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BASKETBALL
UNE FEMME SUR LE BANC
Cleveland a recruté Lindsay
Gottlieb, ancienne entraîneure
de l'équipe féminine de l'uni-
versité de Californie, au poste
d'adjointe de John Beitein.
Gottlieb n'est pas ta première
femme à intégrer le staff d'une
équipe NBA, puisque l'an-
cienne joueuse Becky Ham-
mon est l'une des adjointes de
Gregg Popovich à San Antonio
depuis 2014. ATS
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Clint Capela
Le Genevois pourrait
devoir quitter Houston.
Notre interview.

Le Genevois, en démonstration ici contre Memphis, serait l'un des joueurs les plus courtisés des Rockets.
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Capela: «Je ne suis pas
obsédé par les rumeurs»

BASKETBALL Le pivot
de Houston prépare son
camp pour jeunes à Genève
avec sérénité, en dépit des
incertitudes sur son avenir.

Sitôt la saison des Rockets ter-
minée, les rumeurs ont com-
mencé à enfler. Tout le monde
hormis James Harden serait
mis sur le marché pour un
éventuel échange. Y compris
Clint Capela, auteur pourtant
d'une bonne saison avec la
franchise texane (16,6 points
et 12,7 rebonds). Le Genevois

serait d'ailleurs le joueur le
plus courtisé par les autres
équipes. Actuellement en Eu-
rope, il assure qu'il pense da-
vantage à l'organisation de
son camp et à son match de
gala (lire ci-dessous) qu'à ces
bruits de couloir. Interview.
- Clint Capela, vous avez le
temps de suivre la finale entre
Golden State et Toronto?
- Oui. J'ai l'impression de voir
les Raptors dans la même si-
tuation que nous l'an dernier.
Avec Houston nous étions tout
près de battre les Warriors.
Mais pour y parvenir, il faut

Un match de gala à Genève en juillet
Le 20 juillet (19 h), la première édi-
tion du Capela Geneva Camp se
terminera par un match de gala à la
Salle du Bout-du-Monde à Genève.
Le pivot des Rockets de Houston a
convié plusieurs joueurs français
de NBA afin d'assurer le spectacle.

Ainsi Timothé Luwawu-Cabarrot
(Chicago), Guerschon Yabusele
(Boston) et Élie Okobo (Phoenix)
seront de la partie. Les billets sont
disponibles sur le site de la mani-
festation à partir de 35 francs.

capelagenevagame.ch

être au top à chaque minute.
Golden State, c'est vraiment
très solide, car c'est une équipe
qui a l'habitude de gagner.
- Il semble que votre nom est
souvent dans la presse, non?
- (Rire.) Ce n'est pas quelque
chose qui m'obsède. Je sais
que je n'ai aucun mot à dire
sur ma situation. J'ai un
contrat pour quatre ans et si
on décide de me transférer,
je pourrai continuer à jouer.
Je suis serein.
- Êtes-vous tenu informé par
vos dirigeants?

- Non. J'attends que cela se
passe, comme n'importe qui.
Certains journalistes sont très
bien informés et savent tout
avant les joueurs (rire).
- Vous faites partie de la liste
élargie de l'équipe de Suisse en
vue de matches de cet été...
- (Il coupe.) Ah bon? Je l'ap-
prends en ce moment. Je n'ai
pas été contacté. Je ne suis
pas fermé à l'idée de jouer
pour la Suisse. Mais je dois le
planifier et, pour 2019, ça s'an-
nonce compliqué. -GREGORY BEAUD
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BASKET Petar Aleksic rempile
L'entraîneur helvético-monténégrin a prolongé
de deux ans son contrat avec Olympic. »

l'entraîneur helvético-monténégrin a prolongé son contrat avec Fribourg Olympic de deux saisons

Aleksic: «Ne pas partir pour partir»
PIERRE SALINAS

Basketball » «Quand le mo-
ment sera venu, Dieu me fera
signe.» Petar Aleksic a pris sa
décision, qu'il a rendue hier à
midi. Comme promis. Arrivé
sur les bords de la Sarine en
2013, l'entraîneur helvético-
monténégrin a choisi de prolon-
ger son contrat le liant au Fri-
bourg Olympic de deux saisons.
Agé de 50 ans, l'homme aux
sept titres nationaux - trois
championnats, autant de
Coupes de Suisse et une Coupe
de la Ligue - se refuse à quitter
femme et enfants pour un club
où il aurait été mieux rémuné-
ré, certes, mais dont «le projet
sportif, à bien y réfléchir, n'est
pas plus intéressant que celui de
Fribourg», argumente-t-il.

La Ligue des champions, à
laquelle Fribourg Olympic a
participé cette saison, n'a pas
mis que les joueurs en vitrine.
Le coach a profité de cette lu-
mière aussi. Petar Aleksic a
reçu une offre concrète éma-

nant de Suisse et dit avoir eu des
touches dans cinq pays diffé-
rents. «La Russie, la Belgique,
l'Allemagne, l'Italie et Israël»,
énumère-t-il avant de préciser:
«Ce n'est pas comme si je n'avais
plus qu'à apposer ma signature
au bas d'un papier. Mes agents
- j'en avais deux - se sont arrê-
tés au stade des négociations.»
Mais négociations, il y a eu.

Notoriété et prestige
Sans doute Petar Aleksic n'a-t-il
pas trouvé chaussure à son
pied: «Changer pour quelque
chose d'un petit peu mieux, ce
n'est pas assez.» Peut-être n'a-
t-il pas su se mettre suffisam-
ment en valeur non plus. «Je ne
suis pas un adepte de Twitter,
Facebook ou Instagram, re-
prend-il. Je ne suis qu'un simple
soldat qui va au combat et,
quand tu exerces en Suisse, il
est très difficile d'intéresser les
meilleurés équipes des plus
grands championnats. C'est
comme ça. Je ne voulais pas

partir pour partir, d'autant que
je me sens très bien ici.»

La notoriété, le prestige?
«Mais je les ai déjà! rétorque-
t-il. J'ai gagné partout où je
suis passé: en Serbie, en Hon-
grie, en Bosnie-Herzégovine,
en Autriche et même en Alle-
magne, où je n'étais qu'assis-
tant, mais un assistant respec-
té. Oui, j'aurais été mieux payé
ailleurs, mais l'argent n'a ja-
mais été mon moteur. A Fri-
bourg, nous jouons la Coupe
d'Europe aussi, et notre par-
cours vaut tous les trophées.
N'étions-nous pas à une pos-

«Je ne voulais
pas être égoïste,
ne penser
qu'a ma propre
carrière»

Petar Aleksic

session de balle de battre Ve-
nise et son budget de 12 mil-
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lions? Quand le coach italien a
appris l'enveloppe que j'avais à
disposition (moins d'un million
pour la première équipe), il
était choqué. Choqué.»

Mieux vivre
Dans le contrat tout beau tout
neuf de Petar Aleksic, une
clause de départ après la pre-
mière année. Preuve qu'il n'a
pas définitivement réprimé ses
envies d'étranger. En attendant,
l'entraîneur compte «établir
Olympic sur la scène euro-

péenne, en faire une marque
respectée.» Il pourra s'y atteler
en restant au plus près de sa fa-
mille, avec laquelle il a emmé-
nagé dans une maison dont la
pendaison de crémaillère aura
lieu samedi. «Je ne voulais pas
être égoïste, ne penser qu'à ma
propre carrière alors que j'ai
deux garçons de 14 et 12 ans
qui entrent dans la difficile
phase de la puberté, poursuit-il.
Ma femme a besoin de mon sou-
tien pour les éduquer, j'ai envie
d'être là pour elle et pour eux.»

Le risque de retourner dans
l'ombre existe, et papa en est
conscient. «Ce ne serait pas
grave. Je pourrais me consacrer
à des choses différentes, entraî-
ner des jeunes par exemple. Je
pourrais même envisager de ne
plus travailler pendant un cer-
tain temps et accompagner mes
enfants où qu'ils aillent.»

Petar Aleksic a fait le choix
du mieux-vivre, pas celui du
vivre-ailleurs. »

Dans le nouveau contrat de Petar Aleksic, une clause de départ pour l'étranger après la première année. Keystone
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Prolonger Aleksic, c'est prolonger Derksen
Le contingent 2019-2020 ac-
cueille un joueur supplémen-
taire, et non des moindres.
La balle était dans le camp de
Petar Aleksiç depuis deux mois
déjà. «Si j'ai mis autant de temps
à communiquer ma décision,
c'est parce que je ne voulais pas
mettre la tranquillité du ves-
tiaire en péril. Il fallait rester
concentré sur les play-off»,
explique l'entraîneur helvético-
monténégrin. Au bout du sus-
pense, le doublé Coupe de
Suisse-championnat. Et la cer-
titude que l'Américain Tim
Derksen, élu meilleur joueur de
la finale, restera à Fribourg,
comme il était stipulé dans son
contrat au cas où le coach déci-
dait de prolonger, ce qu'il a fait.

(11'im a déjà son billet retour»,

confirme un Philippe de Got-
trau d'autant plus soulagé que
Derksen n'était pas le seul à
avoir lié son destin à celui de
son entraîneur. «Plusieurs at-
tendaient la réponse de Petar
avant de montrer leur envie de
rester avec nous. D'autres es-
pèrent nous rejoindre. Nous ne
pourrons pas engager tout le
monde, mais il est toujours plai-
sant de savoir que nous sommes
un club plutôt sexy», sourit le
président du Fribourg Olympic,
pour qui le plus dur commence:
construire une équipe pour la
saison prochaine. Celle-ci se
disputera sans Justin Roberson,
dont le départ en Russie est déjà
acté (cf. La Liberté du 12 juin). Et
les autres?

Jérémy Jaunin et Paul Gravet

«AMÉLIORER LES STRUCTURES"

La saison de trop? Président du
Fribourg Olympic, Philippe de
Gottrau y a pensé. Il la craint,
même. Non pas pour Petar
Aleksic, mais pour son comité,
«qui ne sera bientôt plus apte à
tout assumer, faute de disponi-
bilités». Sportivement bien por-
tant, le club le plus titré de
Suisse souffre en coulisses.
«Pour la saison prochaine,
j'aimerais pouvoir offrir la
même quantité (d'argent) aux
joueurs, mais j'aimerais surtout
pouvoir étoffer notre secréta-
riat. Pour faire un pas supplé-

mentaire, il faut améliorer nos
structures. Quitte à prendre un
petit risque financier.» Déjà,
Fribourg Olympic est à la re-
cherche d'un responsable ad-
ministratif à 100%. Et Philippe
de Gottrau d'ajouter: «Nous
avons réussi à jouer l'Europe
en, je l'espère, annihilant la
dette, à qui il ne manque pas
grand-chose pour être à zéro.
Trois cents sponsors et parrains
assurent le budget du Fribourg
Olympic, mais nous ne sommes
que deux pour les démarcher.
Nous avons besoin d'aide.» P5

sont encore liés contractuelle-
ment. Les frères Jurkovitz aussi,
avec ce gros point d'interroga-
tion au-dessus de la tête de Na-
tan, qui possède une clause de
départ pour l'étranger et qui n'a
pas caché son envie de l'activer.
Des discussions vont être enta-
mées avec Babacar Touré et
Andre Williamson, qui ont for-
mé une paire d'intérieurs
convaincante. Quant au cas
Dusan Mladjan, il sera étudié en
temps voulu. «L'idée est de gar-
der une colonne vertébrale,
comme nous l'avions fait l'année
passée. Ce vécu ensemble, c'est
ce qui nous avait permis de fran-
chir le cap des qualifications de
la Ligue des champions», rap-
pelle Philippe de Gottrau sans
entrer dans les détails. » P5
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Basketball

Der Erfolgstrainer
bleibt bei Olympic
FREIBURG Nach längerem
Zögern hat Petar Aleksic
seinen auslaufenden Vertrag
als Trainer von Olympic doch
noch verlängert. Der Erfolgs-
coach, der in seinen sechs
Jahren in Freiburg sieben Titel
gewonnen hat, unterschrieb
für zwei Jahre bis Juni 2021.
Der Vertrag erhält allerdings
eine Ausstiegsklausel nach
dem ersten Jahr «für einen
renommierten europäischen
Verein», wie der Club in einer
Mitteilung schreibt. Damit ist
auch klar, dass der Spieler Tim
Derksen bei Olympic bleibt.
Der Verbleib des Amerikaners
hing von demjenigen von Petar
Aleksic ab. fm/Bild Key
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