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Olympic mate les Lions de
Genève et enlève l'acte II

BASKETBALL Vainqueur
samedi de l'acte I, Fribourg
a réussi le break hier. Le
club de Saint-Léonard n'est
plus qu'à une victoire de
conserver son titre en LNA.

La réalité est là, implacable.
Fribourg Olympic mène 2-0 et
aura l'occasion de boucler la
série samedi ou mercredi pro-
chain au Pommier. Cette finale,
qui n'avait pas atteint des som-
mets samedi, a enfin décollé
pour tomber dans les bras d'un
champion sortant qui a fait la
différence lors du dernier
quart, au cours d'une vraie ba-
garre de chiens enragés (71-65).
Menant encore de i6 points à
la 25e (31-47), les visiteurs se
sont littéralement effondrés,
pour lâcher définitivement leur
os à la 36e (56-54).

Les gars du Grand-Saconnex
avaient pourtant bien joué le
coup jusque-là. Trahis par le
manque d'impact de certains
de leurs cadres samedi, les lea-
ders avaient cette fois-ci «livré
la marchandise», comme pour
mieux se racheter. Montré du

Sur notre app tout le
basket suisse et NBA
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Timothy Derksen (à dr.) et les siens mènent désormais 2-0 dans la série au meilleur des cinq matches. -KEY

doigt il y a quatre jours, après
une performance indigne de
son talent, Terry Smith a ré-
pondu avec orgueil et classe,
sur le parquet, en inscrivant
29 points. C'est lui, après un
début catastrophique de ses
coéquipiers (i6 -6, 6e), qui a re-

mis les Lions sur le bon che-
min, profitant d'un travail de
sape de Genevois plus agressifs
et intraitables en défense. Si
Fribourg a d'abord semblé cra-
quer (o -12 en 5 minutes, 22-28 à
la 16e), la partie, on l'a dit, a
fini par tourner ensuite. In-

vaincus depuis le i6 mars, avec
13 victoires d'affilée, finale de
Coupe de Suisse comprise, les
joueurs de Petar Aleksic ont
verrouillé le match quand il l'a
fallu, grâce une fois encore à
un Timothy Derksen intenable.
-CHRISTIAN MAILLARD, FRIBOURG

Sur notre app: tout le
basket suisse et NBA.
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BASI(ETBALL

Un revenant
pour le Rapid
Bienne
Le Rapid Bienne a trouvé
son nouvel entraîneur pour
la saison prochaine en la
personne de Luigi Scorrano,
annonce Canal 3. Le
Biennois est loin d'être un
inconnu, puisqu'il était déjà
à la tête de l'équipe de
1re ligue nationale jusqu'en
2017. Il avait ensuite cédé sa
place à Jonathan Sunarjo,
qui a décidé d'abandonner
sa place sur le banc ce
printemps pour se
concentrer uniquement sur
sa fonction de président.
Lors de la saison écoulée, le
Rapid était passé
complètement à côté de
son sujet, avec 20 défaites
en 22 matches et une
dernière place au
classement de 1re ligue
nationale.
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Ainhoa Holzer vivra
son rêve américain

BASKET La jeune
joueuse d'Hélios VS
Basket rejoint
l'un des meilleurs
programmes
lycéens américains.

Ainhoa Holzer passe dans une
autre dimension. La jeune me-
neuse internationale (17 ans
en novembre) s'apprête à
traverser l'Atlantique. Après
avoir disputé la saison 2018/19
sous les couleurs d'Hélios VS
Basket dans l'élite suisse, elle
rejoindra les Royals de Christ
the King dans le Queens à
New York, réputé pour son
équipe de basketball, notam-

ment soutenue par la star NBA
Lebron James. Ce programme
a produit de nombreuses
joueuses et joueurs de WNBA
et de NBA, parmi lesquels Sue
Bird et Lamar Odom.
Ainhoa Holzer évoluera dès le
mois de septembre auprès
d'une équipe qui n'a plus quit-
té, depuis deux décennies, le
top 10 à l'échelle nationale.
De quoi permettre à la basket-
teuse valaisanne de fouler le
parquet qui révéla l'une de ses
joueuses fétiches, la meneuse
israélo-américaine Sue Bird.
Quadruple championne olym-
pique, elle est la seule joueuse
à avoir décroché quatre titres
de championne du monde
avec les Etats-Unis. GC
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BASKETBALL

Fribourg revient de loin

Fribourg Olympic n'est plus qu'à un
succès du titre. Les joueurs de Petar
Aleksic ont battu les Lions de Genève
71-65 après avoir effacé un déficit de
seize points de retard. En pouvant
compter sur un banc plus complet et
des titulaires concentrés au bon mo-
ment,Fribourg a su trouver la solution.
Sans doute que l'expérience acquise
durant la campagne européenne a
payé dans les instants les plus intenses
de la partie.
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Les Lions de Genève
peuvent avoir des regrets

Basket
Les Genevois menaient
de 16 points. Mais Fribourg
est revenu et n'est plus
qu'à une victoire du titre

Les bêtises, c'est comme les impôts,
on finit toujours par les payer.
Même avec une bonne foi qui peut
être convaincante, qui renverse des
montagnes, de l'audace et cette fa-
rouche envie de se surpasser. Ce
n'est souvent pas suffisant pour
avoir le dernier mot. Les Lions de
Genève, qui menaient encore de
seize points à un quart d'heure de la
fin (31-47), peuvent vraiment nour-
rir de gros regrets, ils avaient tout
dans leur jeu pour réussir à égaliser
dans la série.

Mais voilà, Fribourg Olympic ne
s'en est pas laissé conter. Le cham-
pion en titre a mis une pression si
forte au troisième quart, avec Jé-
rémy Jaunin et Axel Louissaint en
feu et un Tim Derksen toujours
aussi sobre et efficace, que le match
a tourné une nouvelle fois du côté
d'Olympic, invaincu depuis le
16 mars faut-il le rappeler, avec
treize victoires d'affilée, finale de
Coupe de Suisse comprise.

Si décevant samedi, Terry
Smith, cette fois-ci dans un état de
grâce (29 points), a certes poussé les
Fribourgeois dans leur dernier re-
tranchement. Mais l'Américain ne
pouvait pas gagner le match tout
seul. Avec un public qui joue à la
perfection son rôle de sixième
homme, Saint-Léonard a fini par ex-
ploser.

La chemise trempée, après avoir
beaucoup crié, le président Imad
Fattal, comme les supporters des
Genevois, y a pourtant cru. «On a
malheureusement flanché mentale-
ment pour retomber dans nos tra-
vers», regrettait l'avocat genevois.

Dans une rencontre complète-
ment folle, partie dans tous les sens,
il est vrai que les visiteurs ont fini
par payer cher leurs nombreuses
erreurs au mauvais moment.
«Comme en début de match où on
avait perdu cinq ballons, on a fini
par craquer nerveusement sur la
fin. C'est dommage car ce match,
on devait le gagner et revenir dans
la série...» Le président est frustré.

Entre un Popov qui a mis ses
209 cm et du poids dans la raquette,
un Kazadi qui trouve de plus en plus
ses marques et un Smith intenable,
les joueurs de Vedran Bosnic étaient
bien revenus après un début de
match catastrophique (16-6, 6e). «En-
suite, une fois qu'on est lancé et
qu'on joue en équipe en appliquant
notre système, on devient chiant, re-
connaît un JérémyJaunin content du
sale tour qu'il a joué à son ancienne
équipe. Je pense que là, les Genevois
ont pris un gros coup sur la tête...»

Fribourg Olympic se retrouve
avec trois balles de match, la pre-
mière samedi au Grand-Saconnex.
«Il faut retrouver les ressources
mentales pour revenir ici dans dix
jours, soupire le président Fattal.
Même devant nos fans, cela va être
compliqué.» Mais on l'a vu encore
mercredi soir, rien n'est jamais joué
d'avance en basket...
Christian Maillard Fribourg
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Fribourg - Lions de Genève 71-65 (27-36)
Quarts: 22-18 5-1815-13 29-16
Saint-Léonard,1450 spectateurs.
Arbitres: MM. Marmy, Novakovic et
Stojcev.
Fribourg Olympic: D. Mladjan 10,
Touré 9, Derksen 15, Williamson 14,
Jurkovitz 5; Louissaint 4, Jaunin 6,
Gravet 4, Roberson 4.
Lions de Genève: Humphrey 4,

Colter 2, M. Mladjan 9, Kovac 1,
Popov 12; Kazadi 6, Smith 29,
Cotture 2.
Notes: Fribourg Olympic sans
Steinmann (blessé). Lions de
Genève sans Kozic (blessé) ni
Padgett (surnuméraire).
Sorti pour cinq fautes: M. Mladjan
(39'47).

Dans l'acte Il de la finale
des play-off, les Lions

de Genève ont fait plier
Fribourg avant

de s'écrouler
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Basketball
Luigi Scorrano coacht
Rapid Biel Basket

Rapid Biel Basket hat einen neuen Trai-
ner für die kommende Saison verpflich-
tet. Gemäss «Canal 3» handelt es sich
um Luigi Scorrano. Er hat den Seelän-
der Erstligisten bereits bis 2017 trai-
niert. Scorrano folgt auf Jonathan Su-
narjo, der sich nur noch auf sein Präsi-
denten-Amt bei Rapid Biel Basket kon-
zentrieren will. jdj /pss
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Basketball
Dank beeindruckender
Aufholjagd ist Olympic
nur noch einen Sieg vom
Meistertitel entfernt.
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III Basket L'Olympic Friburgo è a
una sola vittoria dal titolo nazio-
nale. In gara-2 della finale ha
sconfitto il Ginevra 71-65, recupe-
rando 16 punti di svantaggio.

Rapport page 3/9


	Table des matières
	20 Minutes Lausanne 06.06.2019 Olympic mate les Lions de Genève et enlève l’acte II
	Bieler Tagblatt 06.06.2019 Basketball Luigi Scorrano coacht Rapid Biel Basket
	Corriere del Ticino 06.06.2019 Basket
	Freiburger Nachrichten 06.06.2019 Basketball
	Journal du Jura 06.06.2019 Un revenant pour le Rapid Bienne
	Le Nouvelliste 06.06.2019 Ainhoa Holzer vivra son rêve américain
	Le Quotidien Jurassien 06.06.2019 Fribourg revient de loin
	Tribune de Genève 06.06.2019 Les lions de Genève peuvent avoir des regrets




