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Olympic méritait aussi la Coupe
COUPE DE LA LIGUE • Fribourg Olympic est passé à un cheveu d’une cinquième victoire.
Exemplaires, les Fribourgeois se sont inclinés après prolongation face aux Lions de Genève.

FRANÇOIS ROSSIER, MONTREUX

Le sport peut être bien cruel. Fribourg
Olympic, comme bien d’autres avant lui,
en a fait l’amère expérience hier à Mon-
treux. D’une épatante générosité durant
tout le week-end, les Fribourgeois se
sont inclinés d’un rien en finale de la
Coupe de la Ligue contre les Lions de
Genève (90-87 ap). «On aurait aussi mé-
rité de gagner», lâche un Edwin Drau-
ghan «très triste». Encore plus affectés,
Arizona Reid et Darrius Garrett aban-
donnent carrément leur médaille dans
la salle avant de s’éclipser dans les ves-
tiaires de la salle du Pierrier. La décep-
tion est énorme dans les rangs du Fri-
bourg Olympic, qui a flirté avec une
cinquième victoire en finale de la Coupe
de la Ligue. «On a disputé deux gros
matches. C’est dommage de ne pas être
récompensé. Il n’a pas manqué grand-
chose, malheureusement ça a penché
du mauvais côté», regrette le président
intérimaire Harold Mrazek. «Perdre

alors qu’on termine le match avec une
évaluation globale supérieure à Genève,
c’est frustrant. C’est évidemment une
grosse déception de s’incliner ainsi,
mais je suis fier du visage qu’on a mon-
tré ce week-end», ajoute l’entraîneur
Damien Leyrolles. 

Une faute qui coûte cher
Mis en confiance par une demi-fi-

nale pleine de promesse contre Lugano
(92-69) – où Draughan a superbement
muselé Dusan Mladjan (0 point!) –, les
Fribourgeois ont fait mieux que résister
aux favoris genevois en finale. «On n’a
jamais abandonné», se félicite Jonathan
Kazadi. 

Une attitude exemplaire qui a permis
à Olympic de revenir plusieurs fois dans
la partie (21-30 à la 16e, 36-47 à la 22e ou
62-69 à la 33e). Mieux, à égalité à 48 se-
condes de la sirène (80-80), les Fribour-
geois ont eu deux ballons de match dans
les mains, mais tant Kazadi que Drau-

ghan échouaient à distance. Pour une
histoire de centimètres, les deux équipes
se retrouvaient en prolongation. Bien
parti (85-80), Olympic manquait alors de
lucidité à l’image de Yates, sanctionné
d’une faute antisportive lourde de consé-
quence à trois minutes du terme. «Cette
faute nous coûte très cher», reconnaît
Damien Leyrolles, qui peut aussi regret-
ter les 12 rebonds offensifs concédés en
1re mi-temps, le retard à l’allumage de
Reid (1er panier à la 25e) et la gestion dis-
cutable des six dernières minutes où ses
joueurs n’ont pas assez cherché à provo-
quer les fautes adverses...

Olympic aura son mot à dire
Déjà vainqueur de la Coupe de la

Ligue avec Olympic, Vladimir Buscaglia
savourait tout particulièrement son pre-
mier succès sous le maillot genevois. «Je
suis évidemment très heureux de cette
victoire. Quand je suis retourné à Ge-
nève, le but était de gagner un titre avec

cette équipe. On l’a enfin eu», jubile le
Genevois.

Eliminés en quart de finale de la
Coupe de Suisse par Olympic, les Lions
avaient à cœur de prendre leur re-
vanche. Ce triomphe en Coupe de la
Ligue ne les rendra que plus dangereux
pour la suite de la saison. «On sait désor-
mais qu’on peut battre n’importe qui.
Cette victoire nous enlève de la pression
et cela peut faire la différence lors des
matches à enjeu», souligne Oliver Vogt,
ancien Fribourgeois qui est lui aussi
passé chez les Lions.

Si les Genevois ne manqueront pas
d’ambitions au moment d’aborder les
play-off, Olympic aura aussi son mot à
dire. «On n’a pas la profondeur de banc
de Genève. Sur la longueur, cela ne sera
pas évident, mais ce match-référence doit
nous aider pour la suite. Pour conserver
notre première place, on aura besoin de
l’énergie et de l’enthousiasme affichés ce
week-end», conclut Damien Leyrolles. I

FINALE FÉMININE

Hélios voit triple
Après 2011 et 2012, Hélios Valais a inscrit pour la troi-
sième fois son nom au palmarès de la Coupe de la Ligue. Un
succès attendu pour les Valaisannes qui endossaient le rôle
de grandissimes favorites contre Riva (81-59). Valeureuses,
mais trop limitées, les Tessinoises, portées à bout de bras par
Cameo Smiljanic-Hicks (31 points, 11 rebonds), ont fait de la
résistance durant une petite mi-temps (42-30) avant de lâ-
cher prise en début de 3e quart, Sarah Kershaw enfonçant le
clou avec sept points consécutifs (52-36, 23e). «On a livré un
match très cohérent», apprécie Erik Lehmann, l’entraîneur
de Hélios, qui n’a pu  s’empêcher de se plaindre de l’arbi-
trage: «On a été encore une fois mal arbitré, mais on doit être
capable de passer au-dessus de ce problème...»

Loin de toute polémique, juste heureuse de ce premier titre
sur la route du triplé convoité, Sarah Kershaw, la seule Fri-
bourgeoise présente à Montreux, se projette déjà plus loin.
«On a l’équipe pour remporter un nouveau triplé. On pos-
sède une certaine marge sur la concurrence, mais on doit
absolument trouver notre équilibre, bien jouer avec le bal-
lon et garder notre lucidité», résume la capitaine de Hélios,
qui s’est montrée décisive avec 18 points et 7 rebonds. FR

HÉLIOS VALAIS - RIVA 81-59

(24-17 18-13 25-16 14-13). Salle du Pierrier, Montreux. 400 spectateurs.
Arbitres: Novakovic et Marmy.
Hélios: Constantin, Gourdin 2, Diouf 19, Carron, Kershaw 18, Giroud 4, Rol
10, Turin 9, Twehues 9, Clément 2, Gasser, Hajdune Csaszar 8.
Riva: Smiljanic-Hicks 31, Annibale 4, Lucente 2, Equati, Claudia Travaini 2,
Lidia Travaini 8, Broggini 2, Mazzocchi 6, Mussinelli, Sassi 2, McKenzie 2.

FINALE

Fribourg Olympic - Lions 
de Genève 87-90 ap
(13-14 23-26 22-23 22-17 7-10) • Salle du Pierrier, Mon-
treux. 1300 spectateurs. Arbitres: Pizio, Hjartason et 
Michaelides.
Notes: Fribourg Olympic et Lions de Genève au complet.
Fautes techniques au banc de Genève, à Yates et Reid (tous
14e), fautes antisportives à Parker (14e) et Yates (21e et
43e), fautes disqualifiantes à Touré (14e) et Yates (43e).
Sortis pour 5 fautes: James (37e), Yates (43e). 
Fautes: 23 contre Olympic, 27 contre les Lions de Genève.
Balles perdues: 17 par Olympic, 15 par Lions de Genève.

FR Olympic        pts       2pts    3pts        lf     rd     ro  reb

Kazadi                         7           1/1       1/3     2/4       4       0       4
Uliwabo                      3          0/1        1/1    0/0       0       0       0
Yates                          11         3/8        1/1     2/2        1        1       2
Kovac                          3          0/1       0/1     3/3       0       0       0
Draughan                21         3/7      2/9     9/9       3       2       5
Reid                           16         5/9        1/1     3/4       4       0       4
Garrett                     22         8/9      0/0     6/7       5       4       9
Almanson             4        2/3      0/1     0/0     3      0     3

Totaux                   87   22/39   6/17  25/29  20   7    27

Lions de Genève  pts    2pts    3pts        lf     rd     ro  reb

Jaunin                        0          0/1       0/1    0/0       0       0       0
Brown                       17         5/7      0/5     7/8       0        1        1
Parker                      20         3/7      4/8     2/2       4        1       5
Maruotto                   2          1/2       0/1    0/0       3        1       4
Steinmann                5          1/2       0/1     3/4        1       0        1
Touré                           2          1/2      0/0    0/0       2       2       4
Stimac                      18         4/9       2/4     4/6       3       4       7
Vogt                             4          1/2      0/0    0/0       4       2       6
Buscaglia                 11         0/2       3/5     2/2        1       0        1
James                 11        4/9      0/0     3/3     0      2     2

Totaux                  90   20/43  9/25  23/27  18  13    31

DEMI-FINALES

FR Olympic - Lugano 92-69
(17-17 23-20 25-16 27-16) • Salle du Pierrier, Montreux.
1000 spectateurs. Arbitres: Bertrand, Hjartason et Wirz.
Notes: Fribourg Olympic au complet, Lugano sans Stockal-
per (blessé) ni Schneidermann (pas qualifié). Faute anti-
sportive à Garrett (31e). Sorti pour 5 fautes: Gordon  (34e).
Fautes: 22 contre chaque équipe. Balles perdues: 10 par
Olympic, 14 par Lugano.

FR Olympic        pts       2pts    3pts        lf     rd     ro  reb

Kazadi                        5          1/2       1/2    0/0        1       0        1
Uliwabo                      0         0/0      0/2     2/2       2        1       3
Manz                           0         0/0      0/0    0/0       0       0       0
Savoy                          0         0/0       0/1    0/0       0       0       0
Yates                         14         4/7        1/1     3/4       0        1        1
Kovac                        16          0/1       5/8      1/2        1       0        1
Draughan                13          2/4       3/5    0/0       6       0       6
Reid                          22       9/19        1/1      1/1       3       2       5
Garrett                     13        5/11      0/0     3/4     12       9     21
Almanson             7        2/2      1/4     0/0     1      1     2

Totaux                  92   23/47  12/24  10/13  26 15    41

Lugano Tigers   pts       2pts    3pts        lf     rd     ro  reb

Bavcevic                    5          1/3       1/2    0/0        1       0        1
Magnani                     5           1/1        1/1    0/0        1       0        1
Molteni                       2         0/2       0/4     2/2       2        1       3
Gordon                      11       5/10      0/0      1/1       3        1       4
Lo Leggio                  0         0/2       0/1    0/0       0       0       2
Mladjan                      0         0/2      0/3    0/0       2       2       4
Barber                      16        7/12      0/0     2/5        1       3       4
Fergerson                10         2/6       2/3    0/0       5       0       5
Milisavljevic        20        4/8      2/3     6/9     3      0     3

Totaux                  69   20/46   6/17  11/17   18    7    25

LIONS DE GENÈVE - BONCOURT 88-68

(22-19 23-20 24-13 19-16). Salle du Pierrier, Montreux.
400 spectateurs. Arbitres: Clivaz/Novakovic/Tagliabue.
Lions de Genève: Brown 19, Touré 4, Buscaglia 5, Vogt 4,
Stimac 4, Parker 14, James 14, Jaunin 4, Maruotto 9, Stein-
mann 11, Khachkarah.
Boncourt: Capel 10, Dos Santos 2, Ely 22, Ferguson 14,
Herrmann, N'Diaye 13, G. Louissaint 4, Boesch 3.
Notes:Boncourt sans Etilopy (blessé) ni Lahey (suspendu).

COUP PAR COUP

Darrius Garrett affole les statistiques 
Coup de cœur. De l’énergie à
revendre, des contres halluci-
nants et une envie contagieuse,
Darrius Garrett a marqué de

son empreinte cette 10e édition de la
Coupe de la Ligue. A Montreux, l’intérieur
américain a affolé les statistiques. Intena-
ble contre Lugano (13 points, 21 rebonds
et 6 contres en 34 minutes), le pivot amé-
ricain a à nouveau fait des étincelles
contre les Lions de Genève (22 pts, 9 rebs,
7 contres en 45’). «Garrett constitue le
gros point positif du week-end. Il nous
apporte beaucoup dans le secteur défen-
sif. Il a prouvé qu’il pouvait figurer dans
notre cinq de base, mais il doit maintenant
se montrer régulier», commente son
coach Damien Leyrolles. 

Coup de chapeau. Dix ans
après le triomphe des Geneva
Devils, la Coupe de la Ligue
retourne dans le canton de

Genève avec le succès des Lions de
Genève, club né il y a deux ans et demi de
la fusion entre les Geneva Devils et
Meyrin/Grand-Saconnex. «On sentait que

notre tour allait arriver», lâche un Imad
Fattal visiblement soulagé. Le jeune prési-
dent des Lions de Genève se réjouit évi-
demment de ce premier titre, mais aussi
de «la rivalité naissante» avec Olympic:
«Un club dont on s’inspire et qu’on risque
de croiser encore souvent ces prochains
temps. Et c’est tant mieux pour le basket
romand!»

Coup de griffe.Matt Schnei-
dermann a été contraint d’assis-
ter à la Coupe de la Ligue en
civil. La Fédération suisse a en

effet refusé de délivrer une licence à
Lugano pour l’ex-joueur de Vacallo. Pour
l’enrôler en dehors de la période de trans-
ferts pour les joueurs licenciés en Suisse,
les dirigeants tessinois avaient trouvé l’as-
tuce d’un transfert express en Serbie. Une
manœuvre autorisée par la FIBA, mais qui
n’a pas eu l’heur de plaire à Swissbasket-
ball. «On ne peut pas se moquer ainsi de la
règlementation, réagit François Barras,
président de la Ligue et membre du comité
directeur de Swissbasketball. Si on avait
accepté, on aurait été la risée de tous.»

Très remontés, les Luganais ont joué sous
protêt sans toutefois le confirmer à la fin
du match. Le président Alessandro Cedra-
schi a précisé qu’il se réservait le droit de
faire recours, voire même de porter plainte
contre la Fédération. 

Coup de cochon. Pour la 
10e édition de la Coupe de la
Ligue, la Ligue nationale a
choisi d’innover: formule plus

dynamique avec six équipes au lieu de
huit, une estrade VIP et une animation
audio-visuelle remarquée. Malgré ces
efforts, le public n’a pas suivi. 3100 spec-
tateurs sur l’ensemble du week-end, ce
n’est pas énorme. C’est surtout 1200 de
moins que le record établi il y a deux ans.
«Je suis surtout déçu de l’affluence du
samedi (400 spectateurs pour Genève-
Boncourt, ndlr). Cette 10e édition sera une
édition à perte, mais on s’y attendait un
peu. On a investi pour l’avenir», précise
Gabriel Gisler, directeur de la LNBA, qui a
tenu à «rendre hommage au public de Fri-
bourg qui s’est bien déplacé et qui a mis
une belle ambiance». FR

Olympic - Lions de Genève: un match très engagé (de gauche à droite: Darrius Garrett, Ron Yates, Juwann James, Kelvin Parker et Chris Uliwabo).ALAIN WICHT


