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En EuroCup, Elfic Fribourg s'est fait atomiser par Venise. «Nous ne jouons pas dans la même catégorie»

Soirée cauc

e ar esque à Venise

Largement
dominés
à Venise,

Alexia Roi et
Elfic Fribourg
devront vite
relever la tête
s'ils entendent
jouer un rôle
dans cette
EuroCup 2018.
Alain Wicht archives
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hôtes. Cette entame ratée ne seulement 28% de réussite hier

« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Elfic Fribourg est
passé complètement au travers
de son premier match européen
de la saison. En déplacement à
Venise, pour la 1 journée du
groupe I de l'EuroCup, les elfes
ont été atomisées 77-37 par les
Italiennes. Un écart abyssal qui
a conclu une soirée cauchemardesque pour les Fribourgeoises.

nous a pas aidés. Je plaide coupable», reconnaît humblement
le coach des elfes, joint par téléphone quelques minutes après
la rencontre.
Largement supérieures, les
Italiennes, pourtant privées de
leur meilleure joueuse, l'Américaine Riquina Williams, qui n'a
toujours pas rallié Venise après
«La marche était bien trop sa longue saison en WNBA, ont
haute. Nous ne jouons tout sim- ensuite facilement géré leur
plement pas dans la même caté- avance. «Malgré l'écart, les filles
gorie que Venise. Pour une pre- se sont bien battues, notammière, c'était assez violent», ment dans le 3' quart où elles

dans la Cité des Doges, Elfic ne
pouvait tout simplement pas ré-

gater avec les ambitieuses Italiennes qui se sont clairement
renforcées durant l'intersaison.
Les Fribourgeoises vont devoir
tourner la page et vite réagir.
Après Hélios samedi en championnat, Elfic va se mesurer aux
Tchèques de Brno mercredi pro-

chain pour le compte de la
2' journée d'EuroCup. «Ça sera

déjà le match de la mort pour
nous», résume Laurent Plassard,

qui a vite fait ses calculs. Der-

souffle l'entraîneur Laurent n'ont encaissé que 10 points, rière Venise «qui est intouPlassard, qui ne s'attendait pas
à recevoir une telle claque pour
ses débuts sur la scène continentale. «On peut dire que j'ai
été bien baptisé», tente-t-il de
plaisanter.

«Il a été
compliqué

de se démarquer
et même de se
faire des passes»
Laurent Plassard

mais cela nous a coûté beau- chable», il ne reste qu'une place
coup d'énergie...», précise en- qualificative. Pour s'en emparer,
core Laurent Plassard. L'équipe
transalpine, qui a profité de ce
match à sens unique pour reposer ses joueuses majeures après
la pause, a encore salé l'addition
dans le dernier quart, remporté
23-10.
En croisant d'entrée la route
du favori du groupe, Elfic Fri-

Au vu du match d'hier, on le
croit sur parole. Reste à savoir si
cela sera suffisant pour bousculer et même battre leurs futures

bourg savait sa tâche ardue. adversaires. »
Mais après avoir plutôt bien ré-

sisté aux Italiennes la saison REYER VENISE passée, avec une courte défaite
à Fribourg (61-64) puis un re-

Prises à la gorge dès les pre- vers honorable à l'extérieur
mières secondes de jeu, les Fri- (63-56), les elfes ne s'attendaient

bourgeoises ont eu besoin de sans doute pas à connaître de
plus de... cinq longues minutes
pour débloquer leur compteur!
Lorsque Marielle Giroud a enfin
pu trouver le chemin du panier,
le tableau d'affichage indiquait
déjà 20-0... «Nous avons essayé
de tenir les Italiennes sur tout le
terrain pour les freiner un peu.

les elfes n'auront pas le droit à
l'erreur contre Brno et les Allemandes de Wasserburg. «Nous
pouvons tous faire mieux», assure l'entraîneur fribourgeois.

telles difficultés. «Nous avons
été dépassés physiquement. Il a
été compliqué de se démarquer
et même de se faire des passes»,
ajoute le coach fribourgeois.

«Le match de la mort»

Pour réussir un exploit sur la
Ce n'était peut-être pas idéal, scène européenne, les elfes

car nous avons été littéralement doivent pouvoir compter sur une
transpercés par la vitesse de nos certaine adresse aux tirs. Avec

ELFIC FRIBOURG 77-37
(29-7 15-12 10-8 23-10). Palasport Tatercio. 250 spectateurs. Arbitres: Jovanic
(BIH), Tetik (TUR) et Vulic (CR0).
Reyer Venise: Bestagno 22 points, Carangelo 7, De Pretto 4, Ruzickova 10, Dotto 7;
Micovic 5, Sandri 0, Madera 10, Zecchin 0,
Togliani 6, Smorto 0, Walker 6.
Elfic Fribourg: Rol 9, Williams 4, Giroud
8, Trebec 6, Mayombo 6; Fora 2, Zali 2,
Delaquis 0.
Notes: Venise sans Williams (encore aux
Etats-Unis), Elfic sans Perriard (voyage
d'études).
> EuroCup. Groupe I. L'autre match de ta

lre journée:
Brno/Tch - Wasserburg/All 51-73 (16-40)
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Basketball

Maruotto: «J'ai toujo

s soif de trophées»

L'ancien Lion, qui
vient samedi au
Pommier, a encore
changé d'air cet été
mais n'a pas égaré
ses ambitions. Il en

parle ouvertement
Arnaud Cerutti
La voix est toujours la même, mais
le discours a acquis ce soupçon de

sagesse confirmant qu'au fil du
temps et des années, Mikael Ma-

ruotto s'est endurci, a mûri, a
grandi. Le Franco-Genevois n'est
plus le «petit jeune» qui a débarqué dans la jungle du basket suisse
avec un tricot des Lions sur le dos.
Il n'a plus rien non plus de l'espoir
comptant son temps de jeu et cherchant à se faire une place au soleil.

Il faut dire qu'il est entré dans la
lumière maintenant.
Toujours les bons choix
Huit saisons après sa découverte
de la LNA, l'intéressé a pris de la

bouteille et même bu quelques
coupes de champagne au passage,
les trophées n'ayant eu de cesse de
se greffer sur sa carte de visite (3
championnats, 3 Coupes de la Ligue et 2 Coupes de Suisse). Un si-

gne, si besoin était encore, que
«miki», 26 ans désormais, a opéré
les bons choix, mais aussi qu'il est
devenu une garantie de bien faire
pour un club, une sorte de «laissezpasser» vers les sacres. Lui rigole
de ce qualificatif, mais il se verrait

volontiers prolonger l'euphorie
maintenant qu'il évolue à Union
Neuchâtel. Ce n'est en effet pas

I

Mikael Maruotto retrouvera samedi les Genevois Roberto Kovac et Marko Mladjan. KEYSTONE

parce qu'il a quitté un BBC Mon- m'étais pas entendu avec Monthey
they auquel il a offert le titre natio- pour prolonger mon contrat et que
nal le 13 juin qu'il a abandonné ses j'avais repoussé une offre de
rêves dans les cartons de déména- France. En voyant l'effectif en
gement. «J'ai toujours soif de tro- place et en constatant qu'Union
phées», lance-t-il à un peu plus de entend jouer les premiers rôles, je
quarante-huit heures de son re- n'ai pas hésité.»

tour au Pommier (samedi, «J'ai pris du galon»
17 h 30).

En ralliant la formation dirigée par
L'ambition, Mikael Maruotto la Vladimir Ruzicic (ancien assistant
cultive depuis ses premières em- de Petar Aleksic à Fribourg Olymbrassades avec les médailles. Cela pic), «Miki» a accepté d'endosser
devrait aussi être le cas à la Rive- un nouveau costume, celui de learaine, où le club comme le joueur der de jeu et de vestiaire. Pas un

hasard, à dire vrai, puisque c'est
partagent les mêmes (grands) obdorénavant ce qu'attendent de lui
jectifs. Si son choix de rejoindre
les staffs qui l'enrôlent. Tous les
Union a pu surprendre, l'ailier l'astechniciens connaissent sa carte de
sume pleinement: «Les dirigeants
visite. Ils sont conscients, surtout,

m'ont contacté alors que je ne que l'ancien junior du BC Bernex a
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franchi plusieurs paliers durant
son exil valaisan.

«Grâce à Niksa Bavcevic, un
coach qui m'a beaucoup apporté
et m'a témoigné d'une immense
confiance, j'ai effectivement pris
du galon au cours d'une saison ex-

traordinaire. Maintenant, on me
demande logiquement d'en faire
davantage qu'à mes débuts. Et puis
moi, à force de me retrouver avec

des joueurs plus jeunes que moi
désormais, je me dois de prendre
mes responsabilités.»

A Neuchâtel, Maruotto est
perçu comme une locomotive,
comme sont censés l'être également Brian Savoy et David Ramseier. Tous trois ont pour objectif
d'emmener le plus loin possible le
finaliste des championnats 2015 et
2016. «Il y a un groupe à fort poten-

tiel ici, reprend l'ancien Lion, un
savant mélange entre de très bons
joueurs suisses et des étrangers de
qualité. Mais il faut travailler pour

que tout se mette en place! C'est
bien beau d'avoir un bel effectif sur
le papier, mais si la mayonnaise ne

prend pas, ça ne servira pas à
grand-chose.»
Battus par Fribourg en entame
de championnat mais rassurés par
leur écrasant succès de la semaine
dernière sur Boncourt, les Neuchâtelois passeront un test samedi au
Pommier contre des Lions de Genève considérés comme les grands

favoris du championnat. «Pour
moi, ce n'est pas une surprise de
voir cette équipe afficher ses ambitions, sourit Mikael Maruotto. Cha-

que année, Imad (ndlr: Fattal, le
président) fait en sorte d'avoir un
effectif compétitif. Ça me semble
être encore le cas cette saison, avec
qui plus est un coach intéressant.»
Mais n'attendez pas que «Miki»
se présente au Grand-Saconnex en

victime expiatoire. Avec l'expérience, il a appris qu'il pouvait gagner partout. N'est-ce pas au Pommier que Monthey a décroché son
titre national?
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Verlosung
Gratis zum Spiel Swiss
Central Basket - Boncourt

Heute verlosen wir für unsere
Abonnenten 5-mal 2 Tickets
zum NLA-Basketballspiel Swiss

Central Basket gegen Boncourt am Sonntag,15. Oktober,
16.00 Uhr in der Maihofhalle
Luzern.

0901 83 30 25
(1.50 CHF pro Anruf)

Und so einfach funktioniert's:
Wählen Sie heute die oben angegebene Telefonnummer, oder
nehmen Sie unter www.luzernerzeitung.ch/wettbewerbe an der Ver-

losung teil. Die Gewinner werden
unter allen Teilnehmern ermittelt

und informiert.
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BASKET N BA

Utah in preparazione:
quinta vittoria di fila
III Quinta partita di preparazione e
quinto successo per Utah e Thabo
Sefolosha: Jazz si è imposto 105-99
contro i Lakers al Staples Center.
Nella squadra guidata da un eccezionale Rudy Gobert (29 punti e 13
rimbalzi), Sefolosha ha giocato poco meno di un quarto d'ora, inscrivendo 2 punti e cogliendo 4 rimbalzi. Tra le fila dei Lakers non ha giocato Lonzo Ball, n. 2 del draft.
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