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Le 20 juillet, le gala de Clint Capela
va enflammer le Bout-du-Monde
Basketball
En marge de son camp
pour les jeunes, le pivot des
Houston Rockets met sur
pied un événement unique

Les places pour prendre part au
camp d'entraînement organisé
par Clint Capela se sont arrachées.

Le Genevois a même été surpris
par la ferveur autour de sa manifestation. Pour ponctuer cette première édition, le deuxième Suisse
à jouer en NBA est actuellement en

busele (Boston Celtics) et Elie

ker. Un événement qui a servi de

Okobo (Phoenix Suns). Âgés d'une
vingtaine d'années, les trois Trico-

détonateur à sa carrière. «Si on

lores font partie de la génération
émergente du basketball français.

serais en mesure de mettre sur

Une star du championnat de
France, Yakuba Ouattara, sera éga-

lement présente, ainsi qu'Axel

m'avait dit ce soir-là qu'un jour je

pied une telle organisation, je n'y
aurais évidemment jamais cru. Je
suis très fier de pouvoir avoir un
impact sur le basketball en Suisse
et principalement dans ma ville.»

Bouteille (Limoges) ou encore Nobel Boungou-Colo (Badalone, Espagne). «J'ai envie que le spectacle
soit au rendez-vous, poursuit Clint

Les billets sont d'ores et déjà en
vente sur le site internet de la ma-

Capela. Que les gens de Genève,

game.ch). Les premières places

ma ville, se rendent compte de
l'intensité que peuvent avoir des
joueurs de haut niveau.» Afin

sont disponibles à partir de

nifestation

(capelageneva-

neur» en vue d'un match de gala à
la salle du Bout-du-Monde. «Avec
mon frère, nous essayons d'avoir
un maximum de joueurs français
de NBA et de bons joueurs euro-

d'animer le tout, le mythique com-

35 francs, tandis que des tarifs spéciaux sont prévus pour les enfants
de moins de 12 ans. «C'est aussi à

mentateur George Eddy sera au

eux que s'adresse cette soirée,

micro. Spectacle garanti.

poursuit Clint Capela. Parfois, je

Souvenir de 2007

péens, nous confie-t-il. C'est un joli

En entrant sur le parquet, le Texan

me dis qu'il n'y a pas assez de choses organisées pour eux. Alors j'essaie de le faire à mon niveau.» En-

challenge d'organiser un bel événement pour Genève.»
À l'heure actuelle, trois joueurs
de NBA ont donné leur accord à

d'adoption aura probablement

tre la semaine de camp qui leur

une pensée pour le 28 juillet 2007.
Ce jour-là, il s'était rendu aux Ver-

sera dédiée et le match de gala du
20 juillet (19 h), les occasions de
s'enflammer pour les amateurs de

train de se muer en «sélection-

«CC15»: Timothé Luwawu-Cabarrot (Chicago Bulls), Guerschon Ya-

nets afm d'y assister à un match
amical entre la Suisse de Thabo
Sefolosha et la France de Tony Par-

basket à Genève cet été seront
nombreuses. Grégory Beaud
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Petar Aleksic
fidèle à Fribourg
Basketball Petar Aleksic sera
toujours l'entraîneur du champion de Suisse Fribourg Olympic
la saison prochaine. Le coach helvético-monténégrin (50 ans) a dé-

cidé de rempiler pour un septième exercice selon «La Liberté».
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BASKET 3X3

Le FIBA Open de

Mies fait le plein
Cette saison, le tournoi FIBA
Open 3x3 est bien parti pour
battre tous les records. Avec
plus de 200 équipes déjà
inscrites, l'événement fait
honneur à son statut de plus
grand tournoi de basket 3x3 de
Suisse. Il est encore possible
de rejoindre la fête et s'inscrire
pour la manifestation jusqu'à
ce soir à minuit. RB
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BASKETBALL Un modèle
Tony Parker a tiré sa révérence.
Il a inspiré bien des jeunes.

Le meneur français tire sa révérence
au terme d'une carrière qu'il n'aurait
jamais pensée aussi belle

Tony Parker,

plus grand
que ses reves

«Je peux partir

tranquille.
Je n'ai aucun regret»
Tony Parker

Sa dernière saison aux Charlotte
Hornets fut à bien y réfléchir un atterrissage en douceur, du firmament qu'il
a atteint avec les Spurs entre 2001 et

2018. Car il faut comprendre ce que
représente Tony Parker pour la balle
orange. Intronisé meneur de jeu par le
coach de l'équipe texane, Gregg Popovich, il a récolté quatre des cinq titres

« DAMIEN DOLE
laquelle il a remporté pas moins de glanés en 15 ans par San Antonio,
Basketball » A 37 ans, le Français quatre bagues NBA, fait partie de ces équipe considérée par beaucoup

Tony Parker a annoncé lundi raccro- joueurs qui ont très vite rassemblé le comme la plus belle machine collective
cher ses chaussures. Avec cette déci- grand public comme les plus grands de basket possible. Il y a créé avec Tim
sion, c'est une page de l'histoire du spécialistes, les premiers louant ses Duncan et l'Argentin Manu Ginôbili
basket européen, mais aussi nord-amé- percées balle en main et son sourire, les un «Big Three» qui a donné à toute une
ricain, qui se tourne. Celui qui a mar- autres son intelligence de jeu et son génération l'envie de s'ébrouer sur un
playground.
qué à jamais de son empreinte la fran- goût pour la perfection.

chise des San Antonio Spurs, avec
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Tony Parker- «Beaucoup de sportifs
vivent ce moment de ta retraite
comme une petite mort, mais moi
je ne le vois pas du tout comme ça »
Keystone-archives
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«pas mal», en effet.

Content et fier

Né à Bruges d'un père américain
basketteur et d'une mère mannequin
néerlandaise, Tony Parker grandit en
Normandie. Formé à l'Insep, il signe

A L'Equipe, Parker racontait
lundi soir: «Je suis content,
tout simplement. Je n'ai pas
d'autres mots en fait. Je suis
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verra notamment la France

remporter le
titre suprême
dans les cham-

son premier contrat pro au PSG Racing pionnats d'Euen 1999. Deux ans plus tard, il est choi- rope face à la Lisi par les Spurs en 28' place, ce qui veut tuanie, après une

content et fier de ce que l'on a
accompli avec les équipes où

j'ai joué. Quand je me rappelle
tous les rêves que j'avais, les rêves de dire que San Antonio a le flair et sur- demi-finale contre
carrière, de basketteur, de NBA, finale- tout que les franchises qui ont choisi les les rivaux et bourreaux
ment la «vraie vie» a été encore mieux, 27 premiers joueurs n'ont rien senti, espagnols arrachée après

plus grande que mes rêves. [...] Je peux dans une draft pourtant faible cette la prolongation. Parker
marquait 32 des 75 points
année-là. La
partir tranquille. Je n'ai aucun regret.»
français ce soir-là.
suite,
on
la
connaît:
Un euphémisme tant Tony Parker,
Après une première retraite,
le
Français
a
séduit
un
sacré meilleur joueur des finales NBA

en 2007, a été un artisan concret des

sacres texans avec ses 4000 points
marqués en play-offs - sur plus de

pays pourtant tou-

jours peu enclin à reconnaître aux joueurs

19 000 en NBA -, sa vision du jeu et européens tout le
son sens du rythme - un modèle du talent qui est le leur.

genre qui faisait des Spurs un ovni
dans le basket des années 2000. «Je me
dis que c'est pas mal pour un petit (sourire)! Un gars dont on disait qu'il était
trop petit, trop maigre, avec un «faux»
tir.» Le panthéon des meneurs de jeu de
la NBA est sans nul doute son jardin -

Un cycle doré

Avec les Bleus, Tony

Parker avait tiré sa
révérence après les
Jeux olympiques de

2016 à la fin d'un
cycle doré entre

place à l'ultime, donc. «Je ne meurs
pas! a-t-il assené lundi. Beaucoup de
sportifs vivent ce moment de la retraite
comme une petite mort, mais moi je ne
le vois pas du tout comme ça. J'ai eu
vingt ans d'une super carrière.» Président de Lyon-Villeurbanne depuis
2014, l'avenir de Tony Parker s'inscrit
malgré tout de l'autre côté de l'Atlantique, avec sa famille. Son aura, elle,
lévitera au-dessus de la planète basket,
sans choisir. m LIBÉRATION

2011 et 2014, qui
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Il a inspiré les joueurs de Fribourg Olympic
Jérémy Jaunin, Natan Jurkovitz et Paul Jurkovitz, Paul Gravet retiendra d'abord le
Gravet parlent de Tony Parker, avec lequel leadership. «Tony Parker, c'est un discours.
ils ont un peu grandi.
Celui qu'il a tenu à la mi-temps de la demi-

finale de l'Eurobasket 2013 contre l'EsToutes proportions gardées, et dans le pagne. Il avait réussi à remobiliser ses cochampionnat de la démesure qu'est la NBA, équipiers, et la France, longtemps menée au
Tony Parker était, puisqu'il faut désormais score, avait fini par s'imposer et à remporter

utiliser l'imparfait, un meneur de petite la médaille d'or par la suite.» Le plus haut
taille. Mais un meneur qui, du haut de son fait d'armes d'un joueur qui, au contraire de
mètre 88, ne craignait pas de défier plus nombreuses stars NBA, a très souvent pricostaud que lui. <ifony Parker a un peu ré- vilégié son pays à ses propres intérêts.
volutionné le poste. Il est arrivé très jeune PIERRE SALINAS
en NBA et, surtout, il n'était pas très très
grand», note Jérémy Jaunin. Le meneur de
poche de Fribourg Olympic (170 cm) avoue
s'en être inspiré, et s'en inspire encore, no«J'AI CRU VOIR BARACK
tamment au niveau de la technique de tir

que les footballeurs compareraient à un
lob. Teardrop ou floater, le Français n'était

pas reconnu pour son adresse, mais était
passé maître dans l'art de la parabole et du
shoot dit arc-en-ciel. «Je suis et je resterai
toujours un joueur d'équipe. Mais plus tu
évolues dans ton sport et plus tu as envie de
t'améliorer individuellement, c'est pourquoi

je regarde beaucoup de vidéos», reprend
Jérémy Jaunin, avant d'ajouter: «Ce qui me
frappe chez Tony Parker, c'est le nombre de

tirs à mi-distance sans contestation qu'il
arrivait à se créer. Il allait tellement vite!
Surtout, j'ai remarqué qu'il pénétrait moins
dans l'axe que sur le côté. Le défenseur était
obligé de reculer, ce qui créait un espace.»
Déjà, le Genevois essaie de reproduire les

mêmes schémas à l'entraînement. «Si je
parviens à en marquer un ou deux comme
cela en match, ce sera une corde de plus à

Premier entraîneur de l'Académie Fribourg, Mehdy Mary
(38 ans) était le responsable
du centre de formation de l'AS-

VEL quand, en 2014, Tony
Parker rachetait le club de la
banlieue lyonnaise. «La pre-

OBAMA»

claires et va à l'essentiel, poursuit-il. Chez lui, il n'y a pas de
«oui, mais». Au contraire de
certains, qui dresseront la liste
des contraintes avant de commencer un projet, il cherchera

d'abord à faire en sorte que

mière fois que j'ai échangé
avec lui, j'ai cru voir Barack
Obama: même prestance,

cela marche.»
Les chemins des deux hommes

même maîtrise de son sujet. Il

Mehdy Mary rejoignant le club
de Limoges, où il occupe aujourd'hui, après un court pas-

avait ce pragmatisme américain qui peut être mal perçu en
Europe et était déjà un brillant

communicant.» Mehdy Mary
est soufflé par la facilité avec
laquelle le meneur aux quatre

se sont séparés en 2016,

sage à la tête d'Union Neuchâtel notamment, le poste
d'entraîneur adjoint de l'équipe
professionnelle. Une fonction

tion joueur-homme d'affaires

qu'il assume également au
sein de l'équipe de France

et entrepreneur.» «Ra les idées

M19.

titres NBA a effectué «la transi-

mon arc.»

Natan Jurkovitz n'évolue pas au poste de
meneur, «même si j'ai monté assez souvent

la balle cette saison», mais partage avec
la nationalité. «Je joue au basket depuis 2008 et il a toujours été là, raison pour

laquelle ça fait bizarre de le voir partir.»
L'ailier villarois garde le souvenir d'un capitaine respectueux à l'attitude irréprochable:
«Sur le terrain comme dans les interviews,
il a toujours donné une très belle image de
lui et de la France.»

De son compatriote, et comme Natan
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Basketball

L'argent pour les M15
Championnats de Suisse L'Académie
Fribourg a terminé deuxième des
championnats de Suisse M15 le week-end
dernier à Zofingue. Vainqueurs de Lugano
samedi en demi-finale (73-59), les jeunes

Fribourgeois ont dû s'avouer vaincus
contre l'autre équipe tessinoise, SAM
Massagno, dimanche en finale (62-68).
Côté féminin, Elfic Fribourg s'est classé
troisième des M20. Largement battues
par Riva en demi-finale (41-63), les
Fribourgeoises ont dominé Pully dans
la petite finale (65-60). FR
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Roberson part en Russie
BASKETBALL Trois jours après avoir

gagné le 18e titre de champion de
l'histoire du club, Fribourg Olympic
doit déplorer un premier départ:
celui de Justin Roberson. L'arrière
américain de 25 ans s'est engagé
avec Burevestnik Yaroslav, club qui
évolue en Superleague russe. Revenu à Olympic l'été dernier, Roberson (186 cm) a brillé, notamment
sur la scène européenne. Ses performances n'ont pas manqué d'attiser les convoitises de l'étranger.
«Nous aurions aimé le garder mais
notre offre était malheureusement
inférieure de 15 à 20% à celle du
club russe», regrette le président
Philippe de Gottrau. » FR

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 15/22

Date: 11.06.2019

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: 78'852 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73812560
Coupure Page: 1/3

La Suisse, le terrain d'Olympic
*burger Kantonalbank

Hier, les joueurs de Fribourg Olympic (en bleu lérémy Jaunin) ont rencontré leurs supporters pour une séance de dédicaces. ANTOINEVULLIOUD
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Fribourg Olympic a remporté samedi son 18e titre
de Champion de Suisse, son deuxième d'affilée
face à Genève (77-79). Le meneur Jérémy Jaunin
revient sur cette finale remportée 3-0 et sur cette
ultime rencontre jouée au bout du lac.
le plus fort?

MAXIME SCHWEIZER

Et un de plus qui
fait cinq. Fribourg Olympic a
remporté cinq trophées nationaux sur six ces deux dernières
saisons. Ne laissant échapper
BASKETBALL.

que la Coupe de la Ligue en janvier. En finale du championnat,
les Fribourgeois ont pris la mesure des Lions de Genève en trois

matches. Samedi, dans le troisième acte remporté 77-79, ils se
sont retrouvés dos au mur. Mais
comme souvent cette saison, ils

ont réussi à s'ajuster tactiquement et empoché la victoire.

Encore plus fort: Fribourg
Olympic n'a pas connu la défaite
en play-off et, depuis le triplé de

Lugano (2012-2014), personne
n'avait gardé son titre de champion. Fribourg Olympic a montré
que l'entente collective surpasse

tous les obstacles. Retour sur
cette finale avec le meneur Jérémy Jaunin, grandiose face à Genève.
Comment avez-vous célébré ce
titre de champion de Suisse?

(Rires). Déjà une question
piège. J'ai trouvé sympa que l'on
puisse profiter au Pommier après

le match avec les supporters
présents. Ensuite, dans le bus,
nous avons parlé des actions du
match et avons joué aux cartes.
Arrivés à Saint-Léonard, nous
avons fêté avec les Fribourgeois

présents. Puis nous sommes
sortis en équipe à Berne.

Mentalement, nous n'avons
rien lâché et nous n'avons pas
précipité les choses quand nous

étions menés de plus de dix
points. Au lieu de multiplier les
tirs à trois points, nous sommes
restés concentrés et nous avons

refait notre retard petit à petit.
Nous savions que, si nous prenions les commandes en fin de
match, ce serait compliqué de
nous reprendre le lead.
Pendant ces matches où Olympic
a été mené, est-ce que vous avez
senti l'équipe douter?

Non, pas du tout. Nous avons
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dans le panier.
Quel sentiment vous a envahi
à ce moment-là?

Pff... C'était juste incroyable!

Marquer un shoot qui assure
quasiment le titre, ça n'arrive
pas tous les jours. Quand je l'ai
vu rentrer, j'ai su que nous allions gagner ce match et remporter le titre.
Qu'est-ce qui a fait pencher
la balance en faveur d'Olympic?

Nous avons respecté nos
schémas de jeu et avons joué
en équipe. Pour moi, Genève
possédait davantage de talents
que nous. Et peut-être se sontils reposés sur cet acquis. Mais
les titres ne se gagnent pas seu-

lement avec du talent. Il faut
également un sens aigu du sacri-

fice, une mentalité de gagnant
et un esprit d'équipe sans faille.

accumulé beaucoup d'expérience, grâce aussi à la Champions League. Et, contrairement
à 2016, où nous avons perdu en
demi-finale face aux Lions, nous
avons continué à jouer notre jeu
alors qu'ils ont modifié leur tactique défensive.
De grosses actions vous ont aidés dans cette série. Notamment
un flotteur décisif de votre part
samedi. Racontez-nous ce tir.

Tout s'est fait à l'instinct. A la
base, je voulais prendre le shoot
à trois points dans le coin. Mais
en voyant Smith faire un pas en
avant, je me suis dit qu'il y avait
mieux à faire. Je l'ai dribblé et là,
Marko (Mladjan) a foncé sur moi.
C'est à ce moment que j'ai déclen-

ché mon flotteur (tir en cloche
par-dessus un grand) pour passer à +4 à 56 secondes du terme.

Revenons sur cette série face
à Genève. Dans quel secteur
Fribourg Olympic s'est-il montré
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Je me suis retrouvé par terre et
j'ai vu que mon shoot avait ter-

miné sa course directement

Tout n'a pas été rose cette
saison, notamment en février
quand Chad Timberlake a été
évincé de l'équipe...

Cette période a été très dure
à vivre pour tout le monde. Chad

était notre capitaine. Nous
n'avions pas forcément compris
la décision des dirigeants même
si ça fait partie du sport. Et c'est
là que nous avons été très forts,
car personne ne s'est démobilisé.
Tout le monde a travaillé encore
plus fort pour remporter la Coupe

de Suisse et le championnat.
Est-ce que l'arrivée de Tim
Derksen a changé le visage
de l'équipe?

Totalement. C'est la pièce
qu'il nous manquait. Il n'a pas

été élu meilleur joueur de la
finale pour rien. Ce gars sait
tout faire, défendre sur tous
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les postes et c'est un sacré

ger. Il ne faut pas être déçu, mais

bosseur. Il a toujours participé

content pour eux. Ils l'ont mérité et je ne peux que leur souhaiter le meilleur. Je fais également
confiance aux dirigeants qui ont

aux sessions individuelles
avec les assistants et restait
après l'entraînement pour tra-

vailler les systèmes ou une
partie de son jeu dont il n'était
pas satisfait.

toujours su boucler l'effectif

Comment voyez-vous l'équipe
de la saison prochaine?

Et vous, restez-vous à Fribourg?

J'aimerais que l'on reparte
avec le même groupe. Mais je
sais que ce ne sera pas possible.
Grâce à la Coupe d'Europe, cer-

tains joueurs ont bénéficié
d'une bonne publicité et pourront peut-être évoluer à l'étran-
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avec beaucoup de justesse.
Oui, j'ai activé ma clause qui

me permet d'être fribourgeois
la saison prochaine. Je me réjouis de recommencer une aven-

ture, déjà la quatrième ici. Je
peux déjà dire que nous allons
tout faire pour ramener un troisième titre consécutif.

Décision de Petar Aleksic demain midi
Le président de Fribourg Olympic Philippe de Gottrau
s'est dit soulagé d'avoir remporté ce titre face aux
Lions de Genève. «Cette victoire finale prouve que
nous avons eu raison de participer à la Ligue des
champions. Elle nous a beaucoup apporté, autant
humainement que sportivement.» La saison vient de
se terminer, mais le président doit déjà se projeter
vers l'avenir. Et notamment sur le cas de son entraîneur Petar Aleksic. «J'attends sa décision de poursuivre ou non jusqu'à mercredi midi, dernier délai.
Ensuite, nous entrerons en discussion avec les

joueurs. Après quelques approches, je sais que la
majorité d'entre eux souhaite rester.»En plus des
jeunes du club, Jaunin et Gravet sont, pour l'heure,
les seuls sous contrat.
Autre décision importante, la Coupe d'Europe. Le
club se dirige vers une deuxième participation consécutive avec le même mode de qualification. «Nous
n'avons pas encore reçu tous les papiers officiels,
mais très certainement qu'il faudra batailler fort pour
revivre l'aventure en Ligue des champions. Et ce dès
septembre.» MS
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Sacré, Axel Louissaint
a eu le nez creux

BASKETBALL L'Yverdonnois

Saône (F), le premier en tant que professionnel.

de 23 ans a remporté le titre

De La Corogne à Logrogne

de champion de Suisse avec

Fribourg Olympic, formation
avec laquelle il a participé aux six
derniers matches des play-off.
MANUEL GREMION

Parti en Galice, à La Corogne, l'été dernier, le
Nord-Vaudois a disputé une demi-saison avec le
club de deuxième division espagnole. «L'équipe

avait pas mal de blessés et a engagé beaucoup
de joueurs. Au retour de tout le monde, on s'est
retrouvés trop nombreux dans l'effectif. Le club

Rentré d'Espagne au terme de sa saison dans la
péninsule ibérique, Axel Louissaint a fini l'exer-

cice avec Fribourg, et a ainsi décroché le titre
national avec Olympic.
Samedi, les Fribourgeois se sont imposés 77-79
sur le parquet des Lions de Genève, obtenant un

troisième succès en autant de confrontations
durant cette finale. Ça a été un beau moment,
même si on aurait bien évidemment aimé soulever le trophée devant notre public », reconnaît l'Yverdonnois de 23 ans, qui a disputé les
demi-finales et la finale (six rencontres au total,
toutes enlevées) avec ses nouvelles couleurs. Au
final, Fribourg a gagné ses neuf matches disputés durant les play-off. «Je pensais bien que
l'équipe avait de grandes chances de remporter
le titre, mais je n'imaginais pas que ça se passerait aussi bien. »
La série finale, remportée 3-0 contre Genève, a
été plus serrée que le score final ne peut le laisser

paraître. « On était menés de 17 points au cours
du deuxième match », rappelle le joueur capable
d'évoluer en tant qu'ailier et arrière.
Dans tous les cas, Axel Louissaint a eu du flair
au moment de rejoindre les rangs d'Olympic, lui
qui est devenu le deuxième de la fratrie yverdonnoise - après l'aîné Steeve en 2015 avec Genève à décrocher le titre national. «J'avais déjà eu des
contacts plus tôt dans la saison avec Fribourg,
puis c'est la blessure de Florian Steinmann qui a
permis que je sois engagé en plein play-off. Une
opportunité que je me devais de saisir. » Il a fêté
le deuxième titre de sa carrière, après un autre

Le Fribourgeois Axel Louissaint avec le trophée
de champion de Suisse et sa médaille. DR

a préféré me prêter - ce d'autant plus que mon

contrat comporte une option pour la saison
prochaine - en janvier en troisième division, à

Logrogne, pour que je continue à avoir du temps
de jeu. » Privé de play-off avec la formation de
La Rioja, Axel Louissaint est revenu en Suisse
remporté durant sa formation à Chalon-sur- pour le printemps... et pour fêter le titre.

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 21/22

Date: 12.06.2019

Freiburger Nachrichten
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'071
Parution: 6x/semaine

Page: 12
Surface: 3'013 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 73809929
Coupure Page: 1/1

Justin Roberson
verlässt Olympic
BASKETBALL Justin
Roberson wird Schweizer
Meister Olympic verlassen. Der
Amerikaner informierte den
Club gestern, dass er bei
Burevestnik Yaroslav in
Russland unterschrieben habe.
Dort verdiene er 15 bis
20 Prozent mehr, als ihm
Olympic angeboten habe, sagt
Präsident Philippe de Gottrau.
«Obwohl ihm auch sein Agent
geraten hat, in Freiburg zu
bleiben, hat er sich anders
entschieden.» fs
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In der zweiten Halbzeit
der Prattler Routine unterlegen
Zum Saisonabschluss
geht der TV Muttenz 2
in der Nachbargemeinde
als 52:58 (27:24)-Verlierer
vom Platz.

dann sogar einen moderaten Vor- Das Prattler Zusammenspiel schwäteil, den sie bis zum Viertelsende chelte in den Anfangsminuten des
behielten (14:10).
vierten Abschnitts unerwartet,
aber die Muttenzer, die den Ball

Energisch in den Kampf

Im zweiten Abschnitt warfen sich
die Rotweissen erneut energisch in
Von Reto Wehrli
den Kampf, zuweilen beinahe verIn der 4. Liga gab es mit dem Klein- bissen. Dabei gelangen ihnen zahlBC Bären einen klaren Leader, reiche spektakuläre Balleroberunder die ganze Saison hindurch un- gen. Die anschliessende Spielweise
geschlagen blieb. Um die Podest- war hingegen komplizierter als
plätze dahinter rangelten Allschwil, nötig - die Ausbeute in den GegenPratteln und Magden, die punkte- stössen hätte um einiges höher aus-

basler,

mehrfach abfingen, vermochten
aus ihren Kontern auch nicht so
richtig Kapital zu schlagen. Der
Rückstand der Gäste blieb daher
bestehen. Die Prattler wurden mit
fortschreitendem Verlauf wieder
geduldiger, spielten die Muttenzer
Verteidigung aus und nutzten die
provozierten Lücken. Die Ab-

schlussversuche des TVM in der

mässig sehr dicht beieinander lagen fallen können. In den Prattler Reihen Endphase erfolgten zu forciert und
und bei denen teils die Korbverhält- hatten mehrere Akteure noch nicht ohne Reboundabsicherung, sodass
nisse aus den Direktbegegnungen zu ihrer treffsichersten Form ge- es bei der knappen Rücklage blieb
den Ausschlag über die Rangierung funden, sodass der TV Muttenz (52:58).
gaben. Die Muttenzer Viertligisten vorerst die Nase vorn behielt
Mit fünf Siegen und sieben
hatten sich relativ bald einmal auf (27:24).
Niederlagen sorgten die Muttenzer
dem fünften Platz festgesetzt und es
Im dritten Viertel zeigte sich sozusagen für eine ausgewogene
sich zur Aufgabe gemacht, die vor dann unübersehbar, dass beim Saisonleistung und rundeten auf
ihnen liegenden Teams zumindest Heimteam alle warm gespielt dem fünften Tabellenrang das
gründlich zu fordern. So traten sie waren. Nach 17 Sekunden eröffnete Mittelfeld ab - vor den beiden deutauch zum letzten Spiel der Saison in
Michael Herzog das Skore, und eine lich schwächeren Teams aus Riehen
der Fröschmatt-Halle kampfwillig Minute später kippte Sandro Mat- und Arlesheim.

gegen die zweite Mannschaft von
Pratteln an.
Die Muttenzer Bemühungen erlitten schon in den ersten Minuten
einen Dämpfer, weil Captain Uon

tiussi den Punktestand mit einem
Dreier bereits zugunsten des BCP
(29:27). Trotz beherzter Versuche
klappte es bei Muttenz nun nicht

mehr mit den Treffern. Einzig
Hüsler verletzt das Feld räumen während einer Phase, in der die
musste und seiner Mannschaft Prattler allzu hektisch wurden,
fortan als Teamstütze fehlte. Den- holten sich die Gäste kurzzeitig
noch konnten die Rotweissen ihre noch einmal die Führung zurück

Gegner mit engagierter Defense (35:33). Dank ihren satten und
wirkungsvoll auf Distanz halten treffsicheren Würfen von aussen
und liessen sich nur selten durch brachten sich die Einheimischen

temporeiche Angriffe überrum- jedoch wenig später wieder in Front
peln. Die Anfangsphase verlief sehr (44:41).

ausgeglichen. Nach fünf Minuten

verschafften sich die Muttenzer Forcierte Abschlüsse

für den TV Muttenz Basket
BC Pratteln 2 - TV Muttenz 2
58:52 (24:27)
Es spielten: Sascha Streich (4), Pascal Wetzstein (14), Michel Meyer (2), Alex Hofer
(4), Daniel Cadonau, Leon Hüsler, Vijay
Shahani (1), Daniel Siamaki (15), Jan Ridacker (4), Aasish Thottiyil (8). Trainerin:
Nicole Jochim.

Rangliste.
1. BC Bären Kleinbasel 4
2. BC Allschwil 2
3. BC Pratteln 2
4. TV Magden
5. TV Muttenz 2
6. CVJM Riehen 2
7. BC Arlesheim 4
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Basket Pelar Aleksic resterà al-

la guida dell'Olympic Friburgo,
vincitore in questa stagione della
coppa e del campionato. Il club

burgundo si è invece separato
dall'americano Justin Roberson,
ingaggiato dal club russo Burevestnik Yaroslav.
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III L'INTERVISTA
NICOLA BRIENZA

«Devo molto
all'esperienza
con il Lugano»
Dopo Cantù la firma con Trento
L'ex coach dei Tigers si racconta
«Quando si tocca il fondo si può solo risalire». «L'unione fa la forza». Se cercate

un aforisma che descriva la stagione 2018-19 della Pallacanestro Cantù, non
preoccupatevi: ce ne sono a bizzeffe. Perché quella chiusa da non molto tempo,
per i canturini, è stata un'annata passata su un ottovolante, con il serio rischio,
ad un certo punto, di trovare a fine corsa un muro di cemento armato. Succede
a novembre, quando i conti del patron Gerasimenko vengono bloccati per questioni legali. La società è un passo dal baratro. Ma a Cantù il basket è nel DNA dei
suoi abitanti, passione pura che vive e si tramanda ancor prima dei tempi dei
grandi trionfi. Una storia che si incrocia anche con il Ticino.
MATTIA MEIER
«La stagione parte abbastanza bene. Poi,
La rocambolesca
Succede questo: i canturini fanno cer- a novembre, crolla tutto. L'ex presidente
chio, creano un consorzio e salvano la ba- è in grossi guai e i rubinetti si chiudono,
sconfitta in gara-4
racca. Che poi a febbraio si ritrova senza così, dalla sera alla mattina. Non ci sono
con Monthey? Certo
allenatore, scappato nel giro di una notte soldi, non arrivano i pagamenti, ovviaÀ che ci penso ancora
verso altri lidi. La scelta cade quindi sul mente questo vuol dire avere problemi
suo vice, un ragazzo di casa, un ragazzo con i giocatori, con gli stranieri pronti a «Sì, esatto. A quel punto, siamo a febpassato anche da Lugano nella stagione partire. Sono mesi di grande turbamen- braio, anche qui dalla sera alla mattina,
2016-17. Nicola Brienza risponde pre- to, non sai mai chi verrà ad allenarsi. Il l'allenatore Evgenij Pashutin prende e
sente, prende per mano la squadra (un- nuovo sponsor ci dà ossigeno, fino a scappa, così, lasciandoci in braghe di tedicesima in quel momento) e la porta ad
la. E io mi ritrovo in panchina. L'impatto
un passo dai playoff. Pochi giorni fa, poco
A livello formativo ri- è buono e viviamo un periodo di costan.

prima della firma con Trento che gli ha affidato la panchina per la prossima stagio-

te crescita che ci porta a sfiorare i playoff.
farei cento volte la
Ma soprattutto riporta la gente al palazscelta di venire ad al- zetto. Un aspetto fondamentale per una
piazza come Cantù. Oggi c'è di nuovo una
lenare in Svizzera

ne, lo abbiamo raggiunto e gli abbiamo
chiesto di parlarci di questa folle stagione, scoprendo quanto sia stata importanproprietà italiana ed è tornato il senso di
te per lui l'esperienza ticinese sulla pan- quando i canturini creano un consorzio appartenenza».
china dei Tigers.

che acquista la società e la salva».
Chiamato alle responsabilità, Nicola
CoachBrienza, ci racconti questo 2018- Sembra la fine di un incubo, ma è solo il Brienza risponde alla grande. La fiducia
preludio ad un altro colpo di scena...
in se stessi è fondamentale nel suo ruo19 dal suo punto di vista.
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lo, ma dica la verità: se lo aspettava di fortuna di averne una. Penso di poter di- ci penso? Eccome, il ricordo non se ne
re di averla sfruttata bene. Ma non è frut- andrà facilmente. Quest'anno dopo una
raccogliere tanto?
«La speranza è sempre quella di fare be- to del caso. Adesso vediamo come prose- sconfitta simile subita a Venezia, ho rine. Ero consapevole che nella mia quin- guirà la mia carriera».
provato le stesse sensazioni di quella sedicina d'anni d'apprendistato avevo fatto
i passi giusti, ogni esperienza è sempre
stata fatta nei tempi e nei modi opportuni. Allenare a Lugano in quel momento
era la cosa giusta, idem andare in Sicilia
(a Capo d'Orlando, ndr.) l'anno dopo, e
via dicendo. Poi alle spalle c'è anche tanta scuola, tanta gavetta, grazie all'aver la-

vorato per anni a fianco di eccellenti
coach. Per cui sapevo che, lavorando sodo, sarei riuscito a dare qualcosa di mio a
Cantù».
Si dice che il lavoro paghi, e che prima o
poi le occasioni arrivano a chi se le merita. Poi però bisogna saperle cogliere.
«Io mi sentivo pronto già da qualche anno, come detto sopra. Ma in Italia non è
facile trovare un posto, di allenatori bravi
ce ne sono in giro parecchi. Spesso è una
questione di occasioni, sì, e io ho avuto la

Si può dire che in quello che è oggi Nico- rata. C'è ancora rammarico, avevamo fatla Brienza, come uomo e come allena- to un ottimo lavoro, arrivando ad un pastore, c'è anche un pezzetto di Lugano? so dall'eliminare i futuri campioni svizze«Della mia avventura ai Tigers sono feli- ri. Tristan Carey che trova un canestro talcissimo. I ricordi si sprecano, ho trovato mente incredibile da farci esultare diottime persone, il presidente, lo staff, con menticandoci della difesa e i vallesani
alcuni sono ancora in contatto oggi. A li- che salgono e ci infilano la tripla da quavello formativo, la rifarei cento volte. Ave- si metà campo mandandoci a gara-5. Ci
re a che fare direttamente con 6-7 profes- penso ancora, eccome».
sionisti per la prima volta, doverli gestire, Sarà per questo che ha scelto Trento, altra
interagire con loro, averne la responsabi- società bianconera, finalista per lo sculità. Un'esperienza che mi ha aiutato mol- detto nel 2017 e nel 2018. «È una grande
to nell'affrontare quella di Cantù e che mi opportunità, entro a far parte di un club
che ha fatto grandi cose in campo e fuoaccompagnerà per tutta la carriera».
ri»,
ha detto in conferenza stampa. VerC'è un ricordo, peraltro non proprio bel-

lissimo, che la lega particolarmente a rebbe da auguragli buona fortuna, ma

Lugano. Gara-4 di semifinale, Lugano - quella è buona per chi si aspetta che le coMonthey, persa all'ultimo secondo con se cadano dal cielo senza guadagnarsele.
E allora buon lavoro, coach Brienza.
la finale già in tasca...
«Quella maledetta gara-4 (ride, ndr.). Se
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ALL'ELVETICO Nicola Brienza ha allenato i bianconeri nel campionato 2016-17,
raggiungendo la semifinale. La prossima stagione guiderà Trento. (Foto Maffi)
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Friborgo, secondo logica
ma che cadesse a pezzi a causa

di Mec

anche di molti infortuni. Le altre

Sweep di Friborgo, che batte 3-0 hanno via via alzato bandiera
Ginevra e conquista il suo 18° ti- bianca, al cospetto di un gruppo
tolo svizzero. Per Dusan Mlad- che ha trovato in Derksen un elejan è il sesto; mentre Aleksic, al- mento che ha fatto da collante
lenatore sempre discusso, ha (Mvp delle finali), capace di detmostrato ancora una volta di ar- tare ritmi e gioco nei momenti
rivare sempre in porto conqui- importanti. Friborgo ha mandastando, dopo i tre dello scorso to sei uomini in doppia cifra (Gi-

Esulta anche il Ticino
Ai Campionati svizzeri giovanili
oro per Massagno (U15 e U20 maschile), Lugano (U17 maschile) e
Riva (U20 femminile); bronzo per
Cassarate (U17 femminile), Luga-

no (U15 maschile) e Bellinzona
(U15 femminile). Un vero trionfo,

segno di quanto ripetiamo da
anno, due trofei in questa sta- nevra 4), con Touré ancora una anni: in Ticino si lavora bene nei
gione.

Ginevra ha investito molto per
arrivare al titolo, ma non ha mai
azzeccato il modo per sovvertire
il pronostico. Vuoi perché i suoi

stranieri sono stati ondivaghi,
vuoi per il rendimento dei nazionali, spesso condizionati da scel-

volta top scorer (18 punti). Ma è
in generale il gioco di squadra ad
aver ha fatto la differenza. Aleksic ha detto ai colleghi romandi
che i suoi giocatori «devono soffrire: sanno che la squadra viene
prima dei singoli e non mi interessa se uno è più bravo di un altro. L'esperienza in Europa è sta-

te tecniche dubbie. Non è però
facile parlare quando non si è in ta molto importante per la crepanca, quindi la chiudiamo qui. scita del gruppo; poi abbiamo
LOlympic era favorito e, visto co- operato i giusti tagli, inserendo
m'era stato costruito per l'Euro- Derksen che è stato essenziale
pa, vincere un solo titolo sarebbe per l'economia del gioco. Restestato un fallimento. L'unica che rò? Mercoledì (oggi, ndr) darò
le ha sbarrato la strada è stata la una risposta al presidente, ora
Sam, quella vera di gennaio, pri- mi godo questo titolo».

settori giovanili e si conquistano
titoli nazionali in tutte le categorie. Manca però il salto di qualità.
Ma non è tutta colpa delle società
se i giovani a vent'anni e posti di
fronte alla scelta fra sport e stu-

dio o allenamenti e partite sei
sere alla settimana, decidono di
non continuare. Ci può stare il di-

scorso inserimento, ma nessun
allenatore si è mai rifiutato di far
debuttare in A giovani di buon livello. Altri, stufi della panchina

perché crescevano poco, hanno
smesso. Cuore, cervello e attributi

sono sempre alla base di ogni
successo, individuale e collettivo.
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Basket, Tigers
campioni U17
I Lugano Tigers hanno conquistato il titolo svizzero nel campionato nazionale U17 alle finali

di tutti i campionati di basket
svizzeri. Dopo aver eliminato la

Sam Massagno in semifinale, i
Tigers si sono aggiudicati il titolo svizzero superando in finale il
Bernex per 100-98. Un plauso a

tutti i ragazzi che hanno dato
fondo alle energie a disposizione per recuperare lo svantaggio
accusato a inizio partita.
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