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Avant de rejoindre Elfic, il y a trois semaines, ['Américaine avait arrêté la compétition pendant deux ans

Le

d'A

eh a

s

Pas le choix, Angelina Williams devra livrer la marchandise ce soir contre les Allemandes de Wasserburg. Chartes Ellena-archives
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75% de mes possibilités, donnez- métamorphoser Angelina Wil-

PIERRE SALINAS

Basketball » «J'avais des pro- moi encore quelques jours et je
blèmes personnels. Je déprimais serai définitivement de retour»
et, déjà, m'étais faite à l'idée de -, la native de Chicago, chamchanger de vie. D'ailleurs, pionne WNBA avec Detroit en
j'avais trouvé un petit boulot: 2006, n'a pas le choix: à noulivreuse de colis pour un portail veau, elle devra livrer la marde vente en ligne. Et puis, j'ai chandise ce soir (19 h 30 à
recommencé à jouer au basket- Saint-Léonard) face aux Alleball. Avec les copines du quar- mandes du TSV 1880 Wassertier et pour le seul plaisir du jeu. burg. Enjeu: le droit de rêver à
L'envie est revenue ainsi. Alors, une qualification pour les barj'ai demandé à certains de mes rages de l'Eurocup (lire ci-après).

anciens entraîneurs s'ils Le déclic contre Brno
avaient besoin de quelqu'un. J'ai

aussi contacté via Facebook Angelina Williams a fait un
Romain Gaspoz (à Elfic Fribourg pari. Celui de redevenir cette
de 2011 à 2017, ndlr) pour le arrière d'l m 83 cachée dans

liams, qui terminera la rencontre avec 15 points, 8 rebonds
et 5 passes décisives. Des statistiques dignes de Scottie Pippen,

l'ancien lieutenant de Michael
Jordan aux Bulls de Chicago.
Scottie Pippen, son héros.

Pitié!
Aux Tchèques de Brno, l'Améri-

caine peut dire merci. Une semaine plus tôt à Venise (défaite

77-37), Angelina Williams
criait: pitié! «Pour un premier
match après deux ans de pause,
j'ai été servie! rigole-t-elle aujourd'hui. Mes poumons brûlaient et je ne parvenais pas à
reprendre mon souffle. Elles
étaient si grandes et si athlétiques! Nous étions toutes asphyxiées. C'était comme si une

féliciter pour sa nomination à la

un corps d'ailière qui avait

dit oui et... me voici.»

ne l'a plus été pendant deux équipe de WNBA affrontait une

tête de Boncourt. Nous avons grandement contribué au titre
échangé plusieurs messages. Il des elfes en 2011. Le pari vaut
m'a demandé si j'étais prête à aussi pour le club fribourgeois,
qui a misé sur une joueuse qui
jouer deux fois par semaine. J'ai

«On m'a donné

une banane
et j'ai prié Dieu.
Il m'a entendue»

longues, très longues années. équipe de collégiennes.»
«Angelina a beaucoup de talent
Cette même comparaison,
et son passé parle pour elle. Angelina
Williams l'utilisera

Mais on ne revient pas à la pour évoquer la balade d'Elfic en
compétition comme une fleur»,

championnat, où il est invaincu
explique Laurent Plassard, un après quatre journées. «Depuis
entraîneur qui aurait pu se las- mon premier passage, le niveau
ser d'attendre. Ne l'a-t-il pas du basket suisse a bien baissé,
convoquée pour une «grosse observe-t-elle. Mais je ne me

Angelina Williams discussion»?

Avant de sauter dans un
avion et de rejoindre les rangs
d'Elfic Fribourg, le 2 octobre

dernier, Angelina Williams
n'avait plus disputé le moindre
match officiel depuis deux ans.
Son dernier club? Les crabes de

Une explication pour un déclic. Celui-ci a eu lieu mercredi
passé, contre les Tchèques de
Brno. «La veille, mes jambes
étaient tellement lourdes que je
n'arrivais plus à courir, raconte

plains pas, au contraire. Cela me
permet de retrouver petit à petit
le rythme de la compétition.»
A 34 ans, Angelina Williams

commence une deuxième carrière. Celle-ci sera plus courte
la première, mais ne s'arrêAngelina Williams. Pire, le que
tera
pas à la fin du contrat de
match avait à peine commencé
l'Américaine,
qui court jusqu'à
que j'avais déjà deux air balls

Noël. «J'espère jouer encore
Santurce. A Puerto Rico. «Je (tirs sans toucher l'anneau, quelques années. Le but est de
suis arrivée en Suisse hors de ndlr) à mon actif. Le coach m'a rejoindre un championnat plus
forme, avoue-t-elle. Durant les sortie et, sur le banc, je me suis
premiers jours, j'étais complète- fait masser. On m'a donné une
ment larguée.» L'Américaine de banane et j'ai prié Dieu. Il m'a
34 ans s'est refait une santé entendue.»
Deux shoots difficiles - le deraussi bien physique que moral.
Et si elle n'a pas recouvré l'inté- nier accueilli par un sourire qui
gralité de ses moyens - «je suis à en disait alors long - suffiront à

huppé, et l'Eurocup doit m'y ai-

der.» Angelina Williams est
plus déterminée que jamais.
Plus déterminée qu'il y a trois

semaines pour le moins,
lorsqu'elle était «à la rue». »
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LAURENT PLASSARD: «NOUS DEVRONS FRANCHIR ENCORE UN CAP»
Parce qu'il a gagné le match à ne pas perdre, points seulement. Le contexte était différent,
la semaine passée face à Brno, Elfic s'est of- c'est vrai. Comme il est vrai que chaque
fert le droit de rêver. Un succès ce soir match à son histoire. Mais face à une équipe

(19 h 30 à Saint-Léonard) face aux Alle-

qui compte pas moins de neuf étrangères

mandes de Wasserburg et les Fribourgeoises dans ses rangs (2 Américaines, 1 Finlan-

pourraient envisager d'accéder à la deuxiè- daise, 1 Française, 1 Autrichienne, 1 Lituame phase de l'Eurocup, phase pour laquelle nienne, 1 Lettone, 1 Tchèque et 1 Serbe),
les deux premiers de chacun des dix groupes une victoire des elfes, qui n'ont pour rotation
ainsi que les quatre meilleurs 3" seront d'expérience que la seule Tiffanie Zali, relèconviés. «J'avoue qu'après la claque reçue à verait de l'exploit. PS

Venise (77-37), je ne pensais pas à une
éventuelle qualification, explique Laurent

EUROCUP FÉMININE
Groupe I. Troisième journée:

Plassard, l'entraîneur des elfes. Parce que Elfic - Wasserburg
ce soir 19 h30
nous nous étions tous sentis tellement im- Venise - Brno
20 h
puissants, je m'interrogeais plutôt sur notre Classement (tous 2 matches): Venise
faculté à réagir.» Et réaction il y a eu. «Mais 4 points. 2. Wasserburg 3. 3. Elfic Fribourg 3. 4. Brno 2.
Wasserburg n'est pas Brno: c'est le calibre
au-dessus. Il faudra répéter la même prestaCOUPE DE SUISSE
tion défensive et franchir encore un cap»,
avertit Laurent Plassard, d'autant plus pru- Dames, huitièmes de finale:

dent qu'il devra se passer des services
d'Alexia Rot, blessée au genou.

Autant l'écrire tout de suite, Elfic ne partira
pas favori. Quintuple champion d'Allemagne

Cossonay (B) - Elfic (A)
je 20 h 45
Messieurs, huitièmes de finale:
Villars (B) - Swiss Central (A)
Veyrier-Salève (2e ligue) - FR Olympic (A)
Matches prévus le 8 novembre

en titre, Wasserburg s'est, comme son hôte
du jour, incliné devant Venise. Mais de dix
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BASKET Williams sous pression
L'Américaine d'Elfic devra prouver
ce soir qu'elle reste performante.
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BASI(ETBAL

MontheySwiss Central

reporté

Prévu ce vendredi 27 octobre
sur le parquet de Swiss
Central, le match du BBC
Monthey a été reporté au
mardi 14 novembre à 19 h 30.
Ce report a été dicté par
Swiss Basketball, en accord
avec les différents acteurs.
Quatre autres rencontres
agendées entre le vendredi
27 et le dimanche 29
octobre se joueront plus
tard dans la saison.
L'objectif de cette démarche

est de permettre aux
joueurs sélectionnés pour la
finale du World Tour 3x3 de
se déplacer à Pékin sans
pénaliser leur équipe. Côté
montheysan, Gilles Martin
fait notamment partie des
membres du Team
Lausanne qui représentera
la Suisse dans cette
compétition. Le meneur
manquera tout de même la
rencontre prévue dimanche
à 16 heures au Reposieux,
face à Massagno. AD
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BASKETBALL COUPE DE SUISSE

Un huitième de finale
à Winterthour pour Boncourt
e BC Boncourt et le BC

qu'il y a quatre jours, car ce
nouveau duel se déroulera

affrontés samedi dernier dans
le chaudron dans le cadre du
championnat de LNA (net succès 88-52 des Ajoulots) vont
rapidement se retrouver. Ainsi

dans la salle des Zurichois.
Tous les huitièmes de finale
sont programmés le mercredi
FD
8 novembre.

L Winterthour, qui se sont

en a décidé le tirage au sort des
huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, effectué hier ma-

tin au siège de la fédération
suisse. La tâche des Jurassiens
s'annonce plus compliquée

Tirage au sort des huitièmes de finale: Küsnacht-Erlenbach (ire ligue nationale) - Massagno, Starwings - Genève, Villars
(LNB) - Swiss Central, Winterthour - Bon-

court, Veyrier-Salève (Ligue régionale) Fribourg, Lugano - Riviera, Nyon (LNB) Neuchâtel, Monthey - Pully Lausanne.
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BASKETBALL

Union ira à Nyon
en Coupe de Suisse
Après avoir largement battu
Blonay (lre ligue), Union Neuchâtel (SBL) affrontera une
équipe de deuxième division en
huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse. Les Neuchâtelois devront se rendre à Nyon autour

du 8 novembre (le jour exact
sera fixé ultérieurement) pour
disputer cette partie face aux
Vaudois. Les Unionistes peuvent

s'estimer heureux puisqu'ils ont
évité des rivaux de SBL (lre divi-

sion). Lors de ces huitièmes de
finale, quatre duels opposeront
des formations de ex-LNA, dont
Boncourt face à Winterthour.
Par ailleurs, le comité du club
neuchâtelois s'est rencontré hier
soir pour évoquer le «cas Ramseier», mais aucune décision n'a
été communiquée à l'issue de la
réunion. RÉD - COMM
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Basketball
Starwings gegen Genf
Birsfelden. Nach dem lockeren Sieg in
der ersten Runde des Schweizer Cups
gegen Frauenfeld wird die Aufgabe der
Starwings im Achtelfinal wohl um
einiges happiger. Die Baselbieter
bekommen es mit Genf zu tun, dem
Drittplatzierten der NLA. Die Partie
findet am Mittwoch, 8. November, in
der Sporthalle in Birsfelden statt
(19.30 Uhr). tmü
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Erste Saisonniederlage für
Clint Capela und Houston
Die Houston Rockets haben in der Nacht auf
gestern im vierten Spiel der neuen NBA-Saison die
erste Niederlage einstecken müssen. Das Team um
den Schweizer Clint Capela unterlag den Memphis
Grizzlies 90:98. Capela, der erneut als Center in der
Startformation stand, gelangen 14 Punkte und 6 Rebounds. Bester Skorer bei Houston war Eric Gordon
mit 27 Punkten. (sda)
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Mit guter Reboundarbeit zum Sieg Schläpfers Beleidigung
Basketball L Liga Die Olten-Zofingen Whales gewinnen auch das zweite interne Derby
Die zweite direkte

Begegnung der zeigte sich dementsprechend nach der rasch in Foulprobleme gerieten. Die

«Schwesternteams» des BC Olten-Zofin- Partie auch zufrieden: «Wir reagierten Bank machte heute einen hervorragen-

gen und damit für beide Teams die sehr gut, als einige Stammspielerinnen den Job.»

(TLI)

zweite Partie der Saison gestaltete sich
ganz anders als das Hinspiel. Zwar gewannen die Whales wiederum deutlich
mit 68:41, aber das Team um Captain

Andrea Studer wusste sich während
der Anfangsphase und zwischendurch
immer mal wieder gut zu wehren. «Wir
haben gekämpft und uns in allen Belangen im Vergleich zur ersten Partie verbessert», so Studer. Die Trefferquote
und die Reboundarbeit machten
schliesslich den Unterschied aus: Die
Whales trafen die wichtigen Würfe und
erarbeiteten sich immer wieder zweite
Angriffschancen durch wertvolle Offensivrebounds. Sie zeigten ab dem zwei-

ten Viertel ganz klar, dass sie keinen
Zweifel daran hatten, auch dieses Spiel

für sich zu entscheiden. Das Team
agierte abgeklärt und liess sich von der
anfänglichen Gegenwehr nicht verwir- Angela Flütsch lässt sich den Ball von Reka Szabo nicht stibitzen.
ren. Trainerin Ina Nicosia-Schelker
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BASKET

Buon sorteggio di Coppa
per Tigers e Massagno
III Buon sorteggio per le due ticinesi

negli ottavi della Coppa Svizzera
maschile, in programma mercoledì
8 novembre. I Lugano Tigers giocheranno in casa contro un'altra
compagine di LNA, i Riviera Lakers.

Massagno renderà invece visita ai
BCKE Wallabies (Prima Lega). Le
altre partite: Starwings - Ginevra
Lions; Villars (LNB) - Swiss Central;

Winterthur - Boncourt; VeyrierSalève (Regio League) - Olympic
Friburgo; Nyon (LNB) - Neuchàtel,
Monthey - Pully Losanna.
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BASKET NBA

Ecco il primo passo falso
per i Rockets di Capela
III Prima sconfitta stagionale nel campionato NBA per gli Houston Rockets del ginevrino Clint Capela, l'altro ieri superati in
casa per 98-90 dai Memphis Grizzlies, per i quali il catalano
Marc Gasol ha firmato 26 punti. Capela è rimasto in campo per
25 minuti e di punti, con un 7 su 9 al tiro, ne ha totalizzati 14,
ai quali si sono aggiunti 6 rimbalzi catturati. Stephen Curry,
stella di Golden State, ha invece ricevuto una multa di 50.000
dollari per aver tirato il paradenti contro un direttore di gara.
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