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Fribourg champion
pour la 18e fois
Basketball En s'imposant 79-77

au Grand-Saconnex, Fribourg
Olympic a décroché le 18e titre de

champion de Suisse de son histoire. Les joueurs de la Sarine,
déjà victorieux de la Coupe de
Suisse le mois dernier, ont une

fois encore eu le dernier mot,
comme l'an dernier, face des
Lions de Genève qui n'étaient
pourtant pas très loin. CMA
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Fribourg remporte
son 18e titre de champion
BASI(ETBALL Fribourg bourgeois se nomme Dusan
Olympic boucle une saison Mladjan. Muet au cours des

quasi parfaite. Au Pommier, le trois premiers quarts, le shoochampion en titre a battu les teur a inscrit 14 points durant
Lions de Genève 79-77 pour les dix dernières minutes.
remporter la série 3-0 et un 18e
titre de champion de Suisse.
Quelle saison mémorable pour
les Fribourgeois! Vainqueurs
de la Coupe de Suisse et après

Dans le jargon du basket, on
dit de ce type de joueur qu'il

est «clutch» et Dusan Mladjan
l'a prouvé une nouvelle fois.
Dans le camp genevois, il n'a
une campagne harassante en pas manqué grand-chose si ce
Coupe d'Europe, les joueurs de n'est cet instinct de tueur penPetar Aleksic sont allés cher- dant les temps forts. Les Américher un nouveau titre de cains Humphrey (17 pts), Colchampion. Face à des Genevois ter (14) et Smith (12) ont fait
remontés, les Fribourgeois ont leur devoir, mais il a manqué
ce petit quelque chose suppléfait parler leur expérience.
Comme lors du deuxième acte mentaire.
mercredi à Fribourg, les hom- Au final, Fribourg Olympic
mes de Vedran Bosnic ont eu écarte son plus grand rival

Encore un triomphe pour les anciens Unionistes Peter Aleksic (à gauche) et Babacar Touré. EU/STONE

leur chance, mais ils se sont d'une manière franche, mais

montrés trop fragiles au final. avec le sentiment qu'il n'aurait
Ne menaient-ils pas 39-27 à 79 pas fallu que la série se dispute
secondes de la mi-temps? Seule-

en cinq matches. Avec une

ment en face, Olympic n'a ja- bonne soixantaine de matches
mais paniqué. Sans doute que la cette saison, les organismes
campagne européenne a renfor- des Fribourgeois ont été mis à
cé le mental du groupe. Et puis rude épreuve. Auteurs du tricertains éléments ont su garder plé l'an passé, les Olympiens
ne réussissent «que» le doublé
leur meilleur basket pour le moMais
ney time, là où les parties les Coupe-championnat.
cette
saison
semble
encore
plus serrées se décident.
plus aboutie que la précédente.
Les Lions de Genève doivent,
Le coach des Lions s'en va
On pense à Timothy Derksen, eux, se chercher un nouvel enmaladroit et à côté de ses snea- traîneur. Le Suédois Vedran
kers en première période avec Bosnic (43 ans), en poste deseulement deux points et qua- puis deux ans, quitte le club, atre turnovers, et qui a fini la t-il annoncé sur les réseaux sorencontre avec 11 points et un ciaux. Il va poursuivre sa
carrière en Belgique, avec le
impact décisif dans le jeu. L'au-

tre grand bonhomme côté fri- club de Mons-Hainaut. ATS
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La saison presque parfaite d'Olympic

4 LEAGUE
5B
s
Après les actes et Il, Fribourg Olympic s'est aussi adjugé l'acte III de la finale des play-off de SB League, samedi face aux Lions de Genève. Keystone

BASKETBALL Fribourg Olympic a conservé deux de ses trois
titres. Après avoir déjà remporté la Coupe nationale, le club
fribourgeois est devenu, samedi à Genève, champion de Suisse

pour la 18e fois de son histoire. Le présent est radieux mais l'ave-

nir encore incertain, l'entraîneur Petar Aleksic n'étant pas sûr
de rempiler pour une année supplémentaire.

L'entraîneur d'Olympie n'a pas son pareil pour tirer le meilleur de ses joueurs. Rempilera-t-il ou pas?

Le dilemme de Petar Aleksic
PIERRE SALINAS, GENÈVE
Une question brûle les lèvres de
Basketbalt » Déjà, le cham- la majorité des journalistes: Pepagne a coulé sur le parquet de tar Aleksic (50 ans) restera-t-il
la salle du Pommier, devenu col- ou non? Voici deux mois, Philant, mais joueurs et dirigeants lippe de Gottrau, faisant fi de
du Fribourg Olympic continuent l'avis de certains membres de
de fêter leur 18e titre de cham- son comité, a proposé à son en-

les autres, le président fribourgeois est aujourd'hui dans l'expectative: «Je suis serein, prêt
aux deux possibilités car il y a
déjà un plan B. Bien sûr, mon
coeur et ma raison espèrent qu'il
ne partira pas. D'un autre côté,
pion de Suisse, le deuxième d'af- traîneur de prolonger l'aven- au vu de ce qu'il a apporté à Frifilée, tout en s'acquittant de ture, commencée en commun bourg (7 trophées notamment,
leurs obligations médiatiques. un beau jour d'été 2013. Comme ndlr), Petar mériterait une
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travail que Petar Aleksic a ac-

plus ses qualités en valeur.»

Allemagne et Belgique

compli depuis son arrivée à
Saint-Léonard. Plus que ses ré-

L'enjeu d'une fin de saison haute sultats, qui parlent pour lui, le

en couleur est aussi celui-là:
Aleksic, qui aurait reçu des
offres de Belgique et d'Allemagne, preuve que pour lui
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Petar Aleksic
se donne jusqu'à
demain midi
pour prendre
sa décision

quinquagénaire n'a pas son pareil pour tirer le meilleur de son
contingent. «Il le dit très justement, reprend Philippe de Gotaussi, la Ligue des champions trau, nous sommes une équipe
Le vernis parfois rugueux se
fut une vitrine, continuera-t-il à composée essentiellement de
rimer avec Olympic? Samedi soir joueurs sous-estimés, et c'est ce craquelle et laisse entrevoir un
encore, entre une accolade et qui fait notre force. Parce que homme à fleur de peau, comme

deux selfies, le technicien helvé- nous voulons montrer à ceux qui il sait l'être parfois. Avant de

tico-monténégrin se donnait sont peut-être surévalués que monter dans le car qui le ramèjusqu'à mercredi midi pour nous pouvons être aussi bons nera à Fribourg, Petar Aleksic
tient encore à «remercier le pré-

prendre sa décision. Et d'ajouter, voire meilleurs qu'eux.»
sident Philippe de Gottrau pour
visiblement torturé par ce qui
Petar Aleksic ou la substanti- la confiance placée en moi, mes
semble être un dilemme pour fique moelle. «Combien de fois
lui: «A Fribourg, je suis content ai-je entendu: untel n'a pas ci, assistants et l'ensemble du staff

avec certaines choses, moins untel manque de ça. Mais si technique, les joueurs et, bien
avec d'autres. C'est du 50-50.» quelqu'un prend du temps pour sûr, ma femme et mes enfants,
Petar Aleksic essuie son front toi, tout le monde peut progres- qui ont consenti de nombreux
ruisselant puis, d'un air grave, ser. Quand je vois la manière sacrifices.» Ce titre n'est pas le
presque solennel, crache le mor- avec laquelle Jérémy (Jaunin) et
ceau, conscient qu'il en a «peut- Natan (Jurkovitz) ont terminé la
être trop dit»: «Je resterai proba- rencontre (ils ont marqué deux
blement en Suisse, et ce pour paniers décisifs dans la dernière
une raison principale: la famille. minute, samedi, ndlr), cela me
Je viens d'acheter une maison et remplit de joie et de fierté. Nous

il me faut encore un an pour la avons accueilli beaucoup de
mettre en état. Surtout, mon joueurs qui sont arrivés déçus.
épouse travaille aussi à 100% D'autres ont dû faire le poing
et mes deux garçons de 14 et dans leur poche, car je suis un
12 ans ont encore besoin de leur entraîneur spécial, qui ne met
père.»
pas toujours les meilleurs sur le

Substantifique moelle

terrain. Mais ce titre, c'est bien la

preuve que le talent ne fait pas
Il ne s'agit pas là de dresser une tout. Seule l'équipe compte.»
colonne des «pour» et une autre

sien, confie-t-il encore. «Je le dé-

dicace à François Barras», ancien vice-président d'Olympic
décédé en mars. La famille est au

complet. La quittera-t-il seulement un jour? »
SB LEAGUE

Finale des play-off (au meilleur des cinq
manches). Acte III:
Genèvé - FR Olympic

77-79 (39-32)
(série: 0-3)

> Le basket continue en page 21

VIDÉO laliberte.ch
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Petar Aleksic dans les bras de Philippe de Gottrau: les destins de l'entraîneur et du président d'Otympic sont liés depuis l'été 2013. Charly Rappo

SEULS TROIS JOUEURS SOUS CONTRAT
Quelle équipe Olympic alignera-t-il
la saison prochaine? Pour l'heure,
'seuls trois joueurs sont encore sous
contrat: Jérémy Jaunin, Paul Gravet
et Timothy Derksen. Elu MVP de la

finale, l'ailier américain possède
une clause pour on départ à l'étrar.

ger. «A l'étranger seulement», insiste Philippe de Gottrau. «Si je devais rester, je serais le plus heureux

d'évoluer le plus haut possible, et

Autres points d'interrogation, et
non des moindres: quid de Dusan

j'attends devoir ce qui se présentera Mladjan et du capitaine Babacar

à moi avant de prendre une déci- Touré, les deux trentenaires de
sion», explique Derksen. Le cas de l'équipe? Le premier dit ne pas sases compatriotes est aussi en sus- voir de quoi son avenir sera fait
pens, mais il serait surprenant que mais que «Fribourg sera toujours
le club fribourgeois puisse retenir une possibilité.» Quant à l'intérieur
Justin Roberson, que des recruteurs sénégalais, il est dans les petits
italiens sont venus observer. L'Italie, papiers d'un club israélien. ParAndre Williamson en rêve aussi. tira-t-il dans l'inconnu à l'âge de

du monde. Mais mon objectif est N'est-ce pas là où vit sa mère?

33 ans? La question est posée.
Natan Jurkovitz (24 ans), lui, est
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dans la force de l'âge et croise les
doigts pour une bonne nouvelle de
son agent. Le Villarois est prêt à
sauter le pas. Allemagne et France
sont deux destinations plausibles,
ou l'Espagne en ce qui concerne
Axel Louissaint, qui portait les couleurs de La Corogne avant de débar-

quer à la mi-mai à Saint-Léonard.
Le profil de l'Yverdonnois, excellent
défenseur et shooteur loin d'être

maladroit, plaît à Olympic, qui
pourrait lui faire une offre. PS

COMMENTAIRE

Derrière le brillant se cache le revers de la médaille
Après avoir atteint le sommet en
2017-2018, saison d'un fantastique
triplé, Fribourg Olympic encourait le
risque de décevoir. En se lançant sur la
scène européenne l'été dernier, il a su
éviter la lassitude d'un championnat
de Suisse en perte de vitesse. La Ligue
des champions et sa qualification inespérée ont donné un superbe élan à
Petar Aleksic et à ses hommes.
Bien sûr, la fatigue inhérente aux
20 matches supplémentaires a coûté
la Coupe de la ligue à Olympic, mais
grâce à l'expérience engrangée, il a pu
réaliser un sprint final de toute beauté.
Avec 21 victoires lors de ses 22 derniers
matches, le club de Saint-Léonard a
décroché un doublé, qui porte à sept
le nombre de coupes soulevées ces
quatre dernières saisons.

Tous ces triomphes portent la patte d'un
homme: Petar Aleksic, qui a remporté
plus de 76% des matches depuis son
arrivée à la tête d'Olympic en 2013. Le
nombre est impressionnant comme
l'emprise que l'entraîneur helvéticomonténégrin a désormais sur le club le
plus titré de Suisse. Avec le soutien du
président Philippe de Gottrau qui ne jure
que par lui, Aleksic a façonné un Olympic studieux, sérieux et consciencieux.
Un profil victorieux qui découle d'exigences et de caprices parfois usants
pour un comité composé de bénévoles.

Tutoyer les sommets est forcément grisant mais pour s'y maintenir et continuer de croître, Olympic va devoir procéder à d'indispensables ajustements.
Le club fribourgeois, qui ne repose que
sur quelques personnes, doit impérati-

vement renforcer et professionnaliser
sa structure. Il doit aussi repenser son
onéreuse Académie dont les résultats
sont insuffisants. Ce n'est qu'avec une
profonde remise en question et des
décisions fortes qu'Olympic s'assurera
un avenir doré. A l'heure où certains piliers pourraient s'en aller, à commencer
par Natan Jurkovitz, le seul joueur majeur fribourgeois, il est vital de ne pas
négliger les valeurs si chères au président: Fribourg, formation, modestie
et excellence. Si les deux dernières occupent le devant de la scène, les deux
premières, négligées, sont menacées.
Aujourd'hui, la médaille brille comme
rarement dans l'histoire du club, mais
demain, si rien n'est entrepris, le revers
pourrait être bien plus terne.
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Les Fribourgeois ont su tirer profit de la Coupe d'Europe et valoriser leur banc. Un travail dans la continuité

Oly pic a fait tout juste, ou presque

Andre Williamson (à gauche) présente la coupe aux supporters venus accueillir les joueurs d'Olympic à Saint-Léonard. En haut
à droite, Natan Jurkovitz et Kevin Madiamba sont surpris par l'objectif. En bas, bain de foule pour Jérémy Jaunin. Charly Rappo
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et des forces supplémentaires.»
heurts lui aussi. «Louissaint, si tard,
La Ligue des champions a coûté de ouh là là. Il y avait des réticences. Au

d'Olympic s'est terminé à Berne, où les l'énergie, quelques défaites surprises final, Axel s'est identifié comme les
joueurs, conduits en minibus par leur aussi. Mais elle a soudé le vestiaire et autres aux valeurs de notre équipe, et
président Philippe de Gottrau, ont lui a apporté une expérience inesti- je ne pense pas que les deux derniers
continué la fête, dans la nuit de samedi mable. «La Coupe d'Europe nous a choix des Lions (Illia Popov et Jonathan
à dimanche, et jusqu'au petit matin beaucoup aidés, abonde Dusan Mla- Kazadi, ndlr) aient été des plus judisans doute. A grand renfort de hou- djan, le shooteur tessinois. Avoir eu la cieux, même s'il est vrai que c'est facile
blon, de tranches de pizza et de ron- chance de jouer 20 matches à un tel à dire de l'extérieur», ose Philippe de
delles de saucisses, les réjouissances niveau nous a permis de mieux gérer Gottrau.
avaient commencé à la maison, dans les moments importants par la suite.»
une salle Saint-Léonard que les cham- Bis repetita. Les prochaines pérégrinaDes remplaçants
pions de Suisse avaient ralliée peu tions internationales d'Olympic débudécisifs
après leur sacre, et où trône désormais teront le 17 septembre. Où? Personne A l'image d'Axel Louissaint, utilisé à
ne le sait encore. Une chose est sûre: il des fins essentiellement défensives, les
un 33e trophée, le 18e en ligue A.
Un an après un triplé historique, les n'y aura plus trois mais deux tours de hommes du banc fribourgeois ont tous
hommes de Petar Aleksic ont donc qualification avant la phase de poules. tenu un rôle prépondérant. Il y a Tim
réussi un doublé. Mais ce qui peut re- L'Europe était un objectif pour Imad Derksen bien sûr, mais aussi Paul Graprésenter un pas en arrière, sportive- Fattal, le président des Lions, égale- vet, excellent lors de l'acte II, et Jérémy
ment parlant, a des allures de véritable ment. Faute d'avoir gagné leur légiti- Jaunin, décisif lors des matches Nos 2
exploit, au regard de ce chiffre astrono- mité sur le terrain, les Genevois n'y et 3. Pour les deux derniers nommés,
mique: 59, comme le nombre de participeront pas. Pas tout de suite.
ce deuxième trophée de la saison,
matches disputés par Olympic cette
conquis au Pommier, revêt une valeur
saison, soit 18 de plus que les Lions de
Un travail dans
supplémentaire. «Entre guillemets,
la continuité
Genève. Au contraire des Fribourgeois,
nous sommes deux joueurs que Geceux-ci ont joué et gagné la finale de la La comparaison entre les deux fina- nève ne voulait plus, ce qui donne à ce
Coupe de la ligue, mais aussi hérité listes ne s'arrête pas là. Quand Genève, titre une saveur particulière», lâche
d'un tour de Coupe de Suisse supplé- déjà coiffé au poteau en 2018, a choisi Jérémy Jaunin. Et d'ajouter: «De poumentaire. Ils n'ont en revanche pas de remanier, l'été passé, son contingent voir être un acteur qui fait tourner un
couru le continent de septembre à fé- étranger de fond en comble, Olympic a match, c'est encore plus beau.» Remvrier, de Saratov à Venise en passant misé sur la continuité, les retours au plaçants et titulaires se sont fondus
par Tenerife, Bonn, Thessalonique, bercail d'Andre Williamson et Justin dans un même collectif, qui a fini par
Holon, Opava et Nanterre. L'Europe: Roberson s'inscrivant dans cette mou- faire la différence. «Nous avons monune raison parmi d'autres aux succès vance. Pour le reste, peu de vagues, tré que si nous tirions tous à la même
pluriels d'un club qui a fait tout juste, sinon le départ de Chad Timberlake, corde et si nous respections les prinou presque.
cipes du coach, nous pouvions battre
début février.
«C'est le seul bémol de la saison: n'importe qui», conclut le meneur geUne aventure européenne Chad n'a pas répondu à nos appels et nevois d'Olympic, symbole d'une saiinestimable
j'en suis le premier désolé», réagit Phi- son pleine d'abnégation et couronnée
«Exploit», un terme que Philippe de lippe de Gottrau, qui ne s'est pas trom- de succès. »
Gottrau n'aurait pas choisi, malgré les pé sur le nom du remplaçant de son
talents, tous plus clinquants les uns ancien capitaine. Après avoir été élu LIONS DE GENÈVE - FRIBOURG
que les autres, qui se sont amoncelés meilleur joueur de la finale de la Coupe OLYMPIC 77-79
dans le camp d'en face. «Au-delà de de Suisse, Tim Derksen n'a-t-il pas reçu (14-15 25-17 14-23 24-24). Salle du Pommier
notre participation à la Coupe d'Eu- la même récompense en finale des play- 1690 spectateurs. Arbitres: Novakovic, Herbert et
rope, nous avons toujours dit que l'ob- off? «Un MVP qui n'est pas dans le cinq Pillet. Notes: les Lions de Genève sans Kozic (blesni Padgett (étranger surnuméraire), Fribourg
jectif était de défendre nos trois titres de base: c'est du jamais-vu! D'autres se sé)
Olympic sans Steinmann, Thomas Jurkovitz ni Desen Suisse», rappelle le président seraient énervés d'être trop souvent sur ponds, tous blessés. Fautes: 18 contre tes Lions de
d'Olympic avant d'ajouter: «Mais il est le banc. Pas lui», reprend le président Genève, 19 contre Fribourg Olympic. Balles pervrai que c'était notre 59e match au- fribourgeois. Venu pallier l'absence sur dues: 10 par les Lions de Genève, 11 par Fribourg
jourd'hui (samedi), sans compter les blessure de Florian Steinmann, blessé, Olympic.
amicaux, et que cela a exigé du travail Axel Louissaint a été accueilli sans

3

2
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COUP PAR COUP
COUP DE COCHON

We are the champions, oui,
bon, peut-être. Mais si la fête
a été belle, la remise du trophée a
cruellement manqué de dorures et
d'enluminures, malgré te champagne
et les paillettes. Pas de discours du
président de Swiss Basketball, ni la
fameuse chanson du groupe Queen,
qui aurait instillé un peu de joie à un
spectacle par trop figé. Quant au cérémonial du filet, que l'équipe championne a l'habitude de couper en
guise de trophée, il n'a pas pu avoir
lieu, les deux paniers ayant été rapidement relevés une fois le match terminé. Pire, Petar Aleksic lui-même a
quitté la salle du Pommier sans médaille autour du cou. Il n'y en avait
plus assez.

COUP DE MASSUE
Tel celui qu'a reçu sur un
coin de la tête Arnaud Cot-

ture, qui est resté longtemps prostré
sur te parquet. Mais chez l'intérieur
valaisan des Lions de Genève, la
mauvaise humeur ne dure jamais
longtemps, et c'est en signant des
autographes aux enfants venus à sa
rencontre qu'il a accepté de livrer ses
premiers sentiments. Oui, le score de
la série est sévère. Non, il n'en veut
pas à son entraîneur, qui ne l'a pas
toujours utilisé comme il l'a fait samedi. Quant à un éventuel retour à
Fribourg, c'est motus et bouche cousue. «On verra. Une'chose est sûre,
l'été sera long. En plus de l'équipe
de Suisse, il y aura de nombreuses
discussions.» Point. P5
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Jaunin: «Nous avons eu les Lions à l'usure»
Ce fut juste, mais le résultat de la série
(3-0) atteste qu'Olympic avait quelque
chose en plus. La preuve par l'acte III.

Mercredi passé, lors du match N° 2,
Olympic avait comblé un retard de
16 points pour finir par s'imposer in
xtremis. Samedi au Grand- Saconnex,

alors que la finale des play-off de

SB League rebondissait sur sol gene-

en attaque et Arnaud Cotture le dos rond
de l'autre côté du parquet. Quant aux Fribourgeois, ils précipitaient la manoeuvre
plutôt que de faire tourner le ballon. La
mi-temps sonnait et les visiteurs avaient
limité la casse (39-32), sans rassurer personne pour autant.

Comme souvent, Petar Aleksic profitait
de la pause pour remettre la tête de ses

vois, c'est à un scénario identique auquel
les quelque 1700 spectateurs de la salle
du Pommier, parmi lesquels de nombreux

joueurs à l'endroit. Ceux-ci s'empres-

Fribourgeois tout de bleu vêtus, ont

série, dans la raquette, tout en limitant
les pertes de balle. Condition sine qua

assisté. Bien partis - ils menaient 2-10
après cinq minutes - Babacar Touré et

ses coéquipiers ont vu leur hôte les
rejoindre puis les dépasser (11e, 17-15),

jusqu'à prendre 12 longueurs d'avance
(19', 39-27).

Alors, les Lions défendaient haut et
fort. Marko Mladjan faisait des merveilles

saient de servir Touré, mais aussi Andre
Williamson, solide durant l'entier de la
non, certains d'entre eux ont eu la bonne

idée d'élever le niveau de leur jeu, à
l'image de Tim Derksen ou de Dusan
Mladjan, le frère aîné de Marko, lequel
inscrivait ses 14 points entre la 30e et la
40° minute. Salutaire, le réveil de sa gâchette la plus compulsive permettait à

Olympic de reprendre les commandes
(30e, 53-55), avant que jérémy Jaunin,
d'un floater (tir à une main épousant une

trajectoire parabolique) réussi à 53 secondes du coup de sirène final, puis Natan
jurkovitz, avec la faute, ne forcent la décision et tuent les ultimes espoirs genevois.

«Tout le monde attend que je prenne
mes responsabilités et je crois l'avoir fait,
se félicitait Dusan Mladjan, sa médaille

d'or autour du cou. Genève ne m'a pas
beaucoup laissé la possibilité de m'exprimer, mais je suis resté patient, car je savais que le match allait venir à moi.» La
patience fut la clé du succès fribourgeois
pour jérémy jaunin aussi: «Nous sommes

restés dans nos schémas tactiques plus
longtemps que les Lions, que nous avons
eus à l'usure», analysait le meneur genevois d'Olympic, qui n'en revenait toujours
pas: ce floater, mamma mia! » P5
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Après la finale du championnat
de basketball perdue contre
Fribourg Olympic, Imad Fattal,
le président des Lions
de Genève, revient sur une saison
qui a vu se cumuler titres
et regrets. Entretien.

GEORGES CABRERA

E

7

Les Lions de Genève n'ont pas pu empêcher les Fribourgeois de fêter leur 18e titre au Pommier.
Imad Fattal va travailler pour construire une équipe encore plus compétitive. KEYSTONE ET PIERRE ALBOUY
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Basketball

«II nous a manqué du

mental et de la cohésion»
Les Lions ont été
mis en cage par un

Fribourg Olympic
supérieur au niveau
collectif. Le point
avec le président
Imad Fattal

manqué du mental et de la cohésion une formation hargneuse, avec un
pour continuer. On avait mis Fri- bel état esprit. Autant je «les» déteste
bourg dans les cordes. On pouvait le parce que depuis dix ans, c'est commettre K. -O. et on le laisse revenir pliquer de les affronter, autant je les
bêtement dans le match. Croyez-moi respecte pour tout le travail que ce
que si nous avions égalisé à 1-1 dans la club fournit avec intelligence. Que ce

série mercredi, l'état d'esprit aurait soit dans son recrutement ou dans sa
été complètement différent et la sé- préparation armée après année. Fririe aussi.»

bourg nous pousse, moi et les Lions,

a être meilleurs, ce qui fait la beauté
La différence
Assis sur le banc des Lions, Roberto «Je pense qu'Olympic a pris l'ascen- du sport. C'est un antagonisme positif pour la Suisse d'avoir ces deux
Kovac, zéro à son compteur, se cadant sur nous au mois d'avril, quand
che le visage derrière une serviette il est venu nous battre ici la première clubs qui se tirent vers le haut saison
pour masquer une immense décep- fois avant d'enchaîner en finale de après saison.»
tion. Il a raté sa finale. 79-77 pour Coupe de Suisse. Notre adversaire
Le bilan de la saison
Olympic, la saison se termine déjà s'est présenté lors de ces play-off
pour les Genevois, et ce sentiment avec une expérience et un jeu «Les Lions de Genève jouent toudésagréable d'inachevé, qu'il y d'équipe qui font qu'aujourd'hui il jours pour gagner, à la recherche de
l'excellence en permanence. On a
avait un autre coup à jouer.
nous est mentalement supérieur. Si
Alors que les Fribourgeois fêtent on a fait illusion durant quelques été premiers pendant six mois avec
tous nos adversaires derrière nous.
au Pommier, devant près de
2000 personnes, leur dix-huitième matches, c'est l'équipe qui avait le On a remporté la Supercoupe, la
titre de champion au milieu des con- meilleur collectif qui l'a emporté.» Coupe de la Ligue et on a disputé la
finale de la Coupe de Suisse et du
fettis et du champagne, le président
L'alchimie
championnat. Je crois qu'il y a beauImad Fattal revient sur ce match,
«Je
regrette
également
qu'on
n'ait
coup de clubs en SBL qui adorecette série et une saison qui s'achève
avec quatre finales et deux trophées, pas cherché à améliorer notre raient avoir le même bilan que
la Supercoupe et la Coupe de la Li- équipe plus tôt. Si Popov et Kazadi nous. Il reste donc positif, même si
nous avaient rejoints avant, peut- on ne joue pas pour des médailles
gue. Mais surtout des regrets.
être bien que nous aurions aussi en argent. On ne les conserve pas
remporté la finale de la Coupe de dans notre armoire à trophées.»
La finale
«On perd 3-0 dans cette série, mais Suisse. L'alchimie se construit au
Quels Lions à la reprise?
cela ne reflète pas la différence entre mois d'août, pas en avril. Alors
les deux équipes. Mes joueurs n'ont quand on n'atteint pas les objectifs, «Ça va être un été très studieux pour
pas démérité. C'était une belle finale. le premier fautif dans tout cela, c'est moi. Notre but est de construire
l'équipe la plus compétitive possible
On a eu une chance de gagner dans le président et j'assume.»
pour offrir de grands moments de
chaque match, comme ce samedi où
Le sacre de Fribourg
basket à notre canton et nous donon a fait la course en tête durant la
majorité de la rencontre. C'est un «Je tire un grand coup de chapeau au ner le plus de chances de gagner des
regret, comme lors du match No 2 champion. La formation qui s'est im- titres. Je n'aime pas forcément bouqu'on aurait dû plier dans le troi- posée avait la plus grande cohésion, leverser mon contingent, mais plusième quart. N'avions-nous pas un le meilleur jeu d'équipe. C'est diffi- sieurs joueurs sont en fin de contrat.
avantage de seize points avant qu'on cile de vivre une ère où Fribourg Certains qui sont là depuis très longne flanche nerveusement? Il nous a Olympic est aussi dominant. C'est temps ont le sentiment d'une fin de

Christian Maillard
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choix. J'ai le sentiment qu'il n'a pas
pu démontrer tout son talent. Il est

cycle et des velléités de changement. choisi.»
Il va falloir parler avec chacun. C'est

comme les lunes de miel dans un Vedran Bosnic va partir
tombé dans une ère où Fribourg
mariage. Au bout d'un moment, la «Vedran Bosnic m'a averti la se- Olympic était dominateur et euroroutine s'installe et il est bon parfois maine passée qu'il était en discus- péen. Ce n'était pas facile. Je lui soude faire autrement. Dans l'absolu, il sions presque abouties avec le club haite le meilleur pour son avenir.»
y a des éléments que j'aimerais gar- belge de Mont-Hainaut. Il a fini par
Partira-t-il avec des joueurs? Posder à Genève et on va discuter tran- signer. Après deux magnifiques sai- sible. Imad Fattal lui cherche un sucquillement avec ceux qui veulent sons avec lui, je n'aurais pas été con- cesseur. Et si c'était Manu Schmitt?
rester. Tout dépend aussi du coach tre son maintien, mais c'est son

Saison 2019-2020

L'Europe, c'est non
l'équipe l'aura mérité. Comme
Fribourg. Et pas sur le tapis vert
parce que la FIBA nous laisse
une 2e équipe en championnat
européen. Sommes-nous
légitimes? Les conditions ne sont
pas réunies aujourd'hui.» C.MA.

Pas de miracle pour les Lions
de Genève au Pommier.

Fribourg Olympic est encore
champion de Suisse, pour la
18e fois de son histoire.

KEYSTONE /SALVATORE DI NOLFI

La belle expérience de Fribourg
Olympic en Ligue des champions va-t-elle inciter les Lions à
monter dans le train européen?
Imad Fattal est catégorique, la
réponse est non: «J'aimerais bien
jouer en Europe un jour, quand

- SB

Z
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Nachrichten

Fribourg ist Meister
Titelverteidiger Fribourg gewann das Finalspiel 3 bei
Genf mit 79:77 und entschied die
Serie mit 3:0 für sich. (red)
Basketball

NLA. Playoff-Final (best of 5). 3. Runde Lions
de Genäve - Fribourg Olympic 77:79 (39:34).
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Namen

Starwings
Die U-17-Equipe der
Starwings holte sich dank einem
Basketball

45:41-Sieg gegen Meyrin den
Schweizer Meistertitel. (tmü)
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Fribourg ist Meister
Basketball

Titelverteidiger Fri-

bourg Olympic gewann das dritte Finalspiel bei Geneve mit 79:77

und entschied die Serie mit
3:0-Siegen für sich. (red)
NLA. Playoff-Final (best of 5). 3. Spiel: Lions
de Genive - Fribourg Olympic 77:79 (39:34).
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Fribourg ist Meister
Basketball

Titelverteidiger Fri-

bourg Olympic gewann das dritte Finalspiel bei Geneve mit 79:77

und entschied die Serie mit
3:0-Siegen für sich. (red)
NLA. Playoff-Final (best of 5). 3. Spiel: Lions
de Genäve - Fribourg Olympic 77:79 (39:34).
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Freiburg Olympic untermauert mit
dem Double seine Vormachtstellung

LEA

Bleibt im Schweizer Basketball das Mass aller Dinge: Der nunmehr 18-fache Schweizer Meister Freiburg Olympic.

tertitel der Clubgeschichte be-

Die Freiburger Basketballer
bleiben der Branchenprimus in der NLA. Der
Weg zum 18. Meistertitel

pic auch im Playoff-Final (best
of 5) gegen Herausforderer Genf
kurzen Prozess und gewann die
mit Spannung erwartete Serie

war beeindruckend.

dem 79:77-Sieg im Eilzugstem- weil Olympic diesmal die Dop-

Genf - gewonnen. Das Double

am Samstag auswärts dank ist um so bemerkenswerter,

po mit 3:0. Nach dem Triple
Damit hatten wohl vom Vorjahr bestätigten die
die wenigsten gerechnet. Wie Freiburger damit ihre Vorschon im Viertelfinal gegen den machtstellung im Schweizer
FREIBURG

reits den Schweizer Cup - ebenfalls mit einem Finalsieg gegen

pelbelastung mit der Champions League bewältigen muss-

te. «Wir haben Unglaubliches
geleistet», sagt Olympic-Präsi-

BC Boncourt und im Halbfinal Basketball, hatten sie in dieser dent Philippe de Gottrau.
gegen Monthey machte Olym- Saison doch vor dem 18. Meis-

fs
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Stillstand bedeutet Rückschritt
Olympic hat die Vormachtstellung im Schweizer Basketball mit dem 18. Meistertitel untermauert. Im Interview
mit den FN spricht Präsident Philippe de Gottrau über die Champions League, Trainer Aleksic und die Zukunft.

1

Olympic konnte am Samstag in Genf die Champagnerkorken zum 18. Meistertitel knallen lassen.

of 5) mit 3:0.

leistet. Ich habe bereits wäh- ne mithalten kann. Und wir
rend der Champions League konnten unseren Verein mit
gesagt, dass am Saisonende ab- Spitzenteams in Europa vergerechnet wird. Letztlich ist gleichen, auch organisatorisch
die heimische Liga entschei- und strukturell. Dabei konnten
dend. Hätten wir keine Titel ge- wir viel lernen. Diese Erfahholt, wäre es keine gute Saison rungen wollen wir nutzen.
gewesen.
Stillstand bedeutet Rück-

Philippe de Gottrau, nach
dem Triple letzte Saison holte
Olympic diesmal das Double.
Diese Leistung ist aber umso
höher einzustufen, weil die
Belastung der Champions
League dazu kam.
Wir haben Unglaubliches ge-

schritt. Wir wollen uns längerWas bedeutet für Olympic die fristig als Spitzenmannschaft
Qualifikation für die Grupetablieren.
penphase der Champions
Dann hat sich die kostspielige
League im Nachhinein?
Wir haben gezeigt und be- Champions League nicht wie
wiesen, dass eine Schweizer befürchtet negativ auf die
Equipe gleichzeitig internatio- Finanzen ausgewirkt?
Nein. Wir werden wohl als
nal spielen und in der NLA vor-

Frank Stettler
BASKETBALL Mit dem 79:77-Sieg

in Genf hat Olympic am Samstagabend das Double mit Cup

und Meisterschaft perfekt gemacht. Die Freiburger gewannen die Playoff-Finalserie (Best
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erstes Schweizer Team eine Olympic nach Genf, und auch mich persönlich aber haben
europäische Saison mit einem den Ausländern werden dort Toure und Derksen Priorität.
Gewinn abschliessen. Die letz- doppelt so hohe Löhne bezahlt. Wir wollen eine Top-Manntes Jahr angelegten Reserven Aber wir sind ein echtes Team schaft für den internationalen
mussten wir nicht anzapfen. und holen das Optimum aus Wettbewerb zusammenstellen.
Wir haben keine finanziellen unseren Finanzen heraus.
Ist das Ziel wieder die
Sorgen. Aber es war viel Arbeit,
Champions League?
dort hinzukommen. Wir wer- Dabei spielt Trainer Petar
Als Meister müssen wir wohl
den wohl schuldenfrei in die Aleksic eine zentrale Rolle.
Qualifikationsrunden
nächste Saison starten können sein Vertrag läuft aus. Wird er zwei
überstehen, um wieder dabei zu
(Red.: zuletzt noch rund bleiben?
120 000 Franken Schulden).
Ich schätze Petar sehr. Wir sein. Natürlich würden wir gerhaben heute (Red.: Montag) ne nochmals auf diesem Niveau
Und auch sportlich gelang der lange miteinander gesprochen. spielen. Falls wir aber scheitern,
Mannschaft der Spagat
Er hat ein Angebot von uns. Bis würden wir im EuroCup spielen,
zwischen Meisterschaft und
Mittwoch will ich seinen Ent- womit mindestens acht internaeuropäischer Bühne.
schluss wissen. Freiburg oder tionale Spiele garantiert wären.
Es war klar, dass wir nicht das Ausland? Er muss das für
zehn Monate an der Spitze sein sich ganz persönlich entschei- Kann der Club den aufwendigen Europacup problemlos
würden. Aber wir hatten Ver- den.
stemmen?
trauen in uns, wussten, dass wir
Noch sind wir viel zu abhänuns für die wichtigen Aufgaben Und wie sieht es bei den
gig von einigen wenigen Persowieder steigern würden. Dass Spielern aus?
wir Genf gleich fünfmal in Fol- Gravet hat noch einen Vertrag. nen im Vorstand. Administrage schlagen konnten, ist un- Jaunin dürfte ebenfalls bleiben. tiv stossen wir an Grenzen. Wir
glaublich. Die Genfer verfügen Jurkovitz kann bei einem Ange- müssen professioneller werüber das grösste Budget der Li- bot aus dem Ausland gehen. Der den. Habe ich auf die nächste
ga. Nicht umsonst gingen zu- Rest ist offen. Am liebsten wür- Saison Geld übrig, wird es in
letzt die besten Schweizer von de ich alle Spieler behalten. Für die Organisation gesteckt.

Reaktionen

Trainer Petar Aleksic feiert,
bevor er seine Zukunft regelt
Er sei stolz, mächtig stolz ten individuellen Klasse.»
auf seine Mannschaft, erden
Wegweisend
für
klärte Olympic-Trainer Petar 18. Meistertitel der VereinshisAleksic, der am Samstag in torie sei der Sieg in Spiel 2 geGenf mit den Freiburgern sei- wesen, als seine Equipe einen
nen dritten Meistertitel ge- 16-Punkte-Rückstand wettgewann. «Genf hat bestimmt macht habe, so Aleksic. Stellt
nicht erwartet, so zu verlie- sich nun die Frage, ob der Erren.» Es sei nicht nur ein 3:0 in folgstrainer in Freiburg bliebt.
der Finalserie, der 50-jährige Aleksic hat nie einen Hehl dar-

gebürtige Bosnier legte Wert aus gemacht, dass ihn eine
auf die Feststellung, dass grössere europäische Liga reiOlympic gar die letzten fünf zen würde. «Zuerst feiere ich
Aufeinandertreffen mit den diesen Triumph, dann werde
Genfern für sich entscheiden ich mich entscheiden», hielt er
konnte. «Das notabene gegen sich bedeckt.
die Mannschaft mit der gröss-

Reizvolle Aussichten
Gut möglich, dass die neuer-

liche Teilnahme an internationalen Wettbewerben nicht nur
für Aleksic das Zünglein an der
Waage sein wird. Für den überragenden Olympic-Center Babacar Toure jedenfalls sind
diese Aussichten reizvoll: «Das
wird Spieler dazu bringen,
nach Freiburg zu kommen, und
andere davon überzeugen, hier
zu bleiben. Wir sind sicherlich

auf den Geschmack gekommen. Die Champions League
war eine tolle Erfahrung. In
solchen grossen Hallen im Aus-

land zu spielen, war fantas-

tisch. Klar, wollen wir das
nochmals erleben.»
fs
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Capelas unsichere Zukunft
NBA-Basketball Nach enttäuschenden Playoffs befinden sich die Houston
Rockets im Umbruch. Der Schweizer Clint Capela könnte eines der Opfer sein.

Für Clint Capela (Mitte) käme ein Transfer einer persönlichen Niederlage gleich.

Nicola Berger

Bild: Eric Christian Smith/AP (Houston, 10. Mai 2019)

den Moment. Klubbesitzer Til- berichten, dass die Rockets min-

man Fertitta kündigte danach destens eine der drei StammkräfEs hätte das Jahr der Houston einschneidende Veränderungen te Clint Capela/PJ Tucker/Eric
Rockets werden sollen, jetzt, wo an, er sagte: «Wir werden diese Gordon austauschen werden meistern. möglicherweise bereits in dieser
im Playoff-Final deutlich wird, Herausforderung
Unsere
Zeit
wird
kommen.»
wie verwundbar der SerienmeisWoche, bevor am 20. Juni der
ter Golden State Warriors tat- Noch lassen die Wechsel auf sich NBA-Draft stattfindet.
sächlich ist. Aber während der warten, bis dato haben die
Boston Celtics haben
Aussenseiter Toronto gerade Rockets einzig den für die Defenangeblich Interesse
sive verantwortlichen Assistenzsport@luzernerzeitung.ch

nach dem Titel greift, endete die

Capela, 25, ist ein Transferkandidat, obwohl er erst im Sommer
Doch
die
Ruhe
trügt;
General
einem Monat; wieder einmal vereinen mit 90 Millionen Dollar
Manager
Daryl
Morey
wirbelt
hinsagte das Team im entscheidenter den Kulissen. Diverse Medien

Saison der Rockets schon vor trainer Jeff Bzdelik entlassen.
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seine Leistungen werden mit
jedem Jahr besser. An interessier-

ten Teams mangelt es nicht, am
Wochenende wurde kolportiert,

doch sein möglicher Transfer hat die Boston Celtics stünden in Geweniger mit den persönlichen sprächen mit den Rockets. Boston
Leistungen zu tun als mit der bereitet sich auf den Abgang des
Situation der Rockets: Manager Leaders Kyrie Irving vor, dessen
Morey läuft die Zeit davon. Vertrag ausläuft.
Superstar James Harden wird im
Capela können die Gerüchte
August 30 Jahre alt, Houston egal sein, sein Salär ist unabhänmuss ihm bessere Teamkollegen gig vom Arbeitgeber garantiert.
zur Verfügung stellen, während Doch ein Transfer käme einer
er noch im Zenit seines Schaffens persönlichen Niederlage gleich.
steht. Am sinnvollsten wäre ein Seit Capela 2014 in Houston lanAbgang des alternden Point dete, gehören die Rockets zu den
Guards Chris Paul, 34, dessen besten Teams der Liga, doch der
Vertrag die Rockets ebenfalls erst grosse Wurf ist ihnen verwehrt
im Sommer verlängert hatten. geblieben. In vier von fünf Jahren
Pauls Salär wird kommende Sai- scheiterte Houston an Golden
son 38,506 Millionen Dollar be- State. Capela hat in seinen Jahren

tragen, 2021/22 steigt es auf in der Liga sehr viel erreicht,
44,211 an. Es sind irrwitzige Sum- seine Leistungen haben ihn zum
men, der Vertrag ist so toxisch, bestbezahlten Schweizer Teamdass die Rockets ihn kaum von sportler gemacht, doch sein Wir-

der Lohnliste werden bringen ken hat etwas Unvollendetes,
können. Jedenfalls nicht ohne da- solange die Rockets an Golden
für andere Dinge opfern zu müs- State scheitern. Es gibt die Mög-

sen, Draftrechte etwa. Die Ge- lichkeit, dass die Dynastie der
haltsobergrenze in der NBA be- Warriors im Sommer endet, es
trägt derzeit 101,869 Millionen drohen Abgänge, was Houstons
- Verträge wie jener von Paul grosse Chance bedeuten könnte.
schränken den Handlungsspiel- Harden sagte: «Wir wissen exakt,
raum eines Teams signifikant ein. was wir in diesem Sommer tun
Bei Capela liegen die Dinge müssen, um besser zu werden.»
anders. Das Playoff mag seine Man kann sich nicht richtig vorLimiten aufgezeigt haben, gerade
im Duell mit kleineren, wendigeren Gegenspielern, doch Capela
bleibt einer der besten Center der
NBA- und er ist noch immer jung,

stellen, dass er einen Abgang
Capelas meinte - das Duo versteht sich sehr gut, beide sind
stark gläubig. Capela muss nur
hoffen, dass Morey die Männerfreundschaft nicht aufbricht.
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Fribourg ist Meister
Basketball

Titelverteidiger Fri-

bourg Olympic gewann das dritte Finalspiel bei Geneve mit 79:77

und entschied die Serie mit
3:0-Siegen für sich. (red)
NLA. Playoff-Final (best of 5). 3. Spiel: Lions
de Genäve - Fribourg Olympic 77:79 (39:34).
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Basketball
Justin Roberson und
Olympic können sich
heute mit einem Sieg
in Genf den
18. Meistertitel
holen.

Lässt Olympic Genf wieder auflaufen?
Die letzten vier Duelle verlor Genf gegen Olympic, auch die beiden ersten Partien im Playoff-Final und am
Mittwoch trotz eines 16-Punkte-Vorsprungs. Setzen die Freiburger den Siegeszug fort, feiern sie heute den Titel.
«Wir können das SelbstverEr werde nun in trauen jedes Gegners zerstöder Rolle als Psychologe gefor- ren, indem wir nie aufgeben»,
dert sein, sagte Genfs Trainer sagte Axel Louissaint, der auf
Vedran Bosnic am Mittwoch diesen Final hin als Medical
nach der bitteren 65:71-Nieder- Joker für den verletzten Flolage im zweiten Spiel der Play- rian Steinmann zu den Freioff-Finalserie (best of 5). Mit burgern gestossen war. Und
komfortablen 16 Punkten hat- Natan Jurkovitz ergänzte: «Wir
ten die Gäste aus Genf im drit- haben gezeigt, dass wir das
Frank Stettler
BASKETBALL

ten Viertel geführt, es aber

nicht zustande gebracht, dieses Polster über die Runden zu

bringen. Statt des Ausgleichs
in der Serie liegt der Qualifikationszweite gegen die Freibur-

ger mit 0:2 im Rückstand und
muss heute (17.30 Uhr) in seiner Halle in Grand-Saconnex
gewinnen, will er den 18. Meistertitel vom Schweizer Rekordmeister Olympic verhindern.
Mit breiter Brust

«Wir können das

sind Aussagen, die das Selbstverständnis der Olympic-Spieler aufzeigen. Es ist das Ergebnis der letzten Resultate gegen
die Genfer: Viermal in Serie ha-

ben die Freiburger den grossen

Rivalen nun bezwungen - es
waren allesamt wichtige Siege
in entscheidenden Partien um
den Qualifikationssieg, den
Cup und die Meisterschaft. Nur
allzu gerne gibt der Titelvertei-

diger den Genfern einen mit.

Selbstvertrauen
jedes Gegners
zerstören, indem
wir nie aufgeben.»

Am Mittwoch etwa liessen die
Gäste Olympics Spielmacher

Axel Louissaint

nicht gerade für eine hohe Tref-

Olympic-Spieler

beste Team der Liga sind.» Es

Jmy Jaunin frei zum Wurf
kommen, weil sie darauf spekulierten, dass dieser nicht

trifft. Tatsächlich ist Jaunin

ferquote bekannt, am Mittwoch jedoch versenkte er zwei
Dreierversuche und läutete da-
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Zukunft ein wenig mehr respektiert», sagte Jaunin süffisant in Richtung seiner Ex-Kollegen.
Genfs letzte Chance
Apropos Trefferquote: Die
war am Mittwoch in Spiel 2 der
Finalserie auf beiden Seiten be-
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LATI
1

s

scheiden. Besonders eklatant
war das Versagen der Freiburger von der Freiwurflinie aus.
Nach drei Vierteln lag die
Trefferquote in dieser Übung
bei wahrlich unterirdischen
31 Prozent. Normalerweise beträgt die Quote Olympics über

70 Prozent - in den Playoffs
war das bis Mittwoch der Liga Bestwert.
«Katastrophal»,

meinte Trainer Petar Aleksic
nur zu den zitternden Händen
seiner Spieler.
Trotz des

unglaublichen
Comebacks am Mittwoch und
trotz des immensen Selbstvertrauens, auswärts dürfen sich
die Freiburger heute nicht
nochmals so eine Schwächephase erlauben. «Ich erwarte in
Genf ein Tollhaus mit einem

H
Anino
D

Publikum, das kräftig Lärm
machen wird», blickte Louissaint voraus. «Die Genfer werden alles daran setzen, die Serie zu verlängern.» Dazu sind
diese fest entschlossen, wie der

Ex-Freiburger Jonathan Kazadi sagte: «Noch haben wir
eine Chance. Wir müssen einfach konzentrierter spielen,
keine einfachen Ballverluste
produzieren und die Schlüsselmomente besser ausspielen.»

Bisher rannten die Genfer mit Terry Smith vergebens gegen Justin Robersons Olympic an.

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 27/27

Date: 11.06.2019

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 33'817
Parution: 6x/semaine

Page: 20
Surface: 12'833 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73789142
Coupure Page: 1/1

Basket Quattro titoli nazionali
con Massagno, Lugano e Riva
III Weekend da ricordare per il basket ticinese. Le Final Four svizzere giovanili,
svoltesi tra Baden, Aarau, Zofingen e Widen, hanno infatti regalato quattro titoli
nazionali ai club di casa nostra: due alla
SAM Massagno (U15 e U20 maschile),

uno ai Lugano Tigers (U17 maschile) e
uno al Riva (U20 femminile). Iniziamo
dalla categoria maggiore, quella degli e
delle Under 20. In campo maschile, la
SAM Massagno ha dapprima sconfitto il
Pully 98-82 in semifinale, per poi salire
sul trono superando di misura (90-87) il
Swiss Central di Lucerna. Tra le ragazze,
il Riva ha vinto il penultimo atto contro

l'Elfic Friburgo con un netto 63-41, per
poi aggiudicarsi la finale contro l'Aarau
con un tiratissimo 45-42.
Negli U17, i Lugano Tigers hanno vinto il

derby del sabato contro la SAM (92-80)
per poi conquistare il titolo contro il Bernex, anche qui con un minimo scarto al
termine di una sfida emozionante (10098). Massagno ha chiuso al quarto posto,

perdendo la finalina contro il Jura (6799). Nella categoria U17 al femminile, il
Cassarate ha chiuso al terzo posto, superando nella finalina il Riva per 57-54. In
semifinale le due compagini sottocenerine avevano perso rispettivamente contro Hélios (44-61) e Lancy (50-58).
Passiamo agli U15 maschi, con il trionfo
della SAM e il terzo posto dei Tigers. In
semifinale Massagno ha vinto 79-64 sul

Vernier, per poi sconfiggere l'Olympic
Friburgo all'ultimo atto con il punteggio
di 68-62.11Lugano, dopo aver perso contro gli stessi burgundi (59-73), si è consolato con il bronzo battendo il Vernier 8782. Tra le ragazze U15, altro derby ticinese per il terzo posto: il Bellinzona ha bat-

tuto il Cassarate 53-49. In semifinale le
due formazioni di casa nostra erano state piegate rispettivamente da Hélios (5869) e Grand Sacconex (58-72).
Infine, tra gli Under 13, da segnalare il
quarto posto del Lugano Elite, battuto da
Blonay (66-71) e Bernex 1(70 -77).

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 6/27

Date: 11.06.2019

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

BASKET

Per l'Olympic
arriva il titolo
numero 18
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Svizzera, l'Olympic Friburgo si è stagione quasi perfetta. Gli è sfugpreso anche il suo diciottesimo ti- gita soltanto la Coppa della Lega

tolo nazionale. Nella finale dei (SBL Cup) di fine gennaio, quando

playoff, il Ginevra è stato piegato in
tre sole partite. Gara-3, giocata sabato in casa dei Lions, è finita 79-77
per i burgundi. La compagine allenata da Petar Aleksic, protagonista
III È semplicemente la squadra più di un bel percorso anche in Chamforte. Dopo aver trionfato in Coppa pions League, ha così concluso una

venne fermata dalla SAM Massagno in semifinale Ancora preziosissimo il contributo del ticinese
Dusan Mladjan, autore di 14 punti
negli ultimi 10 minuti di gara-3. Per
lui è il sesto titolo. (Foto Keystone)

-

r
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