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Fribourg Olympic
s'est montré patient

BC

BASKETBALL

«Olympic, pour gagner, mangez du Lion!» C'était

aussi avec beaucoup de nervosité, des balles perdues et des

écrit sur une banderole, dans
les gradins, dans le coin des

tirs manqués. Et surtout, trop
de fautes sifflées au visiteur,

Fribourgeois, samedi soir. Si le
tenant du titre a fini par passer

qui avait 5 points d'avance à la
7e (8-13), profitant des

à l'acte (83-72), les Genevois

d'Ilja Popov. Mais le géant

ont longtemps eu un tigre dans

russe allait vite commettre sa

leur moteur. Entre les deux 3e faute, comme Arnaud Cotpremiers du championnat, la ture et Terry Smith. «Dans ces
finale des play-off a commencé conditions, j'ai été obligé de
par une belle bagarre. Mais jouer différemment», pestait le
Justin Roberson (à dr.) et Olym-

coach des Lions, Vedran Bosnic, qui a cherché la parade en

pic ont pris la main en finale. -KEY

défense. En vain. -cMA, FRIBOURG
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BASI(ETBALL

Ruzicic entraînera Boncourt
Boncourt tient son nouvel entraîneur. Le club
jurassien a engagé Vladimir Ruzicic pour les
deux prochaines saisons, avec option pour une
année supplémentaire. Lors de l'exercice
écoulé, le Serbe de 37 ans (ancien entraîneur
d'Union Neuchâtel) a mené les Riviera Lakers
en demi-finales de SB League, après avoir
sorti... Union Neuchâtel. COMM RÉD

BASKETBALL

A Olympic le premier acte
Fribourg Olympic a remporté le premier match de la finale de
LNA (au meilleur de cinq matches). Les joueurs de Petar
Aleksic sont patiemment venus à bout 83-72 des Lions de
Genève qui, même s'ils se sont battus, n'ont pas pu tenir sur
la longueur. ATS
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BASKETBALL Un premier pas
Derksen et Olympic ont battu Genève
(83-72) lors de l'acte I de la finale.
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Vladimir Ruzicic à la barre du BC Boncourt
Vladimir Ruzicic sera
bel et bien le successeur
de Romain Gaspoz
au BC Boncourt.

le technicien serbe a signé un contrat de deux ans,
avec option pour une année
supplémentaire.

longer son aventure au BCB,
la priorité lui aurait été accordée. On sait que le Valaisan
avait décliné l'offre après quel-

ques jours de réflexion. Un
choix que Stéphane Brugnerotto et l'autre coprésident,
Paul Vallat, avaient anticipé.

«II avait moins
de moyens à VeVey»
L'intérêt suscité par Ruzicic

Vladimir Ruzicic (37 ans) a été dynamisé par la disponipasse du banc des Riviera La- bilité du Serbe, ainsi que par
kers, qu'il vient de mener aux ses résultats obtenus avec Ridemi-finales des play-off de viera. Avec les Lakers, il a noSwiss Basketball League, à ce- tamment réussi à priver le BCB

lui du BC Boncourt. L'entraî- d'une participation à la SBL

neur serbe est très familier
avec le basket de notre pays,
puisque, én plus de 'sa dernière station à Vevey, il a déjà
transité par Fribourg Olympic
(entraîneur de la relève et adjoint du coach Petar Aleksic) et

par Union Neuchâtel. Avant
d'arriver en Suisse, il s'est formé dans des clubs de référerÉ

ce en Serbie, le Partizan et
l'Étoile Rouge de Belgrade. Il a

aussi entraîné des équipes en
Pologne et au Danemark.
«Son profil de formateur, sa
capacité à fédérer un grcitipe,
son éthique de travail et sa passion correspondent pleinement au projet du club», préci-

se le directoire ajoulot. Un

Vladimir Ruzicic arrive en provenance des Riviera Lakers avec qui le Serbe a créé la surprise il y a deux semaines et
demie en quarts de finale des play-off, en éliminant Union Neuchâtel.
PHOTO KEY

projet qui, rappelle le coprési-

dent Stéphane Brugnerotto,
«reste le même» et vise à «per-

mettre à dé jeunes joueurs de
se faire valoir

dans notre

championnat». Le dirigeant

répète également que si Romain Gaspoz avait désiré pro-
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Cup (ex-Coupe de la ligue), à re-là.» Elle ne sera pas aisée
terminer 6e de la première pour le nouvel homme fort de
phase du championnat et à sur- la Red Team, puisque le chanprendre, Neuchâtel en quart de tier qui attend Vladimir Ruzifinale des play-off (3-2), avant cic cet été sera imposant. Acd'échouer logiquement (3-o) tuellement, un seul joueur face à Genève. Son expérience de complément - est sous
à la tête d'Union Neuchâtel a contrat: Amir Savon.
été moins heureuse. Il avait été FRÉDÉRIC DUBOIS

limogé en milieu de saison
2017/2018.

«Ce qui a séduit «Vlad»
dans notre projet, c'est la perspective de travailler sur deux

ans, plus une année supplémentaire en option, d'essayer
de construire quelque chose»,
complète Stéphane Brugnerotto. La légère baisse de budget annoncée au BC Boncourt

n'a pas tempéré l'enthousiasme de ce meneur au caractère
parfois volcanique. «Il a entraîné à Vevey avec moins de
moyens que ce qu'on lui propose pour la saison prochaine.
Les conditions de travail là-bas
étaient aussi moindres que les

BASKEÎBAU.

Fribourg Olympic démarre bien
Fribourg Olympic a rempôrté le premier match de la finale de Swiss Basketball League. Les joueurs de Petar
Aleksic sont patiemment venus à bout
83-72 (41-38) des Lions de Genève
qui, même s'ils se sont battus, n'ont
pas pu tenir sur la longueur. Sans doute
sera-ce d'ailleurs la clef de cette finale
au meilleur des cinq matches. Le
deuxième acte de cette finale - remake
de celle de l'an passé et de la dernière
Coupe de Suisse - aura lieu mercredi,
toujours à Fribourg. ATS

nôtres et il est quand même
allé en demi-finale. Il connaît
bien le championnat de Suisse

et pour nous, c'était important. Il a les coudées franches
pour former -l'équipe. C'est un
gars qu'on sent capable de travailler avec des jeunes. Il doit

être le premier

anglo-

phone du BC Boncourt, mais
malgré cela, on peut être proche du public.»

Un gros chantier
Le BC Boncourt n'a pas eu à

étudier beaucoup de CV pour
trouver son nouvel entraîneur.
«D'emblée, il était assez dair
u'on allait travailler ensemble. Le feeling était là», note
Stéphane Brugnerotto. «Je me
réjouis de tenter cette aventu-
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Basketball

De retour dans «sa» salle dans la peau
du Lion, le fa frère n'a pas été à la fête

r,

Jonathan Kazadi donne tout pour Genève même si son coeur est encore un peu fribourgeois. KEYSTONE
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Jonathan Kazadi,
un ex d'Olympic,
a perdu à Fribourg
le premier acte
de la finale avec les
Genevois. La suite,
c'est mercredi
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Dix-huit, c'est en effet le nombre

de fois où la sphère a glissé des
doigts des Genevois, à l'image d'un
Terry Smith peu à son affaire ce sa-

medi à Fribourg. «Dix-huit, c'est
énorme et même rédhibitoire à ce
et Valladolid avant de poser ses vali- stade de la compétition, pestait le
président Imad Fattal, à l'heure du
ses au Grand-Saconnex.

«Jo» ne s'imaginait certainement réquisitoire. Mais on a aussi joué de
pas qu'il repartirait avec cette petite malchance où les Fribourgeois
gifle et le méchant sentiment qu'il prennent cinq rebonds offensifs de
À la fin, c'est Fribourg qui a mangé sera bien compliqué de décrocher suite à un moment de la partie où on
du Lion, Olympic le roi incontesté! son troisième titre avec sa nouvelle revenait. On avait le sentiment que
Lorsqu'il était enlacé dans les bras de formation, lui qui en a remporté cette balle nous échappait des
Morphée ou de sa dulcinée, cela ne deux à Saint-Léonard. Fribourg mains comme lorsqu'on recolle à

Christian Maillard Fribourg

s'était pourtant pas déroulé ainsi. Olympic, détenteur du trophée, 19 59-57 à la 31e, notre tir atterrit en
Mais il n'est jamais évident de revevictoires lors de ses 20 dernières ren- dessus de la planche et derrière ils
nir, quelques années après, dans un
contres dont les trois derniers af- inscrivent deux tirs primés.»
endroit qu'on a tant aimé, qui nous a
Peut-être bien que la rencontre
frontements contre son dauphin, n'a
tant donnés, comme si en trois ans
rien ne s'était passé. Surtout lorsque
ce môme de 27 ans à qui on a tout
appris revient avec un autre maillot
sur les épaules et que la seule intention est de faire du désordre partout

fait aucun sentiment avec son ancien qui avait bien démarré pour le visi«gamin» revenu au bercail avec un teur (8-13, 7e) a choisi son camp à ce
autre chandail où il a été étincelant, moment-là. «On n'était pas très loin
largement supérieur à Derrick Colter et il est vrai que c'est encore jouable,
renchérit l'avocat genevois. Mais en
d'ailleurs.
même temps on est encore très loin,
sur le parquet quitte à se mettre
Des fautes qui ont fait très mal car cette formation de Fribourg met
toute sa «famille» à dos...
83-72, un à zéro dans la série au tellement d'intensité et de pression
Jonathan Kazadi, qui a débarqué
meilleur des cinq matches: le pre- en jouant si juste défensivement
il y a dix jours d'Espagne à Genève, y
mier acte de cette finale des play-off qu'elle pousse constamment son adavait pensé toute la semaine, à ce
qui oppose les deux meilleurs du versaire à la faute et cela se paie cash.
retour aux sources. «C'est ma salle,
championnat a logiquement tourné À nous de trouver la solution pour
j'ai passé tellement d'heures ici, soudans les mains du favori européen tenter d'égaliser mercredi pour
riait l'ancien junior du club au coup
qu'ensuite tout redevienne posside sifflet final. Du coup, revoir tous qui a fait preuve de plus de maîtrise
ble.» Alors que Petar Aleksic, le
et
de
calme
face
à
un
adversaire
geces gens qui m'ont vu grandir à Fri-

druide d'Olympic, a remporté sabourg, m'a fait énormément plaisir. nevois trop vite prétérité par les
medi son164e succès en 214 matches
trop
nombreuses
fautes
accumuMême si je défends aujourd'hui les
de championnat, à Vedran Bosnic, le
lées
en
début
de
rencontre
déjà.
«Elcouleurs des Lions de Genève et que
coach du Pommier, de lui prouver
je vais tout faire pour remporter les nous ont fait mal en première qu'il est également un entraîneur cami-temps,
soupire
celui
qui
est
decette finale avec eux, Olympic respable de remporter des titres. «Onze
tera toujours un peu mon équipe de venu le «faux frère» de Saint-Léorebonds de moins que Fribourg, c'est
nard.
Mais
si
je
m'attendais
à
ce
que
coeur...»
les arbitres sifflent moins que ça, je beaucoup trop et c'est ce qui a fait la
pense que dès mercredi à Fribourg, différence», a noté le Suédois, qui
ll a même été sifflé
avait rêvé, tout comme l'excellent KaS'il assure avoir pris ce match pour le deuxième match, il va falloir zadi, d'un tout autre scénario. Où à la
faire abstraction de ça, qu'on se

«comme un autre», il est un peu

fin, c'est le Lion de Genève qui s'emtombé de haut. Dans son rêve, il était montre moins nerveux et surtout
parait du trône du roi. La suite, c'est
qu'on
perde
beaucoup
moins
de
accueilli à bras ouverts, comme un
mercredi...
ballons!»
héros, mais la réalité était tout autre.
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Au coeur du match
Fribourg - Lions de Genève 83-72 (41-38

Popov leur
a posé des
problèmes
Aussi armoire que commode
sous un panier, avec ses 209 cm
et ses 114 kg, il ne passe pas

inaperçu. Ilia Popov a contrarié,
dans un premier temps, des
Fribourgeois un peu moins à
leur aise dans le jeu intérieur
que d'habitude. «Comme on ne
le connaissait pas trop si ce n'est
que par des images à la vidéo, il
nous a posé des problèmes»,
reconnaissaitJérémyJaunin
après la partie. Le début de
match du Russe, qui a inscrit six
des huit premiers points de son
équipe dans la peinture, a en
effet été du tonnerre. Or le
colosse de Saint-Pétersbourg,
sanctionné d'une 3e faute

Quarts:17-17 24-2116-15 26-19

Lions: Humphrey 11, Colter 8, M.

Saint-Léonard,1475 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Herbert et Pilet.
Fribourg: D. Mladjan 7, Touré 15,

Mladjan 8, Kovac 8, Popov 12; Kazadi
12, Smith 7, Cotture 6.
18 tirs à 2 points sur 40 (45%)

Derksen 18, Williamson 12, Jurkovitz
7; Louissaint 7, Jaunin 2, Gravet 5,

5 tirs à 3 points sur17 (29,4%)
21 lancers-francs sur 28 (75%)
Notes: Fribourg sans Steinmann
(blessé). Lions sans Kozic (blessé) ni

Roberson 10.
25 tirs à 2 points sur 47 (45%)
4 tirs à 3 points sur19 (21,1%)
21 lancers-francs sur 30 (70%)

Padgett (surnuméraire). Sorti pour
cinq fautes: M. Mladjan (38e).

personnelle à la 14e (22-22), a

trop vite été sous la menace
d'être sorti du jeu prématurément et donc privé de défendre
efficacement. «En plus, il était
malade, il n'aurait normalement
pas dû jouer, avouait le
président Imad Fattal. Aujourd'hui, il était sous antibiotiques, j'espère qu'il aura
récupéré d'ici à mercredi.»
Une fois libéré de la sangsue
russe dans son dos, Babacar
Touré, le pivot genevois
d'Olympic, a pu aisément
exploiter ses 205 cm dans la
raquette, même s'il avouait
avoir «manqué de jus». Cela ne
l'a pas empêché d'être élu
homme du match. Malgré le
ramadan! C.MA.
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BCF_FYI

Avec 41% de réussite à 3 points avec Fribourg, Dusan Mladjan est souvent décisif. Jean -Christophe Bott/Keystone

Ça mitraille et les défenses
tombent dans le panneau
CHRISTIAN MAILLARD FRIBOURG

christian.maillard@lematindimanche.ch

Que ce soit en NBA ou en
Suisse, il y a de plus en plus
de tirs à trois points inscrits
et les scores prennent
l'ascenseur. Le public adore,
mais les puristes s'indignent.
Qui a dit que la meilleure défense était... l'attaque? Sur les parquets américains de NBA, là
où évoluent les meilleurs joueurs de la planète, le constat est flagrant: on joue de plus

plus en plus grands, plus costauds et athlétiques, ont pris le pouvoir. Corollaire: le jeu
s'est écarté, les défenses étirées et les filets
des paniers ne cessent de trembler. Alors que
les scores ont pris l'ascenseur (les Houston
Rockets de Capela ont battu un record en terrassant Phoenix 149 à 113 en avril sans prolon-

gation), il y a de quoi attraper le tournis.
Même si de l'autre côté de l'Atlantique, on dis-

pute huit minutes de plus...
«En NBA, les gens apprécient ces rafales de

tirs, des dunks monstrueux et des matches à
plus de 120 points, sourit Jérémy Jaunin, l'un
des meneurs de Fribourg Olympic. Mais en
Europe, le jeu est tout de même moins flashy
en plus vite avec des shoots éclairs en pre- et tape à l'oeil et je préfère quand ça joue au
mière intention. Les tireurs à trois points, de
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adroits»

Comme en NBA, on voit beaucoup moins président de Swiss Basket

d'intérieurs et plus de shooteurs. Le tir à trois
de balle et la diminution de 30 à 24 secondes
points devient une arme de plus en plus utilia considérablement accéléré le jeu.» Autresée...» Plus de 25 000 recensés depuis le ment dit, cette règle aussi impactante a modi16 octobre, soit 10 000 de plus qu'en 2010...
fié la manière de jouer et augmenté la possibiPour la première fois dans l'histoire de la lité de marquer. «Je pense, sans offenser les
plus grande ligue du monde, il y a eu cette saianciens, que les joueurs s'entraînent peutson plus de tirs primés que de lancers francs.
être mieux, plus intelligemment, renchérit le
À l'instar de Stephen Curry (402 tirs primés technicien valaisan. Je n'ai pas le sentiment
réussis), la gâchette des Golden State Warrior, que les défenses sont particulièrement moins
ça mitraille de loin à tout va et ça flingue de bonnes qu'avant, ce sont juste les entraîneurs
tous les côtés.
qui ont trouvé le moyen d'attaquer efficacement. Après, il n'y a pas 250 000 moyens de
Dix points de plus par rencontre
défendre mais il y a de moins en moins d'intéPour les puristes, l'homme qui dégaine plus rieurs de rôle. Pour jouer au basket auvite que son ombre fait mal au basket. «Dans jourd'hui, il faut être adroit. C'est la qualité
les gymnases, je vois des gamins qui pren- qu'on recherche désormais dans des équipes
nent le ballon, le remontent et shootent à trois de haut niveau.»
points. Mais ils ne sont pas des Curry et pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas les as- La défense est encore une religion
pects fondamentaux du jeu», s'indigne Mark Que ce soit Dusan Mladjan (41% de réussite à
Jackson, ancien entraîneur des Warriors. «Le 3 points avec Fribourg) ou Roberto Kovac
basket ne sera plus pareil après lui, j'en suis (43,2% avec les Lions), les deux pistoleros
persuadé», estime pour sa part le coach des sont bien partis pour faire flamber les compDallas Mavericks, Rick Carlisle. En dix ans, on teurs de cette finale des play-off opposant les
inscrit dix points de plus en moyenne par ren- deux meilleures formations du pays. «Si cela
contre. «On pourrait encore reculer la ligne peut amener du monde dans les salles et la
plus loin que 6,75 m ou 7,23 m (NBA), ils se- télé, tant mieux, se réjouit Jérémy Jaunin.
raient toujours aussi adroits», se marre le pré- C'est bénéfique pour l'avenir du basket.».
sident de Swiss Basket, Giancarlo Sergi.
Conscient qu'il est pour lui de plus en plus
Oui, la sphère orange est en pleine révolu- compliqué à pénétrer dans la raquette, le
tion. Y compris en Suisse. La preuve: alors playmaker d'Olympic s'est aussi mis à s'enqu'en 2008-2009, Fribourg Olympic avait traîner derrière la ligne des trois points.
une moyenne de 82,7 points marqués par Dans l'autre camp, Arnaud Cotture est, lui,
match, celle-ci est passée à 85,6 la saison der- bien décidé à empêcher l'ancien joueur du
nière et à 91,1 lors de cet exercice. «J'ai le sou- Pommier et ses coéquipiers de prendre les
venir de championnats pas si lointain où les devants. «En Europe, la défense est encore

équipes étaient encore à 60-70 points par une religion, se rassure l'ailier genevois.

match, se rappelle le coach de Boncourt, Ro- Même si je suis capable de m'écarter du cercle
main Gaspoz. Il y a davantage de possessions et tirer à longue distance, je reste plus un dé«On pourrait encore fenseur qu'un attaquant.»
Alors que la finale des play-off est lancée,
reculer la ligne
souvenons-nous de cette phrase de Michael

plus loin que 6,75 m
ou 7,23 m (NBA), les tireurs

à trois points seraient

Jordan, l'ex-grande star des Chicago Bulls,
qui avait dit un jour que si «l'attaque fait lever
les foules, c'est sous son panneau que l'on gagne des titres».
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Fribourg a su se montrer patient
«Olympic, pour gagner, mangez
du Lion!» C'était écrit sur une
banderole, dans les gradins,
dans le coin des Fribourgeois. Si
le champion en titre a fini par
passer à l'acte, les Genevois ont
longtemps eu un tigre dans leur
moteur. Entre les deux premiers
du championnat, cette finale des
play-off a commencé de la plus
belle des manières. Quelle belle
bagarre. Mais aussi beaucoup de
nervosité, des balles perdues et
des tirs manqués. Et, surtout,
trop de fautes sifflées au visiteur

qui avait pris cinq points
d'avance à la 7e (8-13), profitant
des 203 cm d'un de Popov, longtemps intenable pour les hommes de Sainte-Croix. Mais le
géant russe allait rapidement
commettre sa 3e faute au même
titre que Cotture et Smith. «Dans
ces conditions-là, j'ai été obligé
de jouer différemment en changeant de fusil d'épaule, pestait le
coach des Lions Vedran Bosnic,
qui a cherché en vain la parade
en défense. Si les Genevois se
sont accrochés, la classe de De-

rksen et le gros collectif de SaintLéonard allaient prendre les devants. «Si le début le match

aurait pu tourner d'un côté
comme de l'autre, on a su se
montrer patient», se réjouissait
Jérémy Jaunin. «Avec onze rebonds de différence, c'est beaucoup trop», pestait encore le
coach du Pommier, bien décidé
à réagir mercredi dans cette salle
où Olympic est bien décidé à
manger encore du Lion...
CHRISTIAN MAILLARD,
FRIBOURG

Fribourg - Genève
83-72 (41-38)
STADE
Saint-Léonard, 1475 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Herbert et Pilet.

FRIBOURG OLYMPIC
D. Mladjan 7, Touré 15, Derksen 18,

Williamson 12, Jurkovitz 7; Louissaint
7, Jaunin 2, Gravet 5, Roberson 10.

LIONS DE GENÈVE
Humphrey 11, Colter 8, M. Mladjan
8, Kovac 8, Popov 12; Kazadi 12,
Smith 7, Cotture 6.

NOTES

Fribourg sans Steinmann.
Genève sans Kozic ni Padgett .
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Chronique

Un repos
important
ai terminé ma saison 2018-2019
le 11 mai en demi-finale de Conférence Ouest contre les Golden
State Warriors. L'an dernier nous
avions perdu contre ce même
adversaire en finale de Conférence lors du septième match, à domicile.
Avec l'expérience, je me connais mieux et
sais également davantage comment gérer
ces périodes où il faut réussir à passer
à autre chose afin de ne pas y penser tout
l'été. Mine de rien, cela fait déjà cinq saisons que je joue en NBA. Il n'y a pas que
sur le parquet que j'ai acquis de l'expérience. C'est aussi le cas au niveau de la
gestion de mon corps et de ma préparation aussi bien physique que mentale.
Depuis cette élimination, cela fait désormais trois semaines que je suis en
mode repos. J'essaie de prendre un maximum de temps pour moi. Pour me vider
l'esprit. Une fois la déception de la défaite
passée, ce temps est précieux en vue du
futur.
Je m'explique. En tant que Suisse aux
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États-Unis, il y a une distance avec ses
proches qui peut parfois être compliquée
à vivre. Depuis trois semaines, je rattrape
ce temps en étant au plus près des gens
qui me sont chers. Ceux qui ont impacté
ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ainsi je passe
le plus de temps possible avec ma famille
et mes amis. C'est dans ces périodes où
je peux me ressourcer que je commence
doucement ma préparation mentale en
vue de la saison à venir.
Et le physique dans tout ça? C'est important également. Primordial même.
Ce ne serait pas une bonne idée de totalement couper. Ainsi j'ai la chance de pouvoir compter sur un préparateur physique
des Houston Rockets. Avec lui, je fais surtout de l'entretien. Le but est de ne pas
perdre la force et l'explosivité engrangées
tout au long de la saison. C'est également
durant ces quelques mois «off» que l'on
prépare au mieux la transition vers une
activité à nouveau beaucoup plus intense. Car d'ici peu, il sera déjà temps
de se focaliser sur le championnat à venir
avec de nouveaux objectifs.
Mais chaque chose en son temps. Pour
l'heure, j'essaie surtout de profiter de ce
calme qui ne durera finalement pas très
longtemps. À force, je commence à avoir
l'habitude.
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Clint
Capela

Basketteur
Cette

hronique
est assurée
en alternance
par Clint
Capela,
Nico Hischier,
Wendy
Holdener,
Mujinga
Kambundji
et Steve

Guerdat
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Fribourg Olympic,
un favori Imad
méfiant
Fattal, le président des

BASKETBALL
La finale des playoff face à Genève
commence
aujourd'hui.

Lions. «Mais nous avons aussi

beaucoup d'arguments

et

nous ne nous présenterons

pas à cette finale dans la
peau de ceux qui sont déjà
contents d'être là», assure ce-

lui qui a récemment réussi

Tenant du titre et vainqueur un coup intéressant en profitrois fois en quatre matches tant d'un joker médical (l'incette saison face à Genève, ternational Juraj Kozic est
Fribourg est le favori de la fi- blessé) pour rapatrier de la
nale de LNA messieurs qui 2e division espagnole l'andébutera aujourd'hui au cien capitaine d'Olympic Jomeilleur des cinq matches. nathan Kazadi.
Mais les Lions restent des ad-

versaires à prendre au sé- En Coupe d'Europe
rieux dans ce remake du «Il apporte de la fraîcheur à
showdown 2018.

«Nous avons une petite éti-

quette de favoris,

mais...»

Philippe De Gottrau, le prési-

dent de Fribourg, n'est pas
convaincu par cette lecture
de la finale, tout en concédant que son club l'aborde
«confiant car l'équipe a tout
fait pour arriver jusque-là.»

Auteurs du triplé la saison
passée et candidats au doublé cette année (après avoir
battu... Genève en finale de
la Coupe de Suisse), les Fribourgeois ont l'air de s'être
installés durablement sur le
trône national. D'autant plus
que pour son parcours initia-

ce groupe qui était réduit, en
offrant des rotations supplémentaires», se réjouit le boss
des Genevois qui avaient dû
disputer la finale de la Coupe
de Suisse avec sept joueurs
seulement. Mais pas au point
d'inverser les rôles, Fribourg
et ses 17 titres de champion
(deux pour les Lions) gardant
l'avantage sur le papier.
Alors qu'Imad Fattal cherche
encore des financements
pour une éventuelle participation aux compétitions

continentales, Philippe De
Gottrau, lui, inscrira quoi
qu'il arrive son club en Europe. «Je voulais un 'projet
tique en Ligue des cham- Coupe d'Europe', pas unipions, le de Saint-Léonard quement faire un grand
s'était lourdement armé et coup et disparaître.» Le présiqu'il est au bénéfice, au- dent attend, désormais, de
jourd'hui, d'un effectif in- savoir si Olympic disputera
les qualifications de la Ligue
comparable en Suisse.
«Oui le banc de Fribourg est des champions ou celles de
plus profond», affirme ainsi l'Europe Cup... ATS
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Une fabuleuse finale enrichie
de souvenirs et d'émotions

Dès les premières paroles, la complicité et le respect mutuel entre Andrej Stimac (à gauche) et Jérémy Jaunin saute aux yeux..
MAXIME SCHWEIZER

Les ogres du championnat Fribourg et Genève
s'affrontent dès aujourd'hui,
17 h 30, à Saint-Léonard en
finale des play-off.
Focus sur cette finale
avec Jérémy Jaunin et Andrej
Stimac, joueur et entraîneur
assistant d'Olympic.

L'ancien capitaine fribourgeois Arnaud Cotture,
intérieur des Lions de Genève, livre son analyse.

spéciale. Tous deux gardent de précieux souvenirs de leur aventure au
Pommier.
L'ancien intérieur de 40 ans, arrivé

à l'été 2017 à Saint-Léonard, a reçu
l'honneur de voir son maillot floqué
BASKETBALL. Des regards complices, du numéro 20 accroché dans la salle

une écoute attentive et un respect du Grand-Saconnex. Récompense ulmutuel. A droite Jérémy Jaunin, meneur de jeu du Fribourg Olympic et
Genevois d'origine. A gauche Andrej
Stimac, assistant de Petar Aleksic et
ancien joueur des Lions de Genève
entre 2012 et 2015. Durant cette période, ils ont développé une relation

time pour un sportif. «Je suis arrivé à
Genève quand l'équipe ne gagnait pas
beaucoup de titres, se souvient Andrej

Stimac. Pourtant, dès les premiers
instants, j'ai senti que ce groupe de

jeunes amis pourrait réaliser de
grandes choses.» On sent le Croate de
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2,04 m ému et fier de son aventure de charpentier. «Pour moi, c'était une mence aujourd'hui, mais Andrej Stigenevoise. «Nous avions réussi à créer vraie fierté d'intégrer les Lions de mac ne veut pas désigner un favori.
une atmosphère formidable au sein Genève. Je serai toujours reconnais- »Vous les journalistes aimez bien faire
de l'équipe et en dehors. Pendant trois sant envers le club d'avoir cru en moi des prédictions. Ces rencontres seans, nous étions un groupe de cama- et de m'avoir donné la chance d'évo- ront l'apothéose de la saison entre les
rades. Et nous avons gagné cinq luer en LNA.»
deux meilleures équipes de ces dertitres.»
Pourtant, après six ans de bons et nières années. C'est tout ce que je
Dans ce contingent de jeunes pros- loyaux services, son aventure s'est peux vous dire.» En prime, un sourire
pects, un certain Jérémy Jaunin. «En terminée en queue de poisson. »En malicieux du Croate.
2012, nous venions de perdre la finale 2016, nous arrivions à la fin d'un cycle.

3-2 face à Lugano, nous y étions
presque. L'arrivée de «Dre» a tout
changé. Il a amené cette touche de
professionnalisme qu'il nous manquait. Je n'ai pas souvent vu des
joueurs de sa trempe.»
Et, chose rare à l'époque pour un

basketteur étranger, le Croate est
resté trois saisons au sein de la même

équipe. «A force, je l'ai considéré
comme un grand frère, confie Jérémy
Jaunin. Nous avions un rapport familial et en ce temps-là, il régnait un climat particulier chez les Lions.»
Et Stimac de se détacher quelque
peu de sa timidité. «Ce fut une période
très émotionnelle. Cela va au-delà d'un

maillot retiré et des cinq titres remportés...»
Une issue dure à avaler
Fribourg-Genève, cette finale espé-

rée et attendue par le public ravit
aussi les joueurs. «Retrouver notre
plus grand adversaire, c'est toujours

un sentiment agréable, souligne le

Aujourd'hui, je ne regrette pas d'être «Une véritable bataille»
parti, mais la manière...» Une mauCette série en cinq matches (au lieu
vaise communication a amené le dé- des sept habituels) laisse moins de
part de l'enfant chéri des Lions.
marge de manoeuvre aux Fribour«Personne ne s'attendait que je geois. «Nous sommes obligés de gaparte, avoue l'intéressé. Je ne deman- gner les deux premiers matches à la
dais pas que l'on me déroule le tapis maison, sinon la pression changera
rouge, mais j'aurais voulu davantage de côté», expose le meneur.
de clarté de la part des dirigeants.
Et Jaunin d'énumérer les clefs de
J'admets aussi ma part de responsa- la série. «L'équipe qui se battra le plus
bilité, car en 2015, j'aurais pu signer remportera la série. La gestion des
pour deux ans.»
émotions, la volonté de l'emporter, la
bataille des rebonds, la régularité et
Un plus pour le basket suisse
les exploits individuels, tous ces facCompte tenu du nombre de joueurs teurs joueront un rôle important. Ce
passés d'un «ennemi» à l'autre (les sera une véritable bataille.»
frères Mladjan, Gravet, Touré, CotLe numéro 4 d'Olympic sait égaleture, Kovac, Steinmann, Madiamba ment qu'il aura le droit à la fameuse
et Kazadi), les oppositions entre les tactique des Genevois. Eux qui ont
deux formations n'ont cessé de ga- décidé de le laisser seul à trois points.
gner en piquant. «Fribourg reste le «Personnellement, je n'aime pas les
club le plus emblématique en Suisse clubs qui trichent... Mais ça fait deux
de par son histoire, ose Stimac. Ge- ans que ça dure et je m'y attends. Je
nève, par son ambition, se bat chaque dois mettre mes shoots, plus qu'à
saison pour gagner le plus de tro- l'accoutumée. Nous devrons faire cirphées possible. L'envie de titres non culer le ballon un maximum pour les

meneur de 27 ans. Quand je jouais à cachée par les dirigeants ajoute de
Genève, je détestais Olympic. Désor- la pression.»
Depuis 2015, les deux équipes se
mais, même si j'y ai toujours des atsont
affrontées à six reprises, que ce
taches fortes, je me dois de maudire
soit
en
finale des coupes ou en playles Lions.»
Né à Genève, Jérémy Jaunin (6,2 off (3 victoires chacun). «Cette concurpoints de moyenne en play-off) a fait rence incite les autres clubs à élever
ses classes à Bernex avant de signer leur niveau, estime Jaunin. Cette saison premier contrat pro en 2010. Non son, on a vu de belles surprises comme
sans avoir auparavant obtenu un CFC Massagno, Vevey et Monthey.»

déstabiliser. Nous défendrons dur
pour avoir des paniers faciles en transition.»

Programme de la finale
Olympic-Genève aujourd'hui 17 h 30
Olympic-Genève mercredi 5.06 à 19 h 30
Genève-Olympic samedi 8.06 à 17 h 30
Genève-Olympic mercredi 12.06 à 19 h 30 (év.)
Olympic-Genève samedi 15.06 à 17 h 30 (év.)

La finale du championnat com-

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 23/43

Date: 01.06.2019

La Gruyère
1630 Bulle 1
026/ 919 69 00
www.lagruyere.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'737
Parution: 3x/semaine

Page: 11
Surface: 128'785 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73712424
Coupure Page: 3/3

Cotture: «Aller là où ça fait mal»
Ancien capitaine d'Olympic, le Valaisan de 23 ans Arnaud

Cotture (photo) a rejoint les Lions de Genève en 2017.
Avant la finale, il livre ses impressions et son analyse.
Interview.
Comment jugez-vous les performances
de Genève dans ces play-off?

Nous avons remporté nos deux séries 3-0 face à Lugano
et Vevey, donc nous avons emmagasiné de la confiance.

Nous avons réalisé des matches solides et arrivons avec
des certitudes pour cette finale. Par contre, je trouve que
nous avons eu trop de passages à vide... Nous n'avons pas
réussi à produire un effort constant sur 35-40 minutes et
contre Fribourg, ce genre de relâchement se paiera cash.
Justement, à quoi faut-il faire
attention au moment d'affronter Olympic?

A beaucoup de choses (rires). Notamment son secteur
intérieur avec Touré et Williamson. Ensuite, Fribourg pos-

sède une terrible force collective. Nous savons que
Dusan (Mladjan) peut prendre feu à tout moment,
que Natan (Jurkovitz) fait des dégâts des deux

côtés du terrain et que Roberson ou Derksen
peuvent planter des paniers à tout moment. Il faudra être vigilants à chaque instant, mieux gérer les
moments clés du match et ne pas laisser filer Fribourg.
Etes-vous mieux armés par rapport à la finale de l'année passée (défaite de Genève 4-1)?

Nous avons davantage d'expérience
collective et peut-être que l'effectif possède un poil plus de talent individuel.

Le premier match de la finale donnera les indications et
dictera le tempo pour la suite. Selon moi, c'est du 50-50,
peut-être du 51-49 en faveur de Fribourg. Car ils restent
sur deux victoires face à nous.
Quelles seront les forces de Genève face à Olympic?

Comme souvent, nous allons nous reposer sur nos systèmes qui libèrent nos shooteurs. Et il ne faudra pas hésiter à aller titiller Fribourg dans sa raquette. Même si ce
ne sera pas facile d'y prendre position, il faudra aller là
où ça fait mal.
Depuis la défaite en Coupe de Suisse contre Fribourg, vous
avez recruté deux nouveaux joueurs, Ilya Popov et Jonathan
Kazadi. Un complexe d'infériorité?

Non, pas du tout. Popov comble notre manque de poids
dans la raquette. Il s'est très bien adapté et nous offre un
point d'ancrage. Il possède également les capacités pour
défendre sur Touré et Williamson.
Jo (Kazadi) sera un bel apport pour cette finale. C'est
un joueur intelligent, qui joue juste et qui a l'expérience

des grands matches. Avec ces deux joueurs, l'entraîneur possède davantage de marge de manoeuvre.
Vedran Bosnic n'est pourtant pas connu pour ouvrir
son banc...

J'espère qu'il le fera. Surtout avec la qualité des remplaçants. Nous ne pouvons
pas gagner face à Olympic avec six rotations seulement. Ce sera important que
chaque joueur apporte sa pierre à l'édifice au moment où le coach fera appel
à lui. MS
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BASKET Gros défi pour Olympic
Natan Jurkovitz et ses coéquipiers
veulent conserver leur titre.

Vainqueurs de la Coupe de Suisse, tes Fribourgeois visent le titre national contre tes mêmes Lions de Genève

Fribourg Olympic veut doubler la mise
« FRANÇOIS ROSSIER

SÉRIE NOTRE AVIS

FRIBOURG OLYMPIC

55%
)55%

45%

Basketball » Déjà face à face en finale
Genevois, et avantagé par le terrain qu'il
des play-off l'an dernier, désignés grands a gagné en bouclant la saison régulière
favoris de cette saison 2018-19, Fribourg en tête, part avec les faveurs de la cote.
Mais les Lions de Genève, vainqueurs
Olympic et les Lions de Genève sont à

bourgeois ont retrouvé un second souffle qui leur a permis de monter en puissance

l'heure au rendez-vous de fin de saison de de la Coupe de la Ligue, vont vendre chèla SB League. Douze mois après le rement leur peau. Preuve de leurs ambitriomphe des Fribourgeois (4-1), il y aura tions, ils se sont renforcés tout récemde la revanche dans l'air pour cette finale ment en recrutant le Russe
Popov et
qui se disputera, cette fois-ci, au meilleur en appelant Jonathan Kazadi à la resdes cinq matches et qui commence ce soir cousse pour tenter de décrocher le
à 17 h 30 à Saint-Léonard. Fort de son doublé. Usés en milieu de saison par

derniers matches sur la

expérience acquise en Ligue des cham- le rythme effréné imposé par la
pions, Olympic, consolidé par son succès Ligue des champions, les Frien Coupe de Suisse, contre ces mêmes

et de gagner 18 de leurs 19

scène nationale. De
quoi aborder cette finale avec confiance.

Mais comme souvent dans le sport
de haut niveau,

cela se jouera
sur des détails.

Avant cet af-
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frontement
fribourgo-genevois, La Liberté a recensé

laisan tourne à plus de 10 points et 10

cinq secteurs

peine à soutenir la comparaison avec

rebonds dans ces play-off. Malgré toute
sa bonne volonté, il aura toutefois de la

clés. L'équipe qui

l'armada fribourgeoise.

les gérera au

mieux aura de

shooteurs:
des artificiers en feu
2 Les

grandes chances de
soulever le trophée.

1 Le jeu intérieur:

ta force du nombre
En remplaçant le
polyvalent Murphy
Burnatowski par le

AVANTAGE

solide Andre Williamson, Olympic a

musclé son jeu
intérieur. Buts
avoués: tenir la
route sur la scène européenne et soulager Babacar Touré. La stratégie a fonctionné au-delà des espérances pour les
Fribourgeois. Avec encore les apports de
Paul Gravet et Natan Jurkovitz, précieux
rebondeurs, les hommes de Petar Aleksic

ont dominé la majorité de leurs adversaires européens dans ce secteur. A Genève, James Padgett et Arnaud Cotture
n'ont jamais pu rivaliser. Une faiblesse
que les Lions ont cherché à compenser
en enrôlant le géant russe Hia Popov
(210 cm) juste avant les play-off.
Conséquence: Padgett est relé-

gué en tribunes, et Cotture
joue plus qu'avant. Tou-

jours aussi généreux
dans l'effort, le Va-

Roberto Kovac,
AVANTAGE
AVANTAGE

Terry Smith et
Derrick Colter
tournent à plus de
45% de réussite à
trois points. Dans
un bon soir, Mar-

ko Mladjan et

Markel Humphrey peuvent

aussi faire mal à longue
distance. A Genève, le danger est omniprésent. Grâce

à leur adresse, les Lions
peuvent s'envoler, ou revenir,

à tout moment. Petar Aleksic

en est bien conscient, mais il
préfère - car il faut faire des choix

contrôler le jeu intérieur. Que ce
soit lors du tour intermédiaire ou en
finale de la Cowe de Suisse, les Fribourgeois ont toutefois prouvé qu'ils
avaient les armes pour rivaliser. Olympic shoote moins mais aussi bien, voire
mieux que les Lions. Dusan Mladjan et

Timothy Derksen sont capables d'enchaîner. De là à faire la différence à
eux tout seuls... Genève garde la main

dans ce secteur, mais dans un jour
sans, qui sauvera les Lions?
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Le banc: l'art de valoriser
tout le monde
Avoir de la profonÉGALITÉ
ÉGALITÉ

deur dans son ef-

fectif est une
chose, en profiter

en est une autre.
Depuis son arrivée

à Olympic, Petar
Aleksic a fait de
son banc une force. Pour garder un

maximum d'intensité, l'entraîneur
aime s'appuyer sur neuf ou dix joueurs.

La blessure de Florian Steinmann a
failli contrecarrer ses plans, mais l'engagement d'Axel Louissaint lui permet
de conserver ses rotations. Appelés à
faire souffler le cinq de base, Jérémy
Jaunin, Paul Gravet, Timothy Derksen

et le nouveau venu connaissent leur
rôle par coeur. Et savent amener cette

dureté défensive qui fait le succès

Page: 1
Surface: 106'662 mm²

Lions possèdent le blanc le plus éblouis-

sant du basket suisse! Seul hic: leurs
profils sont proches des joueurs qu'ils
relayent. Un manque de variété qui
pourrait être pénalisant.

4

Le coach: s'adapter
et faire déjouer
Petar Aleksic est

AVANTAGE

passé maître dans

l'art de contrer
l'adversaire. Pour
s'en convaincre, il

suffit de voir le
nombre de fois où
Olympic a profité
de la mi-temps pour effectuer des ajustements décisifs qui lui ont ensuite permis de s'envoler. De plus, l'entraîneur
fribourgeois sait mieux que personne

donner confiance à ses hommes en
leur attribuant un rôle précis et en
valorisant leurs qualités. Les émo-

Référence: 73703332
Coupure Page: 3/4

tions toujours à fleur de peau, Petar
Aleksic a la capacité de trouver les mots

justes pour sublimer ses troupes au
moment de partir au combat.
Arrivé l'an passé à Genève, Vedran
Bosnic sait comment gagner des titres.

Avant de débarquer au bout du lac
Léman, il a été couronné quatre fois en
Suède. Toutefois, avec les Lions gene-

vois, il n'a jusqu'ici gagné «qu'une»
Coupe de la Ligue, en janvier dernier.

Peinant à valoriser ses pivots, qui ne
manquent pourtant pas de qualités, le
coach suédo-bosnien préfère le «small
ball», ce jeu qui privilégie la vitesse et
l'agilité des petits à la taille et la puissance des grands. En se reposant essentiellement sur ses shooteurs, Vedran Bosnic sait que son équipe dépend
de son adresse. Un pari risqué.

L'expérience:
avec intensité
5 gérer

d'Olympic. Genève, lui, ne s'appuie que

sur trois joueurs, mais quels joueurs!
Avec Terry Smith, l'étranger le plus
talentueux du championnat, Jonathan
Kazadi et Arnaud Cotture, deux internationaux qu'on ne présente plus, les

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Après le triomphe
ÉGALITÉ

d'Olympic en
Coupe de Suisse,
dirigeants, entraî-

neurs et joueurs
ont mis en avant
les bienfaits de la
Ligue des champions, compétition de haut vol durant
laquelle les Fribourgeois ont appris à se

surpasser dans l'adversité tout en dé-

veloppant leur dureté. Grâce à leur
défense, la meilleure de SB League, les
hommes de Petat Aleksic parviennent

à déployer leur jeu de transition qui
leur permet d'avoir la... meilleure attaque du pays! En matière d'expérience, les Lions ne sont pas en rçste.
Leurs étrangers ont plus de vécu que
ceux d'Olympic et ont évolué à un
meilleur niveau, alors que les Suisses,

tous internationaux, ont déjà gagné
plusieurs titres. Ils savent donc comment récidiver. »
AU PROGRAMME
SB League. Finale des play-off au meilleur des cinq
matches. Acte I:
Fribourg Olympic - Lions de Genève
sa 17h30
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ALEKSIC: («UN GROUPE
DE VAINQUEURS»
Avant de défier Genève, Petar Aleksic,
l'entraîneur d'Olym pic, se veut confiant.
Les récents succès face aux Lions en

-championnat (85-73), puis en Coupe
de Suisse (82-73), n'y sont pas étrangers. «Nous n'avons aucune obligation
dans cette finale, mais nous formons un
groupe de vainqueurs et nous voulons

gagner», annonce le coach, qui a préparé le choc avec sa minutie habituelle.
«Genève s'est renforcé. L'équipe est plus
grande et plus puissante qu'avant, mais

elle n'a pas changé de style de jeu.»
Olympic connaît la tactique pour l'emporter. «Cela passera par une grande
agressivité, de bonnes rotations défen-

sives, le contrôle du rebond et de la
vitesse. Si nous sommes lents, nous ne
gagnerons pas», selon Aleksic, qui s'est

inquiété pour Axel Louissaint, absent
de l'entraînement jeudi, à cause d'un...
petit morceau de verre planté dans le
pied! Passé sur le billard; l'ailier devrait
pouvoir tenir sa place pour cet acte I. FR

Le duel promet
énormément
entre les Lions
de Genève

de Market
Humphrey
(à gauche)
et le Fribourg
Olympic
de Jérémy
Jaunin.
Keystone
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BASKETBALL MECENE DU

BBC MONTHEY, REGIS
UDRESSY SE RETIRE
Pour expliquer son départ,
l'entrepreneur avance «un manque
d'engouement populaire et de
soutien de la fédération suisse».
L'avenir du club dans le flou.

SABINE PAPILLOUD/A

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch
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«Le BBC Monthey continuera
à exister sans moi»
BAS KETBALL Mécène et sauveur du BBCM, Régis Udressy a décidé de se retirer par manque
d'engouement populaire et de soutien de la fédération. Le futur du club reste à définir.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Mécène et sauveur du BBC Monthey, l'entrepreneur Régis Udressy a décidé de se retirer. PAPILLOUD/A
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Après avoir sauvé de la
faillite le BBC Monthey-Chablais la saison
dernière, en s'enga-

geant physiquement et financièrement, Régis Udressy a déci-

dé de se retirer. Le mécène des
Sangliers a annoncé sa décision
hier soir, une décision qui pourrait avoir de grandes influences
sur l'avenir du club chablaisien
à court et à moyen termes.
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faillite. Le timing peut surpren- aux autres. Après tout, cela ne
dre, non?

fait que cinq saisons que je

Je n'ai ni d'enfant actif au sein m'engage financièrement pour
du club ni une passion débor- le BBC Monthey, celui-ci a existé
dante pour le basket, j'ai fait avant moi et il continuera de le
tout cela par amitié. Je suis un faire après moi.
entrepreneur qui gère plusieurs
sociétés et je n'ai malheureuse- A combien se chiffre votre engament pas le temps de m'inves- gement financier auprès du club
tir au quotidien pour le BBC sur ces deux dernières saisons?
Disons que le montant corresMonthey.

pond à celui qu'un tout gros
N'est-ce pas tout de même un sponsor verserait sur vingt ans.

Régis Udressy, pourquoi prendre crève -coeur que de devoir prendre
Maintiendrez-vous cependant un
une décision aussi radicale?
cette décision?
J'avais promis, lorsque je me Je le vis mal, c'est certain. effort de sponsoring pour le BBC
suis engagé pour éviter la J'avais vraiment l'impression Monthey-Chablais?

faillite du club, que je disparaî- d'être pris en otage ces derniètrais quand il serait de nou- res semaines.
veau sur de bons rails. Cela n'a
pas été possible en juin de l'an- Le BBC Monthey-Chablais pournée passée et j'en ai finalement ra-t-il survivre sans l'apport fifait plus que ce que j'avais an- nancier de son mécène?
Le club a reçu son autorisation
de jouer en LNA la saison prochaine depuis le mois d'avril. Il
«Le montant que j'ai investi possède désormais une villa
ces deux dernières saisons

Si le comité a besoin de voitures

pour ses joueurs la saison prochaine, je ne lui fermerai pas
les portes. Mais je ne veux plus
dépenser autant d'argent pour
la fédération suisse de basket. Je

vais continuer de soutenir les
clubs de ma région, mais de manière plus raisonnable.

pour loger ses joueurs, un es- Vous pointez du doigt SwissBas-

correspond à celui que

pace VIP qui fonctionne à mer- ketball. Tenez-vous la fédéraveille, un système de ticketing, tion pour responsable de votre

verserait un tout gros

des places réservées pour ses

sponsor sur vingt ans.»

noncé. Il est désormais temps

départ?

sponsors et ses abonnés et il est J'ai noté un manque de soutien

même en avance de 30 000 important de la fédération enfrancs dans le paiement de la vers les clubs. Je conserve de la
LPP. En plus de tout ça, aucun rancoeur, notamment au nicontrat n'a été signé pour la sai- veau de l'impartialité de l'arbison prochaine. Le comité se re- trage. Pour ne citer qu'un
trouve donc devant une belle exemple, Jo Wright a écopé
page blanche.
d'une faute technique pour simulation lors de son dernier

que je laisse ma place pour que
les autres membres du comité
puissent prendre les choses en
main. Car je conçois qu'il était
difficile pour le président de tenir son rôle tant que j'étais pré- Une page blanche qui sera cepen- match avec nous, alors que
sent. Je suis un chef d'entre- dant plus difficile à colorer sans deux jours plus tard, il se faisait
prise dans l'âme et je prends votre soutien financier...
opérer du ménisque.
trop de place.
Métaphoriquement parlant, j'ai
sauvé un enfant de la noyade, je Mais ces reproches envers la féVous quittez le comité de soutien l'ai réanimé, je lui ai trouvé une dération ne sont pas les seules
du club et votre statut de sponsor maison, acheté une voiture et raisons qui justifient votre déprincipal une année après avoir payé des études. Pour lui offrir part?
sauvé le BBC Monthey de la un jet privé, je laisse la place Je regrette également le man-
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que d'engouement populaire. se désengagent financière- être d'accord de s'investir au
Avec toute l'énergie que j'ai ment. Au niveau des bénévoles, sein du club et de mettre en
mise dans ce club, j'avoue avoir un certain nombre d'entre eux place un centre de formation à
s'étaient engagés avec moi dans Monthey. L'autre solution pour-

cette aventure et ils me sui- rait être d'envisager la fusion
Une solution pourrait être
d'envisager la fusion avec un
autre club de la région ou
d'accepter d'aller en LNB.

été irritable. J'avais notamment l'impression que les auto-

rités communales nous abandonnaient aussi. Mais en
réalité, elles ont fait beaucoup
d'efforts et je les en remercie.
Comme je remercie d'ailleurs

vront dans la prochaine. Mais avec un autre club de la région
un club comme Monthey, qui ou alors d'accepter de redescensort d'une belle saison, doit être dre en LNB pour une ou deux
en mesure de trouver des béné- saisons. Cela permettrait au
voles parmi les 40 000 person- club de faire de la réserve finannes de la région. Le seul départ cière et au comité de prendre
annoncé est celui de ma fille Ju- gentiment ses marques.
lia. Elle est contrainte de partir
avec moi car elle travaille dans Et vous, qu'allez-vous faire déle même bureau que moi et si sormais?
elle devait maintenir son enga- Il y a quatre ans, j'ai acheté une
gement au sein du club, je ne parcelle pour construire ma
parviendrais pas à me désenga- maison familiale, mais les choger totalement de la gestion du ses ont traîné à cause de mon
club.
engagement pour certaines

Patrick Pembele et Ciccio Gripersonnes en difficulté. Je veux
gioni. Sans eux, nous n'aurions Quel sera l'avenir du BBC Mon- mener à bien ce projet, m'occupas eu cette réussite sportive they sans votre soutien financier per des miens qui se sont beaucette saison.
et votre engagement bénévole? coup engagés pour moi et pour
Je ne nie pas que mon absence le BBC Monthey, notamment
Votre départ ne risque-t-il pas va laisser un vide, mais je ne ma femme Jenny. J'aspire désord'engendrer un bouleversement pars pas sans laisser des solu- mais à vivre une nouvelle avenau niveau des autres sponsors et tions au comité. Plusieurs voies ture et à laisser un peu de répit
de l'engagement des bénévoles?

s'offrent d'ailleurs à lui. Un à ma famille, à mes amis et à

Nos sponsors ont été chouchou- sponsor important
tés cette saison. Je doute qu'ils

pourrait mes ouvriers.

Le président ne veut pas baisser les bras
«Je suis déçu que Régis jette l'éponge, mais je peux comprendre sa fatigue.» Arrivé dans le fauteuil de président du
BBC Monthey l'été dernier, Yannick Buttet doit faire face à
un bouleversement majeur au sein de son club. «j'espère
qu'il restera tout de même un sponsor conséquent à l'avenir.» Sans cet engagement, les Sangliers devront sûrement
revoir leurs ambitions à la baisse en vue de la saison prochaine. «Il n'y a pas de tabou à l'heure actuelle, même une
descente en LNB fait partie des options. Mais nous avons
besoin de mettre tout à plat avec le comité avant de prendre une décision. Ce qui est certain, c'est que nous n'allons
pas baisser les bras, bien au contraire.»
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Avantage à Fribourg Olympic, mais gare aux Lions
Tdu titre et vainqueur trois
fois en quatre matches cette saison face à Genève, Fribourg est claire-

blessé) pour rapatrier de la 2e divi-

sion espagnole l'ancien capitaine
d'Olympic Jonathan Kazadi.

«Il apporte de la fraîcheur à ce

ment le favori de la finale de LNA
messieurs -qui débutera aujourd'hui

groupe qui était réduit, en offrant des

en bèst of 5. Mais les Lions restent des
adversaires à prendre au sérieux dans
ce remake du showdown 2018.
«Nous avons une petite étiquette de
favoris mais...» Philippe De Gottrau,
le président de Fribourg, n'est pas to-

jouit le boss des Genevois qui avaient
par exemple dû disputer la finale de
la Coupe de Suisse avec sept joueurs
seulement. «Même si Kozic et Kazadi

talement convaincu par cette lecture
de la finale, tout en concédant que son
club l'aborde «confiant car l'équipe a
tout fait pour arriver jusque-là même
si cela n'a pas toujours été facile».
Auteurs du triplé la saison passée et
candidats au doublé cette année (après

avoir battu... Genève en finale de la
Coupe de Suisse), les Fribourgeois ont
bel et bien l'air de s'être installés durablement sur le trône national. D'autant

plus que pour réaliser son honorable
parcours initiatique en Ligue des
champions, le dub du président De

Gottrau s'était lourdement armé et
qu'il est au bénéfice, aujourd'hui, d'un
effectif incomparable à l'échelle suisse.

Kazadi brouille les cartes

rotations supplémentaires», se ré-

ont des profils différents, je pense
qu'il s'agit d'un renfort pour les
Lions», insiste Philippe De Gauttrau.
Un des joueurs suisses les plus talen-

tueux, donc, qui connaît parfaitement la compétition et l'adversaire:
voici quipeut brouiller les cartes.

Une forme récupérée
Découvrant l'enchaînement des
matches avec sa participation à la Ligue des champions, Olympic a quelque peu manqué de souffle une fois

ou l'autre cette saison, ce qui explique en partie le fait que les Genevois
ont occupé la tête de la LNA presque
sans discontinuer jusqu'à la dernière

journée et leur défaite à. domicile
contre les Fribourgeois. «Nous savions que nous ne pourrions pas tout

«Oui le banc de Fribourg est plus
profond», affirme ainsi Imad Fattal,
le président des Lions. «Mais nous
avons aussi beaucoup d'arguments et
nous ne nous présenterons pas à cet-

faire en même temps, explique le

te finale dans la peau de ceux qui sont

miers du dassement, les Fribour-

déjà contents d'être là», assure celui
qui a récemment réussi un coup intéressant en profitant d'un joker médi-

cal (l'international Juraj Kozic est

président De Gauttrau. Mais, depuis

la mi-février, nous avons eu deux
mois pour récupérer.»
Ayant désormais digéré la répétition des efforts et ayant terminé pre-

geois sont en position de force «car
l'avantage du terrain est à prendre en
compte», estime Imad Fattal.
Ars
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BASKETBALL

Le débutant Siakain dévore
l'ogre Golden State
Pascal Siakam n'a pas manqué le match

le plus important de sa jeune et fulgurante carrière. L'ailier fort camerounais
de Toronto a écoeuré le double champion en titre Golden State, battu 118109 en ouverture de la finale de NBA.
Toronto n'a pas fait les choses à moitié
pour le premier match de son histoire
dans une finale. Le deuxième match
aura lieu demain à nouveau à Toronto.
ATS
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lai ale

Basketball Les Lions de Genève jouent l'acte I de la finale du championnat contre
Fribourg Olympic. Ils comptent sur la vista de leur meneur Jonathan Kazadi. Pour celui
qui est arrivé dans l'équipe en tant que joker médical, le match aura une saveur spéciale
puisqu'il affrontera son club formateur, où il a passé dix saisons.
PIERRE ALBOUY
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Basketball

La «drôle de finale»
du Lion Jonathan Kazadi
Formé à Fribourg,
le meneur bernois
est arrivé à point
pour affronter son
ancien club. Avec les
Lions, il veut briller
à plus d'un titre

Grégoire Surdez
C'est vraiment une drôle de (male
qui attend Jonathan Kazadi. Une

série inespérée pour celui qui
n'aurait jamais dû être là, au Pommier, à répéter inlassablement les
subtils schémas dessinés par Vedran Bosnic. En cette veille d'acte I
entre les deux meilleures équipes

du pays, le meneur de 27 ans se
retrouve dans le camp adverse.
«Ce sera la deuxième fois seulement de ma carrière que je jouerai
à Fribourg avec un autre maillot,

sourit-il à sa sortie du parquet,
après un dernier entraînement
très studieux. J'y étais allé avec
Monthey en 2017 et j'avais perdu.
Espérons que cette fois l'issue sera
tout autre.»

Un oeil sur les play-off
C'est surtout le contexte qui sera
différent. Cette finale est particu-

lièrement attendue puisqu'elle
Jonathan Kazadi ne fera pas de sentiment. a désormais un coeur de

met en opposition les deux places
fortes du pays. «Il y a deux équipes
très bien organisées avec deux excellents coaches, estime Jonathan
Kazadi. Lorsque j'étais encore en
Espagne (ndlr: à Valladolid en 2e
division), j'ai suivi d'un oeil très attentif les parcours de Fribourg et
de Genève. Parce que le premier
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est le club de mon coeur où j'ai même temps que l'académie
passé dix saisons. Et le second car
je savais que j'avais la possibilité
de le rejoindre si ma saison en Espagne se terminait assez tôt.»
Ne manquait aux Lions qu'un
coup du sort pour pouvoir activer

ouvrait ses portes, se souvient-il.
C'est là-bas que je suis devenu le
joueur que je suis aujourd'hui. À
Berne, il n'y avait pas les structures pour permettre aux meilleurs

jeunes de se développer. Cette
une licence supplémentaire. La académie fait encore aujourd'hui

tuile a touché Juraj Kozic, blessé un boulot incroyable. Plusieurs acjusqu'à la fin de la saison. «Du teurs de la finale sont passés par
coup, les dirigeants ont eu droit à cette filière.»
un joker médical. Si je suis navré
L'aspect émotionnel promet
pour mon coéquipier, je dois dire donc d'être un facteur essentiel.
que je suis très excité de pouvoir «Plusieurs éléments clés sont pasparticiper à une telle série.»
sés d'un camp à l'autre, souligne
Une finale, ça ne se joue pas, ça Jonathan Kazadi. Pour moi aussi,
se gagne, aiment à répéter les cette finale aura un goût particujoueurs qui ont déjà goûté à ces lier dont il faudra que je m'accominstants rares, à ces salles pleines, mode. Même si j'ai quitté Fribourg
à cette tension parfois castratrice depuis trois ans, j'ai encore beauet parfois libératrice. «Moi, je suis coup de contacts là-bas. À com-

déjà bien content de pouvoir la mencer par le coach Petar Aleksic,

jouer. Reste donc à la gagner. J'es-

qui dirige aussi l'équipe de

père pouvoir me fondre dans le Suisse.»

collectif des Lions car c'est bien ça
Mais pas question pour ce Friqui a fait la force de l'équipe cette bourgeois de coeur de faire le
saison. Je dois apporter un peu de moindre cadeau à l'occasion de
profondeur et une rotation sup- «cette drôle de finale». Sous sa poi-

Au rebond
L'affiche Acte Ide la finale (best
of 5) de Swiss Basketball League.
Les Lions de Genève jouent samedi
à Saint-Léonard à 17 h 30.

La suite du programme

Acte II, mercredi 6 juin à Fribourg
(19 h 30); acte Hl, samedi 8 à Genève
(salle du Pommier/17 h 30).
Éventuels: acte IV, mercredi 12 à
Genève (19 h 30); acte V, samedi 15
à Fribourg (17 h 30).

L'attraction Touré Fribourg possède
un joueur hors norme qui rayonne
sur le championnat. «Babacar Touré
est exceptionnel, reconnaît
Jonathan Kazadi. Mais ce n'est pas
une star. Il se met au service du
collectif et le collectif se met à son
service.» L'homme a fait les beaux
jours de Genève (titre en 2013)
avant de filer à Neuchâtel, Vevey et

enfin Fribourg. G.SZ

plémentaire au coach car c'était trine, c'est désormais un coeur de
peut-être ça la faiblesse des Lions.» Lion qui bat la mesure.
Avec deux premiers tours, con-

tre Lugano puis Riviera, expédiés
en trois matches à chaque fois, Vedran Bosnic n'a pas été contraint
de presser ses leaders plus que de

raison. Avec l'ajout de Jonathan
Kazadi, le coach des Lions va pou-

voir mettre un tigre de plus dans
son moteur. «Jo», c'est sans aucun

doute la pièce qui manquait au
puzzle genevois.

La pièce manquante
À 27 ans, le Bernois est un joueur

de classe. Pilier de l'équipe de
Suisse, doté d'un bon tir à distance, il sera le parfait complément de Derrick Coller et pourra,

fort de son mètre nonante-cinq,
sans problème se positionner au
poste 2 en cas de besoin. Kazadi
est un meneur moderne, pur produit de l'académie de Fribourg.
«J'ai commencé ma formation en
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Raptors beissen zu
Basketball - Der Playoff-Final in
der NBA hat mit einem Paukenschlag begonnen. Der Kameruner
Pascal Siakam führt die Toronto
Raptors mit 32 Punkten zum
118:109-Sieg gegen Titelverteidiger
Golden State Warriors.
red
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Schluss im Viertelfinal
Hart gekämpft, knapp daneben, müssen sich die Goldcoast
Wallabies sagen. Weil die Basketball-Junioren das Spiel
gegen Meyrin Basket verloren haben, sind sie im Viertelfinal
um die Schweizer Meisterschaft ausgeschieden. Letzte Seite

111111

Noch ist alles möglich: Das Team um Headcoach Trsor Quidome bera sich wahrend einer Auszeit über die weitere Spieltaktik.

Knapp gescheitert, dennoch begeistert

1
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Auf grossen Kampfgeist
folgte die grosse Enttäuschung: Nach einer 65:66Niederlage gegen Meyrin
Basket sind die U17-Basketball-Junioren der Goldcoast
Wallabies im Viertelfinal
um die Schweizer Meisterschaft ausgeschieden.
Das Hinspiel in Genf in der Vorwoche

hatten die Wallabies knapp mit drei
Punkten verloren. Um ins Halbfinal
einziehen zu können, hätten die
Schützlinge von Headcoach Tr6sor
Quidome das Rückspiel mit mindestens vier Punkten Differenz gewinnen
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entwickelte sich ein offener Schlagab-

tausch mit zahlreichen Führungswechseln. Obwohl sich die Wallabies

die Mehrzahl der Rebounds sichern
konnten, gelang es ihnen nicht, daraus Kapital zu schlagen.
Mit einer schwachen Trefferquote

aus dem Feld, aber vor allem auch
von der Freiwurflinie, brachten sie
sich um den möglichen Sieg. Am Ende musste sich der Goldcoast-Nachwuchs dem Gast knapp mit 65:66 geschlagen geben. Mit Meyrin hatte das
etwas ausgeglichener besetzte Team
das bessere Ende für sich und zog ins
Final des Four-Turniers ein. Dennoch
hochzufrieden zeigte sich Tr6sor Quidome mit der Leistung seines Teams:
«Jeder einzelne Spieler hat sich

müssen - eine lösbare Aufgabe für enorm verbessert und wird mit dieden Final-East-Sieger gegen den sen Erfahrungen wachsen. Ich bin
Viertplatzierten der Westschweiz.
sehr dankbar für die Unterstützung
Hochmotiviert und vor toller Ku- und die tolle Atmosphäre in der Hallisse im Erlenbacher Allmendli star- le. Das war heute beste Werbung für
teten die Hausherren furios und führ- den Basketballsport, und die Jungs
ten nach dem ersten Viertel mit haben grossen Respekt verdient.» (e.)

23:12. Leider gelang es den Goldkünstlern nicht, diesen Vorsprung zu Goldcoast Wallabies - Meyrin Basket
halten, das zweite Viertel ging ebenso 65:66 (36:34). Allmendli, Erlenbach, 150
Goldcoast Wallabies: Stadler (5
deutlich an die Gäste, zum Seiten- Zuschauer.
Punkte), Gasser, Bosshard, Muhr (29), Ti-

wechsel stand es 36:34. In der Folge chy (3), Vetterli, Catanese (4), Hofmann
(16), Weis, Müller S. (8), Müller M., Mona
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Basket Al Friburgo

la prima sfida
della finalissima
III L'Olympic Friburgo ha vinto gara-1
della finale di LNA. I giocatori di Petar
Aleksic hanno battuto per 83-72 i Lions
di Ginevra, incapaci di tenere la distanza. Sarà probabilmente questa la chiave
di questa finale al meglio delle cinque
partite. I ginevrini come livello di gioco
non sono lontani dai campioni in carica, ma manca loro qualcosina per poter
rimanere in partita fino in fondo al cospetto della migliore squadra svizzera.
Sabato i Lions sono rimasti in partita fino a metà tempo (41-38 per Friburgo).
In seguito però l'Olympic ha aumentato
il ritmo delle operazioni e ha controllato la sfida senza lasciarsi sorprendere.

Ginevra ci ha provato riportandosi a
due soli punti, ma un tiro da tre di Axel
Louissaint si è rivelato l'inizio della fine
per Ginevra a 8'20" dal termine dell'incontro (62-57).11secondo atto di questa

finale - remake di quella dello scorso
anno - si terrà mercoledì, sempre sul
campo del Friburgo.
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Basketball
Timothy Derksen
und Freiburg Olympic
gelingt der Start
in den Playoff -Final
gegen Genf.
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Olympic mit wichtigem erstem Sieg
Dank einem 83:72-Sieg über Genf behält Meister Olympic im Playoff -Final den Heimvorteil auf seiner Seite.
Die Leistungssteigerung der Freiburger nach der Pause gab den Ausschlag zum ersten Sieg der Best-of-5-Serie.
Beat Baeriswyl
BASKETBALL Auf beiden Seiten Samstag fand keiner der sechs
gab es am Samstag in der Start- Dreierversuche den Weg in den
aufstellung für das wegweisen- Genfer Korb.
de erste Finalspiel keine Überraschungen: Jonathan Kazadi Steigerung nach Seitenwechsel
blieb bei den Gästen ebenso auf
Erst die Einwechslung diver-

Zu Beginn des letzten Spielabschnitts drohte die Partie zu
kippen. Olympic verlor etwas

den Faden und dazu den er-

arbeiteten Vorsprung. Kazadi
und Terry Smith nutzten diese
der Bank wie Olympics Tim ser Bankspieler wie Derksen, kurze Schwächephase aus und
Derksen. Unter den Körben Axel Louissaint, Paul Gravet stellten auf 59:57 (32.). Mickrige
aber zeigten sich die Genfer und auch Jmy Jaunin führ- zwei Pünktchen Vorsprung
vorerst klar stärker. Babacar te zu einer Steigerung auf Frei- blieben für Olympic bloss übrig.
Toure und der bullige Andre burger Seite. Vor allem Derk- Das aber wollte sich das AleksicWilliamson erwischten einen sen, der am Ende mit einer Team nicht lange gefallen lasschwachen Start und vergaben Top-Leistung bester Skorer der sen. Louissaint leitete mit
oft kläglich vor dem gegneri- Partie wurde, trug mit seinem einem erfolgreichen Dreier eine
schen Korb. Genf zeigte sich im Einsatz viel zum Erfolg seiner starke Phase des Heimclubs ein.
Mit einem brutalen 9:0-Teilreersten Viertel bissiger als der Mannschaft bei.
Wie schon in den letzten Par- sultat bis zur 37. Minute wurden
und 8:13; 8. Min.). Vor allem der tien der Playoffs wusste sich die Genfer Löwen endgültig ge-

Titelverteidiger (4:8; 4. Min.

gross gewachsene Russe Ilia der Heimclub nach der Pause bändigt (68:57). In diesem MoPopov, der 7 der 17 Punkte für zu steigern. Die Defensivarbeit ment begann das Schaulaufen
sein Team erzielte, stellte die wurde verstärkt, tolle Blocks des Meisters. Nervenstärke,
Freiburger vor unlösbare Prob- verhinderten oft gegnerische Routine und totaler Einsatz
leme. Als Neuzuzug Kazadi in Korberfolge. So kam es, dass wiesen den Gegner in die
der 8. Minute erstmals aufs Olympic nach und nach besser Schranken. Diese Attribute entParkett kam, begann ein «Lei- ins Spiel fand und den Vor- schieden die erste Finalpartie
densweg» des Ex-Freiburgers. sprung auch vergrössern konnFouls und Fehlwürfe liessen te (53:44; 26. Min.). Die Genfer
ihn schier verzweifeln. Am En- Löwen aber steckten nicht
de aber trug er dank einer auf und versuchten, den

merklichen Steigerung nach Rhythmus ihres Gegners zu
der Pause immerhin 12 Punkte brechen. Zu viele Fouls und
zum Skore seines Teams bei. Turnovers verhinderten jedoch
Danach schaffte es Olympic, den grossen Coup. Dies waren
den Rückstand bis zur ersten auch für Trainer Vedran BosSirene zu verkürzen und den nic die Hauptgründe für die
Gleichstand herzustellen.
Ein technisches Foul gegen
den Genfer Coach Vedran Bos-

nic in der 16. Minute brachte
für kurze Zeit Vorteile für die
Saanestädter, da Toure alle sei-

ne drei Freiwürfe verwerten

1800 Zuschauer in der St.-Leon-

hard-Halle spendeten lauten
Beifall und begleiteten den amtierenden Meister während der

letzten zwei Spielminuten mit
stehenden Ovationen. Als auch
die Genfer einsahen, dass an
diesem Samstag der Sieger nur
Olympic heissen konnte, liess
Niederlage: «Mit 18 Turnovers man die letzten Sekunden verund zu vielen Schlüsselspie- streichen, ohne dass noch ein
lern mit bereits 3 Fouls vor der Abschluss gesucht wurde.
Halbzeit waren uns leider die
Hände gebunden. Dennoch ha- Ein erster Schritt
ben wir vieles richtig gemacht
In dieser Best- of-5-Serie steht
und werden am Mittwoch alles es 1:0 für die Saanestädter. Ein
versuchen, um die Serie auszu- erster Sieg gegen Genf bringt
gleichen.»
Olympic einen Schritt näher an

konnte. Doch auch Petar Aleksic wurde kurze Zeit später für
zu lautes Reklamieren bestraft.
Unüblich war die Trefferquote Turbo gezündet

aus der grossen Distanz. Am

zugunsten der Freiburger. Die

den Meisterpokal heran. Schafft
er es, alle Heimspiele für sich zu
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entscheiden, wird der Titelver- schlusspech. Aber ein Spiel einerseits die Fouls und andrerteidiger ein weiteres Mal dauert bekanntlich 40 Minu- seits die (18) Ballverluste verSchweizer Meister. Doch die Se- ten. Wir fanden besser ins Ge- antwortlich für die Niederlage.
rie kann noch lange dauern, schehen und erkämpften den Petar Aleksic, der sich bis am
denn am Mittwoch steht bereits Sieg.» Terry Smith versuchte, Samstag noch nicht für eine
Spiel 2 in Freiburg auf dem Pro- mögliche Gründe für die Nie- Vertragsverlängerung bei den
gramm. Gibt es einen weiteren derlage zu nennen: «Wir stiegen Freiburgern entscheiden konnHeimsieg, stehen die Genfer be- geladen in die Partie, waren vol- te, brachte es auf den Punkt:
reits mit dem Rücken zur Wand. ler Power, vielleicht gar mit zu «Über die ganze Partie gesehen
Aber noch ist es nicht so weit, so viel Energie. Da sich aber dann haben wir es geschafft, das Geäusserten sich nach der Begeg- auch die Fehler häuften, bauten schehen zu bestimmen und zu
nung auch Akteure und Trai- wir den Gegner auf und liessen dominieren. Ich bin stolz auf
ner. Jmie Jaunin meinte: ihm die Oberhand. Schade, es mein Team und froh, dass wir
«Zu Beginn lief noch wenig für wäre mehr möglich gewesen.» diesen ersten wichtigen Sieg
uns. Hinzu kam grosses Ab- Genfs Trainer Bosnic machte im Trockenen haben.»
TELEGRAMM

Olympic - Genf 83:72
(41:38)
St. Leonhard. -1775 Zuschauer. - SR:

Clivaz/Herbert/Pillet.
Freiburg Olympic: D. Mladjan (7 Punkte),
Touffi (15), Roberson (10), Williamson (12),
Jurkovitz N. (7), Derksen (18), Jaunin (2),
Gravet (5), Louissaint (7).

Genf: Humphrey (11 Punkte), Kovac (8),
Colter (8), Smith (7), Popov (12), Cotture
(6), M. Mladjan (8), Kazadi (12).

Bemerkungen: Olympic ohne Desponds,
Steinmann und T. Jurkovitz (alle verletzt).
Genf komplett. -5 Fouls: M. Mladjan (38.).
- Techn. Fouls: Bosnic (16.), Aleksic (18.).
- Teilresultate: 17:17; 24:21; 16:15; 26:19.
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1

Olympics Babacar Toure versucht sich gegen den starken Ina Popov durchzusetzen.

Bild Charles Ellena
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BASKET

Olympic Friburgo favorito
nella finale contro Ginevra
Campione in carica e capace di vincere tre
delle quattro sfide stagionali, l'Olympic Friburgo è il grande favorito nella finale contro i
Lions di Ginevra. La serie al meglio delle cin-

que sfide scatterà questa sera e riproporrà lo

scontro andato in scena lo scorso anno.
Quest'anno l'Olympic ha già avuto la meglio
sui ginevrini in occasione dell'atto conclusivo della Coppa svizzera.
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U20 e U17 del Riva Basket accedono alla fase finale

Si va tutte ad Aarau!
UNDER 20

Riva Basket - Troistorrents: 122-22
(29-2; 65-8; 88-14)
UNDER 17

ma il grande cuore, più che il cervello,
delle padrone di casa rimetteva la gara
sui binari giusti lasciando a Martigny solo l'effimera soddisfazione di espugnare
il PalaSanGiorgio di un punto.

Riva Basket - Martigny: 75-76

Hanno giocato: Da Silva Teixeira 8,

(20-24; 37- 41;- 53 -61)

In sintesi, qui di seguito, il risultato Meroni 9, Bottinelli 4, Corti ne, Corindella doppia sfida di ritorno contro na ne, Picco 17, Veri 10, Lollo, Martinelli ne, Menaballi 27, Gerosa, Cristinelli. All. Tivehues - Accardi

Troistorrents e Martigny.

È risultata ancora una volta senza storia la gara U20, con la truppa di coach Ora restano giorni di relativa tranquilliMontini riuscita a migliorare rispetto a tà prima della "Settimana Santa" in vista
una settimana fa da +75 a +90 i punti delle Final Four di Aarau. Riva ci sarà
di distacco' e a superare quota 100 con con due squadre - questa è già una bella
un jumper di Emma Brenna a metà circa notizia - e proverà ad arrivare più lontadell'ultima frazione. Brave le ragazze di no possibile! La società ringrazia tutti i
casa a mantenere alta la concentrazione tifosi che, non solo in questa occasione,
e il rispetto per le avversarie non smet- hanno riempito le tribune sostenendo le
tendo mai di produrre la propria palla- ragazze. Non è ancora finita, manca solo
un ultimo sforzo.
canestro, segno di grande maturità.

Hanno giocato: Lattuada 14, Augugliaro 30, Valli 12, Brenna 7, Giannoni 6, Ambrosioni 13, Ghidossi 23,
Polite 7, Badaracco, Tocchi. All. Valter
Montini

Tutt'altra gara, come ci si poteva attendere, per le U17 che potevano far affidamento su un piccolo tesoretto di dieci

punti accumulato all'andata, ma che
non hanno potuto fare calcoli fino al ter-

mine. Gara entusiasmante soprattutto
per il numeroso pubblico presente, con
le vallesane scese in Ticino tutt'altro che
rassegnate e che hanno preso in mano
le redini dell'incontro fin dalle battute
iniziali. Sull'arco dei quaranta minuti è
stato come vivere sulle montagne russe
con Martigny che provava ad allungare
sfruttando tutte le proprie armi e Riva a
ricucire meglio della mitologica Arianna. Le ospiti riuscivano più volte a rimettere in discussione la qualificazione,
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Basket/ Al via
la nona
Vacallo Spring
Si terrà il prossimo weekend (31 maggio - 2 giugno) al Palapenz e al Palaghiaccio di Chiasso la 9.a
edizione di Vacallo Spring, il
torneo di basket organizzato

dalla SAV Vacallo in collaborazione con i Comuni di
Chiasso e Vacallo.
Una tre giorni di pallacanestro
che vedrà impegnate 5 squadre
nella categoria Ul (SAV Varano Basket, Mendrisio Basket,
SP Muraltese, CAT Vigevano e

Pallacanestro Noventa) e 7
squadre nella categoria U15
(RPM 2004, RPM 2005, Basket
L'Arena, Pallacanestro San

Giorgio, Academy Basket Fidenza, SP Muraltese e Pallacanestro Redentore Este). Anche
quest'anno il torneo presenta

alcune importanti novità tra
cui il triangolare Senior che si
svolgerà venerdì sera presso il
Palapenz e coinvolgerà ex giocatori di SAV Vacallo, Mendri-

sio Basket e Old Boys Stabio.
Un vero e proprio momento di
incontro per le "vecchie glorie"

momò che riassaporeranno il
gusto del parquet per poi trascorrere la serata in compagnia. L'inizio degli incontri è
previsto per venerdì sera alle
19.30 con il triangolare della
categoria Senior. Le squadre
delle categorie Ull e U15 si affronteranno invece nei rispettivi gironi eliminatori nella giornata di sabato a partire dalle 9
e la manifestazione si concluderà domenica con le relative

finali. Nel tardo pomeriggio
di sabato è prevista la partita
tra le 2 formazioni di Sport
Insieme, il Momò Dream e il
BC88 Bellinzona. Sport, amicizia e Fair-Play sono i valori sui
quali si fonda "Vacallo Spring",
evento che cresce edizione dopo

edizione e che rappresenta un
evento importante per il panorama cestistico cantonale.
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LAS Basket Stabio conclude la stagione in Festa
Una riuscitissima Festa del basket, con
la 5.a edizione del Torneo 3x3 Memorial
Gianluca Zanon, ha chiuso ufficialmente
la stagione 2018-2019 dell'Associazione
Sportiva Basket Stabio.
Oltre 250 persone hanno dato vita ad una
giornata che andrà ricordata fra le più riuscite. In un ambiente di grande gioia si sono
giocate oltre 50 partite che hanno visto coinvolti bambini, bambine, ragazzi, genitori e
amici. La partecipazione dei Momò Dream
di Sport Insieme Mendrisiotto, perfettamente inseriti nella categoria Senior, ha portato
quello spirito di festa e di condivisione che
è il vero spirito che muove il Comitato ASBS ad organizzare la Festa di chiusura del

basket di Stabio ed il suo torneo 3x3. Dopo una lunga stagione sportiva e una festa
così ben riuscita il Comitato dell'ASBS vuole

ringraziare tutti i suoi ragazzi per l'impegno mostrato in palestra, i loro genitori nel
supportarli, i coach che con il loro lavoro e
la loro passione hanno contribuito alla loro
crescita sportiva e gli sponsor per il sostegno
ricevuto da ben nove stagioni. Ebbene sì, a
settembre 2019 inizierà la stagione del 10°
anniversario dell'AS Basket Stabio. Partiti
nel settembre del 2009 con 7 ragazzini nella piccola palestra delle scuole elementari di
Stabio, oggi il Basket Stabio può contare su
un movimento di circa 150 attivi fra atleti, coach e membri di comitato. Un'attività
sportiva che raggiunge tutte le fasce d'età,
dai più piccoli della Scuola Basket (U7) fino
ai veterani Old Boys, passando per tutte le
categorie giovanili grazie anche alla fonda-

zione del Raggruppamento Pallacanestro
Mendrisiotto di cui Stabio è stata fondatrice.

Un traguardo importante raggiunto grazie
al coinvolgimento di tante persone volonterose e di molti sostenitori ai quali il Comitato dell'AS Basket Stabio non mancherà di
dedicare un momento particolare nel corso
della stagione 2019-2020. Le attività sportive riprenderanno a fine agosto con il Basket
Camp a Fiesch mentre torneremo in palestra
con l'apertura dell'anno scolastico.
Nella foto i vincitori del 5. Torneo 3x3
Memorial Gianiuca Zanon: Cat. Senior
Teambroglio, Cat. Junior Buskers. Premio simpatia Momo Dream 1, 2 e 3.

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 40/43

Date: 31.05.2019

L'Informatore
6850 Mendrisio
091/ 646 11 53
www.informatore.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'168
Parution: hebdomadaire

Page: 17
Surface: 15'967 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73703259
Coupure Page: 1/1

U2QA Pallacanotro Mencitisiotto

si chiude l'avventura nazionale
RPM Mendrisiotto: 47
Pully Lausanne Basket: 123
(11-42 / 11-32 / 15-17 / 10-32)
Sconfitta pesante quella subita dalla U20A
nella gara di ritorno dei quarti di finale dei
cafnpionati nazionali.
Pully è una squadra decisamente superiore
sotto ogni punto di vista e lo si sapeva sin
dalla palla a due. Non ha aiutato la super
partenza degli ospiti, praticamente infallibili nei primi minuti di gara con un parziale
pesantissimo che già in entrata tagliava le
gambe dei momò.
I ragazzi di Frasisti sono parsi stanchi e in
difficoltà contro un'avversaria di livello superiore che ha fatto ruotare docici elementi
con doti tecniche, fisiche e atletiche impressionanti.

Un risultato severo che comunque non can-

cella quanto di buono fatto dalla U20A in
questa stagione. Al termine delle partita in
spogliatoio si brindava insieme allo staff tecnico e ai Senior della 1LN tra i sorrisi di chi
sa di aver fatto qualcosa di importante.
Toccanti le parole di coach Dario Frasisti che
ha ringraziato i suoi giocatori per la fantasti-

ca stagione vissuta insieme. Il coach momò
ha sottolineato il progresso e il percorso di
crescita della sua squadra che da settembre
ad oggi ha fatto grandi cose a livello cantonale e, successivamente, in campo nazionale.
"Quello che non cambierà in voi è quello che
avete fatto nella stagione 2018-2019. E questo ve lo dovete ricordare e ve lo ricorderete
nella vostra carriera di giocatori di pallacanestro, ovunque andrete e ovunque sarete".
Positive anche le parole del presidente della
Pallacanestro Mendrisiotto, Fabrizio Poma:
"Avete sorpreso tutti ottenendo risultati positivi oltre ogni aspettativa. Vi ringrazio per
l'impegno che avete messo in allenamento e
in partita e ringrazio anche i vostri allenatori
per quello che hanno fatto insieme a voi".
Dopo una settimana di meritato riposo, la
squadra si ritroverà al completo, insieme ai
Senior della 1LN, lunedì 3 giugno per i preparativi della stagione 2019-2020.

Hanno giocato: Tessaro 17, Bellarosa L.,
Ballabio, Picco 2, Keller 2, Barone 5, Bellarosa M. 8, Guida 3, Maira, Caola S. 5,
Caola M. 5.
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