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Schmitt et le BBC
Monthey, c'est fini
Basketball Manu Schmitt n'est
plus l'entraîneur du BBC Monthey-Chablais. Signataire d'un
contrat de trois ans en Valais l'été
dernier, le Français de 52 ans n'a

pas dirigé l'entraînement lundi
qui a suivi le lourd revers montheysan (100-76) face aux Lions de
Genève. Le Veveysan Patrick Pem-

bele, qui était l'assistant de
Schmitt, reprend l'équipe. J.SA.
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Divergences importantes
pour Schmitt à Monthey
BASKETBAL Le Français et le club valaisan se séparent.
«Des divergences de vue im-

Plus que la défaite, la manière

portantes sur le fonctionne-

semble avoir poussé les dirigeants chablaisiens et l'ex-entraîneur d'Union Neuchâtel à
franchir ce pas. Les vives ten-

ment de l'équipe», voilà les termes utilisés par le BBC

Monthey-Chablais et son désormais ex-entraîneur Manu
Schmitt (52 ans) pour justifier
la fin de leur collaboration «dé-

cidée d'un commun accord
avec effet immédiat». Lundi
soir déjà, le coach français
n'était plus aux commandes.
La défaite concédée contre Ge-

nève a été celle de trop pour
l'ancien sélectionneur de
l'équipe de Suisse, débarqué à
Monthey durant l'été.

sions ressenties et aperçues entre les joueurs samedi - qui ont

notamment débouché sur une
altercation verbale entre Joel
Wright et Rodrigue Maza - ont
sonné la fin du règne du coach,

qui disposait pourtant d'un
contrat sur trois saisons.
Pour remplacer Manu Schmitt,

le club chablaisien fait confiance à son assistant, Patrick
Pembele (26 ans). ADE

Fin abrupte pour Manu Schmitt
à Monthey. ARCHIVES LUCAS VUITEL
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Nachholspiel
im St. Leonhard
BASKETBALL

In einem Nach-

holspiel der NLA spielt Olympic heute (20 Uhr) im St. Leonhard gegen den BBC Monthey.

Die Partie wurde vor eineinhalb Wochen verschoben, weil
Babacar Toure zu jener Zeit mit
der senegalesischen National-

mannschaft die WM-Qualifikation bestritt. Das erste Aufeinandertreffen konnten die
zweitplatzierten
Freiburger
auswärts für sich entscheiden.
Im Kader des auf Rang 5 liegenden Monthey stehen mit Boris

Mbala und Kevin Monteiro
zwei ehemalige Spieler von
Olympic.

fs
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Arrivé à la mi-février, Tim Derksen vise le titre avec Fribourg Olympic, «une vraie équipe de gagnants»

Un oteur au service u co ecti

,

(0

*0

Tim Derksen: «Si la perspective de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine me plaît, je me concentre sur la conquête du championnat.» Alain Wicht

FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » «Quand Tim était

bébé, il passait déjà tout son
temps assis dans la cuisine à
jouer au basket avec un petit

Tim Derksen a rapidement suivi
son père Pat, coach d'une équipe
de jeunes à Tucson en Arizona.
«J'allais tous les jours à la salle
pour suivre les entraînements de
l'équipe de mon papa», raconte
celui qui s'est vite retrouvé sur le

panier en plastique.» Cette anecdote, révélée par Melanie Derk- parquet où son attitude a marsen, interviewée dans un repor- qué son entourage. <irim a toutage Vidéo consacré à son fils jours prêché par l'exemple», «il a

son sujet lors de ses années à
l'Université de San Francisco.

Une intégration délicate
Après l'Arizona et la Californie,

Tim Derksen a découvert l'Es-

pagne où il a passé deux saisons
en 2e division, puis la Slovaquie
avant de poser ses valises à Fribourg en février dernier. Arrivé
Timothy - que tout le monde énormément travaillé pour at- le jour du licenciement de Chad
appelle Tim -, montre à quel teindre son niveau», «il se met Timberlake, l'arrière américain
point le basket a rythmé la vie du toujours au service de l'équipe»: (192 cm) a profité des trois

nouveau renfort américain de ses coéquipiers et entraîneurs, dernières semaines et de deux
Fribourg Olympic.
dont Rex Walters et ses plus matches pour se familiariser
Après avoir enquillé les pa- de 330 matches NBA, ne taris- avec son nouvel environnement.
niers dans la cuisine, le jeune saient d'ailleurs pas d'éloges à
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seur, capable aussi bien de tirer à

longue distance que de jouer de
manière plus physique près du
panier, l'Américain de 25 ans
veut avant tout aider Olympic à
gagner. «Commencer sur le banc
est un nouveau défi. C'est à moi

Tim Derksen

de m'ajuster. J'essaie d'être un
moteur pour l'équipe et d'ame«J'ai découvert une équipe de ner un maximum d'énergie»,
gagnants avec une bonne éthique poursuit Derksen.
de travail. On sent que le club est
Engagé pour la fin de cette saiun club à succès», explique Tim son, avec une option pour la suiDerksen au sortir d'un entraîne- vante, l'arrière apprécie de se rement individuel d'une heure avec trouver dans une équipe de
Andrej Stimac, le coach assistant premier plan. «Si la perspective de
d'Olympic. «Je suis venu ici pour jouer une Coupe d'Europe la saijouer la gagne et progresser. J'ai son prochaine me plaît, je me
beaucoup à apprendre d'une telle concentre sur la conquête du
expérience», se réjouit-il.
championnat», insiste Derksen

Un premier match plein

de promesses contre Lugano qui n'a pas pour habitude de re(16 points, 4 rebonds, 4 assists),
un deuxième plus discret face aux
Starwings (9 points, 4 rebonds):
Tim Derksen sait qu'il doit encore
s'intégrer et trouver sa place. «Il
n'est vraiment pas évident de débarquer dans une équipe en milieu de saison, spécialement dans

garder trop loin devant lui. «J'ai

des rêves mais je préfère me focaliser sur la prochaine étape. Hon-

nêtement, la seule chose qui
m'importe actuellement est d'aider Olympic à remporter le titre.»

Comme il l'avait fait avec son
équipe de high school d'Am-

un groupe très soudé, dont les phitheater lors de la conquête du
joueurs formant le noyau vivent championnat de l'Etat d'Arizona,
ensemble depuis plusieurs an- il y a huit ans. Son seul titre à ce
nées... Cela va prendre encore un jour. «Gagner un titre est toujours
peu de temps pour que je me sente un moment spécial. Pouvoir le
faire avec ses copains d'enfance,
vraiment à l'aise.»
les voisins avec qui tu as grandi

La force de la polyvalence rend le moment encore plus
Joueur polyvalent, bon défen- beau», sourit Tim Derksen. »
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SUR LE PARQUET

C'est fini entre Monthey et Manu Schmitt
Le coach » Monthey se déplacera ce soir aFribourg sans son

d'une nouvelle pneumonie, mais il se l'effectif fribourgeois.
sent faible et a mal au dos. J'espère

entraîneur Manu Schmitt. Le néanmoins qu'il pourra tenir sa

club valaisan et le coach français se place», avance prudemment son
sont séparés «d'un commun accord coach.

Le chiffre » Il reste trois
matches à Olympic avant
d'attaquer le tour intermé-

diaire. Après Monthey, Swiss CenLe choc » Olympic - Mon- tral viendra dimanche à Fribourg
ont évoqué «des divergences de vues
they: l'affiche fait toujours
importantes sur le fonctionnement de
saliver. En plein remous après avant le choc au sommet le 16 mars
l'équipe». Son assistant Patrick Pemà Genève. L'objectif? «Nous jouons
bele (26 ans!) assurera sa succession. la violente claque infligée par les tous les matches pour les gagner!»
Lions de Genève samedi (76-100) coupe Petar Aleksic. Si tel est le cas,
La phrase » «Monthey pos- et le départ de leur entraîneur, les Olympic virera en tête. Sinon... FR
sède une jolie équipe avec neuf Valaisans voudront réagir. Solide
avec effet immédiat». Les deux parties

ou dix rotations. Il,faudra se contre Lugano et les Starwings, le
méfier du trio d'intérieurs: Frease, champion de Suisse en titre tentera,
Reid, Wright», avertit l'entraîneur, lui, d'enchaîner pour se rappro-

Petar Aleksic, qui préfère toutefois «se cher des Lions de Genève en tête du
concentrer sur son équipe». Qu'il es- classement.
père voir développer'un jeu rapide.
Le joueur » Blessé, puis canInfirmerie » Forfait samedi

tonné sur le banc, Florian
contre les Starwings après
Steinmann n'a plus joué depuis
avoir ressenti de nouvelles
douleurs aux poumons, Babacar début février. Sixième rotation exté-

Touré devrait pouvoir tenir sa place rieure d'Olympic, le Genevois paie la
face à Monthey. «Il ne souffre pas forte concurrence qui règne au sein de

CE SOIR EN SB
SB LEAGUE
LEAGUE

Match en retard de la 19e journée:
Fribourg
Fribourg OlympicOlympic - Monthey
Monthey
1.
1. Lions
Lions de
de Genève
Genève
2.
2. Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic
3.
3. Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel
4. SAM Massagno
5. Monthey
Lakers
6. Riviera Lakers

7.
7. Boncourt
Boncourt
8.
8. Lugano
Lugano
9.
9. Starwings
Starwings Bâle
Bâle
10. Swiss Central
11. Pully Lausanne
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18

17
-127518
17 99 81333
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18
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18
18
17
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TIRI LIBERI

In declino su tutti i fronti (e frontiere)
stellani e, forse, il Monthey. L'idea
di Dario
Bernasconi
che si arriverà forse ad avere 12
La lotta per definire le varie posi- squadre la prossima stagione
zioni è ancora aperta ma si può non sarebbe un male, rispetto alle
già trarre qualche considerazio- 11 che impongono soste assurde e

ne dalla stagione in corso e ciò
che appare evidente è che il nostro basket stia andando tendenzialmente verso il basso, sia sul
piano tecnico che su quello del-

che, in concomitanza con partite
di Coppa, si allungano anche a tre
settimane, con tutti i nefasti problemi di ritmo e altro che tutti la-

mentano. Ma non abbiamo una

l'attrattività. Le cifre degli spetta- forza tecnica in Svizzera tale da
tori sono mediamente e global- permettere di avere sette o otto elmente molto modeste e, se si con- vetici di qualità. Se si vanno a vetassero le teste e non le gambe per dere quanti giocatori per squadra
quantificare gli
spettatori, scendono in campo (senza necesavremmo dati molto più reali. sariamente mettere qualche punNon facciamo i disfattisti a pre- to), si nota che di solito, fatta eccescindere, ma le informazioni rac- zione per le solite tre o quattro
colte nelle scorse settimane dico- compagini, la maggior parte dei
no questo e pure gli allenatori e i team schierano sei o sette giocadirigenti sono preoccupati della tori. In alcune partite cinque, con
situazione. Ovviamente non fan- qualche minutino per lo svizzero
no parte di questo gruppo Olym- di turno quando gli stranieri sono
pic, Ginevra e, in parte, Neuchàtel. solo tre. Segno evidente di un
Le prime due hanno budget che, male del quale parliamo da anni:

di passaporto svizzero che non
necessariamente è migliore di altre pedine nostrane ma, perlomeno, vuole giocare a basket. I pochi
svizzeri di valore hanno costi due
o tre volte maggiori rispetto agli
stranieri e, chiaramente, se li accaparra (e vince) chi i soldi li ha.
In Europa l'Olympic ha fatto una
più che discreta figura, ma ha dovuto giocare con cinque stranie-

ri - oltre a quattro nazionali - e
investimenti super. Quando poi si
parla di Nazionale, ci si lamenta

dei pochi nuovi elementi che vi
approdano, si cercano all'estero
quelli bravi (vedi Baldassarri), si
rimpiangono i soliti inarrivabili
Sefolosha e Capela, ma intanto si
fanno le nozze con i fichi secchi,

lottando nella parte bassa del
ranking europeo.
Che occorra un cambiamento di
rotta a livello globale, dalla Fede-

razione ai club, lo diciamo da

sommati, corrispondono grosso settori giovanili che non produ- anni e appare sempre più evidenmodo all'insieme di altre sette cono più talenti, necessità di an- te, ma di soluzioni concrete ed efsquadre, tolti appunto i neoca- dare Oltreoceano a scovare gente ficaci non se ne sono ancora viste.
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BBC MONTHEY-CHABLAIS

PATRICK PEMBELE

II

SUCCÈDE À MANU SCHMITT
Le revers cinglant concédé le weekend dernier à domicile face à Genève
(76-100) aura été de trop. L'électrochoc
vise aussi à remobiliser les cadres
de l'équipe. P. 1 9
PUBLICITE
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Pembele retrouve
le devant de la scène
BASKET Pour remplacer Manu Schmitt à la tête du BBC Monthey-Chablais, le club a choisi de faire confiance
à celui qui était jusque-là son assistant, Patrick Pembele.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

te

Patrick Pembele avait déjà officié en tant qu'entraîneur principal lors de six rencontres de la saison 2017/2018. KEYSTONE

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 9/15

Date: 06.03.2019

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'851
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 100'606 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72757414
Coupure Page: 2/3

Des divergences de vues altercation verbale entre Joel cela peut faire partie du job»,
importantes s surfoncimportantes
le. Wright et Rodrigue Maza - souligne le nouvel homme fort
ont donc sonné la fin du règne des Sangliers. Bien que surpris
tionnement de
pe», voilà les termes du coach qui avait pourtant si- par cette nomination, Patrick

utilisés par le BBC MontheyChablais et son désormais exentraîneur Manu Schmitt. Par
voie de communiqué, les deux
parties ont ainsi justifié la fin
de leur collaboration, «décidée
d'un commun accord avec effet immédiat». Lundi soir déjà,
le coach français n'était plus

gné pour trois saisons. «Ce ne Pembele n'a pas hésité à enfisont pas les résultats qui ont ler de nouveau le costard d'en-

forcé cette séparation. Mais traîneur. «Il n'y a pas eu de
au vu de l'état d'esprit démon- pression de la part des diritré par l'équipe dernièrement,
nous nous devions de prendre
des mesures», argumente Yannick Buttet, président du BBC
Monthey-Chablais. «Le match
de samedi a blessé beaucoup

de personnes dans l'entourage du club et pour espérer

le me sens plus serein
que la saison dernière

où j'avais été projeté

une réaction, il fallait changer sur le banc très rapidement."
la tête du groupe.»
PATRICK PEMBELE
Joint par téléphone, Manu ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS
Schmitt a quant à lui préféré
"Le match de samedi

«s'en tenir au communiqué,
sans plus de commentaires».

a blessé beaucoup de monde

dans l'entourage du club.
Nous nous devions de réagir."

Plus serein
que la saison dernière

geants, ils ont toujours été très
corrects avec moi. Si j'ai accepté, c'est parce que le challenge
m'intéresse.»

Pour remplacer l'entraîneur Et ce challenge pourrait bien

français, le club jaune et vert
n'est pas allé puiser très loin,
aux commandes des Sangliers puisque c'est son assistant, Papour ce qui était le premier en- trick Pembele, qui a été nomtraînement de l'équipe après la mé à la tête du BBCM. «Nous ardéfaite du week-end face aux rivons à la fin de la saison et les
Lions de Genève (76-100). Un solutions n'étaient pas nomrevers qui aura donc été celui
de trop pour l'ancien sélection- breuses pour nous», confie le
YANNICK BUTTET
PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

être le plus grand que Patrick
Pembele ait eu à relever jusqu'à présent. «Je me sens plus
serein que la saison dernière
où j'avais été projeté très rapidement sur le banc, à la suite
des suspensions de Branko

(ndlr: Milisavjlevic). La situaneur de l'équipe de Suisse, arri- président. «Patrick a l'avantage tion était aussi différente du

vé à Monthey durant l'été, de connaître les joueurs et les fait qu'il gérait les entraîne-

après un passage à Hyères-Tou- équilibres au sein du groupe.» ments et moi les matchs. Là, je
A 26 ans, le Veveysan se retrou- combinerai ces deux responsalon en Pro A française.
vera projeté à la tête d'une bilités.» En plus de cela, le néoéquipe de LNA pour la seconde coach pense pouvoir s'appuyer
No comment
fois.

pour Manu Schmitt

sur une expérience supérieure

Plus que la défaite, c'est la ma- Sa première expérience en à celle qui était la sienne la sai-

tant que coach principal avait
eu lieu la saison dernière, alors
que Branko Milisavjlevic purgeait des rencontres de suspension. «Cette nomination a un
joueurs samedi - qui ont no- peu été une surprise pour moi,
tamment débouché sur une même si en tant qu'assistant,
nière qui semble avoir poussé
les dirigeants chablaisiens et
leur ex-employé à franchir ce
pas. Les vives tensions ressenties et aperçues entre les

son dernière. «J'ai eu la chance
de beaucoup échanger et d'ap-

prendre des deux entraîneurs
que j'ai assistés. Cette expérience me sera précieuse sur le

banc.» D'autant plus lorsque
l'on sait que le premier défi qui
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Retrouver une
attitude collective

pion en titre fribourgeois.
AFFICHE
BASKETBALL
SB LEAGUE
AUJOURD'HUI

20.00 Monthey- Fribourg

6

Le nombre de matchs
coachés par Patrick Pembele
en ligue nationale A

Ils l'ont tous été sur le banc
du BBC Monthey, la saison
dernière, alors que l'entraîneur
principal, Branko Milisavjlevic,
était suspendu.

La priorité numéro 1 de Patrick
Pembele à la tête du BBC
Monthey-Chablais sera
d'obtenir une réaction de ses
troupes lors du déplacement
à Fribourg, mercredi à 20 heures. «Notre attitude a été
désastreuse samedi dernier.
Au-delà du résultat, nous
devons démontrer que nous
sommes tous conscients

qu'un changement important
doit s'opérer au niveau du
comportement», souligne
l'entraîneur. Son président
se joint d'ailleurs à ce message.

«L'investissement de chacun
doit augmenter. Le changement
d'entraîneur est un avertissement pour certains joueurs»,
souligne Yannick Buttet.
«L'état d'esprit doit totalement
changer.» AD
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Schmitt n'est
plus le coach
de Monthey
Basketball
Le couperet est tombé
après la lourde défaite
face aux Lions de Genève
Le BBC Monthey-Chablais a an-

noncé mardi sur les réseaux sociaux que Manu Schmitt n'était plus

l'entraîneur de l'équipe première.
«En raison de divergences de vues
importantes sur le fonctionnement
de l'équipe, le BBC Monthey-Chablais et le coach Manu Schmitt ont

décidé d'un commun accord de
stopper leur collaboration avec effet immédiat.» Signataire d'un contrat de trois ans en Valais l'été dernier après un passage d'une saison
en Pro A française, à Hyères-Tou-

lon, le Français de 52 ans n'a pas
dirigé l'entraînement, lundi, qui a
suivi le lourd revers montheysan
(100-76) le week-end dernier face
aux Lions de Genève, précise «Arc
Info», alors qu'une altercation ver-

bale avait éclaté pendant la partie
entre Joel Wright et Rodrigue Maza.

Pour prendre la succession de
Schmitt, le BBC Monthey, actuel 5e
du classement de LNA, a choisi de
faire confiance à l'assistant du Fran-

çais, le Veveysan Patrick Pembele
(26 ans). J.SA.
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On joue autant que l'on cause autour
du «Ginza-Talk» de Johan Diourou
Nicolas Jacquier Textes
Laurent Guiraud Photos

décontractée autour d'un sofa.» chanteuse Danitsa (lauréate d'un
Ensemble, ils ont créé une boîte Swiss Music Award en 2018) et le

Le footballeur réunit
des sportifs et
des artistes devant

de production à l'enseigne d'Ath- rappeur genevois Slimka.
lete's Stance, dont le contenu est

un jeu. Première
à Genève avec
Slimka, Alex Song,
Sarah Atcho, etc.

diffusé sur différents supports De nouveaux horizons
(YouTube, Instagram, Facebook, Très impliqué dans la scène musietc.).
cale romande, Djourou était lui
Mais les participants ne se con- aussi de la partie qu'il avait ini-

tentent pas de discourir sur des tiée. Actuellement en phase de
thèmes qui peuvent leur être im- rééducation après avoir subi un
posés; entre chaque question don- «nettoyage» du genou en début
nant lieu à un tour de table suivi d'année, le défenseur a adoré
Réunir des sportifs accomplis (un généralement de débats enflam- l'échange et les nouveaux horifootballeur, un basketteur, une més, ils jouent aussi. C'est toute la zons que peut générer un pareil
athlète, etc.) d'un côté et des mu- singularité du «Ginza-Talk», ce qui
siciens et artistes connus de en fait son originalité aussi. Réul'autre afin de leur permettre de nies autour du ginza-boule, un jeu
confronter leurs univers, d'en dé- d'adresse et de stratégie venu du

show. «On a coutume d'enfermer
les gens dans des cases. Dans le
cas présent, les sportifs ne parlent
pas que de sport. Chacun s'affran-

gager parfois des perspectives Canada, deux équipes de trois s'af- chit de ses barrières pour aller
communes au-delà des clichés frontent. Pour s'en faire une idée vers l'autre, découvrir des terri-

usuels, c'est le pari ambitieux et plus précise, imaginez une sorte toires inconnus.»
Pour capter les regards autant
totalement novateur de Johan de minicurling où il convient d'enDjourou, l'international helvéti- voyer des «pierres» (de bois) capri- que les paroles, quatre caméras
que. Avec le producteur Elio cieuses, dans différentes zones qui ont enregistré l'émission dans les
Sabo, les deux compères ont créé sont autant de maisons à protéger conditions d'un direct - le show
ce nouveau concept, qui casse les - des points récompensant chaque sera diffusé ultérieurement, sans
codes et permet à chaque partici- action en fonction des risques doute à la fin du mois. Parmi les
questions piochées par les débatpant de tomber le masque des pris.
convenances en allant derrière
Dimanche 24 février en début teurs, l'une concernait le salaire
l'image qu'il offre habituelle- de soirée, dans un restaurant déraisonnable des footballeurs.
ment. Sans tabou aucun ni rete- branché du quartier de la Jonc- Une autre invitait chacun à s'innue, le concept fait mouche.
tion, à Genève, servant de décor, terroger sur les bienfaits du son
«L'idée de départ était d'offrir tous les invités du modérateur et musical et l'origine des influenune liberté de ton qui manquait en animateur José «Geos» Tippen- ces.
D'autres «Ginza-Talks» sont
Suisse, résume Djourou, l'un des hauer (que l'on peut entendre sur
pères du projet. Cela nécessite Couleur 3) ont découvert l'am- déjà agendés. «On a vu que le foraussi d'avoir du temps.» Son par- biance endiablée du ginza. Entre mat fonctionnait, que les invités
tenaire lui fait écho: «Le but est questions vachardes, décapantes ont adoré le principe», soulignent
aussi d'offrir une interaction entre ou philosophiques, le basketteur de concert les maîtres du jeu, Elio
les personnes elles-mêmes. On Natan Jurkovitz (Fribourg Olym- Sabo et Johan Djourou, ravis de

n'est pas dans l'esprit parfois pic), l'athlète vaudoise Sarah mettre en scène le sport autrecoincé des débats à la TV. On est Atcho, le footballeur Alex Song ment, et en musique.
plus dans l'idée d'une rencontre (FC Sion) ont croisé le fer avec la
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Johan Djourou, avec Slimka, avant le tournage du talk-show.
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Impressions

«Chacun

apporte
sa touche»

Le footballeur Alex Song sous les feux des projecteurs.

José «Geos» Tippenhauer (Couleur 3) explique les règles du jeu.

Engagée le week-end dernier aux
Européens d'athlétisme en salle
de Glasgow, Sarah Atcho a trouvé
la rencontre enrichissante. «Dans
un cadre décontracté, explique la
sprinteuse vaudoise, chacun a pu
apporter sa touche. On peut
davantage se livrer que si l'on
parle à un journaliste. On oublie
vite les caméras. On n'est plus
dans le simple mode question-réponse.» Des convergences sont
aussi apparues avec l'univers
musical, même si le mode de vie
des intervenants diffère. «Eux
vivent plutôt la nuit, moi le jour.
Mais la façon de se battre pour
trouver des moyens nous
rapproche. J'ai aussi aimé la
fraîcheur des interventions et la
liberté de ton.» Sarah Atcho a par
contre beaucoup moins apprécié
le score final: 23 à 5 pour le trio
composé de Song, Slimka et
Jurkovitz. «À l'échauffement,
on était pourtant au taquet avec
Johan. Mais pendant le jeu, tout
est allé de travers...» N.JR
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