchâtel,
Lugano et Fribourg Olympic -,
le Meyrinois compte bien amé-

2018,

devenu

Luganais, est loin d'affoler les compteurs

liorer un bilan peu reluisant Steinmann perd d'un point de Fribourg Olympic. S'il s'at-

d'une victoire pour trois défai- (67-68) contre le roc Fribourg tendait à vivre un changement
tes. «Je suis venu à Fribourg Olympic.
de statut par rapport à ses anpour jouer la Ligue des cham- Et cette fois-ci? «Olympic a l'ha- nées luganaises ou neuchâte-

pions et pour gagner des ti- bitude de disputer ces gros loises, l'ailier genevois (197 cm)

tres», rappelle-t-il. «Je n'ai plus
soulevé de trophée depuis
2014. L'odeur de la victoire me
manque!»

Rarement favori par le passé,
Steinmann refuse l'étiquette
cette année malgré la victoire
convaincante des Fribourgeois
la semaine dernière en cham-

matches. Nous sommes prêts»,
affirme Steinmann. «Le championnat et la Coupe sont deux
choses complètement différen-

a dû s'habituer à vivre avec davantage de concurrence. «C'est
un nouveau rôle, mais c'est un

rôle que j'ai accepté. Ce n'est
tes. En jouant à Bienne dans pas toujours facile à vivre, mais
une salle que personne ne con- je me sens bien à Fribourg. Je
naît, cela va faire baisser le suis épanoui», assure-t-il.
pourcentage de réussite aux Utilisé dans un rôle très tactitirs, il nous faut donc nous pré- que depuis son arrivée en terre
le Genevois
medi passé, nous avons vu les brille rarement en attaque. Ses
choses qui marchaient bien missions sont avant tout défencontre Genève. Mais les Lions sives. «Je fais le sale boulot», révont s'adapter. Il faudra mettre sume-t-il. «Le coach me de-

pionnat face à ces mêmes parer à un match défensif. Sa- fribourgeoise,
Lions de Genève. «Il ne sert à
rien de se mettre trop de pres-

sion. Honnêtement, c'est du
50-50. En finale, on ne sait ja-

mais ce qui peut se passer.
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d'apporter
de
l'intensité, de jouer dur avec
mande

beaucoup d'énergie et de faire
des fautes.»

Malgré un temps de jeu qui a
fondu de moitié, Steinmann
essaie d'aider l'équipe de son
mieux. «Lorsque tu joues 30
minutes, tu peux prendre tes
marques et tu as plusieurs occasions de scorer. En n'étant
aligné que 10 ou 15 minutes
par match, tu dois tout donner

tout de

suite», compare-t-il.
Heureux de travailler «plus dur

et plus intensément que ces
dernières saisons», l'ailier a appris à apprécier ses performances différemment. «Je regarde

moins mes points que par le
et davantage mon
plus/minus par exemple. Il est
important pour moi que
passé

l'équipe ait un bilan positif
lorsque je suis sur le terrain.»

I
Florian Steinmann (à gauche), le Genevois de Fribourg Olympic, disputera ce soir sa cinquième finale de Coupe. CHARLY RAPPO
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Cinq points essentiels d'une
finale qui s'annonce grandiose
Fribourg Olympic affronte ce soir à Bienne les
Lions de Genève en finale de la Patrick Baumann
Swiss Cup (20 h 15).
Focus sur cinq points clés du duel entre les
deux meilleures équipes du pays avec les anciens
joueurs Pauline Seydoux et Philippe Fragnière.

Sur le coup de 16 h, Elfic Fribourg devra éviter
le piège Winterthour, seule équipe à avoir battu
les Elfes en championnat cette saison.
MAXIME SCHWEIZER

La finale de la joueurs de Ligue nationale prenant le large au tableau
Coupe de Suisse promet du donnent un léger avantage d'affichage. Les Fribourgeois
beau spectacle avant le début à Fribourg Olympic. Mais se projettent vite vers l'avant
des play-off. Elle verra s'affron- cette faveur retentit davantage et savent où se placer pour
BASKETBALL.

ter les deux meilleures équipes comme un appel du coeur. Ils marquer des points faciles.»
Et Philippe Fragnière d'inde la saison régulière: le Fri- imaginent un match serré, avec
bourg Olympic de Petar Aleksic beaucoup d'intensité. Zoom sister sur l'adaptation des
coaches. «Selon le déroulement
et les Lions de Genève de Ve- sur cinq points clés.
du match, les équipes devront
dran Bosnic. Une opposition
s'ajuster. Pourquoi ne pas proque tous les fans suisses de la DICTER LE TEMPO
Ce soir, chaque équipe vou- céder à une défense à mi-terballe orange attendaient. Tant
les deux équipes affichent une dra imposer son rythme à l'ad- rain pour éviter que Genève ne
grande rivalité ces dernières versaire. La nervosité d'un tel se retrouve trop rapidement
années. Coup d'envoi à la Tissot rendez-vous viendra sûrement dans de bonnes dispositions?»
perturber les cinq premières
Arena de Bienne à 20 h 15.
Fribourgeois et Genevois se minutes de la rencontre. Mais LA DÉFENSE
Pour lancer le jeu de transont affrontés à trois reprises ensuite, tant Fribourgeois que

cette saison. Olympic a remporté deux duels, dont le dernier 85-73, samedi passé au
bout du lac. Un succès acquis

Genevois lâcheront les che- sition, la défense apparaît
vaux. Car les deux formations comme la base essentielle.
savent que celui qui dictera le D'un côté comme de l'autre,
tempo fera un grand pas vers la personne ne va accorder de

paniers faciles et personne ne
«Olympic reste la meilleure va rien lâcher. Les Lions vont
les deux équipes n'ont jamais équipe en transition, même si se reposer sur leur jeu posé et
paru aussi proches l'une de Genève s'est bien amélioré léché en attaque. Une tactique
l'autre.
dans ce domaine, abonde Pau- qui peut faire très mal à OlymPauline Seydoux et Philippe line Seydoux. Il faudra donc pic si les Fribourgeois ne sont
Fragnière passent au crible assommer les Lions dès les pas en place défensivement.
cette finale. Les deux anciens premières contre-attaques en
«On sent que les hommes de

grâce à un troisième quart- victoire.
temps de feu. En championnat,
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Une grande bataille risque février dernier. «Il s'agit d'un
Vedran Bosnic ont bien assimilé ses systèmes offensifs, de faire rage sous les pan- joueur complet, bon dans tous
constate Pauline Seydoux. Les neaux. Dans les trois affronte- les domaines, développe Pau-

plus efficaces et dangereux ments cette saison, la meilleure line Seydoux. Il occupe le rôle
consistent à attirer la défense formation aux rebonds a décro- laissé vacant par Slobodan
adverse d'un côté du terrain ché la victoire. »Les rebonds Miljanic, parti à Massagno.»

pour ensuite chercher une permettent à Fribourg de vite

passe transversale à destina- se déployer, détaille Philippe LES TROIS POINTS
L'arme absolue de Genève
l'opposé. A Fribourg de bien mière pierre du système Alek- se situe au-delà de la ligne à
communiquer sur ces phases sic. Sécuriser le rebond, trou- trois points. Avec Kovac, Marde jeu et de toujours garder un ver le meneur, courir et finir ko Mladjan, Smith, Colter ou
l'action près du cercle ad- encore Cotture et Humphrey,
oeil dans son dos.»
les Genevois possèdent de très
Pour Philippe Fragnière, la verse.»
bons artilleurs à longue disdéfense permettra à Olympic
LE
DÉFI
PHYSIQUE
tance. Dans la phase de classede lancer ses contre-attaques.
Avec
Markel
Humphrey,
Gement, Genève a marqué 10 tirs
«L'intensité défensive fera la
nève
possède
une
arme
redouprimés par match contre 7 pour
différence. Sans chercher en
permanence l'interception, il table de 2 mètres et près de Fribourg. Dont cinq paniers à
faudra également éviter que les 100 kilos. Topscoreur de son trois points de moyenne pour
Genevois n'arrivent à servir équipe, l'Américain de 31 ans le seul Kovac. Le tout à 55% de
leurs intérieurs. Car ils peuvent affiche 18 points de moyenne réussite!
«Il ne faudra pas laisser les
marquer facilement ou servir face à Olympic. «S'il joue, Natan
Jurkovitz
devra
s'en
charger,
Lions
prendre confiance, averun coéquipier démarqué.»
il est capable de le contenir, tit Philippe Fragnière. En

tion d'un shooteur ouvert à Fragnière. Il s'agit de la pre-

expose Philippe Fragnière. Il a quatre actions, ils peuvent
Si Fribourg apparaît moins le même genre de gabarit et prendre le large et se détacher
fort sur les ailes, il devrait néan- peut le suivre sur ses déplace- au score. Surtout s'ils ont la
main chaude.»
moins dominer la raquette. ments.»
Même
son
de
cloche
pour
»Les Genevois cherchent
Avec le duo Touré-Williamson.
Pauline
Seydoux,
qui
va
encore
souvent
et vite les tirs à trois
«Olympic aime s'appuyer
plus
loin
dans
l'analyse.
»Pour
points,
précise
Pauline Seysur ses intérieurs dans la peinharceler
Humphrey,
il
faut
un
doux.
Ils
n'hésiteront
pas à
ture après quelques passes,
joueur
avec
une
grande
envermitrailler
s'ils
ont
le
moindre
analyse l'ancienne capitaine
LE JEU INTÉRIEUR

d'Elfic Fribourg. S'ils sont bien gure et rapide latéralement.
servis, Touré et Williamson Jurkovitz peut remplir ce rôle,
risquent de faire des dégâts.» de même que Derksen ou RoAprès une partie de saison berson.»
Le troisième quart-temps du
où Babacar Touré ne se sentait

espace. Olympic a vécu cette
situation en Coupe d'Europe.

A eux de montrer qu'ils ont
assimilé de l'expérience pour
contrer ce genre d'attaque.»

pas au mieux, le pivot sénéga- match de samedi dernier doit
lais est revenu en forme au servir d'exemple à Petar Alek- Horaires
meilleur moment pour Fri- sic et ses hommes. »A Genève, Patrick Baumann Swiss Cup,
bourg. «C'est vrai qu'il a eu une ils ont dominé les débats, ils se Tissot Arena de Bienne
période compliquée, poursuit sont jetés sur tous les ballons
féminine, samedi à 16 h
Pauline Seydoux. Mais j'ai l'im- et c'est à ce moment-là qu'ils Finale
Winterthour - Elfic Fribourg
ont
pris
l'avantage.»
pression qu'il a retrouvé toutes
Un quart qui porte notam- Finale masculine, samedi à 20 h 15
ses capacités, notamment phyment
la patte de Timothy Der- Lions de Genève - Fribourg Olympic
siques.»
ksen, débarqué à Fribourg en
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Babacar Touré et Natan Jurkovitz (en blanc) devront imposer leur rythme en attaque s'ils veulent remporter une deuxième Coupe de Suisse d'affilée.
Attention tout de même aux artilleurs fous de Genève (à droite, Marko Mladjan). A surveiller comme le lait sur le feu. ARCH LAMBERT

«Les Fribourgeois se projettent vite vers l'avant et savent
où se placer pour marquer
des points faciles.»
PAULINE SEYDOUX

«Il ne faudra pas laisser
les Lions prendre confiance
au shoot. Au risque de les voir
prendre le large au score.»
PHILIPPE FRAGNIÈRE
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Elfic ne veut pas lâcher son titre
(61-59). »C'est sûr qu'il y aura une revanche

A Bienne, Elfic Fribourg
défend aussi son trophée
en Coupe de Suisse. Les

à prendre, mais ce n'est pas le plus important. Nous devrons avant tout nous concen-

filles de Jan Callewaert

trer sur notre manière de jouer sans se

(photo) vont disputer

focaliser sur la désillusion vécue par quelques joueuses encore présentes.»
Winterthour possède des arguments, de
filée dans cette compétitaille notamment, pour bousculer Elfic Frition. Seule formation à
avoir battu Elfic en championnat, Winter- bourg. »Cette formation a engagé deux nouthour pourrait donner du fil à retordre aux velles Américaines en janvier, Nicolette
Fribourgeoises.
Gilday et Labrittney Jones, note Jan
«Nous avons analysé tous ensemble les Callewaert. Elles se sont bien intégrées au
raisons de cette défaite fin mars face aux collectif et possèdent des qualités indiviZurichoises, détaille Jan Callewaert. Mes duelles qui leur permettent de prendre le
leur cinquième finale d'af-

joueuses ont toutes compris qu'elles

match à leur compte à tout moment.» Depuis
n'avaient pas fait leur job.» Après avoir éli- leur arrivée en Suisse, les deux joueuses
miné le BBC Troistorrents en demi-finale affichent respectivement 18 et 26 points de
des play-off, les pensionnaires de Saint- moyenne.
Léonard ont pris le temps de préparer ce
Elfic Fribourg n'est pas en reste. Pour la
deuxième grand rendez-vous de la saison. première fois de la saison, l'entraîneur belge
»Nous avons réalisé une préparation spé- pourra compter sur l'entier de son effectif.
cifique à cette finale. Je sens qu'elles sont Camille Delaquis, blessée au genou, excepconcentrées, prêtes à en découdre et tée. «Marielle Giroud, Samantha Ostarello,
qu'elles veulent absolument conserver Nancy Fora et Yeinny Dihigo Bravo sont
de retour à 100%. Pour sa part, Alexia Rol
leurs trois titres acquis l'an passé.»
(n.d.l.r.: convalescente pendant une année
et demie) a prouvé en demi-finale qu'elle
Un remake de 2017
Cette affiche Elfic-Winterthour est la avait faim de parquet. Si tout le monde prend
même qu'en 2017. Les Zurichoises avaient ses responsabilités et respecte son rôle, j'ai
décroché le Graal à la surprise générale hâte de voir le résultat sur le terrain.» MS
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Pour Aleksic: «Le combat sera mental et collectif»
Le vestiaire » Et si la
finale de la Coupe de

shooteur d'Olympic aura à coeur
de prendre sa revanche.

Suisse s'était jouée same-

di dernier dans l'intimité du vestiaire fribourgeois de la salle du

Le chiffre » Fribourg
Olympic et Genève se

Pommier? «Après la première

sont affrontés deux fois
en finale de la Coupe de Suisse.
Chaque équipe a eu droit à son
trophée. Les Genevois l'ont emporté en 2014 (59-73 àFribourg).

mi-temps, j'ai poussé un coup de

gueule, avoue le coach Petar
Aleksic. J'ai demandé aux joueurs
s'ils avaient envie de se battre. Je

leur ai dit que si ce n'était pas le
cas, ils pouvaient aller serrer la

Les Fribourgeois ont triomphé

main des Genevois et partir!»

Zurich). A qui la belle?

deux ans plus tard (82-75 à

Revenu sur le terrain transformé,
Olympic n'avait fait qu'une bouchée des Lions après la pause.

Les gradins » Swiss
Basket espère attirer

La phrase » «Le com-

plus de 5000 personnes
aujourd'hui à la Tissot Arena de

bat sera mental et collectif», anticipe Petar

Bienne. Pour remplir la patinoire,

d'excuses avant cette finale
contre les Lions de Genève. «Il

produira notamment Bigfio & Oh.

faut oublier tout ce qui s'est passé

jusqu'ici, ne penser qu'au match
et tout donner sans chercher à se
reposer sur ses coéquipiers.»

L'infirmerie » Absent
depuis deux semaines
en raison d'une déchirure musculaire, Natan Jurko-

Le banc » Avec onze
joueuses à disposition
(seule Camille Delaquis
est à l'infirmerie, ndlr), Jan Callewaert pourra s'appuyer sur un
effectif à la profondeur inégalée
cette saison. FR
COUPE DE SUISSE

la fédération, en plus des deux
finales, a décidé d'organiser un
show musical durant lequel se

Aleksic, qui ne veut pas entendre

play-off, elle est dans la forme
de sa vie. Raison de plus pour
les elfes de ne pas lui faire de
cadeaux.

Bienne. Tissot Arena. Finale dames:
Winterthour - Elfe Fribourg
16h
Finale messieurs:
Lions de Genève - Fribourg Olympic 20h15

LIGUE NATIONALE B
Play-off messieurs, demi-finale au
meilleur des 3 matches. Acte I:
Morges Saint-Prex (31 - Meyrin (7e)
Nyon (11- Villars (4")

di 15h
di 17h

Le coach » Jan Cal-

lewaert, l'entraîneur
d'Elfic Fribourg, avoue
n'avoir «jamais aussi bien préparé un match». «Nous sommes
prêts mais cela ne veut pas dire
que nous allons gagner», insistet-il en se rappelant la défaite - la

vitz a repris l'entraînement. «Son

seule concédée cette saison face à Winterthour le 24 mars

retour est le bienvenu. Il va devoir trouver le bon rythme. Pour

dernier (55-70). «Le mérite en

revient aux Zurichoises qui

l'aider, je lui ai dit de ne pas trop
réfléchir et de jouer comme il le
fait en 3 x 3», dévoile Aleksic.

avaient très bien joué, mais je me

souviens aussi que nous avions
très mal joué. C'était une bonne
claque au bon moment.»

Le joueur » Qui dit finale, pense inévitablement à Dusan Mladjan,
souvent (toujours?) décisif lors
des gros matches. Malmené par

caine de Winterthour
Labrittney Jones fête
ses 26 ans aujourd'hui. Avec

Roberto Kovac samedi passé lors
du choc au sommet à Genève, le

moyenne en demi-finale des

La joueuse » L'Améri-

30 points et 19 rebonds de
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équipe différente

Florian Stein ann puissance cinq

Florian
Steinmann
est prêt
à embarquer
pour une
nouvelle finale
de Coupe
de Suisse.

Alain Wicht
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charme, le numéro 5 (décidé- sacrées émotions!»
Florian Stein- ment!) de Fribourg Olympic a

« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball

mann s'apprête à établir un pris le temps de revenir sur ses
record aujourd'hui à Bienne quatre premières finales et

La finale qui a fait
le plus mal

lors de la finale de la Coupe de d'imaginer aussi la cinquième, 2015: Union Neuchâtel - Lugano 61-79
«C'était une finale très ouverte.
Suisse. Un record que vous ne ce soir à 20 h 15 à Bienne.
Avec Babacar (Touré, ndlr),
trouverez pas sur la feuille des

statistiques (lire ci-dessous), 1 Un «jour de fête»

Quinton Day, Jules Aw, Pape

mais dans les archives du basket suisse, pour autant qu'elles

avions une belle équipe. Après

en jaune et vert

2011: Monthey - Lugano 67-68

Badji et Brian Savoy, nous

existent. A 28 ans, l'ailier de «C'est ma première saison en une première mi-temps équiliFribourg Olympic va disputer ligue A et ma première finale! brée, nous étions passés comsa cinquième finale de Coupe de J'avais 19 ans. J'avais très peu plètement au travers de la

Suisse avec une cinquième joué ou pas du tout. Je ne m'en deuxième... Comme nous

équipe différente! Du jamais-vu souviens plus... Par contre, je avions une vraie chance de gade mémoire de suiveurs. Passé me rappelle qu'on avait perdu gner cette finale, il y avait dapar tous les plus grands clubs sur un shoot d'Abukar (à quatre vantage de pression que lors des

du pays - Monthey, Lions de secondes de la fin du match, précédentes, d'autant que
Genève, Union Neuchâtel, Lu- ndlr). Contre le grand Lugano, j'avais un rôle majeur en étant
gano et Olympic -, le Meyrinois nous n'étions pas du tout favoris. dans le cinq de base. J'ai été

compte bien améliorer un bilan Pour nous, ce n'était que du bopeu reluisant d'une victoire nus. Malgré la défaite, cela a été
pour trois défaites. «Je suis venu une belle expérience. Il faut dire
à Fribourg pour jouer la Ligue qu'avec les supporters montheydes champions et gagner des sans, les finales de Coupe sont
litres, rappelle-t-il. Je n'ai toujours particulières. Après le

match, nous avions d'ailleurs

plus soulevé de trophée depuis
2014. L'odeur de la victoire me fait une belle fête avec eux sur la
place centrale à Monthey.»
manque!»

«L'odeur
de la victoire.
me manque!»
Florian Steinmann

Le triomphe avec
les potes genevois
2014: Lions de Genève - Olympic 73-59

déçu de moi-même. J'ai été vrai-

ment eh dessous... Quatre ans
après, cela reste le match qui
m'a fait le plus mal. Nous aurions dû le gagner!»

n'a pas suffi
4 L'avertissement

2018: Lugano - FR Olympic 72-92

«Nous savions que cette finale
allait être très difficile. Fribourg

était un gros morceau et nous

«La rivalité entre Genève et avions moins de rotations que

Olympic était déjà grande. lui. Le début était plutôt bon. .A
Notre coach Ivan Rudez nous la mi-temps, au micro de la RTS,
avait montré un film d'Arnold j'avais dit qu'il fallait nous méfier

Schwarzenegger pour nous du troisième quart, car Olympic

motiver. C'était drôle mais cela allait appuyer sur l'accélérateur.
'a marché! (rires) Nous avions Et ça n'a pas manqué! Ensuite, le
Rarement favori par le passé, sorti un gros match! Gagner match était plié... Cette finale
Florian Steinmann refuse l'éti- avec Genève en tant que Gene- était particulière pour moi car

quette cette année malgré la vois, c'est fort. Cela l'a été d'au- elle se disputait à Genève, devant
victoire convaincante des Fri- tant plus que je l'ai vécu avec ma famille et mes amis, et qu'en
bourgeois la semaine dernière mes potes de Bernex «Michi»
en championnat face aux (Mikael Maruotto, ndlr) et «Jémêmes Lions de Genève. «Il ne rem» (Jérémy Jaunin). Je me
sert à rien de se mettre trop de souviens d'une photo des trois

pression. Honnêtement, c'est du avec la médaille autour du
50-50. En finale, on ne sait ja- cou. Je me rappelle aussi du
mais ce qui peut se passer. C'est mur rouge quand nous
pour ça que l'on parle de la ma- sommes allés célébrer notre
gie de la Coupe!»

face, il y avait mon pote Jérem,
dont j'ai été le garçon d'honneur
lors de son mariage. Je lui avais
dit que je lui laissais la Coupe de
la ligue et que je prenais la Coupe
de Suisse. Il a finalement raflé les

deux! Chaque finale a son histoire, mais je constate que j'ai
coupe avec les supporters ge- rarement figuré dans l'équipe

Avant de laisser opérer le nevois à la fin du match. De favorite.»
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Avec de l'envie et
de la combativité
2019: FR Olympic - Lions de Genève?-?

«Olympic a l'habitude de jouer
ces gros matches. Nous sommes

prêts! Le championnat et la
Coupe sont deux choses complè-

tement différentes. En jouant
dans une salle que personne ne
connaît, cela va faire baisser le
pourcentage de réussite aux tirs,
il nous faut donc nous préparer

à un match défensif. Samedi
passé, nous avons vu les choses
qui marchaient bien contre Genève. Mais les Lions vont s'adap-

ter. Il faudra mettre à nouveau
beaucoup d'envie et de la combativité. Et même encore plus que

samedi dernier. Nous avions
commencé le match en étant sur
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«ON ME DEMANDE DE FAIRE LE SALE BOULOT»
Avec 5 points et 2 rebonds de moyenne
en une petite quinzaine de minutes de jeu

par match cette saison, Florian Steinmann est loin d'affoler les compteurs du
Fribourg Olympic. S'il s'attendait à vivre
un changement de statut par rapport à
ses années luganaises ou neuchâteloises,

l'ailier genevois (197 cm) a dû s'habituer
à vivre avec davantage de concurrence.
«C'est un nouveau rôle, mais c'est un rôle
que j'ai accepté. Ce n'est pas toujours facile à vivre, mais je me sens bien à Fribourg. Je suis épanoui», assure-t-il. Utilisé dans un rôle très tactique depuis son
arrivée en terre fribourgeoise, le Genevois
brille rarement en attaque. Ses missions
sont en effet avant tout défensives. «Je
fais le sale boulot, résume-t-il. Le coach

me demande d'apporter de l'intensité, de
jouer dur avec beaucoup d'énergie et de
faire des fautes.» Malgré un temps de jeu
qui a fondu de moitié, Steinmann essaie
d'aider l'équipe de son mieux. «Lorsque
tu joues 30 minutes, tu peux prendre tes
marques et tu as plusieurs occasions de
scorer. En n'étant aligné que 10 ou 15 minutes par match, tu dois tout donner tout
de suite», compare-t-il. Heureux de travailler «plus dur et plus intensément que
ces dernières saisons» (sic), l'ailier a appris à apprécier ses performances différemment. «Je regarde moins mes points
que par le passé et davantage mon plus/
minus par exemple. Il est important pour

moi que l'équipe ait un bilan positif
lorsque je suis sur le terrain.» FR

la retenue. Cette fois, il faudra
essayer de reproduire cet effort
sur 40 minutes. En tout cas, je
me réjouis beaucoup de disputer
cette finale.» »
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Monthey

ganisation chablaisienne de repartir sur de bons rails. Ce qui
se murmurait depuis plusieurs

perdra son
mécène

semaines dans les travées du
Reposieux est désormais confirmé. Le mécène des jaune et vert

se désengagera totalement du

ballon orange à la fin de cet

BASKETBALL

exercice sportif «Je ne souhaite

Après avoir sauvé
le club de la faillite
la saison dernière,
Régis Udressy partira
à la fin des play-off.

pas perdre de temps avec des

gens qui n'en valent pas la
confie-t-il par téléphone. «Je ne mettrai plus un
franc dans le basket tant que
peine»,

Swiss Basketball ne se sera pas
remis en question.» Il donnera
de la faillite. HELOISE MARET
davantage de précisions sur les
Régis Udressy avait débarqué au en faillite. Il considérait alors raisons de son départ à l'issue
Régis Udressy avait sauvé le club

BBC Monthey en avril 2018 avec son soutien financier comme de l'exercice sportif. BG
temporaire, le temps pour l'or-

le statut de sauveur d'un club
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BASKETBALL.

Olympic et Elfic en favoris
Sacrées l'an dernier aux Vernets, les
deux équipes de la ville de Fribourg ont
les moyens s de réussir un nouveau
doublé aujourd'hui à Bienne dans les finales de la Coupe de Suisse. Olympic
part favori face à Genève chez les messieurs (20 h 15), tout comme Elfic face
à Winterthour chez les dames (16 h). La
tâche des joueurs de Petar Aleksic s'annonce plus délicate que celle des protégées de Jan Callewaert dans une arène
où Swiss Basketball espère bien attirer

quelque 6000 spectateurs.

ATS
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EN BREF

Jour de finales en basketball
Les finales de la Coupe de Suisse de basketball se
dérouleront ce samedi à la Tissot Arena de Bienne. Chez

les dames, Winterthour défiera les tenantes du titre
d'Elfic Fribourg à 16h. Chez les hommes, un duel
romand opposera les Lions de Genève à Fribourg Olympic
à 20h15. Les play-off du championnat débuteront pour
leur part dans une semaine. L. PT.
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Basketball

Un Mladjan est assuré de
soulever la Coupe à Bienne
Christian Maillard

position et de faire la différence à
tout moment, même les yeux fermés.
Ce seigneur des panneaux, qui
a bientôt l'âge du Christ, contribue

L'un joue à Fribourg
Olympic et l'autre
avec les Lions
depuis trois ans au bonheur
de Genève.
d'Olympic, soit ce qui se fait de
mieux en Helvétie. À l'image de
Ils se disputeront
son tireur d'élite, le club de la Sale trophée samedi
rine collectionne les honneurs:
avec ses 17 titres de champion et
dans le Seeland
un côté, il y a le ses huit victoires en Coupe de
plus expéri- Suisse. C'est, au même titre que le
menté, qui tu- CP Berne au hockey, la référence
toie régulière- du basket suisse.
ment les étoiles
Avec Babacar Touré, Florian
depuis qu'il arrose les paniers de Steinmann, Jérémy Jaunin et Paul
Lugano à Genève en passant par Gravet, qui sont aussi passés par le
Fribourg. Dusan Mladjan, 33 ans Grand-Saconnex, l'ancien shooen novembre, s'est même bonifié teur des Lions de Genève, qui avait
cette saison en se mêlant au gratin été décisif en finale l'an passé aux

ses anciens coéquipiers. Et son
frère...
Car de l'autre côté, il y aura en
effet le plus jeune, Marko Mladjan,

26 ans, 205 cm, qui nourrit lui
aussi des rêves de grandeur avec
ce club né d'une fusion en 2010
entre le Grand-Saconnex et les Ge-

neva Devils. Vainqueur de la
Coupe de la Ligue, fin janvier à
Montreux, l'ailier fort du Pommier
est bien décidé à imiter son grand
frère, qui avait réussi le triplé l'an
dernier. Le premier acte entre les
deux frangins, appelés à se retrou-

ver ensuite sur la route du titre, a
lieu ce samedi après-midi à la Tissot Arena, la patinoire de Bienne.
Si le match s'annonce indécis, il y
a une certitude: un Mladjan va forcément soulever la Coupe.

européen. Ce sniper est capable Vernets face à Lugano, est bien
de marquer dans n'importe quelle décidé à jouer les justiciers contre
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Fribourg a réussi le triplé l'an
passé et acquis une magnifique
expérience en Coupe d'Europe.
Mais nous, on est meilleur qu'il y
a douze mois, on l'a prouvé
cette saison. Même si on s'est
incliné lors de la répétition
générale samedi dernier, on sait
pourquoi on a perdu. À nous de
ne pas commettre les mêmes
Vous voilà adversaires en
erreurs en nous inspirant de
finale de Coupe de Suisse,
notre bonne première miune première...
temps. Là, nous avions joué en
En finale de Coupe de
équipe en appliquant une bonne
Suisse, oui. Sinon, on
défense. On s'est déjà imposé
commence à en prendre
cette saison contre Fribourg, on
l'habitude. Ce n'est plus
sait qu'on peut le refaire.
aussi spécial qu'il y a cinq
Pouvez-vous nous parler de
ou six ans. La seule chose
votre frère, ce tireur d'élite?
qui reste, c'est qu'on a
Il a un shoot exceptionnel mais
tous les deux envie de ce
pas seulement. Avec lui, c'est
titre. Et que c'est un
tout le mouvement qui est
Mladjan qui va remporter
beau. Il a un feeling incroyable
ce trophée...
pour les tirs de longue distance.
Si on regarde les
C'est une qualité qu'il a su
résultats de vos
confrontations ces dernières développer tout petit pour
atteindre le très haut niveau
saisons, Fribourg semble
européen. Moi, je suis différent
avoir pris l'ascendant.
Pourquoi cela va-t-il changer de lui, plus grand, plus proche
du panier.
ce samedi?
Qu'allez-vous vous dire
Parce qu'on dispose d'une
avant la finale?
magnifique équipe, avec
Comme d'habitude, on va se
laquelle on s'est déjà adjugé la
souhaiter «bonne chance» avant
Coupe de la Ligue. Alors oui,

«Il peut
me

la laisser,

celle-là»
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de donner chacun notre 100%
pour gagner. Mais cette fois-ci je
vais lui donner un petit coup
avant le match en lui disant que
c'est moi qui dois soulever le
trophée cette fois.
Et pourquoi c'est Genève
et vous qui aurez le sourire?
Parce que depuis une semaine
tout le monde dans le
vestiaire est prêt physiquement à tout donner durant
quarante minutes ou plus.
Et puis parce que mon
frère, avec ses
14 titres, dont 4 Coupes
de Suisse, a gagné
assez de trophées. Ça
suffit maintenant, il
peut me la laisser,
celle-là. Comme on
a sept ans de
différence, je suis
bien décidé à le
rattraper au
palmarès et réussir
comme lui l'an
passé, le triplé.
Tout est ouvert
mais on est
vraiment motivé
à aller chercher
cette Coupe.
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«Quand il joue bien, c'est tout
Genève qui est à sa hauteur»
Vous voilà donc adversaires
nous a donné
en finale de Coupe de Suisse,
encore plus
une première pour vous deux... d'expérience
C'est vrai, il s'agit de notre
pour jouer
première! Mais comme l'a dit
ce genre de
Marko, on commence à prendre match en Suisse. Nous possédons
l'habitude de jouer l'un contre
de très bons joueurs pour cette
l'autre. Avec le temps, c'est
finale et sommes convaincus de
presque devenu banal.
nos capacités. Mais nous ne
Maintenant, j'espère que je
sommes pas favoris, même si on
pourrais rejouer avec lui un
s'est imposé lors de la dernière
jour une finale de Coupe
confrontation. Ce match de
comme on l'avait fait à
samedi passé au Pommier, il faut
Lugano lorsque nous avions l'oublier. Une fmale de Coupe
réalisé le triplé en 2012.
c'est autre chose, un autre

Dusan Mladjan
Si on regarde
les résultats de vos

confrontations
ces deux dernières
saisons, Fribourg
a pris l'ascendant
sur Genève...
En jouant l'Europe
cette saison, cela
-
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peut jouer dans différentes
positions. C'est un joueur
complet, difficile à contenir, et
qui peut faire mal, que ce soit au
niveau de son tir ou sous la
raquette. Quand Marko est au top
niveau, c'est tout Genève qui se
met à sa hauteur.
Qu'allez-vous vous dire avant
la finale?
On va se souhaiter good luck
pour cette fmale et une fois sur le

parquet on donnera le maximum
pour ce titre. Ce sera pour nous
un jour comme un autre.
Comme mon père le répète

souvent, à la fin il y aura un des
deux fils déçu mais un Mladjan
parquet, une autre salle, d'autres qui aura gagné.
Et pourquoi c'est vous
paniers et une autre ambiance.
qui aurez le sourire?
Pour moi, ce sera du 50/50.
Parce que Friboi irg, qui a
remporté le triplé l'an passé,
Parlez-nous de votre frère,
possède plus d'expérience et
Marko. Que vous inspire-t-il?
parce que nous sommes en
Marko est un joueur très
confiance. Avec l'Europe, on
intelligent et l'un des meilleurs en
a quelque chose en plus.
Suisse. Sa polyvalence est
précieuse pour les Lions car il
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Les dernières confrontations entre les Lions et Fribourg
Avantage Fribourg Olympic, qui
s'est imposé chez lui le 8 décembre
(83-69) et samedi passé au
Pommier (73-85), a pris l'avantage
sur des Genevois qui n'ont gagné
qu'une fois, le 16 mars (79-75) dans
leur salle.

La saison 2017-2018 Fribourg
Olympic, qui a réalisé le triplé
(Coupe de la Ligue, Coupe de
Suisse et championnat), n'a laissé
que des miettes à ses adversaires.

Bigflo &

Seuls les Lions de Genève ont
résisté au tsunami avec deux succès
en huit confrontations, finale des
play-off comprise (défaite de 4-1
dans la série).
Coupe de Suisse: 1-1 Les deux
meilleures équipes de la saison ne
se sont affrontées qu'à deux
reprises en finale de Coupe de
Suisse. La première fois, en 2014, les
Lions avaient triomphé 73-59 à...
Fribourg. La seconde fois, à Zurich

en 2016, Olympic avait pris sa
revanche (82-75). Victorieux de
Lugano l'an passé aux Vernets
(92-72), Fribourg est le tenant du
trophée.

Coupe de la Ligue: avantage
Genève En deux confrontations, les
Lions, qui ont été sacrés face à
Massagno fin janvier, ont battu
deux fois Fribourg Olympic en
finale: en 2013 (90-87) et en 2015

(73-64). C.MA.

vont aussi mettre le feu à la Tissot Arena

Patrick Baumann à l'honneur Afin
de fêter dignement son 90e anniversaire, Swiss Basket a décidé de
frapper un grand coup à l'occasion
de ces finales de Coupe de Suisse.
Rebaptisée Patrick Baumann Cup
en hommage à l'ancien secrétaire
général de la FIBA, décédé en
octobre 2018, cette journée dédiée
aux amoureux de la sphère orange

devrait faire le plein d'émotions.
Après l'Arena de Genève il y a deux

ans, les Vernets l'an passé, direction
la Tissot Arena de Bienne, où on
espère bien battre le record

d'affluence. On devrait largement
dépasser les 5000 personnes. Il
reste encore des billets...
Le programme Alors que de
nombreuses activités sont prévues
(match de 3 x 3, tournoi de
minibasket) cette journée, ce sont
les femmes qui ouvriront le bal, à
16 heures, avec une affiche qui

promet beaucoup. Winterthour qui
avait passé l'épaule sur le fil à
l'Arena de Genève en 2017 (61-59)
va retrouver un Elfic Fribourg avide
de revanche. C'est à 20 h 15 que
débutera le choc entre les Lions de
Genève et Fribourg.
Bigflo &
Les rappeurs toulousains, deux Victoires de la musique
au palmarès, devraient mettre le
feu après la finale masculine.

C.MA.
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Le Red Devils à l'assaut de Meyrin
BASKET
Après avoir éliminé
Winterthur, MorgesSaint-Prex s'attaque
aux Genevois en
demi-finales.
«C'est

une
une

demi-finale

de

rescapés», lance Michel Perrin
rescapés»,
àà propos de l'affiche opposant
Meyrin à ses joueurs. Le coach des

diables rouges ne plaisante qu'a
diables
qu'à
moitié, car
car fiil est vrai que peu de
moitié,
monde aurait
aurait misé
misé sur
sur le
le fait
fait que
que
monde
les deux équipes se retrouveraient
dans le
le dernier
dernier carré.
carré. Que
Que ce
ce soit
soit
dans
Meyrin, qui s'est classé septième de
la saison régulière et qui affrontait

Pully-Lausanne en demi, ou le
Pully-Lausanne
Red Devils
Devils Basket
Basket qui
qui aa subi
subi une
une
Red
humiliation au match 11 contre
Winterthur (28 points d'écart).

Ce sera pourtant bien le duel
qui s'annonce, pour le plus grand
qui
plaisir de Michel Perrin. «C'est
plaisir
un joli exploit,
exploit, commente-t-il.
un
En quarts,
quarts, on a joué contre
En
Winterthur, que je jugeais favori
pour aller en finale et on l'a battu.

Jonas Steiner sous les yeux de son coach Michel Perrin. Moesching

Je suis évidemment très
très content.
content.

«Le
«Le groupe
groupe aa passé
passé un
un cap,
cap, trouvé
trouvé

Durant ces trois matchs, on
on aa

une âme et ses leaders, affirme
affirme

vu les deux visages que
que MorgesMorgesSaint-Prex a dévoilés tout
Saint-Prex
tout au
au
long de la saison. Celui
Celui très
très peu
peu
collectif et sans envie, et l'autre,
d'une solidarité et d'un
d'un caractère
caractère
formidables. Reste à savoir
savoir celui
celui
qu'on va montrer contre
contre Meyrin.»
Meyrin.»

Michel Perrin. Dimanche (ndlr:
(nrilr: à
15h
15h àà la
la salle
salle du
du Cherrai),
Cherrat), ilil faudra
faudra
faire un très bon match pour lancer
idéalement cette série,
série, mais
mais je
je suis
suis
optimiste. Le
Le retour
retour d'Evrard
d'Evrard

II Optimisme
Optimisme

perd encore beaucoup de ballons,
on devra faire preuve de plus de
lucidité. Et espérer que le public
nous pousse, comme cela a été le
cas lors du dernier match!» B.C.
B .C.

Mais le
le tacticien
tacticien français
français est
est

confiant en sa formation
formation et
et veut
veut
maintenant accrocher les finales.

Atcho nous fait énormément de
bien en défense et au rebond. On
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Le BCB à la croisée des chemins

BONCOURT Le week-end du 4 et 5 mai marquera le début des séries finales du
championnat de Ligue nationale A de basketball. Huitième du championnat régulier, la
Red Team affrontera le leader Fribourg Olympic. Mais en plus de jouer sa saison sportive
ces prochains jours, le club doit faire face à de nombreux défis à court et moyen terme.
Quelques

jours

le comité et insufflent
un nouveau souffle à l'ensemble du
club», note Stéphane Brugnerotto.
Mais était-ce réellement le bon
moment pour une telle annonce, à
quelques jours seulement du début

Le bénévolat en guise de fondations
Comme tout club sportif local

des play-offs? «Il n'y a pas de bon ou

financier, par le biais des cotisa-

rejoignent

Sébastien Fasnacht

avant

de

découvrir l'adversaire de la
Red Team pour les play-offs
à venir, le public apprenait, via les
médias locaux, la démission des
deux actuels coprésidents du club
au terme de l'exercice 2019-2020.
Après six ans à la tête du club et le
double, voire le triple, en tant que
bénévoles, Paul Vallat et Stéphane
Brugnerotto ont décidé de franchir
le pas. «Nous nous sommes beaucoup investis ces dernières années
et il est temps que des forces vives

actuellement, le BC Boncourt a

bâti son fonctionnement actuel en
s'appuyant largement sur l'investissement de ses membres, qu'il soit

de mauvais moment pour ce genre
d'annonce, note le futur ex-coprésident. Le comité était déjà au
courant et je doute que cela ait une

tions, ou matériel via du bénévolat.
«Aujourd'hui, avec l'argent qu'il y a
dans le sport en Suisse et plus précisément dans le basket, on n'a pas
réelle influence sur l'équipe, sachant le choix. Globalement, le club doit
que nous ne quitterons nos fonctions faire face chaque année à plusieurs
défis: construire une équipe compéqu'à la fin de la saison prochaine.»
titive dans l'élite tout en assurant le
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Mais avant d'envisager les choses à
moyen terme, les dirigeants, les supporters et les joueurs ont un championnat à terminer. Et pourquoi pas
Mais peut-être que le nouveau, ou en créant un exploit... «Contre Frila nouvelle présidente, aura envie bourg, en commençant à l'extérieur,
de changer cela avec, pourquoi pas, cela ne va pas être facile. Mais qui
une équipe fanion en LNB et plus de sait, on assiste parfois à de belles
Jurassiens et d'Ajoulots sur le par- surprises en play-offs!», indique Stéquet. Aujourd'hui le club ne va pas phane Brugnerotto, un sourire dans
trop mal, mais cela ne veut pas dire la voix. Le coup d'envoi de ces séries
qu'il ne faut rien changer.»
finales sera donné dans dix jours.

bon fonctionnement des équipes jeu- peut-être un peu fort, n'empêche que
nesse. C'est presque un petit miracle c'est une réalité, confirme Stéphane
d'y arriver chaque année», détaille Brugnerotto. Cela a du moins été la
Stéphane Brugnerotto.
réalité du club ces dernières années.
Jouer le milieu de classement

Pas assez riche donc pour jouer
les premiers rôles

et construire

de véritables machines de guerre
sur le terrain comme c'est le cas

à Genève ou Fribourg, le BC Boncourt est-il dès lors systématiquement condamné à jouer le milieu de
classement? «Condamné, le mot est Un job à terminer
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Biel

den
Winterthurerinnen
sich von der

Arena vor

Der

Cu

bei den
Biel begeistert.
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Spektaku arer Sport im Gesamtpaket
Basketball Was man sonst mehrheitlich aus der NBA kennt, entpuppte sich in der Bieler Tissot Arena als

absolutes Ilighlight: Spannende Schweizer Cupfinals, umrahmt mit spektakulären Darbietungen.
Daniel Martiny

Event weiter festigen.»
Dazu müsste man das RahmenproIn der VIP-Lounge der Tissot Arena Gramm dann vielleicht trotzdem etwas
Basketball ist eine überaus spektakuläre
Sportart, in der Schweiz aber mehrheit- war immer wieder zu vernehmen, wie überarbeiten. In der Pause des Swiss

lich im frankophonen Raum bekannt. geeignet die Infrastruktur in Biel für Cups traten gute Künstler auf, die bei
Die meisten Deutschschweizer sind etwa einen solchen Grossanlass sei. «Die uns jedoch fast unbekannt sind. Oban den Olympischen Spielen 1992 in Bar- Funktionalität der Arena klappt, das hat schon: Das Showcase von Bigflo & Oli

celona mit diesem Sport in Berührung dieser Anlass bewiesen», ergänzte
gekommen, als das amerikanische mitz.
Dream-Team mit einem Michael Jordan
oder Magic Johnson alle von den Sitzen Biel muss sich öffnen
riss. Fast wie in der amerikanischen NBA Die Meinung war gemacht: Biel muss
ging es an diesem Wochenende am Pat- sich genau für solche Anlässe öffnen und
rick Baumann Swiss Cup auch in der Tis- neue Sportarten zulassen. Natürlich gab
sot Arena zu und her. Nicht nur, dass ein es auch einige Kritikpunkte: So wurde
grosses Rahmenprogramm rund um die auch von den Trainern bemängelt, dass

wusste zu begeistern. Einzig die technischen Anlagen in der Tissot Arena müss-

ten einem solchen Event etwas angepasst und vielleicht verfeinert werden.
Ein ganz kleiner Kritikpunkt, der den
Grosserfolg dieses Sport- und Showevents keineswegs schmälert. Für alle
Fans aus der Ganzen Schweiz war der
Swiss Cup ein absolutes Highlight.

Cupfinals die Fans aus der ganzen es in der grossen Halle mit dem Speaker
Schweiz begeistern sollte, auch die bei- schlichtweg zu laut sei und sie deswegen
den Partien mit den besten Akteuren ihre Anweisungen von der Seitenlinie
aus unserem Land sollten die Zuschauer aus fast nicht an die Sportler zu übermitins Basketball-Delirium versetzen. Und teln wussten. Doch ein Tenor überwog:
damit die Stimmung in der Halle so rich- «Ein fantastisches Erlebnis auch für
tig den Siedepunkt erreichte, sorgten unsere Mannschaft, in einer solch grosselbstverständlich echte Cheerleaders sen Halle mit einem fantastischen Publikum spielen und gewinnen zu dürfen»,
für Aktion.
sagte Daniel Rasljic, der Coach der über-

Ein fast ausverkauftes Haus

raschend siegreichen Winterthurerin-

Bereits in den Vortagen hatte sich abge- nen. «Vielleicht hat uns genau diese
zeichnet, dass sich die Zuschauerzahl Stimmung mit all den fanatischen Fans
auf mindestens 5000 einpendeln würde. noch zusätzlich angestachelt, damit wir
Bereits nach 15 Uhr wurden am Samstag einen Sondereffort zu leisten im Stande
die Warteschlangen vor den Kassen und waren.»
vor dem Eingang immer länger. Schnell

kristallisierte sich heraus, dass über Eine Fortsetzung ist gefragt
6000 Fans den Cupfinals beiwohnen 19 Jahre lang musste die Stadt Biel warwürden. «Eine einmalige Sache für die
Stadt Biel und beste Werbung für diese
aufstrebende Sportart», freute sich Biels
Gemeinderat Udric 1\1mitz. Für ihn als
verantwortlicher Direktor Bildung, Kultur und Sport, erfüllte sich ein kleiner
Bubentraum, als er nach dem Frauenfinal persönlich die Medaillen überrei-

ten, seit 1980 letztmals die Schweizer
Cupfinals in unserer Stadt gastierten.
Was vergangenen Samstag zum 90-jährigen Geburtstag von Swiss Basket in der

Tissot Arena abging, schreit geradezu
nach mehr. Und das Lob kam von höchs-

ter Stelle: «Biel war die ideale Austra-

gungsstätte für den Patrick Baumann
chen durfte. «Unglaublich, plötzlich Swiss-Cup», resümierte Giancarlo Sergi
spricht fast alles Französich», staunte den Tag. Der Präsident von Swiss Basket-

der Romand zufrieden. «Wir können mit ball lobte das riesengrosse Engagement
Biel als Austragungsort im Zentrum der der Bieler. »Wir können uns durchaus
Schweiz, im Basketball eine Brücke zur vorstellen, dass es bald zu einer WiederDeutschschweiz schlagen und so den holung in Biel kommen kann.»
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Wer steigt am
Höchsten?
Favorit Fribourg
muss sich bei
den Frauen geschlagen geben.
KEYSTONE
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ner von Olympic siegten gegen die Lions
aus Genf mit 82:73. Fribourg führte dabei

Der BC Winterthur ist überraschend nen. In den Schlussminuten gelang Elfic über weite Strecken, musste aber eine
Schweizer Cup- Sieger der Frauen ge- quasi gar nichts mehr. Für Winterthur Aufholjagd der Genfer verkraften. Die
worden. Die Aussenseiterinnen gewin- ist es der zweite Cupsieg nach 2017. Die
nen in einem packenden Spiel gegen die Revanche steht bereits im Mai an: Dann
Liga-Dominatorinnen von Elfic Fri- treffen sich diese beiden Teams in den
bourg mit 58:56. Die Titelverteidigerin- Playoff-Finals. Der Schweizer Meistertinen aus Fribourg gaben den Sieg erst tel zwischen Elfic Fribourg und der BC
spät aus der Hand. Zwei Minuten vor Winterthur wird dann in einer Best -of-

Schluss ging Winterthur erstmals in 5 -Serie vergeben.
Führung, ein Dreier 80 Sekunden vor
Trotz der Niederlage der Frauen blieb
der Schlusssirene sorgte für die Ent- es in Biel für Freiburg nicht bei einem
scheidung zugunsten der Zürcherin- schwarzen Basketball-Abend. Die Män-

Lions machten nach einem 43:57-Rückstand 16 Punkte in Folge und zogen gar

in Front. Im packenden Schlussviertel

war das

Spiel lange auf Messers
Schneide, bis dann das favorisierte

Olympic definitiv davonzog. dmb
Biel. Schweizer Cup. Finals. Männer: Lions de Genese - Fribourg Olympic (TV) 73:82 (36:48). Frauen: Winterthur - Elfic
Fribourg
58:56 (27:31).

ii

1

4

M

Basketball in Vollendung Spektakulärer Sport mit den besten Schweizer Akteuren
begeistern in der Tissot Arena.
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Das Team mit dem Gewinner-Gen
Basketball Die Winterthurer Frauen haben am Samstag zum zweiten Mal nach 2017 den Schweizer Cup gewonnen.
Gegen Freiburg gelang ein 58:56 dank einem 9:0 in zwei Minuten im letzten Viertel.
- 4200 Zuschauer. - SR Mazzoni/Curty.
vorn, siegten aber 58:56. «Wir
Stefan Kleiser
- Winterthur: Sakica (3), Tomezzoli (6),
haben nun eine so lange Phase,
Nach der Schlusssirene gab es Bosnjak (2), Gilday (23), Jenes (20); Sohm (4). in der wir Spiele drehen, das
kein Halten mehr. Die Auswech-

- Elfic Fribourg: Giroud (8), Fora (5), Rol (12),

selspielerinnen und die Betreu-

Mayombo (5), Ostarello (13); Zali (3), Tarakchi-

er stürmten auf das Feld, das

an (10), Jacquot. - Wurfquoten. Winterthur: 2

Team lag sich in den Armen, der

Punkte 19 von 48, 3 Punkte 2 von 10, Freiwürfe

Assistenzcoach am Boden, es

14 von 22. Freiburg: 2 Punkte 18 von 40, 3

setzt sich im Kopf fest», ist Trai-

ner Daniel Rasljic überzeugt.
Trotzdem ist der BCW auch im
Playoff-Final, der am Sonntag
beginnt, nicht favorisiert. Denn
da geht es über drei Siege. Bei

war erneut geschafft. Zum zwei- Punkte 2 von 16, Freiwürfe 14 von 18.
ten Mal nach 2017 gewannen die Spielen gegen Genf gewohnt. Das diesem BCW-Team scheint allerWinterthurer Basketballerinnen half uns», meint Teamcaptain dings nichts unmöglich - auch
am Samstag den Schweizer Cup. Cinzia Tomezzoli.
nicht der Gewinn des MeistertiWie damals gelang der Erfolg Nichts ist unmöglich
tels.
aus der Rolle des Aussenseiters,
und wie damals glückte der Nach dem Seitenwechsel verteiTriumph mit einem Sieg über El- digten die Winterthurerinnen
aggressiver, versuchten das Spiel
fic Fribourg.
«Diese Mannschaft hat ein Ge- zu beschleunigen, agierten mit
winner-Gen», erklärt Geschäfts- mehr Zug zum Korb und erarbei- Daniel Rasljic (Trainer BC Winführer Sam Frey den neuerlichen teten sich dadurch öfter Freiwür- terthur): «Die Spielerinnen waTitelgewinn. Während der Be- fe. Im letzten Viertel machte der ren am Anfang sehr nervös. Es
gegnung hatte lange vieles gegen BCW innert 120 Sekunden ein sind fast keine Würfe in den Korb
die Auswahl aus dem BCW ge- 48:53 wett, ging zwei Minuten gegangen. Wir wussten, dass wir
sprochen. Nach zwölf Minuten vor Schluss 54:53 in Führung das Spiel über die Verteidigung
hatte sich der Gegner einen Vor- und setzte sich 40 Sekunden spä- gewinnen müssen. Wir konnten
sprung von neun Punkten er- ter, nach einem Offensivrebound Noemi Mayombo stoppen und
arbeitet. Im Angriff wollte nichts von LaBrittney Jones und einem ihren Fluss im Angriff unterbregelingen. Von der 3-Punkte-Li- Dreier von Nicolette Gilday, vor- chen. Und am Ende machten wir
nie waren die Winterthurerinnen entscheidend 57:53 ab.
die richtigen Spielzüge.»
harmlos. Aber auch aus der Nah- Die Freiburgerinnen waren nach
Jan Callewart (Trainer Freiund Mitteldistanz ging nur jeder den neun Gegenpunkten in Fol- burg): «Ein Basketballspiel gedritte Versuch in den Korb.
ge zu keiner Reaktion mehr fä- winnt man mit einfachen Din-

Die Stimmen
zum Spiel

hig. Das mit Nationalspielerinnen und drei ausländischen VerDas Beste an der ersten Halbzeit stärkungsspielerinnen gespickte
waren die letzten zwei Minuten: Ensemble war im Kopf nicht so

Sieg in der Verteidigung

Da verkürzte das Team mit zwei stabil wie die Winterthurerinnen,
Körben, einem in der letzten Se- die seit der Ankunft von Gilday
kunde, den Rückstand auf vier und Jones erst eine Partie verloPunkte und wahrte sich damit ren haben. Die beiden Amerikadie Chance, das Spiel zu drehen. nerinnen, seit Januar im BCW,
Wie das gelungen ist? «Wir spiel- prägten mit 43 Punkten und 20
ten mit Herz», erklärt LaBrittney eroberten Abprallern die Partie.
Jones. «Wir waren uns das AufUnd so lagen die Winterholen aus den Playoff-Halbfinal- thurerinnen im Cupfinal gegen
Winterthur - Elfic Fribourg 58:56
(11:18, 16:13, 14:13, 17:12). - Tissot-Arena Biel.

gen. Wir haben heute zu viele
Fehler begangen. Wir waren gut

vorbereitet, und es gab in den
Playoff-Halbfinal- Spielen kein

Anzeichen dafür, dass es an
Selbstvertrauen fehlt. Aber in den

wichtigen Situationen muss jemand die Verantwortung übernehmen. Wir sind enttäuscht.»
Nicolette Gilday (Winterthur):

«Ich bin einfach nur glücklich.
Wir mussten nach dem schwierigen Beginn einfach weitermaFreiburg 34 Minuten lang zurück chen und einander vertrauen. Im
und nur dreieinhalb Minuten Basketball kannst du dich nicht
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vergraben - sondern du musst
weiterspielen und an dich glau-

ben. Ich habe immer gedacht,
dass wir noch gewinnen können.
Nach meinen drei Punkten zum

57:53 wusste ich, dass wir es
schaffen.» (skl)

1

r

4
Nicht zu stoppen: Nicolette Gilday überläuft die Abwehr von Freiburg. Foto: Stefan KIeiser
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Der Coup der Winterthurer Basketballerinnen

4

Cupsieg Die Frauen des BC Winterthur gewannen zum zweiten Mal nach 2017 den
Schweizer Cup. Vor 4200 Zuschauern besiegten die Winterthurerinnen den
Titelverteidiger Elfic Fribourg 58:56. (red)
Foto Stefan
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Freiburg Olympic feiert, Elfic weint
Die Basketballer von Freiburg Olympic haben in Biel den Schweizer Cupfinal gewonnen. Die erfolgreiche
Titelverteidigung gelang ihnen mit einem 82:73-Sieg gegen Genf. Die Frauen von Elfic Freiburg enttäuschten.
Weniger starke Nerven ofBIEL «Eine Titelverteidigung ist Halbzeit lag Olympic klar mit
nie einfach, darum bin ich um- 48:36 in Führung, dann aber fenbarten derweil die Basketso stolzer auf meine Mann- kam Genf spektakulär zurück ballerinnen von Elfic Freiburg.
schaft», freute sich Olympics in die Partie. Den Freiburgern Das Team wurde gegen Win-

Trainer Petar Aleksic am Sams- drohte der Cupsieg zu entglei- terthur 38 Minuten lang seiner

tag nach dem Triumph über ten. Das Team reagierte aber Favoritenrolle gerecht, in den
Genf. Zum neunten Mal in äusserst abgeklärt: Statt den letzten zwei Minuten gab es
ihrer Vereinsgeschichte haben Faden endgültig zu verlieren, den Sieg allerdings noch aus

Freiburger Basketballer behielt es ruhig Blut und holte der Hand (56:58). Statt Chamden Schweizer Cupfinal gewon- sich im Schlussviertel doch pagner gab es für Elfic am Enms/fs
nen. Einen Erfolg, den sie sich noch den verdienten 82:73-Sieg. de nur Tränen.
die

hart erarbeiten mussten. Zur

;

Die Spieler von Freiburg Olympic jubeln nach ihrem Sieg beim Swiss Basketball Cupfinal.
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Abgezocktes Olympic siegt trotz Blackout
Nach einem 16:0-Lauf von Genf schien Olympic in Biel der Sieg im
Cupfinal zu entgleiten. Doch die Freiburger behielten ruhig Blut.

Es ist geschafft: Olympics Babacar Toure und seine Teamkollegen setzen zum Jubel an.

Frank Stettler
BASKETBALL «Es war eine Ach- se legte Olympic gegen die Gen-

terbahn der Gefühle», sagte der fer mit 50:36 vor, und das härüberglückliche Natan Jurkovitz teste Stück Arbeit schien genach Olympics zweitem Cup- schafft. Die Genfer aber steckErfolg in Folge, dem dritten ten nicht auf und kamen nochunter der Führung von Petar mals spektakulär zurück in die
Aleksic und dem neunten der Partie. Mit einem 16:0-TeilreVereinsgeschichte. Tatsächlich sultat riss das Team von Vedran
mussten sich die Freiburger den Bosnic im 3. Viertel die FühSieg vor 6000 Zuschauern hart rung nochmals an sich und haterkämpfen. Kurz nach der Pau- te so das Momentum scheinbar

auf seiner Seite. Doch einmal
mehr erwiesen sich die Freiburger als äusserst abgeklärt: Statt
den Faden endgültig zu verlieren, behielt Olympic ruhig Blut

«Eine Titel

verteidigung ist nie
einfach, darum
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weist sich immer mehr als veri- Roberson auf die Spielmacher-

tabler Glücksfall für Olympic. position beordert habe, gelang
Als Ersatz für den gefeuerten es uns schliesslich, den Sieg
Captain Chad Timberlake ge- heimzubringen.»
kommen, erweist sich der AmeWährend Genf damit innert

rikaner als extrem wertvoll. einer Woche gleich zweimal als

Olympic-Trainer

Derksen hat ein ausserordentliches gutes Gespür für Spielsituationen und macht vieles
instinktiv richtig. Zurecht wurde er zum MVP des Cupfinals
ihr Team zum verdienten erkoren und durfte eine Luxusuhr mit nach Hause nehmen.
82:73-Sieg führten.
«Diese Uhr gehört der ganzen
Mannschaft», blieb Derksen,
Olympics internationale
der seinen ersten Titel der KarErfahrung

und konnte im Schlussviertel
auf die zwei amerikanischen
Flügelspieler Justin Roberson
und Tim Derksen zählen, die

«Nach unserem 16:0-Lauf wa- riere gewinnen konnte, beren wir derart im Hoch, dass wir scheiden. «Das Team hat mir
unseren Fokus verloren haben», den Einstieg hier wahnsinnig
übte Genfs Topskorer Markel erleichtert, indem ich sofort inHumphrey Selbstkritik. «Gegen tegriert wurde.»
eine Mannschaft von der Der Schlüssel zum Erfolg sei
Qualität Olympics darf das gewesen, dass man sich trotz

Verlierer gegen Olympic vom
Parkett musste und sowohl den

Sieg in der Qualifikation als
auch den im Cup verpasste, ge-

hen die Freiburger auch als

«Nach unserem
16:0-Lauf waren wir
derart im Hoch,
dass wir unseren
Fokus verloren
haben.»
Markel Humphrey
Genfer Topskorer

nicht sein.» In der Tat nutzen des Blackouts im dritten Vierdie Freiburger in den letzten tel nicht aus dem Konzept habe
zehn Minuten jeden Ballverlust bringen lassen. «Vielmehr ha- moralischer Gewinner in die
der Genfer eiskalt aus, etwa als ben wir den Rhythmus über Playoffs. Und es würde nieder vife Roberson nach einem eine intensive Spielweise wie- manden überraschen, wenn
Korberfolg das Anspiel der Gen- der gefunden und dank Details sich diese beiden Equipen auch
fer abfangen konnte, um gleich wie ein paar Rebounds oder in der Finalserie um die Meisnachzudoppeln. «Wir haben Balleroberungen das Glück auf terschaft gegenüberstehen. Mit
den einen oder anderen Ball- unsere Seite gezwungen.»
Blick auf den hochstehenden
verlust zu viel produziert», sagCup-Final in Biel könnte dem
te denn auch Bosnic, der dem Wiedersehen im Playoff -Final? Schweizer Basketball nichts
Gegner Respekt zollte. «Olym-

Trainer Aleksic widmete den Besseres passieren.

pic kann mit einer Intensität Cupsieg den mitgereisten Freispielen, zu der wir nicht über burger Fans, die für eine tolle
die 40 Minuten fähig sind. Man Atmosphäre gesorgt hätten. TELEGRAMM
sieht, dass diese Mannschaft in Und er freute sich besonders
dieser Saison mehr als ein für Spieler wie Roberson und Genf - Freiburg Olympic
Dutzend Spiele in der Cham- Derksen, die ihren ersten Pokal 73:82 (36:48)
pions League gemacht hat.»
unter seinen Fittichen in die Biel (Tissot Arena). - 6000 Zuschauer. Tatsächlich kommt den Frei- Höhe stemmen konnten. «Eine

burgern diese internationale Titelverteidigung ist nie einErfahrung in den Schlüsselmomenten zupass. Jurkovitz, der
nach einer überstandenen Verletzung ein starkes Comeback
gab, und Babacar Toure hatten
die Zone unter den Körben zumeist im Griff. Und Derksen er-

fach, darum bin ich umso stolzer auf meine Mannschaft. Als

sie in Rücklage geriet, haben
wir es zusammen geschafft, die

Ruhe zu bewahren. Und mit

SR: Clivaz, Novakovic, Marmy.
Genf: Humphrey (19), Colter (14), Smith
(11), M. Mladjan (13), Cotture (5), Tutonda,
Kovac (9), Padgett (2).
Freiburg Olympic: D. Mladjan (6), Jaunin
(3), Steinmann, Gravet (3), Tour (15),
Derksen (19), Roberson (15), Williamson
(7), N. Jurkovitz (14).

ein paar Umstellungen im letzten Abschnitt, etwa indem ich
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Das kaum mehr für möglich gehaltene 1)jä-vu
Gut 38 Minuten lang lag das favorisierte Elfic im Cupfinal der Frauen in Führung, am Ende jubelte aber Winterthur - wieder einmal.

wortung übernehmen», hielt El- mutigen. «Offensiv waren wir
Am Ende war es fics Trainer Jan Callewaert kon- heute nicht gut, deshalb wussten wir, dass wir nur über eine
ein Rückfall in alte Zeiten, die sterniert fest.
Elfic gehofft hatte, längst hinter Dank einem 9:0 -Lauf hatte gute Defensive gewinnen könsich gelassen zu haben. Zeiten, Winterthur in den letzten Spiel- nen», erklärte Winterthurs Caals Freiburgs Basketballerinnen minuten das Blatt noch wenden mille Rosset, die wie viele ihrer
nach verlorenen Endspielen nur können. Aus einem 48:53-Rück- Mitspielerin nicht zum Einsatz
Tränen der Enttäuschung übrig stand wurde so eine Minute vor gekommen war. Doch auch
geblieben waren. Mit dem ersten der Schlusssirene ein 57:53-Vor- Callewaert vertraute diesmal
Triple der Vereinsgeschichte in sprung. 10 Sekunden vor Ende nur auf acht Spielerinnen und
der letzten Saison schien dieser hätte Elfics Samantha Ostarello beraubte sich so einer Stärke,
Finalfluch überwunden zu sein. von der Freiwurflinie aus aus- der breiten Bank. «Hätten wir
Doch am Samstag erlebte Elfic gleichen können, doch sie traf mit einem Punkt Differenz geein kaum mehr für möglich ge- nur beim ersten Versuch. Der wonnen, würde wir nun nicht
haltenes IMjä-vu: Wie bereits vor Rebound des zweiten Freiwurfs darüber sprechen», antwortete
zwei Jahren musste sich der ging wie viel zu oft an Winter- der Belgier auf die Kritik.
Favorit vom BC Winterthur ge- thur. Die Amerikanerin NicoletDas zweite Triple in Folge hat
schlagen geben. Und wieder ver- te Gilday - die mit ihrer Lands- Elfic versemmelt. Es bleibt die
gossen Alexia Rol und Co. bittere frau Labrittney Jones (zusam- Meisterschaft, um nach dem LiTränen.
men 43 Punkte) die Partie do- ga Cup immerhin einen zweiten
minierte - machte dann mit Pokal zu holen. Im Playoff-Final
Wie eine heisse Kartoffel
«Nie hatten wir das Gefühl, einem ihrerseits verwandelten bietet sich gegen Winterthur die
dass wir die Partie im Griff ha- Freiwurf alles klar. Die verblei- Möglichkeit zur Revanche.
ben», haderte Elfics Spielge- benden vier Sekunden reichten «Heute steht noch der Frust im
stalterin No&nie Mayombo im Elfic nicht mehr aus, um sich Vordergrund. Aber dann gilt es,
Anschluss an die knappe zumindest noch in die Over- sich auf den Playoff-Final zu
konzentrieren. Wir haben das
56:58-Finalniederlage in der time zu retten.
Bieler Eishalle. Gut 38 Minuten Winterthur diktiert Rhythmus Team, um das Championat zu
Vergeben hatte Elfic den Sieg gewinnen, das haben wir schon
lang hatte Elfic in Führung geaber
bereits vorher, als es zwar bewiesen», so Mayombo trotzig.
legen, als es aber wirklich zählte, in der Money Time, erwiesen immer vorne gelegen hatte,
sich die Zürcherinnen als ziel- aber nie entscheidend hatte da- TELEGRAMM
strebiger. Bei den nervösen vonziehen können. «Nie konnten wir unser schnelles Spiel Winterthur - Elfic Freiburg
Freiburgerinnen zitterten der- aufziehen. Stattdessen passten
58:56 (27:31)

Frank Stettler

BASKETBALL

weil trotz der geballten Routine

uns dem Rhythmus Winterum die Internationalen Rol, wir
thurs an», sagte Mayombo, die
Nancy Fora und Maxielle Giroud die Hände. Der Ball wurde

weit unter der üblichen Punkteausbeute blieb. Die Aussensei-

Biel (Tissot Arena). - ca. 3000 Zuschauer.
- SR: Mazzoni/Curty.
BC Winterthur: Sakica (3), Tomezzoli (6),
Sohm (4), Bosnjak (2), Gilday (23), Jones

wie eine heisse Kartoffel der terinnen machten die Räume (20).
Elfic Freiburg: Giroud (8), Fora (5), Zali (3),
Mitspielerin abgegeben. «Trotz
eng und liessen sich Rol (12), Tarakchian (10), Jacquot,
Druck musst du mal Verant- geschickt
trotz des Rückstands nie ent- Mayombo (5), Ostarello
(13).
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1

Die Enttäuschung steht den Spielerinnen von Elfic förmlich in den Gesichtern geschrieben.

Bild Keystone
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Den Winterthurerinnen gelingt der Coup

*

1

Basketball Die Spielerinnen aus Winterthur mit Gabriella Sakica (rechts) haben in Biel überraschend den Cupfinal gewonnen. Die Züricherinnen setzten sich gegen
das favorisierte Fribourg 58:56 durch. Winterthur drehte
die Partie gegen den Titelverteidiger erst in der Schlussphase. Die beiden Teams stehen sich ab dem 5. Mai auch
im Playoff -Final gegenüber. Fribourg hatte vergangene
Bild: Marcel Bieri/KEY
Saison das Double geschafft.
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Den Winterthurerinnen gelingt der Coup
BASKETBALL

Die Basketballerinnen

aus Winterthur gewannen in Biel
überraschend den Cupfinal. Die Zü-

richerinnen setzten sich gegen das
favorisierte Elfic Fribourg 58:56
27:31) durch. Winterthur drehte die
Partie gegen den Titelverteidiger
erst in der Schlussphase. Die beiden
Mannschaften stehen sich ab dem 5.
Mai auch im Playoff-Final gegenüber.

Elfic Fribourg hatte vergangene Saison das Double geschafft. Die erfolgreiche Titelverteidigung gelang hin-

gegen den Männern von Fribourg
Olympic. Sie bezwangen die Lions
de Gerive 82:73.

(SDA)
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Basketball
Capela gegen Titelverteidiger. Clint
Capela trifft mit den Houston Rockets
in den Viertelfinals der NBA-Playoffs
auf die Golden State Warriors, die Titelverteidiger und Erzrivalen der letz-

ten Jahre. Die Warriors setzten sich
im sechsten Spiel der ersten PlayoffRunde auswärts gegen die Los Angeles Clippers mit 129:110 durch.

Schweizer Cup
Männer: Fribourg Olympic - Lions de Geneve 82:73 (48:36). - Frauen: Elfic Fribourg - Wnterthur 56:58 (27:31).
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Hier sitzen heute rund 6000 Basketballfans
Tissot Arena Seit gestern sieht die Heim-

stätte es EHC Biel wie eine Arena eines
NBA-Teams aus.

Heute erfolgen im Rahmen des Patrick-Baumann-Cups die zwei Endspiele
des Schweizer K.o.-Wettbewerbs (siehe
BT von gestern). Um16 Uhr findet der Fi-

nal der Frauen zwischen BC Winterthur
und BCF Elfic Fribourg statt. Um 20.15

Uhr messen sich bei den Männern die
Lions de Genve mit Fribourg Olympic.
Im Vorverkauf wurden 5000 Tickets ab-

gesetzt. Platz hat es für 6500 Fans.
pss/Bild: zvg
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Uta.h Jazz Forward Jae Crowder (99) probiert über den Schweizer Clint Capela (15)
mit Korbleger zu punkten.

Capela mit Houston weiter
BASKETBALL -

Die Houston Ro-

te mich in Spiel fünf viel besser. Ich war

ckets mit Clint Capela feierten gegen
die Utah Jazz mit Thabo Sefolosha ei-

ganz klar eine andere Person als noch
in Spiel vier», betonte Capela, der fast

nen 100:93-Heimsieg. Die Texaner entschieden die Achtelfinal-Serie mit 4:1
Siegen für sich. James Harden war mit
26 Punkten
fünften Spiel herausragend bei den Texanern. Capela erfüllte
mit 16 Punkten und zehn Rebounds diesmal die Erwartungen. Mehr Rebounds
als der Schweizer Center realisierte kein
anderer Spieler der Rockets. Der Genfer
sagte nach dem Weiterkommen, dass er
bei der Niederlage in Spiel 4, in dem er
nur vier Punkte erzielt hatte, durch einen
Infekt und entsprechende Atemprobleme geschwächt gewesen sei. «Ich fühl-

36 Minuten Einsatzzeit erhielt.

Auf der Gegenseite stand Sefolosha 4:43 Minuten auf dem Parkett. Der
Waadtländer blieb ohne Punkte, realisierte aber zwei Rebounds. Für Houston ist es der dritte Viertelfinal-Vorstoss
in Folge. Die Rockets werden es in den
Viertelfinals mit dem Gewinner aus dem
Duell zwischen den Golden State
riors und den Los Angeles Clippers zu
tun befommen. Die Clippers verkürzten
in der Serie gegen den Titelverteidiger
mit einem 129:121-Auswärtssieg in 0akland auf 2:3.
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«Der Basketball verfolgt mich»
Elfics Marielle Giroud ist eine der erfolgreichsten Schweizer Basketballerinnen. Heute im Final des Schweizer
Cups in Biel gegen Winterthur soll ein weiterer Titel zum imposanten Palmars der Walliserin hinzukommen.
das Spiel dann beginnt, ist die- so weit, dass Giroud selbst im
Frank Stettler
BASKETBALL Zu sagen, dass se Nervosität weg.» Das ist wich- Sommer, wo sie es ein wenig
mit dem Engagement von Ma- tig, denn von der routinierten ruhiger angehen könnte, nicht
helle Giroud auch der Erfolg zu Nationalspielerin wird erwar- vom orangen Leder lassen
Elfic zurückgekehrt sei, ist si- tet, dass sie nicht nur wie ge- kann. Im 3x3, einer Basketballcherlich nicht zu weit herge- wohnt Punkte liefert, sondern Variante, in der jeweils drei
holt. Nachdem die Freiburge- auch ihre zum Teil noch jungen Spielerinnen im Halbfeld auf
rinnen 2011 letztmals den Teamkolleginnen anführt. «Es einen Korb spielen, träumt GiMeisterpokal geholt hatten gibt schon einige, die sehr auf- roud von Tokio 2020, wo diese
und in der Folge in unzähligen geregt sind. Dann liegt es an junge Sportart erstmals olymCup- sowie Playoff-Finals als mir oder zum Beispiel Alexia pisch sein wird. «Der BasketVerliererinnen vom Parkett ge- Rol, diese Spielerinnen zu beru- ball verfolgt mich», lacht Gigangen waren, gewannen sie higen.» Druck sei das eine, sich roud. «Es wird zwar schwierig,
im letzten Jahr in der ersten davon nicht aus der Spur brin- sich zu qualifizieren, aber ich
Saison mit der erfahrenen Wal- gen zu lassen, das andere.
werde alles dafür geben», sagt
liserin gleich das Triple mit Im bisherigen Saisonverlauf die Ausnahmekönnerin, die

Cup, Championat und Liga gelang Elfic das ausgezeichnet. zusammen mit ihren

Elfic-

Die Freiburgerinnen dominie- Teamkolleginen Rol und Nanren das nationale Geschehen cy Fora und der vom Hallennoch mehr als die Saison zuvor. Basketball zurückgetretenen
«Der neue Trainer (Jan Calle- Sarah Kershaw denselben
waert - Red.) hat eine neue Art Traum verfolgt.
Nun strebt sie heute im Final des Spielens und Trainierens
gegen Winterthur mit Elfic mitgebracht.»
Der logische Finalgegner
Freiburg ihren zweiten Sieg im
Doch zuvor strebt Giroud
Cup an, nachdem sie mit den Eine ganzjährige Leidenschaft heute Elfics vierten Cup-Sieg
Walliserinnen bereits dreimal Offensichtlich eine Verände- nach 2018 sowie 2002 und 1998
rung, die Giroud zupass- (damals noch als City Freiburg)
gewonnen hat.
kommt. Sie ist noch präsenter an. Dass der Gegner Winterals zuvor, obwohl die Belas- thur heisst, entspricht einer geTrotz der Erfolge noch nervös
Denn trotz all der Erfolge, die tung hoch ist. Denn neben den wissen Logik: Die ZürcherinMotivation Girouds ist unge- täglichen Trainings besucht nen beendeten die NLA-Qualibrochen. Sie ist alles andere als sie in Biel die Pädagogische fikation auf dem zweiten Rang
müde zu siegen. «Ich verspüre Hochschule, nachdem sie be- hinter Elfic und sind auch der
bei jedem Titelgewinn die glei- reits den Master in Sportwis- Konkurrent im Playoff-Final.
che Freude, denn jeder Sieg ist senschaften und Biologie in Und Winterthur ist das einzige
anders, so wie auch das Team der Tasche hat. Basketball und Team, das Freiburg im laufenund der Kontext anders sind», Studium unter einen Hut zu den Championat hatte bezwinsagt Giroud. Deshalb ist sie bringen, würden eine gute Or- gen können. «Diese Niederlage
trotz ihrer Routine auch noch ganisation voraussetzen. «Na- war gar nicht mal so schlecht,
vor ihrer x-ten Finalteilnahme türlich gibt es jedoch auch bei im Gegenteil, sie tat uns sogar
ein bisschen angespannt. «Ich mir Tage, an denen sich meine gut. Sie half uns, damit wir mit
bin immer ein wenig gestresst, Lust zu trainieren in Grenzen den Füssen auf dem Boden
gerade vor einem Cup-Final. Es hält. Aber dann freue ich mich bleiben», sagt Giroud. Wichtig
hat jeweils sehr viele Zuschauer, darauf, meine Mitspielerinnen sei heute, dass Elfic die Schweidie Mediatisierung ist ungleich zu sehen. Basketball ist eben zer Spielerinnen von Wintergrösser als sonst. Aber wenn meine Leidenschaft.» Die geht thur kontrolliere. «Die AuslänCup. Für die 31-jährige Giroud
war der totale Triumph der Elfen Courant normal: Nach zuvor fünf Meistertiteln mit
lios war es ihr sechster in Folge.
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derinnen werden ihre Punkte
so oder so machen. Deshalb ist
entscheidend, die anderen ab-

zublocken.» Gelingt das den
Freiburgerinnen, steht dem
Cupsieg und damit der Revanche für die Finalniederlage
2017 gegen Winterthur nichts
im Weg.
Schweizer Cupfinals

Das Programm
Biel. Tissot Arena. Schweizer
Cupfinals. Heute.16.00 Uhr,
Frauen: Elfic Freiburg - BC

Winterthur.18.00 Uhr:
Patrick Baumann Swiss Cup
Show. 20.15 Uhr, Männer:
Freiburg Olympic - Genf.
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Der Erfolg ist dort, wo Marielle Giroud (am Ball) spielt.

Bi d Charles Ellena/a
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Olympic gegen Genf - ein mentaler Kampf
Im Cupfinal der Männer treffen heute mit Olympic und Genf die Klassenprimusse der NLA aufeinander. Die Rivalität zwischen
den Team ist gross, viele Spieler haben die Seite gewechselt. Die Freiburger gehen mit einem psychologischen Vorteil ins Spiel.
Frank Stettler
beiden Equipen ist gross. ZahlBASKETBALL Genf hatte die Ta- reiche Spieler haben das Lager

belle der NLA bis zum letzten gewechselt. So spielten die jet-

Samstag angeführt. Im ab- zigen Genfer Marko Mladjan,
schliessenden Spiel der Quali- Arnaud Cotture und Roberto
fikationsphase jedoch verloren Kovac einst für Olympic, wäh-

die Genfer gegen Olympic - rend die heutigen Freiburger
und mussten so die Poleposi- Babacar Tour& Florian Steintion für die Playoffs noch an die mann, Dusan Mladjan, Paul
Freiburger abgeben. «Nach die- Gravet und Jmy Jaunin frü-

Petar Aleksic.

Bild awi/a

ser Niederlage sind die Genfer her das Genf-Trikot trugen. «In «Der Cupsieg wäre auch ein gu-

mental angeschlagen», ist Pe- meinen sechs Jahren als Olym- tes Zeichen hinsichtlich der
tar Aleksic überzeugt. Das gel- pic-Trainer war diese Rivalität Meisterschaft.» Damit das Bete es im Cupfinal auszunutzen, immer gross. Ich möchte des- lingt, müsse seine Mannschaft
sagt Olympics Trainer. In Genf halb Genf nichts zugestehen», als eine Einheit auftreten. «Einhabe seine Mannschaft gut ge- spricht Aleksic Klartext.
zelaktionen will ich nicht sespielt, heute aber müsse sie
Um den Cuptitel aus dem Vor- hen. Stattdessen soll sich jeder
noch besser spielen. «Wir hat- jahr zu verteidigen und den ins- für das Team aufopfern.»
ten vor einer Woche ein paar gesamt neunten Pokal zu holen, Wieder mit Jurkovitz
Blackouts, als Genf eine Punk- erwartet Aleksic, ein Team zu
Als nicht zu unterschätzen-

teserie hinlegen konnte. Das sehen, dass voller Energie und den Joker hat Aleksic heute
müssen wir heute besser kon- Selbstvertrauen in den Final wieder Natan Jurkovitz im Katrollieren.» Überhaupt ist Kon- steigt. «Jetzt ist es nur noch der, der vor Wochenfrist verlettrolle das Schlagwort des Bos- eine Kopfsache. Vielleicht sind zungshalber noch pausieren
niers. «Wir müssen jeden Ball- meine Spieler nach dem Quali- musste. Zudem erwartet er
besitz kontrollieren, und das fikationssieg ein wenig selbst- eine Reaktion von Routinier
über die gesamten 40 Spielmi- zufrieden, wir werden sehen.» Mladjan, der in Genf nicht auf
nuten.» Die Genfer dürften Doch es wäre sicherlich nicht Touren gekommen war.
nicht in den Rhythmus kom- im Sinne des fordernden
Olympic oder Genf? Die Afmen. Und freie Würfe des Geg- Trainers, wenn dies der Fall fiche im Cupfinal der Männer
ners seien absolut zu vermei- sein sollte. Vielmehr erhofft er heute Abend in der Bieler Eisden. «Deshalb ist eine aggressi- sich einen weiteren psycholo- halle verspricht viel Spannung.
ve Spielweise gefragt.»
gisch wertvollen Sieg im Hin- Und es scheint, dass viel mehr
blick auf ein mögliches Finaldu- als «nur» der Cupsieg auf dem
Grosse Rivalität

Die Rivalität zwischen den ell in den Playoffs mit Genf. Spiel steht.
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Kalifornische Nonchalance

Basketball Die Golden State Warriors haben so viel Talent angehäuft, dass sie eigentlich unschlagbar sind. Das wiegt das Team immer
wieder in falsche Sicherheit -dies könnte in den Playoffs die grosse Chance von Clint Capela und den Houston Rockets sein.
Nicola Berger
hätte er recht behalten, doch
Capelas
sport@luzernerzeitung.ch

Kampfansage

nachdem sich die Teamstütze

Seit Steve Kerr vor fünf Jahren Doch die Warriors geben in die- Chris Paul verletzte, verspielten

Trainer wurde, führte er die Gol- ser Saison seltsam oft Rätsel auf.
den State Warriors dreimal zum In der ersten Playoff-Runde verTitel, 2016 ehrte man ihn als loren sie zu Hause zweimal gegen
«Coach des Jahres». Kerr (52) hat die tapferen, aber sehr bescheieine faszinierende Vita. Schon als denen Los Angeles Clippers, deSpieler war er fünffacher NBA- ren Skorer Lou Williams ihnen
Champion, vor allem aber reicht darauf «Arroganz» vorhielt. Tatsein Horizont weit über den Sport
sächlich wirkt Golden State in
hinaus. Seine Kindheit verbrachdieser Saison oft desinteressiert,
te er im Libanon und in Ägypten,
gehandicapt von einer kalifornisein Vater Malcolm wurde 1984

von islamischen Terroristen in
Beirut mit zwei Schüssen in den
Hinterkopf hingerichtet. Seither
sagt Kerr, Niederlagen und Misserfolge könnten ihm nichts mehr
anhaben, es sei ja nur Sport. Und

schen Nonchalance; manche

Spieler scheinen die Defensivarbeit als optional zu begreifen,
weil es diese Gewissheit gibt:

die Rockets im Direktvergleich
eine 3:2-Serienführung.

Dream-Team könnte
auseinanderbrechen
Nun dürfte sich ihnen bald die
Chance zur Revanche bieten, in
einer Art vorgezogenem Final;
der Sieger der Serie wird in der
Western Conference kaum aufzuhalten sein. Es würde nicht erstaunen, sollten die Warriors ihr
Mojo wiederfinden und die Dynastie weiterführen. An Motivation sollte es ihnen aller Genüg-

Dass das Kollektiv die Klasse hat, samkeit zum Trotz nicht manjeden noch so grossen Rückstand geln: Es ist ein realistisches

zu drehen. Aber das Spiel ist ge- Szenario, dass das Dream-Team
dazu passt, dass er vor kurzem
fährlich, ein Tanz vor dem Ab- nach der Saison auseinanderbresein Rezept für den Erfolg mit
grund, es hat in den letzten Mo- chen könnte, es droht ein Abgang
den Warriors verriet: «Ich lasse
naten oft genug nicht funktio- Durants, dessen Vertrag endet.
die Spieler einfach machen.»
niert. Die Frage ist, ob die Es sind Sorgen für andere Tage,
Es ist eine riskante Strategie,
Schiffsladung an Talent über- vorerst benötigten die Warriors
aber beim Team aus Oakland
tüncht werden kann von Träg- in der Nacht auf heute Samstag in
funktioniert sie. Bis sich der Cenheit, von Egos, von einem aus den Los Angeles den vierten Sieg der
ter DeMarcus Cousins verletzte,
Erfolgen der letzten Jahre ge- Serie. Klay Thompson sagte:
verfügten die Warriors über fünf

nährten Sattheitsgefühl.

«Lasst uns dieses Spiel mit

All-Stars, jetzt sind es noch deren
Die Verletzlichkeit der Warrivier, darunter mit Stephen Curry, ors ist der Konkurrenz nicht entKevin Durant und Klay Thomp- gangen, der Schweizer Clint Cason drei Spieler, die eine Partie in pela sagte, er wünsche sich Golder Offensive alleine entschei- den State als Zweitrundengegner.
den können. Der General Mana- Dazu braucht es im siebten Spiel

ger Bob Myers, ein ehemaliger
Spieleragent, hat ein Team zu-

sammengestellt, das der Konkur-

renz so überlegen ist, dass den
Warriors im Juni der dritte Titel

30 Punkten Unterschied gewinnen, das ist unser wahres Potenzial.» Der Grat zwischen Selbstvertrauen und Überheblichkeit
ist in Kalifornien schmal. Es ist
die Aufgabe des tiefenentspanneinen Sieg der Denver Nuggets ten Trainers Steve Kerr, dass die
über die San Antonio Spurs, da- Warriors diesen Frühling unbemit dieses Duell bereits in der schadet überstehen.
zweiten Runde stattfinden kann. NBA. Playotfs (best of 7). Achtelfinals. 6.
Runde. Western Conference: San Antonio
Der Genfer Center der Houston (7. der Qualifikation) - Denver (2.) 120:103;

in Folge winkt. Seit den Los AnRockets ist selten um eine Kampfgeles Lakers mit Kobe Bryant
ansage verlegen, schon im Vorund Shaquille O'Neal zwischen
jahr sagte er, sein Team sei «bes-

Stand in der Serie 3:3.

2000 und 2002 ist das niemanser» als die Warriors. Beinahe
dem mehr gelungen.
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Einer der Superstars bei den Golden State Warriors: Kevin Durant.
Bild: Brandon Dill/AP
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SPORT

DEL Ci

Lugano U13 mista.

naturalmente.
STAT
STAT

Cassarate U15.
TITOLI CANTONALI DI BASKET PER L'UNDER 20 DELLA SAM MASSAGNO E L'Ul 5
DEL LUGANO IN CAMPO MASCHILE; L'Ul 5 E L'U17 DEL CASSARATE IN QUELLO FEMMINILE; E L'Ul 3 MISTA DEL LUGANO ELITE.
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Fine settimana di fibrillazione, quello del 15-16-17
aprile, per gran parte delle compagini giovanili della
pallacanestro nostrana.

A Bellinzona sono andate infatti in scena le Final
Four cantonali 2018/2019. Non è mancato l'agonismo, qualche risultato inaspettato, le immancabili
lacrime tanto di gioia quanto di delusione, le pacche sulle spalle, vuoi per complimentarsi vuoi per
dare sostegno morale. Non è mancato nemmeno il
pubblico. Insomma, il bilancio è assolutamente positivo.

La prima finale, quella Under 20, ha visto la Sam
Massagno laurearsi campione ticinese al termine di
un intenso match giocato contro il Raggruppamento
Pallacanestro Mendrisiotto, giunto all'atto conclusivo
dopo aver eliminato a sorpresa il Lugano in semifinale:
68-62 il risultato.
Il pathos non è mancato (anzi!) nella finale U17, vinta 7168 dai ragazzi di Arbedo contro i coetanei di Viganello.
Tra gli U15, il Lugano ha rimpolpato la propria bacheca con il
piatto (anche in questa occasione realizzato dal laboratorio della Fondazione Diamante a Riva San Vitale) destinato al vincitore, battendo 6856 i soliti rivali della Sam.
A Lugano è finita pure la medaglia d'oro della categoria U13 mista (ragazze
e ragazzi) grazie all'affermazione per 62-42 al cospetto del Vacallo.
In campo femminile, ha invece banchettato allegramente il Cassarate Basket, capace di portarsi a casa entrambi i titoli in palio: le U17 non hanno
lasciato scampo al Riva (64-54), mentre le U15 hanno avuto la meglio
del Bellinzona 2 (55-49).

tato
]NE TICINO

DELLO STATO

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 108/112

Date: 26.04.2019

Rivista di Lugano
6962 Viganello
091/ 923 56 31
rivistadilugano.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'014
Parution: 47x/année

Page: 34
Surface: 52'069 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73328750
Coupure Page: 3/4

o

Cassarate U17.
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La Swiss Cup

premia Olympic
e Winterthur
BASKET

III Sabato a Bienne, in una Tissot
Arena animata da 6.000 spettatori,
l'Olympic Friburgo ha conquistato
la nona Coppa Svizzera della sua
storia. I burgundi hanno sconfitto i
Ginevra Lions 82-73 sfruttando un
finale in crescendo. Per i ragazzi di
Petar Aleksic si tratta della vittoria

numero tre nelle ultime quattro
edizioni. La finale femminile della

Patrick Baumann Swiss Cup per
contro è andata, diciamo pure a
sorpresa, al Winterthur capace di
battere 58-56 il favoritissimo Elfic
Friburgo. Decisivo, proprio come
per i maschi, il «money time» che

ha premiato le zurighesi. Le due
squadre si ritroveranno di fronte a
partire dal 5 maggio nella fmale dei
playoff.
(Foto Keystone)
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BASKET COPPA SVIZZERA

Il Wi terth r beffa rElfic

IP

Che bella soddisfazione quando si sconfiggono le più forti

KEYSTONE

di Dario Me' Bernasconi

Le zurighesi la spuntano assurda. Nulla da eccepire sulle
trascinate dal trio Gilai danni del favorito Elfic. zurighesi,
day, Jones e Tomezzoli, meriteIn campo maschile, però, voli di averci sempre creduto, recuperando spesso sei o sette
Friborgo si riscatta
punti di scarto: fino a poco più di
grazie all'Olympic.

molto bene la sua parte.

In campo maschile il duello è
stato molto altalenante ma alla

fine sono uscite la forza e la tenuta fisica dei burgundi. Ginevra
ha arrancato dopo sette minuti
2' dalla fine, quando hanno fatto ed è andato alla pausa sotto 16In una gran bella cornice di pub- il sorpasso, +1, con Gilday la qua21. Nel secondo quarto, sostanblico, alla Tissot Arena di Bienne
le ha poi infilato poco dopo la
c'erano oltre 5'500 spettatori, le tripla del +4, 57 a 53 a 81" dalla si- ziale equilibrio, 29-30 al 15' ma
poi Touré (15 punti e 10 rimbalzi)
due finali di Coppa Svizzera rena.
sono andate al Winterthur fra le LElfic non ci ha capito più nulla, e compagni hanno allungato a
donne e all'Olympic in campo come il suo coach per 40 minuti, metà gara, 36-48. Sul 43-57 al 25'
sembrava fatta e invece, con un
maschile.
e il Winterthur ha fatto 2 su 2.
Avevamo scritto come l'Elfic Da sottolineare che l'Elfic ha incredibile parziale di 19-1, i ginon fosse esente da harakiri, schierato tre straniere e quattro nevrini hanno ribaltato la gara,
62-58 al 32; 59-57 al 30. Dove foscome nelle due finali perse contro Riva e Winterthur nel 2016 e nazionali, mentre le vincitrici sero coach e giocatori, non si sa,
nel 2017, e ha fatto un clamoroso hanno giocato con sole sei gio- ma poi Ginevra ha cominciato
tris, soccombendo in maniera catrici, con Myriam Sohm a fare ad andare in affanno, ha cercato
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conclusioni affrettate e la difesa
dei burgundi è stata implacabile:
66-64 al poi Derksen ha infilato 7 punti consecutivi, e la gara

non ha più avuto storie, con
l'Olympic in controllo. Un Gine-

vra senza peso sotto le plance
all'immagine di un Padgett nullo

(2 punti, O rimbalzi), mentre
l'Olympic si è mostrato migliore
nell'insieme di squadra.
Una vittoria pulita, in una sfida
ben diretta e comunque ricca di
emozioni per oltre 35 minuti.
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BASKET

fi

Friburgo cerca un'altra doppietta
III Le due squadre di Friburgo, l'Olympic e l'Elfic, sognano un altro trionfo in
Coppa Svizzera. Già vincitrici lo scorso anno alle Vernets di Ginevra, le formazioni burgunde proveranno a mettere a segno una doppietta anche a Bienne. In campo maschile, l'Olympic affronta il Ginevra questa sera alle 20.15.
Fra le donne, l'Elfic sfida invece il Winterthur nel pomeriggio (16.00).
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BASKET

Torneo della SAM
all'Olimpia Milano
L'Olimpia Milano (U16) e la SAM

Massagno (U14) sono le squadre
vincitrici del tradizionale torneo
pasquale organizzato dalla stessa
SAM. L'Olimpia all'ultimo atto ha
battuto il Sixt Primorska, mentre i

ticinesi hanno superato un'altra
formazione della SAM.
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BASKET COPPA SVIZZERA

Friborghesi a caccia della doppietta a Bienne
morosi harakiri, concedendo la tolleranza per i "numeri" della
di Dario Bernasconi
Alla Tissot Arena di Bienne si gio- vittoria a squadre decisamente panchina.
cano oggi le finali di Coppa Sviz- inferiori. Non pensiamo possa E veniamo alle squadre. Che si co-

zera, dedicate quest'anno a Pa- succedere in questa stagione noscono nei dettagli, hanno entrick Baumann, da poco scom- dove le burgunde hanno domina- trambe uomini che possono deciparso. Una giornata speciale che to senza remore le avversarie.
concorre ai bei festeggiamenti Della finale maschile cominciaper i 90 anni della Federazione, mo parlando degli arbitri, che saper la quale gli organizzatori si at- ranno il Deus ex macchina Clivaz
tendono 6'000 spettatori nell'are- con Novakovic e Marmy. Un trio
na di Bienne. E che in finale siano in grado di garantire una gestioarrivate due squadre di Friborgo, ne di livello se sapranno mante(l'Elfic e l'Olympic), unitamente al nere quel corretto metro arbitrale
Winterthur fra le donne e al Gine- richiesto in queste occasioni e
vra per i maschi, allarga ulterior- non siano ondivaghi e permissivi.
mente la possibilità di forte af- Questo perché s'è visto in stagioflusso.
ne come il gioco sporco di Gine-

dere la contesa in ogni ambito del
campo e del tempo. L:Olympic ha
una forza notevole in Touré sotto
le plance e giocatori esperti, vedi
Mladjan, capaci di risolvere in pochi attimi. Sul fronte ginevrino un
trio di nazionali, Kovac, Cotture e
Marko Mladjan che possono essere letali. Lultima sfida è andata ai
burgundi, ma la Coppa fa sempre
partita a sé e quindi fuori da ogni
pronostico. Mai come oggi, dun-

La finale femminile ci sembra vra sia stato spesso accettato ol- que, le due squadre partiranno
scontata, anche se l'Elfic ci ha tre misura, mentre verso l'Olym- alla pari.
abituato, negli anni scorsi, a da- pic vi è sempre stata una grande
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Coraggio e determinazione non sono bastati ai momò per battere i Tigers al Palapenz di Chiasso

Pallacanestro Mendrisiotto... verso gara 2
parecchio volume nel pitturato, sfrut- più in attacco, accusando probabilmen-

Pallacanestro Mendrisiotto: 61
Lugano Tigers: 67
(23-11/ 17-19/ 7-14/ 14-23)

tando i centimetri e il fisico dei suoi te un po' di stanchezza fisica. Parecchi
giovani, a discapito dei momò che non gli errori da entrambe le parti, frutto
riescono a trovare la via del canestro. forse dell'adrenalina e della pressione
Ne approfittano i ragazzi di Lopes che che aleggiava sulle spalle dei giocatori.

I Tigers di Lugano espugnano il rientrano nel punteggio sino al 47-44 Gara 1 va in archivio con due certezze:
Palapenz in gara 1 (il 18 aprile) dei al 30'. Il clima si fa incandescente sia in la prima, il pubblico di fede momò che
quarti di finale playoff con il punteg- campo sia sugli spalti. Il quarto periogio di 61-67, un risultato che lascia do si apre con una bomba di Veglio che
comunque il discorso qualificazione è ossigeno puro. Esemplare l'esultanza
aperto in vista di gara 2 che si gio- del "veterano" momò, a dimostraziocherà all'Istituto Elvetico domenica ne di quanto sia sentita la partita. La
28 aprile.
zona dei Tigers è efficace e costringe

ha risposto presente, a dimostrazione
del fatto che l'interesse per la palla a
spicchi nel Mendrisiotto non manca. La
seconda, relativa allo spettacolo che le
due squadre hanno messo in scena, un
derby vero, vissuto come tale in campo
e sugli spalti.
Gara 2 è tutta da giocare: per i ragazzi

i padroni di casa ad una serie di tiri
La partita ha regalato non poche e- da fuori. Le percentuali si abbassano,
mozioni ai presenti, con un pubblico mentre Lugano attacca meglio il cane- di Frasisti sarà fondamentale recupestraordinario che ha riempito la tribu- stro e riesce a mettere il naso avanti.
rare le energie fisiche e mentali per
na del Palapenz e la vecchia guardia I momò sembrano aver esaurito le e- preparare al meglio questa importante
Gioventù Giallo Verde che intonava co- nergie, mentre Lugano può contare sfida.
ri e battimani, ben supportata dai nu- sull'apporto dei giocatori provenienti
merosi giocatori del settore giovanile dalla panchina e ha forze fresche per Hanno giocato: Tessaro 12, Ballabio,
accompagnati dai genitori per godersi gestire i possessi finali così da chiudere Kelier, Erba, Summerer, Dotta 20,
lo spettacolo.
gara 1 sul 61-67.
Bianchini 3, Barone, Bellarosa, VeLa Pallacanestro Mendrisiotto parte I 6 punti di scarto sono forse eccessivi glio 22, Tocchi 4, Caola.
forte e approfitta dell'entusiasmo ge- per l'equilibrio emerso in campo duNella foto d'archivio Tessaro.
nerale per mettere il naso avanti con rante i 40 minuti di gara. Lugano ha
il trio Dotta-Veglio-Tessaro sugli scudi.
I Tigers sembrano in difficoltà e, com-

plice anche l'ottima attitudine difensiva dei momò, faticano a trovare la via
del canestro. Il primo periodo si chiude sul 23-11 con ottime sensazioni. Nel
secondo quarto l'inerzia della partita è
tutta nelle mani dei padroni di casa che
continuano a macinare gioco con buone percentuali al tiro. Emergono però
le prime difficoltà sia a rimbalzo (netta
la superiorità fisica dei luganesi), sia in
attacco, con i primi accenni di una difesa a zona che i momò attaccheranno
a fatica. Negli ultimi minuti del periodo il clima si surriscalda ulteriormente con qualche scaramuccia tra le due
panchine. Si va alla pausa lunga con
la Pallacanestro Mendrisiotto avanti
di 10 e la consapevolezza che ci sarà

ancora tanto basket da giocare nella certamente avuto qualcosa in più nel
seconda metà di gara. La musica cam- secondo tempo, mentre la Pallacanebia nel terzo quarto: i Tigers schierano stro Mendrisiotto ha faticato sempre
una difesa a zona che riesce a creare
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Mendrisio Basket sta per coronare una stagione incredibile che non ha conosciuto sconfitta

A una sola partita dalla grande impresa
Mendrisio Basket - Gordola: 92 - 78

I padroni di casa ci credono e trovano
il sorpasso subito all'inizio dell'ultima

Dopo aver ottenuto una sudata

frazione. L'inerzia della gara è tutta

vittoria contro un ottimo Gordola,
giovedì 11 aprile Mendrisio si è portato a una sola vittoria dall'en plein.
Infatti Malnati e i suoi uomini sono

a una partita dall'ottenere il 100%
di vittorie in stagione.
Quella andata in scena alla LiMe Arena è stata senza ombra di dubbio una
gran bella partita, dove un'agguerrita
Gordola ha tenuto in scacco i bianco-

rossi per lunghi tratti del match. Nei
primi 2 quarti ad aiutare i locarnesi
sono state le basse percentuali al tiro
dei padroni di casa, va detto che Malnati e compagni non hanno quasi mai
forzato le conclusioni, anzi, spesso
arrivavano dopo delle belle combinazioni o costruzioni di gioco, semplice-

mente la palla non ne voleva sapere
di entrare.
Nel primo quarto seppur a fatica Mendrisio riesce a pareggiare proprio alla
fine della frazione che si chiude sul 20
a 20. Ciò non scoraggia gli arancioblu,

anzi proprio da questo pareggio riescono a trovare le energie necessarie
per incrementare maggiormente il loro grande gioco, fatto di tanti blocchi
e scarichi sui tiratori più liberi. Così
facendo nel secondo quarto con un

dalla loro parte e in piena fiducia riescono a trovare con facilità la via del
canestro. Gordola dopo aver giocato
alla grande 3 quarti accusa la fatica e
si disunisce lasciando strada ai biancorossi che ne approfittano scappando via. Il parziale di 26 a 11 chiude i
conti e Mendrisio si impone 92 a 78
faticando parecchio. Quasi superfluo
dire che i migliori in campo siano stati
Ferrari, Travaini e Fedegari, il trio ha
fatturato un totale di 67 punti, tenendo sempre a galla la nave senza mai
lasciarla affondare.

Manca una solo incontro all'impresa di vincere tutte le partite giocate
in stagione: ce la faranno Malnati e
compagni a completare la stagione
perfetta? Per scoprirlo basterà recarsi
giovedì 9 maggio alla LiMe Arena di
Mendrisio: ore 20.30 palla a 2.

Hanno giocato: Ferrari 24, Nicolosi,
Malnati 7, Mazzocchi 4, Calò, Ciriello, Amos Cattaneo, Truscelli 1, Fede-

gari 20, Travaini 23, Ale Cattaneo
8, Caldera 5.
Coach: Malnati

parziale di 22 a 28 gli ospiti vanno alla
pausa lunga in vantaggio per 42 a 48.

Una caratteristica che spesso ha con-

traddistinto la formazione momò è
stato il fatto che nei momenti di difficoltà non si è mai disunita, pure stavolta nonostante gli avversari stessero
giocando una partita perfetta, Malnati
ha saputo caricare i suoi senza lasciare
che cadessero nello sconforto. Il terzo

quarto è pure molto combattuto, ma
stavolta ad averne la meglio sono i
biancorossi che con 24 punti contro i
19 di Gordola, si porta a -1, 66 a 67.
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