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MACÉDOINE

Naumoski : « Personne
ne nous attendait »

Le premier adversaire de la France, lundi à l’Euro, est conduit par un meneur-scoreur qui ne mâche pas ses mots et ne gâche pas ses tirs.
Ce Petar est vraiment explosif et si la Macédoine est à Toulouse, c’est d’abord grâce à lui et à sa formidable motivation en sélection

ENDANT la préparation de la Macédoine, les joueurs se répartis-
saient sagement à leurs tables d’hôtel lors de leurs pérégrinations.P Lui seul s’installait à la table du staff. Il a 31 ans, il est l’aîné de la

sélection et l’idole du basket macédonien. Meneur-arrière aux mains
magiques (30,5 pts de moy., 46,4 % à trois pts, meilleur scoreur des quali-
fications), Petar Naumoski (1,95 m), en partance d’Efes Pilsen, à qui il
permit de gagner la Korac 1996 et avec qui il avait perdu la finale de la
coupe d’Europe (devenue Saporta) en 1993, sera l’inspirateur et le bras
armé du jeu de la Macédoine, ce soir contre la France. Un inspirateur dont
le discours est aussi direct que son poignet est sûr... et par ailleurs
convoité par les Toronto Raptors.

« Avant tout, cet Euro est histo-
rique pour la Macédoine, qui se
qualifie pour la première fois.
Vous en êtes le leader et le vété-
ran, qu’est-ce que tout cela repré-
sente à vos yeux ?

— Nous sommes un tout petit
pays de deux millions d’habitants et
de sept ans d’âge [... ] alors je dirai
que c’est d’abord une grande sur-
prise d’être parvenus à se qualifier.
Nous n’avons pas énormèment de
bons joueurs, particulièrement sous
les panneaux, et face à la Russie et à
la Pologne, voire la Hongrie, per-
sonne ne nous attendait. Mais on a
fini deuxième, seulement battus par
la Russie...

— À quel moment avez-vous
vraiment cru en vos chances
d’aller en France ? Lorsque vous
avez gagné en Pologne (50-61),
c’était le match clé ?

— Oui, mais au départ, personne
n’aurait songé que la Macédoine
puisse boucler les qualifs avec 8
victoires-2 défaites. On s’est rendu
compte en jouant qu’on pouvait le
faire. En vérité, on a joué de mieux
en mieux et on a toujours cru en
notre défense. L’exemple, c’est notre
victoire en Pologne, en effet : on l’a
laissée à 50 points.

— Vous êtes très intenses dans
votre collectif défensif. Et l’on
vous a vu jouer par exemple une
excellente zone 2-1-2...

— Le crédit en revient à notre
coach. Il est intelligent, il sait qu’il n’a
pas des éléments fabuleux dans
cette formation, mais il sait tirer le
maximum de son collectif, spéciale-
ment dans ce secteur.

— Vous sentez-vous spéciale-
ment fier de disputer pour la pre-
mière fois ce tournoi ?

— Oui, absolument. C’est très
spécial de jouer pour la sélection.
Cela n’a rien à voir avec une équipe
de club. On est des pros, on est donc
censé donner cent pour cent et
même plus à chaque match, mais ici,
c’est autre chose ; je joue vraiment
avec le cœur. Et il ne me viendrait
jamais à l’esprit de parler d’argent,
de prendre le moindre centime à une
fédération qui est si pauvre. On a...,
je ne sais pas, seulement 100 ou
150 000 marks par année pour faire

vivre toutes nos sélections juniors,
filles etc... C’est un tout petit budget,
mais les autres joueurs, qui opèrent
presque tous en Macédoine, auront
au moins une chance de se montrer
pendant ce Championnat. Pour moi,
c’est différent, on sait qui est Nau-
moski en Europe, et j’ai déjà 31
ans...

« On est restés trois
heures coincés dans
notre vestiaire... »

— Revenons au début de votre
carrière, qui fut un peu bizarre :
vous avez grandi avec le Rabotni-
cki Skopje, puis vous êtes passé
dans la grande équipe de Split,
mais sans avoir de temps de jeu.
De même, vous n’êtes jamais
apparu dans les sélections de
jeunes de l’ex-Yougoslavie. Pour-
quoi ?

— Cela revient à ce que je vous
ai dit : la Macédoine est un tout petit
pays, c’était la république que per-
sonne ne regardait jamais. En fait,
j’ai été appelé en sélection cadette,
mais je n’ai fait que les entraîne-
ments, des matches de préparation,
pas plus. Le coach qui m’avait appe-
lé était montenégrin, puis Pesic est
venu de Bosnie, et il a sélectionné un
bosniaque, qui n’a pas joué ; mais
moi, je n’étais plus dans l’équipe...

— À Split aussi, vous avez dû
vous bagarrer pour être dans la
rotation. Ce devait être très exci-
tant d’être dans un tel club, et très
frustrant aussi de rester sur le
banc d’une telle équipe ?

— De l’extérieur, vous pouvez
voir cela comme ça. Mais la situation
était la suivante : j’arrivais d’un petit
club dans le club champion d’Europe
à Munich (1989). J’avais été appelé à
l’armée, où je n’avais pas touché la
balle pendant onze mois. Quand
Split m’a fait signer, la situation était
claire : je devais m’entraîner avec
eux, m’adapter, me fondre dans le
moule. Mon adaptation a été rapide.
À l’entraînement, je prenais réguliè-
rement le meilleur sur mon poste.
Lors d’une conférence de presse à

Barcelone, Maljkovic a même expli-
qué que Split possédait un joueur
pour les trois ou quatre saisons à
venir comme meneur. Il m’a cité mais
je ne l’ai su que quatre ou cinq mois
plus tard... Mais voilà, le nouveau
coach, Pavlicevic, est arrivé... En
même temps, dans une équipe avec

Kukoc, Savic, Tabak et Perasovic, le
meneur n’était pas vraiment impor-
tant. Et comme Sretenovic avait
l’habitude de jouer à côté de Kukoc
depuis trois ans, j’ai ciré le banc,
mais à l’entraînement j’étais à fond.
Au bout de deux saisons, j’ai décidé
de partir, je voulais jouer...

— Votre adaptation au basket
et à la vie turcs ont été faciles ?

— Oui. En 1993, le basket turc
était encore très bas. Les clubs per-
daient encore régulièrement au pre-
mier tour en Korac ou coupe des
coupes. Et cette année-là, nous
sommes allés en finale contre l’Aris.

Personne ne s’y attendait et nous
avons perdu bêtement le match dans
les dernières secondes. Un drôle de
match, typique des relations déplo-
rables entre Grèce et Turquie. On est
tout de même restés trois heures
coincés dans notre vest ia ire .. .
Incroyable.

— Revenons à l’Euro. Qu’atten-
dez-vous de cette rencontre
d’ouverture contre la France ?
Stressante ? Excitante ?

« C’est Israël
qui compte
vraiment,

pas la France »

— Non, pas stressante. C’est
simplement intéressant de jouer à ce
niveau. L’équipe de France est
solide, elle a de bonnes chances
puisqu’en plus, elle est dans le
groupe de la Yougoslavie... J’estime
qu’elle peut viser la finale. Depuis
deux ans, les clubs français ont du
mal à rester au top, parce qu’ils n’ont
pas les moyens d’attirer les meilleurs
étrangers. Mais les joueurs français
sont excellents, ils progressent
constamment, notamment dans leur
défense. En tout cas, le match qui
compte vraiment pour nous dans ce
premier tour, ce n’est pas contre la
France, mais contre Israël.

— Justement, cette défense,
sera-ce un souci pour vous ?

— En fait, je crois que la France
et la Macédoine se ressemblent par
le fait qu’à part Rigaudeau, elle ne
possède pas de super scoreur. Foi-
rest peut-être ?... À partir de là, elle
doit utiliser les qualités athlétiques
de ces joueurs pour avoir la défense
qui lui permettra d’être dans les trois
ou quatre meilleures équipes du tour-
noi.

— Lorsqu’on regarde jouer la
Macédoine, on croit parfois revoir
la Grèce des années Galis, lorsque
toute l’attaque dépendait de ses
choix, des alternatives qu’il créait
entre passe ou tir...

— (il sourit) Oui, peut-être, mais
je crois qu’on ne joue plus le même
basket. Et puis, souvenez-vous : la
Grèce était bien plus rude que nous
physiquement, particulièrement avec
ses intérieurs. Et on aurait bien aimé
avoir nous aussi une dissuasion
dans la raquette. D’ailleurs, on a
essayé de naturaliser Conrad Mc
Rae, mais ça n’a pas marché. Alors,
il nous manque toujours un type
solide dessous. Avec lui, on aurait
visé le top cinq...

— Alors, disons que la France
a de la chance. Mais puisque vous
parlez de naturalisation, que
représente le fait d’avoir adopté la
nationalité turque ?

— Attendez, personne ne sait la
vérité sur cette histoire. Et les gens
racontent n’importe quoi là-dessus,
que je voulais jouer avec la sélection
turque et tout ça... Il n’y a jamais rien

eu de vrai là-dedans. La vérité, c’est
qu’après avoir gagné la Korac avec
Efes (en 1994), il y a eu une énorme
célébration. C’était la première fois
qu’une équipe turque gagnait ainsi
un titre européen et en remercie-
ment, le Premier ministre m’a officiel-
lement remis un passeport. Mais
c’était d’abord un honneur qui m’était
fait ! J’ai accepté, c’est vrai que cela
permettait à Efes d’avoir deux étran-
gers. C’est après seulement que les
naturalisations se sont accélérées.

— Existe-t-il un coach qui vous
ait réellement impressionné au
cours de votre carrière ?

— Oui, un homme très sage qui
fut coach, puis conseiller de coaches
comme Maljkovic : Alexander Nicolic.
Cet homme-là sait tout du basketball.
Il m’a beaucoup appris, en parlant,
en corrigeant mes mouvements. Et
lorsque je jouais à Benetton Trévise,
j’ai eu pour entraîneur Mike d’Antoni.
Ce type est incroyable : il pige tout
tout de suite. Il est né avec : il devine
le chemin de la victoire, il a des rela-
t ions except ionnelles avec ses
joueurs. Trévise est le meilleur
moment de ma carrière, j’y suis vrai-
ment passé du statut de joueur euro-
péen standard à celui de joueur
d’impact.

— Si vous deviez vous définir
en tant qu’homme plus que bas-
ketteur...

— J’ai commencé tard le basket.
Vers quinze ans. Je jouais au foot-
ball. En fait, j’étais doué pour tous les
sports : handball, tennis... et pas à
un niveau moyen, j’étais vraiment
bon. Je ne sais pas quoi vous dire, je
suis sportif, complètement. »

                                 Recueilli à
Slavonski Brod (Croatie)

par Jean-Luc THOMAS

ORGANISATION

Un Euro qui décolle
Auprès du comité organisateur, on assure que les indicateurs de vente de billets sont au vert,

la logistique est au point et la sécurité veille. L’Euro peut décoller...
N ra ison d’un grand nombre
d’appels, votre demande ne peut«E aboutir. Veuillez la renouveler ulté-

rieurement... » La voix mécanique du message
de France Télécom fonctionnait à plein régime
jeudi sur les sites de vente de billets à Dijon et
Toulouse, à J – 3 du premier tour de cet Euro,
témoignant de la recrudescence de l’engoue-
ment suscité par les derniers jours du compte à
rebours.

De quoi réjouir Jean-Pierre Siutat, manager
général de l’organisation de l’Euro. « C’est vrai
que ça se bouscule un peu dans les derniers
jours. Globalement, on est très satisfait de
l’évolution des ventes. Notamment sur Bercy,
où on fait quasiment le plein. On pensait que
remplir Bercy serait le plus difficile, et on avait
axé notre politique de communication là-des-
sus. » Il est vrai que les phases finales à Paris
(du 1er au 3 juillet) font recette : sur les
30 468 places mises en vente, 27 716 avaient
déjà été vendues il y a deux jours, soit 91 %, un
véritable carton, qui confirme les belles ten-
dances enregistrées déjà sur les sites du pre-
mier tour.

Derrière Toulouse (7 927 places vendues
pour les t ro is jou rs, so i t 79 ,3 % des

9 990 places disponibles), qui a tout de même
le privilège d’accueillir une équipe de France
« moteur », Dijon fait bonne figure (69,6 % ven-
dus) ainsi qu’Antibes (65,5 %). Seule ombre au
tableau, la désaffection constatée sur le site de
Clermont-Ferrand, où Russie, Espagne, Slové-
nie et Hongrie ne déchaînent pas les passions
(4 758 places vendues sur 11 445 disponibles,
soit 41,6 %). « Je pense qu’il y a là la marque
d’une énorme déception, du fait qu’ils n’ont pu
accueillir ni l’équipe de France ni la Yougosla-
vie », analyse Jean-Pierre Siutat. « D’autre
part, il n’y a pas à Clermont un vrai public pas-
sionné de basket pro masculin. Là-bas, il y a
plutôt une tradition de basket féminin. On sait
qu’on ne fera pas le plein, mais on devrait arri-
ver à 60 % de taux de remplissage. »

Le Mans jubile
Quant aux sites du deuxième tour, Le Mans

jubile, l’enthousiasme d’une région dingue de
basket s’exprimant dans toute sa splendeur
(11 171 places vendues sur les 14 508, soit
77 %). Alors que Pau, malgré la perspective de
la venue des Bleus, fait la moue avec un pour-
centage de vente qui plafonne à 54,9 %.
« C’est un public plus difficile, plus exigeant,

qui attend les résultats de l’équipe de France
pour se mobiliser », rassure Jean-Pierre Siutat,
qui ne voit pas là matière à ternir une vue
d’ensemble annonçant — au 17 juin —
72 252 places vendues sur les 100 218 mises
en vente (72,1 %). « Globalement, on sera au-
dessus de tout ce qu’on a prévu... »

Reste à faire en sorte que le fonctionnement
de cet Euro soit au diapason de l’intérêt qu’il
provoque, avec une logistique à la hauteur de
l’événement. Pas question par exemple de se
planter en matière de transfert des équipes
d’un site à l’autre. L’organisation a donc affrété
un avion de 90 places qui fera la navette
Antibes-Le Mans pour les trois équipes concer-
nées, le même avion effectuant la navette
Dijon-Le Mans. Deux autres avions rapatrieront
les qualifiés du deuxième tour de Clermont à
Pau. Les transferts les plus courts s’effectue-
ront en bus (Toulouse-Pau et Le Mans-Paris),
enfin deux avions seront mis à disposition pour
rapatriement de Pau à Paris pour les phases
finales.

En matière de sécurité également, rien n’a
été laissé au hasard. Une convention signée
avec le ministère de l’Intérieur a balisé le terrain
et défini les rôles de chacun, organisateur et

État. « Il ne s’agit pas de faire une psychose
mais de prendre en compte l’événement en
termes de sûreté et de sécurité, pour assurer la
même cohérence en la matière sur l’ensemble
des sites », explique Alain Cloux, le Monsieur
Sécurité de l’Euro. Des escortes de motards
seront prévues pour les équipes. Mais des
sélections plus « à risques », telles que la You-
goslavie, la Turquie (on craint les répercus-
sions du procès du leader kurde Oçalan),
Israël, et l’équipe de France en tant que pays
organisateur bénéficieront de mesures de sur-
veillance et de protection rapprochée assurées
par des unités rompues à cet exercice. Côté
organisateurs, la branche contrôle-sécurité
mobilise près d’un millier de personnes. « On
comptera un stadier pour cent spectateurs »,
annonce Alain Cloux. De quoi compter les
points en toute tranquillité...

                                    Liliane TRÉVISAN

NOTA : il reste des places en vente sur tous les
sites (y compris Bercy). Pour réserver des places
sur l’ensemble des sites : FRANCE BILLET
01-42-31-31-85 et 36-15 France Billet.

Petar NAUMOSKI
l 31 ans.
l 1,95 m. Meneur-arrière.
l Naturalisé turc en 1996 sous le
nom de Polat Namik.
l Formé au Rabotnicki Skopje.
l Clubs : passe deux saisons
(1989-91) à Split ; retour à Skopje
(1991-92) ; signe à Efes Pilsen
Istanbul en 1992, puis à Trévise en
1994 ; retour à Efes Pilsen en 1995.
l Palmarès : deux fois champions
d’Europe des clubs 1990, 1991 ;
finaliste de l’Eurocoupe 1993 ; vain-
queur de la Coupe Korac en 1996.
l En sélection : meilleur mar-
queur des quali fications euro-
p é e n n e s a v e c 3 0 , 5 p t s d e
moyenne.
l Saison 1998-99 : finaliste du
Championnat turc avec Efes,
7e scoreur en saison régulière
(16,9 pts), 2e passeur (5,8 pds).

Considéré
comme un des

meilleurs
meneurs de jeu

d’Europe,
le Macédonien

Petar Naumoski,
ici en Euroligue

face à Kaunas, a
été pendant

plusieurs saisons
le chef

d’orchestre
d’Efes Pilsen

Istanbul dont il
se sépare en

mauvais terme.
(Photo AP)

PANORAMA

Ostrowski
à Chalon : des

progrès, mais...

Stanley Jackson
deux ans à Dijon

DIJON (Bernard Grandjean). —
La JDA Dijon-Bourgogne a obtenu
la signature pour deux ans du
meneur de jeu Stanley Jackson,
issu de l’université d’Alabama-Bir-
mingham en 1993. Stanley Jackson
(1,91 m, 28 ans) a disputé 17
matches en 93-94 avec Minnesota
en NBA, puis à Larnaca (Chypre),
puis à Caceres (Espagne) de 95 à
97, à Sévillle en 97-87 et enfin en
CBA la saison dernière à Quad
City. Stanley Jackson possède la
particularité d’être marié à une
Française et pourrait donc dans un
avenir proche évoluer comme com-
munautaire en Europe.

BRANDT À GOLBEY-ÉPINAL
(Christian Chassard). — Pour com-
prenser le départ de l’américain Pax
Whitehead, l’AS Golbey-Épinal a
enregistré la signature de son com-
patriote Doug Brandt (2,08 m, 24
ans) qui évoluait la saison dernière à
Vichy, où il tournait à 19,1 points et
7,2 rebonds. Après l’arrière du
meneur de jeu Fredéric Moncade,
Brand est la seconde et dernière
recrue du club vosgien.

ANDERSEN À BOLOGNE. —
Kinder Bologne, qui a reconduit pour
un an le contrat du Yougoslave Pre-
drag Danilovic, a engagé le pivot
danois Michael Andersen (2,13 m,
25 ans).

Le président d’Antibes, Solly
Azar, qui désire trouver un rempla-
çant à la tête du club sous trois
semaines, mais demeurera parte-
naire, ne s’en débat pas moins
actuellement sur les deux fronts
des finances et du recrutement.

Sur le premier, il est en conflit
avec la LNB quant à l’encadrement
de la masse salariale : « J’ai délibé-
rément, argumente-t-il, présenté un
prévisionnel très raisonnable, que
je savais pouvoi r réal iser, et
j’admets que l’on encadre la masse
salariale. Mais si je trouve des par-
tenaires au fil des semaines, je
n’admets pas que la Ligue me dise :
“ Ça doit servir à rembourser la
dette ”. Parce qu’il y a un échéan-
cier : si je dois rembourser 25 000 F
par mois aux impôts, je ne vais pas
aller trouver le percepteur en lui
disant : “ J’ai trois millions d’un
sponsor, c’est pour vous. ” C’est
aberrant et discriminatoire. »

Sauf à considérer, comme
semble le faire la LNB, que le rem-
boursement de la dette est priori-
taire... Par ailleurs, il semblerait
bien que Solly Azar et le président
chalonnais Dominique Juillot aient
trouvé un accord de transfert autori-
sant le dépar t de Stéphane
Ostrowski vers l’Élan, mais le
joueur lui, restait hier très prudent
et attendait d’examiner cet accord.
— J.-L. T.

LA GAZETTE DE l’EURO
Deux nouveaux
chez les Russes

Après une préparation très agitée, Sergueï Belov a rendu publique une liste de
douze joueurs pour l’Euro, avec les absences majeures du pivot Mikhaïl Mikhaï-
lov et de l’arrière prodige Andreï Kirilenko. Deux novices feront leurs grands
débuts internationaux : l’ailier de Kazan Ruslan Avleev et l’intérieur de Tula Ale-
xandre Petrenko.

l Les douze Russes. Meneurs : Karassev (1,93 m, CSKA Moscou) ;
E. Pachoutine (1,90 m, Saratov). Arrières-ailiers : Koudeline (1,96 m, CSKA
Moscou), Babkov (1,90 m, Malaga, ESP), Avleev (1,98 m, Kazan), Z. Pachoutine
(1,96 m, Saratov), Panov (2 m, CSKA Moscou), Tikhonenko (2,06 m, CSKA Mos-
cou). Intérieurs : Petrenko (2,04 m, Tula), Kurachov (2,12 m, Lugano, SUI), Nos-
sov (2,12 m, CSKA Moscou), Kissourine (2,09 m, CSKA Moscou).

Les Croates sans Sesar
L’ex-arrière prodige Josip Sesar a été le dernier joueur croate écarté par le

sélectionneur Bosko Bozic, qui avait déjà éliminé en début de semaine Slaven
Rimac. La Croatie se présentera avec une formation très rajeunie autour de la
vedette des Chicago Bulls, Toni Kukoc.

l Les douze Croates. Meneurs : Mulaomerovic (1,94 m, T. Bologne-EP Istan-
bul) ; Krstic (1,84 m, Cibona Zagreb). Arrières-ailiers : Tomeljak (1,94 m, Split),
V. Mrsic (2,01 m, Varèse), Kukoc (2,08 m, Chicago), Giricek (1,97 m, C. Zagreb),
J. Ruzic (2 m, KK. Zadar). Intérieurs : Henjak (2,12 m, Split), Zadravec (2,05 m,
Pezinok, SLQ), Prkacin (2,08 m, C. Zagreb), Poljak (2,14 m, Split), Vujcic
(2,10 m, Split).

Les Slovènes avec Nesterovic
Le coach Boris Zrinski a éliminé l’arrière Slavo Duscak et le prometteur pivot

Primoz Brezec pour arrêter la liste des douze communiquée hier. Le pivot
Radoslav Nesterovic, qui a disputé la fin de saison avec les Minnesota Timber-
wolves, sera le fer de lance de cette formation avec l’arrière Jurij Zdovc. À noter
la présence du véteran Matjas Tovornik (39 ans). La Slovénie a pris le meilleur
sur la Bosnie (72-65) lors d’un match de préparation. Meilleurs marqueurs :
Slovénie : Zdovc (17), Milic (12). Bosnie : Markovic (13), Alihodzic (13).

l Les douze Slovènes. Meneurs : Daneu (1,94 m, Ljubljana) ; Dragsic
(1,85 m, Lasko), Jeklin (1,86 m, Torun, POL). Arrières-ailiers : Becirovic
(1,83 m, Lasko), Zdovc (1,95 m, Ljubljana), Jagodnik (2,02 m, Polzela), Tovornik
(2,02 m, Maribor), Milic (1,98 m, Phoenix Suns, USA). Intérieurs : Kraljevic
(2,12 m, Ljubljana), Nesterovic (2,12 m, K. Bologne-Minnesota Timberwolves,
USA), Smodis (2,02 m, Krka), Jurkovic (2,06 m, Ljubljana).

Le choc pour la Lituanie
La rencontre au sommet en préparation entre les deux favoris de l’Euro, la

Lituanie et la Yougoslavie, a tenu ses promesses hier à Kaunas avec un court
succès des Baltes (78-77). Les coéquipiers de Sabonis ont mené un moment de
11 points (60-49) mais les Serbo-Monténégrins sont repassés devant dans la
dernière minute, avant que Stombergas ne réussisse le panier décisif à deux
secondes de la fin. L’ailier de Sacramento, Predrag Stojakovic, n’a pas disputé
cette rencontre en raison d’un problème à un genou mais il devrait être opéra-
tionnel pour l’Euro.

LITUANIE-YOUGOSLAVIE 78-77 (43-37)
LITUANIE : Masiulis (7), Karnishovas (9), Sabonis (12), Stombergas (11), Mas-
koliunas (11) puis E. Zukauskas (8), Jasikevicius (7), Adomaitis (7), Einikis (2),
Praskevicicius (4), M. Zukauskas.
YOUGOSLAVIE : Tomasevic (14), Bodiroga (13), Tarlac (2), Danilovic (17),
Obradovic (9) puis Loncar (10), Gurovic (5), Divac (4), Scepanovic (3)

La Macédoine tient le choc
Premier adversaire de la France à l’Euro lundi à Toulouse, la Macédoine a ter-

miné sa préparation par une défaite honorable face à l’Espagne jeudi soir à Tor-
relavega (66-74), avant de mettre le cap sur Toulouse où la sélection est arrivée
hier.

ESPAGNE-MACÉDOINE 74-66 (40-35)
ESPAGNE : Rodriguez (5), De la Fuente (6), Herreros (18), De Miguel (4), Due-
nas (5), puis Reyes (19), Angulo, Rodilla, Romero (8), Esteller (6), Corrales (3),
Jimenez.
MACÉDOINE : Stefanov (4), Naumoski (22), Jovanovski (11), Bocevski (9),
Gecevski (9) puis Cekovski, Stankovic (4), Ilievski (2), Kurtovic (2), Blazevski (3).

CONGRÈS MÉDICAL. — Autour de la phase finale de l’Euro, différentes
manifestations sont organisées, dont Medic 99, congrès international de méde-
cine et kinésithérapie du basket. Le commissaire général, le docteur Vincent
Cavelier, l’un des médecins de l’équipe de France, a mis en place les 1er, 2 et
3 juillet, à la Maison du sport français à Paris, un programme dont les thèmes
journaliers sont la pathologie de la cheville, la vision et le basket moderne et la
préparation physique. Inscriptions auprès de Régimédia (tél. : 01-49-10-09-10).

DOPAGE

58 contrôles
programmés

Attentive au contexte actuel, plutôt sensible, la FIBA demeure néanmoins sereine et s’apprête à
mener une soixantaine de contrôles antidopage durant l’Euro. Panorama et mode d’emploi.

’HEURE n’est pas encore à la sinistrose.
Sans toutefois verser dans un optimismeL béat qui la décrédibiliserait illico, la FIBA

continue donc de croire, au moins publique-
ment, que sa pratique est encore relativement
épargnée par les conduites dopantes. Soit.
« Néanmoins, précise le Dr Huguet, président
de la commission médicale de la FIBA depuis
1977, je n’aurai pas l’outrecuidance de décer-
ner un prix de vertu au basket, même si je reste
persuadé que nous ne sommes pas encore
gangrenés par ce fléau. »

Un constat nuancé que n’altèrent nullement,
au moins officiellement, les résultats des
contrôles effectués sur la planète basket. Hors
NBA, où la permissivité est à son comble (la
Ligue américaine, qui menait seulement une
recherche sur l’usage de drogues, ne s’est inté-
ressée aux anabolisants et au cannabis que
cette année), sans oublier quelques nations
européennes dépourvues d’arsenal répressif
— pas de contrôles en Turquie, en Israël ou en
Yougoslavie par exemple, quand la Grèce a

mené ses 60 premiers contrôles cette saison
dernière — les résultats positifs ne sont pas
légion.

Les différents laboratoires accrédités par le
CIO n’ont déclaré en tout et pour tout lors du
récent exercice mondial qu’une petite cinquan-
taine de cas positifs, dont seulement trois
concernaient des pratiques lourdes (anaboli-
sants). Pour le reste ? Aucun positif en Euroli-
gue cette saison. Un seul lors du Mondial à
Toronto (un Égyptien consommateur d’anaboli-
sants). Un seul toujours lors du Mondial
d’Athènes, l’été dernier (un Nigérian positif à
l’éphédrine).

La créatine est consommée
en France

Et quid de la France ? Selon Raymond Bau-
det, secrétaire de la commission médicale fran-
çaise, le constat n’est guère plus alarmant. Sur
les deux dernières saisons, durant lesquelles
furent pratiqués 177 contrôles antidopage (des
minimes à la Pro A) en 1997-98, puis 223 en

1998-99, le basket français n’a donc déploré
successivement que 8 cas positifs, puis 9. Pas
vraiment l’épidémie. D’autant que ces 17 dos-
siers sont à majorité engendrés par le cannabis
(10 cas), le solde s’avérant être, pour la plupart,
des cas de salbutamol avec justification médi-
cale tardive. Bref, la routine, à peine nourrie de
rumeurs classiques sur l’usage d’hormones de
croissance, que l’on impute généralement aux
Américains qui évoluent dans l’Hexagone et qui
importeraient ces méthodes. La créatine ? Elle
est massivement consommée, en France y
compris, selon le Dr Huguet, mais reste légale
à défaut de validation scientifique prouvant le
contraire.

Dans ce contexte, que la FIBA veut donc
rassurant, les contrôles effectués lors de l’Euro
français ne dérogeront pas aux habitudes. Le
laboratoire de Châtenay-Malabry du Pr De
Céaurriz se verra donc remettre 58 échantil-
lons, les produits recherchés étant ceux notifiés
sur la liste du CIO, cannabis y compris, excepté
le s bê t ab l o q uan t s e t l e s d iu ré t i q u e s

(Dr Huguet : « Ce genre de produits n’est
d’aucune utilité pour des basketteurs »).

La FIBA utilisera la vingtaine de médecins
préleveurs mis à sa disposition par le ministère
de la Jeunesse et des Sports, et appliquera son
protocole habituel : le ou les joueurs contrôlés
étant identifiés par tirage au sort cinq minutes
avant, le choix des rencontres et du nombre de
joueurs contrôlés étant définis par cette
instance.

                                     Damien RESSIOT

l CONTRÔLES INOPINÉS À CAEN POUR SIX
DES BLEUS. — Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a diligenté un contrôle inopiné lors du tour-
noi Euro-Caen de préparation, le week-end passé.
Six internationaux ont été contrôlés.

Le 23 juin prochain, la FIBA, via le Dr Huguet,
organise une journée de sensibilisation : « No
Doping Day ». Les joueurs participant aux
rencontres du jour entreront sur les terrains
revêtus d’un tee-shirt portant ce logo.

BBALLCHANNEL.FR
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PREWELL quitterait New
York : c’est du moins l’infor-S mation contenue dans un

article à paraître du magazine
Sports Illustrated. Cette affaire a
évidemment fait chauffer le micro-
cosme de la finale NBA. Le timing
de cette fuite organisée est parti-
culièrement mauvais, alors que les
Knicks ont besoin d’un rendement
maximal de leur nouvel ailier titu-
laire.

« J’aimerais éviter ce sujet », a
répondu Latrell Sprewell à ce pro-
pos, après le match de mercredi,
en concluant : « C’est en dehors
du débat. » En effet.

Le malheur est que l’intéressé
traîne une telle réputation sulfu-
reuse que toutes les mauvaises
idées, véritables ou imaginaires,
lui collent tout de suite à la peau.
Le banni de la saison 1997-98
(après avoir voulu étrangler son
coach à Golden State), a d’ailleurs
été pénalisé il y a quelque temps
par les Knicks pour avoir laissé
son agent exprimer par voie de
presse son envie de jouer ailleurs.

Sprewell, élu une saison dans le
gotha prestigieux du meilleur cinq
de la Ligue, a logiquement mal
vécu d’être rétrogradé sur le banc.
Seules les circonstances lui ont

Sprewell s’en irait
Il se disait, hier, avant le match numéro 2 de cette finale

que Latrell Sprewell, meilleur scoreur des Knicks
lors de la première rencontre, voulait quitter New York.

permis de sortir de ce « ghetto ».
Pour quatre matches de saison
régulière d’abord, puis dans ces
play-offs, à partir de l’élimination
sur blessure de Pat Ewing, depuis
le troisième match de la finale de
conférence. Il a confirmé depuis
qu’il avait la carrure d’un titulaire.
Ce que, évidemment, tout le
monde savait, à commencer par
son coach Jeff Van Gundy. Mais
celui-ci a toujours expliqué qu’il le
préférait en rôle de booster venu
du banc.

Il est certain que les deux
hommes ne sont pas les meilleurs
amis du monde. Même si le coach
avouait avant-hier, avant la séance
d’entraînement : « Je ne sais pas
si lui (Sprewell) a des problèmes
avec moi, mais moi je n’en ai eu
aucun avec lui cette saison. »

Toujours selon Sports Illustra-
ted, le triple all-star voudrait jouer
à Atlanta.

Pour le très respecté Lenny Wil-
kens, cela se tient en effet.

Mais pour l’instant, Sprewell
doit être plus préoccupé de redorer
un peu son blason, profitant de
cette finale pour rappeler ses évi-
dentes qualités de joueur. —
P. Co.

MASTERS
EUROPÉENS

’EST un truc bizarre, une
compétition inventée de touteC pièce pour faire plaisir aux

télévisions... qui s’en moquent allé-
grement. Créés à Paris en 1997, les
Masters européens de gymnastique
se posent ce week-end à Patras pour
leur 2e édition. Avec une formule réa-
ménagée et plutôt amusante : la
compétit ion, sur le système des
Coupes, se joue par élimination
directe.

Cette année, douze pays ont été
qualifiés sur la base des Champion-
nats d’Europe 1998, et chaque
équipe se compose de six gym-
nastes (deux masculins, deux fémi-
nines, deux GRS). L’entraîneur est
libre de choisir l’agrès ou l’engin (un
seul par rotation) de ses gymnastes,
il a la possibilité de placer des jokers
doublant le score atteint.

Mais, au-delà de cette formule un
peu folklorique, ces Masters euro-
péens seront surtout l’occasion de
réunir une dernière fois cette saison

Folklore grec

COUPE DU MONDE À CUBA

Les Français en nombre
Malgré la proximité des Championnats d’Europe, la semaine
prochaine, les Bleus sont à La Havane, un gros rendez-vous.

De notre correspondante
à La Havane Anne-Marie GARCIA

E changement de date du traditionnel tournoi
d’escrime de La Havane, repoussé de janvier à juin,L n’a pas été sans poser quelques problèmes aux

participants européens dont certains sont entrés en lice
dès jeudi. « Nous avons connu des petits soucis d’organi-
sation en raison de la proximité des Championnats
d’Europe, prévus la semaine prochaine à Bolzano, a
notamment indiqué Philippe Omnès, le DTN français. La
proximité de ces deux moments importants de la saison
liée aux problèmes propres à l’éloignement géographique,
comme les effets du décalage horaire, ne nous ont pas
facilité la tâche. »

Pourtant, pas question de faire l’impasse sur ce ren-
dez-vous. La délégation bleue, forte de 25 tireurs, est
donc arrivée à Cuba en rangs serrés. « Les six Coupes du

l LE PROGRAMME (en raison du
décalage horaire, vous trouverez les
résultats des finales de vendredi, c’est-
à-dire de la nuit dernière, dans notre
édition de dimanche).
l FLEURET MESSIEURS. — Hier : à
partir de 11 heures, tableau d’élimina-
tion directe, FINALE à partir de 20 h 30.
Aujourd’hui : à partir de 14 heures,
Coupe du monde par équipes, FINALE à
partir de 20 h 30.
l L’ÉQUIPE DE FRANCE : Boidin,
Ferrari, Lhotellier, Plumenail, Robin.
l LES AUTRES FRANÇAIS ENGA-
GÉS : Beaudan, C. Bel, Friess, Koenig,
Lefevre, Mercier, Wiart.
l LE DERNIER TOURNOI (12-13 juin à
Valencia, Venezuela) : 1. Bissdorf
(ALL), 2. Krueger (ALL), 3. Wienand
(ALL) et Gomes (POR).
l LE CLASSEMENT MONDIAL (au
16 juin) : 1. Gregory (CUB), 188 pts ; 2.
Golubitski (UKR), 187 ; 3. Wienand
(ALL), 171 ; 4. Sanzo (ITA), 168 ; 5.
Garcia (CUB), 167 ;... 16. Ferrari

(FRA), 94 ; 23. Plumenail (FRA), 74 ;
26. Lhotellier (FRA), 71 ; 29. Robin
(FRA), 55 ; 32. Lambert (FRA), 50 ; 35.
Boidin (FRA), 44 ; 36. Beaudan (FRA),
44 ; 43. Soulier (FRA), 40.
l ÉPÉE MESSIEURS. — Hier : à partir
de 11 heures, tableau d’élimination
directe, FINALE à partir de 20 h 30.
l L’ÉQUIPE DE FRANCE : C. Pillac.
l LES AUTRES FRANÇAIS ENGA-
GÉS : Denis, Philippe.
l LE DERNIER TOURNOI (5-6 juin, à
Poitiers) : 1. Delhomme (FRA), 2. Fiel-
der (ALL), 3. Di Martino et Trevejo
(CUB).
l LE CLASSEMENT MONDIAL (au
16 juin) : 1. Obry (FRA), 212 pts ; 2.
Steifensand (ALL), 183 ; 3. Schmitt
(ALL), 174 ; 4. Kolobkov (RUS), 154 ; 5.
Milanoli (ITA), 128 ; 6. Delhomme
(FRA), 128 ;... 9. Srecki (FRA), 124 ;
12. Di Martino (FRA), 120 ; 13. Leroux
(FRA), 108 ; 15. Philippe (FRA), 106 ;
23. Denis (FRA), 84 ; 31. Pillac, 58 ;
46. Faucher (FRA), 45.

l SABRE DAMES. — Aucune Fran-
çaise engagée. Hier : à partir de
11 heures, tableau d’élimination directe,
FINALE à partir de 17 heures.
l LE DERNIER TOURNOI (5-6 juin à
Tauberbischofsheim, Allemagne) : 1.
Ferraro (ITA), 2. Benad (ALL), 3.
Iemaïeva (AZE) et Bianco (ITA).
l LE CLASSEMENT MONDIAL (au
16 juin) : 1. Iemaëva (AZE), 148 pts ; 2.
Bianco (ITA), 90 ; 3. Benad (ALL), 88 ;
4. Ferraro (ITA), 80 ; 5. Carrier (FRA),
74.
l É PÉE ET FL EUR ET DAM ES,
SABRE MESSIEURS. — Aujourd’hui et
demain.

monde organisées à La Havane sont importantes pour les
Français, dans la mesure ou deux d’entre elles — fleuret
et sabre messieurs — sont les dernières épreuves sélec-
tives pour arrêter la composition des équipes de France
qui iront aux Mondiaux de Séoul, en novembre. »

Côté fleurettistes donc, Jean-Noël Ferrari, seul à figu-
rer parmi les 16 premiers au classement mondial, était
qualifié d’office pour le tableau final des 64 prévus hier
soir, tard. Les autres devaient passer par les qualifica-
tions. A ce jeu, Patrice Lhotellier, Frank Boidin, Renaud
Wiard, Lionel Plumenail et Tristant Lefèvre se sont mon-
trés habiles , rejoignant Ferrari. Seuls, Jérôme Weibel et
Fabien Deleuil ont été éliminés. A noter que Lefèvre a
remplacé Olivier Lambert, blessé. Comme les fleuret-
tistes, les épéistes messieurs étaient également à
l’ouvrage. Pas de soucis côté bleu : Philippe Frantz, Denis
Mathieu et Cédric Pillac étaient qualifiés pour le tableau
des 64.

quelques-uns des prétendants aux
titres mondiaux à Osaka (GRS) et
Tianjin (gym artistique), fin sep-
tembre-début octobre.

Ainsi, pour succéder au Bélarus,
vainqueur de la Bulgarie lors de la
finale 1997, la Russie a dépêché une
très grosse artillerie avec ses deux
Alexeï, Nemov (5 médailles olym-
piques) et Bondarenko (champion
d’Europe en titre), et Svetlana Khor-
kina, la championne d’Europe et du
monde en artistique. Le Bélarus, lui,
comptera sur Ivan Ivankov et Yulia
Raskina, 2e européenne en GRS.

Pour la France, le directeur des
équipes, Michel Boutard, prévient :
« Juin est le mois des examens, et
on n’aligne pas la meilleur équipe
possible. On n’a aucune prétention,
sinon d’être présent. » Si le duo mas-
culin (Karbanenko et Varonian) a
fière allure, celui de la GRS semble

un peu vert (Aurélie Lacour et Eve
Wtodkiewiez, encore juniors en
1998). Et pour ce qui est des fémi-
nines, Patras offre l’occasion à Anne-
Sophie Endeler de s’aguerrir, alors
que pour Isabelle Severino, c’est un
retour en douceur à la compétition…
— C. N.
l LE PROGRAMME. — Aujourd’hui :
concours de qualification. Demain :
demi-finales et finale.
l LES PR INCIPA UX ENGAGÉ S
ÉTRAN GERS . — MESSIEURS :
Nemov, Bondarenko (RUS), Carballo
(ESP), Ivankov (BLR), Melissanidis
(GRE). DAMES : Khorkina, Produnova
(RUS), Shkarupa, Teslenko (UKR), Cris-
ci (ITA). GRS : Raskina (BLR), Barsou-
kova, Tschachina (RUS), Schaufler
(ALL), Dona (GRE).
l L’ÉQUIPE DE FRANCE : Benjamin
Varonian, Dimitri Karbanenko, Isabelle
Severino, Anne-Sophie Endeler, Aurélie
Lacour, Eve Wtodkiewiez.

Foirest : « En forme le jour J »
Le meilleur joueur français du Championnat s’est bien remis d’une béquille

subie à Caen la semaine dernière et se dit prêt pour l’Euro.

ANS avoir l’air d’y toucher, Laurent Foirest est un
homme de base de la sélection de Jean-Pierre DeS Vincenzi. Blessé et mis au repos contre la Slovénie

et la Turquie le week-end dernier, l’ex-Palois a retrouvé sa
place dans le cinq majeur de l’équipe de France jeudi soir
lors du premier des deux matches de réglage contre l’Italie à
Toulouse et ce malgré la richesse des solutions à l’arrière ou
à l’aile.

Sa polyvalence, son punch, sa rigueur défensive sont des
atouts de poids pour le Marseillais, nommé meilleur joueur
français du Championnat de Pro A cette saison. Ce sont
d’ailleurs deux actions du futur joueur de Vitoria (Espagne)
qui poussèrent l’Italie jeudi en prolongation. Comme pour
mieux indiquer qu’il est sur le chemin de la grande forme.

« Vous aviez été mis au repos à Caen le week-end
dernier en raison d’une béquille subie au-dessus du
genou contre la Hongrie. Souffrez-vous toujours ?

— Non, non, il n’y a plus rien, là. Cela va doucement,
tranquille. Comme l’ensemble de l’équipe, j’essaie d’arriver
en forme le jour J.

— Le retour de Frédéric Weis a permis à l’équipe de
France de travailler sur demi-terrain face à l’Italie. Quels
enseignements en tirez-vous ?

— Fred est motivé pour retrouver le groupe. C’est bien et
ce qu’il a montré jeudi soir est rassurant. Son problème,
c’est de prendre confiance dans les shoots. Il faut qu’il
s’approche du panier car il mesure 2,20 m. C’est de cette
façon, en prenant ses tirs près du cercle, qu’il va reprendre
confiance et qu’il pourra s’écarter. Notre jeu, c’est la contre-

attaque. Dans ce domaine, on sait faire. Mais s’il y a Fred
sur le terrain, l’occasion nous est un peu plus donnée
d’alterner. Quand il n’est pas là, quand il n’y a pas de point
de fixation aussi net, c’est plus dur sur le demi-terrain. S’il
est sur le terrain avec tous ses moyens, il nous fera beau-
coup de bien autant en défense qu’en attaque, car, en
défense, il gène toujours quelqu’un. Un grand comme ça,
cela aide l’équipe, c’est évident.

— À trois jours de l’ouverture face à la Macédoine,
vous avez le sentiment que l’équipe de France est dans
le bon sens ?

— Oui, même si on n’est pas encore à 100 %. Il nous
reste deux ou trois jours pour travailler et ils vont nous faire
du bien. On peut être satisfait de la préparation car on a vu
que, à l’extérieur, on était très bien. Maintenant, le problème
est toujours le même, à savoir obtenir plus de points des
intérieurs. Cela doit se régler avec la confiance qui va, petit
à petit, revenir avec le retour de Fred et de Thierry (Gadou).

— À l’extérieur, la puissance de feu est impression-
nante. Parvenez-vous à bien vous entendre sur le
terrain, au niveau de la répartition des temps de jeu et
des rôles ?

— On n’a pas de problèmes. Disons que parfois, notam-
ment contre l’Italie jeudi soir en première mi-temps, on ne
joue pas assez en équipe. Je crois que tout le monde a
compris que l’équipe allait beaucoup tourner car nous
pouvons tous prétendre à un temps de jeu important. Il faut
être à 100 % à chaque fois qu’on rentre, c’est tout. »

Recueilli à Toulouse par Ar. L.

San Antonio
suit Rigaudeau

SAN ANTONIO. — La rumeur d’une arrivée future d’Antoine Rigau-
deau sous le maillot des Spurs n’a certes pas bouleversé le déroule-
ment de la finale NBA, mais elle est bien arrivée jusqu’au cœur du
Texas. La preuve, cet aveu de Sam Shuler, qui en qualité de « direc-
tor of player personnel » est le personnage central des problèmes de
recrutement : « un reporter d’ici m’a bien posé la question de savoir si
je connaissais Rigaudeau, nous confiait-il avant-hier. Je le connais en
effet, mais mon intérêt ne va pas au-delà de savoir qui il est. Mon bou-
lot, c’est de connaître un maximum de joueurs. »

Shuler avoue n’avoir jamais vu jouer le Français autrement que sur
des cassettes, mais un de ses subalternes l’a bien « scouté » de visu.
Schuler n’a même pas discuté avec l’agent du meneur international :
« nous n’avons pas de place pour lui en ce moment. Nous souhaitons
évidemment conserver notre équipe intacte. Mais nous avons cinq
joueurs en fin de contrat. Il faudra peut-être aller chercher sur le mar-
ché des “free-agents” pour compenser d’éventuels départs. Dans ce
scénario, tout est possible. »

On sait, par exemple, que Jaren Jackson est en fin de contrat et
qu’une prolongation pourrait coûter relativement cher aux Spurs. Alors
pourquoi pas une option Rigaudeau ?

Pourtant Sam Schuler ne dévie pas d’un pouce de sa ligne : « nous
n’avons pas actuellement plus d’intérêt pour lui que de savoir qui il
est. On sait qu’il a du talent. Mais reste à savoir s’il a le niveau NBA
dans une équipe de notre calibre. »

Affaire à suivre... — P. Co.

FRANCE-ITALIE : 83-66 (49-32)
Arbitres : MM. Dorizon et Bichon. Environ 2 500 spectateurs.
FRANCE.- 3 pts : 5/17 (Sonko, 0/2 ; Digbeu, 0/2 ; Rigaudeau, 3/6 ; Foi-
rest, 0/1 ; Sciarra, 0/1 ; Abdul Wahad, 0/3 ; Risacher, 2/2). Ftes : 25.
Contres : 2. Balles perdues : 15. Interceptions : 12.
ITALIE. — 3 pts : 3/12 (Galanda, 0/1 ; Fucka, 1/1 ; De Pol, 0/2 ; Myers,
2/6 ; Meneghin, 0/1 ; Damiao, 0/1). Ftes : 21. Contre : 0. Balles per-
dues : 16. Interceptions : 11.
l Plus gros écarts. — France : + 18 (43-25, 17e et 79-61, 36e).
l Evolution du score : 10-4 (3e) ; 22-16 (9e) ; 38-21 (15e) ; 49-32 (20e) ;
49-45 (25e) ; 60-51 (29e) ; 68-57 (33e) ; 79-64 (38e).

RÉACTIONS

De Vincenzi : « Il faudrait être stupide
pour se passer de Weis »

TOULOUSE. — « Tout ça ne sert à rien, tout commence
lundi. » Le sélectionneur national n’est pas sorti des ves-
tiaires en claironnant, à l’issue d’un match où l’équipe de
France fut irrésistible en première mi-temps, avant de
connaître son traditionnel passage à vide en début de
seconde période, et d’éviter, sous la baguette d’un Sciarra
gestionnaire et d’un duo Rigaudeau-Risacher adroits à
l’extérieur (5 sur 8 à trois points à eux deux), toutes
frayeurs superflues. Ce dernier match de préparation ne
change donc rien à l’affaire pour JPDV. « Le 3 juillet, je
serai certain du résultat final. Aujourd’hui, plus on va vers
des certitudes, plus on prend de risques » , commentait-il.

S’il doit annoncer la sélection définitive officiellement
ce matin, les choses paraissent pourtant claires. Même si,
en ce qui concerne Thierry Gadou, laissé sur le banc tout
au long de la rencontre, il laissait planer un doute, certai-
nement de circonstances. « J’ai essayé de gagner le
match », expliquait JPDV. « Je pense que la solution
n’était pas de mettre en difficulté Thierry Gadou. Si, je le
prends pour l’Euro, il va avoir un peu de temps pour s’y
remettre. »

Il semble donc que Jimmy Nébot et Jean-Gaël Perce-
vaut seront les deux derniers renvoyés à la maison. Car,
pour Julian et Weis, dont la place pouvait être discutée,
l’affaire est réglée. « Cyril a fait un excellent match. Il

avait envie de prouver que c’était un combattant... Je
crois qu’il sera dans le coup », a dit avec le sourire
l’entraîneur des Bleus. Sur Weis, il n’a pas fait de mys-
tère. « Si je ne le prenais pas, on me prendrait pour un fou
et on aurait raison. Il faudrait être stupide pour se passer
de lui. »

l Laurent FOIREST : « On a fait un match sérieux. En pre-
mière mi-temps, on était un peu euphoriques, les contre-
attaques sont arrivées toutes seules. On termine notre prépa-
ration sur une bonne note, mais le plus dur reste à faire.
Maintenant, il faut se plonger dans l’Euro. »

l Antoine RIGAUDEAU : « La première mi-temps est intéres-
sante. On ne les a pas laissés installer leur jeu et à partir de là,
c’est plus facile de jouer un match de basket. Mais, il faut aussi
retenir qu’après un début de seconde période difficile, on a su
se reprendre sur le plan de l’intensité et de l’agressivité. On a
su trouver des solutions pour ne pas plonger. Ca veut dire que
mentalement, il y a des ressources. »

l Cyril JULIAN : « J’avais personnellement envie de prouver
quelque chose à Jean-Pierre (de Vincenzi). Je crois que c’est
bon pour moi maintenant. Ce soir, tout le monde était remonté,
on a poussé dans le même sens et terminer comme ça, c’est
bon pour la confiance avant le début de l’Euro. »

                                   Recueilli par David LORIOT

MATCH AMICAL

F                                      FRANCE - ITALIE : 83-66                                      E

Une dernière « récré »
bien enlevée

Avant le coup d’envoi de l’Euro lundi face à la Macédoine, les Bleus ont achevé
leur préparation par un très net succès aux dépens de l’Italie en lançant

la cavalerie dès la première mi-temps. Les voilà parés pour la grande aventure.
D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse
Arnaud LECOMTE

E fut proprement fulgurant.
Durant une mi-temps hierC soir, l’équipe de France a

évolué dans un autre monde, là où
une poignée voire une paire
d’équipes peuvent actuellement lui
tenir tête.

La cavalerie légère, emmenée
par un Abdul-Wahad intenable, n’a
en effet laissé aucune chance à
l’Italie, sonnée comme un boxeur
par le mouvement perpétuel que
les Bleus mirent en marche dès le
coup d’envoi. Cette faculté à
mettre le feu aux deux bouts du
terrain est une constante depuis le
début de la préparation. Elle
devrait largement suffire à écarter
les équipes du deuxième niveau,
telles que la Macédoine et Israël,
qui seront au programme du pre-
mier tour lundi et mardi. L’Italie,
qui avait relevé le gant la veille en
s’imposant logiquement après pro-
longation, n’a probablement tou-
jours pas compris ce matin ce qui
lui était arrivée lors des vingt pre-
mières minutes.

Mais la suite des événements a
démontré aussi que les Bleus, et
c’est également une constante,
avait tendance à tomber trop vite
dans le panneau de la facilité,
Abdul Wahad le premier. Et c’est
ainsi qu’à la reprise, Carlton
Myers, revenu de Bologne où
l’appella la veille une négociation
de contrat, se chargea de rappeller
à tout le monde que la vigilance et
la rigueur étaient indispensables à
ce niveau, quel que soit le talent
athlétique -unique en Europe en ce
qui concerne les Français-, dont
on se prévaut.

Julian et Risacher
sont là

Mais comme ceux-ci ne man-
quent pas de ressources, notam-
ment sur le banc (voir Risacher et
Julian), ils firent en sorte de resor-
tir de leur chapeau les facettes
plus académiques de leur jeu et
reprirent sans trop de soucis et
même avec un certain brio le
contrôle de leur basket et du match
pour finir en trombe cette partie
récréative mais finalement enri-
chissante.

Sont-ils prêts pour autant à
affronter le grand défi qui les
attend ? On aurait plutôt tendance,
à quarante-huit heures de l’ouver-
ture, à verser dans l’optimisme,
tant est vaste le potentiel aperçu
durant cette préparation. Le bilan
est largement positif d’un point de
vue comptable (sept victoires,
deux défaites après prolongation)
et d’un point de vue « matériel »
puisque les douze inscrits hier sur

la feuille de match, dont Weis et
Thierry Gadou, seront de la partie,
ce qui n’était pas gagné loin de là il
y a trois semaines.

Jean-Pierre de Vincenzi annon-
cera ce midi l’effectif amené à qua-
lifier la France aux Jeux Olym-
piques mais il serait surprenant
que Jimmy Nébot déborde Thierry
Gadou dans la dernière l igne

droite, même si le Palois n’a pas
joué hier soir. Seule la compétition
sera bien sûr juge de la qualité de
cette équipe de France dont on ne
sait comment elle se comportera
dans un contexte qui est inconnu
de la plupart des sélectionnés.
Mais l’affaire semble quand même
tout à fait dans ses cordes.

Les Italiens savent en tout cas

désormais qu’il y aura un sacré
répondant si d’aventure le quart de
finale couperet de Bercy les met-
tait de nouveau en face d’Abdul-
Wahad et de ses amis. Le joueur
des Sacramento Kings, comme
souvent durant cette préparation, a
en effet fait claquer le souffle de
l’orage au visage de ses adver-
saires dès le coup d’envoi. Prenant

en mains la balle et ne la lâchant
quasiment pas, produisant des
accélérations de dragster, Tariq
livra dix premières minutes halluci-
nantes (18 pts sur les 24 des
Bleus, 6 fautes provoquées).

Les Italiens, pris à la gorge, ne
trouvaient aucune réponse à la
sarabande française (35-20, 15e),
Sonko et Digbeu prenant le relais
d ’ A b d u l - W a h a d . A v e c c i n q
« blacks » sur le terrain, les Bleus
produisaient ensuite une séquence
digne des « highlights » les plus
exigeants de la NBA, avec un trois
points de Risacher suivi d’un
contre époustouflant de Sonko
après perte de balle de Digbeu,
puis d’un alley-hoop Smith-Digbeu
sur contre-attaque et d’un nouveau
contre de Risacher sur Carlton
Myers, le tout en une minute
trente !

Weis, aligné d’entrée comme la
veille, n’avait quasiment pas tou-
ché une balle d’attaque en pre-
mière mi-temps mais le spectacle
étai t éblouissant (49-32 à la
pause).

La suite fut nettement moins
réjouissante. Tariq, revenu sur le
terrain, retombait dans certains
mauvais réflexes et forçait le jeu.
Les Bleus, sans collectif, perdaient
pied (0 sur 9 aux tirs de la 20e à la
26e minute) tandis que les Italiens,
avec le duo Chiacig-Myers, repre-
naient leur souffle (51-47).

Tariq revenu sur le banc, l’asso-
ciation Sonko-Rigaudeau permet-
tait aux Français de remettre de
l’ordre dans leur jeu et de proposer
une alternative à des Italiens
moins à l’aise dans le jeu de
passes que la veille. Cyril Julian
effectuait son meilleur match de la
préparation, trouvait de bonnes
positions de tir (65-56, 32e) et bou-
clait bien son rebond avec Smith
puis Weis.

Les Bleus accéléraient de nou-
veau lors des hui t dernières
minutes et signaient un 8-0 en pro-
fitant d’une faute anti-sportive de
Mian. Entre-temps, Laurent Sciar-
ra avait relayé avec bonheur Mous
Sonko, pour travailler avec les
grands et les shooteurs (79-61,
36e). Et croyez-nous, ce retour à
l’académisme ne brisait en rien le
beau sourire d’une équipe de
France désormais lancée sur la
voie rapide de la haute compéti-
tion.

TOULOUSE. — Partis sur les
chapeaux de roue, à l’image
d’un Moustapha Sonko très
incisif hier soir, les Bleus
n’ont laissé aucune chance
aux « Azzurri » à Toulouse.
(Photo Nicolas LUTTIAU)

LE POINT
San Antonio mène 1-0 (89-77). Le match no 2 s’est déroulé la nuit dernière,
à San Antonio. Le prochain match a lieu lundi à New York.
La série se déroule au meilleur des sept matches.

PANORAMA

JACKSON FERA SANS JORDAN. — Phil Jackson, nouvel entraî-
neur des Lakers, officiellement depuis mercredi, a déclaré qu’il ne comptait
pas sur Michael Jordan pour repartir à la conquête d’un septième titre
NBA, cette fois sous le soleil californien.

« Michael a pris sa retraite », a-t-il déclaré lors de sa conférence de
presse d’intronisation. « Je n’ai d’ailleurs pas pris de ses nouvelles depuis
le 6 mai dernier. »

Pas de Rodman non plus : « Dennis est parti dans une autre ozone
(sic). »

Il estime que l’effectif actuel a assez de talent.
« Kobe (Bryant) me rappelle Michael », a-t-il déclaré sans crainte, en

ajoutant : « Quant à Shaq (O’Neal), il peut être meilleur qu’il n’est » (ça, on
savait).

Le (bon) mot de la fin pour Magic Johnson : « Je voudrais tellement
avoir dix ans de moins pour pouvoir jouer pour lui (Phil Jackson). »

Attendons quand même pour savoir si le maître Zen réussira aussi bien
dans le contexte volatile de Los Angeles. — P. Co.

EN DIRECT DE
SAN ANTONIO

LES KNICKS DÉBOUTÉS. —
New York, s’estimant diminué au-
delà du supportable par les indispo-
nibilités sur blessure de trois de ses
joueurs (Ewing, Wingate et John-
son), avait demandé avant le début
de cette finale la permission excep-
tionnelle de réintégrer l’intérieur
Ben Davis, qui faisait partie de
l’effectif durant la saison régulière
(où il n’a joué que 8 matches, à
2,1 points). Il existe une exception à
la règle de l’intangibilité du roster
des play-offs : en cas d’hécatombe
interdisant à une équipe de pouvoir
honorablement dé fend re s es
chances. Mais cette règle est lais-
sée à l’appréciation de la majorité
des présidents des vingt-huit autres
équipes. En l’occurrence, le non l’a
emporté de quatre voix.

RECORD BATTU. — La
grosse panne sèche des Knicks
dans le deuxième quart-temps du
match no 1 (10 points) constitue un
sommet d’ inept ies pour cet te
période précise. Le record absolu,
quelle que soit la période, revient
aux malheureux Utah Jazz qui, au
passage de leur démolition en règle
dans le match no 3 de la finale de
l’an dernier des mains de Chicago,
avaient ramené neuf points lors du
dernier quart-temps.

ASSISTANCE RECORD. —
On l’a dit : le nombre des specta-
teurs du match de mercredi a atteint
un niveau record pour un match de
basket à l’Alamodome. Ce qu’il faut
préciser c’est que le chiffre de
39 514 n’est plus qu’à 2 218 unités
du record absolu pour un match de
finale NBA, établi en juin 1988 pour
une rencontre Detroit Lakers au Sil-
verdome de Pontiac (41 732). On
cite ces chiffres pour l’anecdote, car
il est un peu dérisoire d’empiler ain-
si des spectateurs pour un sport de
salle qui s’accommode mal du
gigantisme. Ce qui n’empêchera
sans doute pas les organisateurs
de la finale d’être tentés de battre le
record, au cas où, on arriverait à un
sixième ou septième match. On res-
tera quoi qu’il arrive très loin du
record absolu pour un match NBA,
établi l’année dernière au Georgia
Dome d’Atlanta pour la venue des
Bulls de Michael Jordan. Plus de
60 000 personnes avaient acheté
un ticket, plusieurs milliers d’entre
elles pour une place sans aucune
visibilité ! — P. Co.

CHAMPIONNATS D’EUROPE
À BOLZANO. — Le sabreur tarbais
Gaël Touya, blessé, a déclaré for-
f a i t p o ur le s C ha m p i o nn a ts
d’Europe. Il sera remplacé par son
frère, Damien Touya.

ENSEMBLES GRS. — Le 6eGrand Prix international de Liévin se déroule ce soir
au Stade couvert régional (20 h 30). Il réunit quelques unes des meilleures nations
mondiales : Russie, Bélarus, Allemagne, Japon, Suède, et bien entendu la France.

France      83
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

Sonko 20 6 3/6 - 0-1 5
Digbeu 11 4 1/4 2/4 1-1 1
RIGAUDEAU 27 15 5/11 2/2 2-0 1
FOIREST 13 0 0/2 - 0-2 1
Sciarra 7 0 0/1 - 0-1 5
ABDUL-WAH. 19 18 5/14 8/9 1-2 2
Risacher 23 18 7/9 2/2 0-4 1
T.Gadou - - - - - -
Julian 18 10 4/5 2/2 1-2 -
WEIS 18 4 1/1 2/2 2-4 -
BILBA 22 6 3/6 - 4-1 3
Smith 22 2 1/1 - 2-1 -

TOTAL 200 83 30/60 18/21 14-19 19

Italie       66
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

Bonora 9 - - - 0-2 -
Basile 12 - - - 0-1 1
Galanda 13 7 3/6 1/2 0-1 -
FUCKA 27 18 7/10 3/4 0-2 1
DEPOL 19 6 0/2 6/6 - 2
Myers 30 12 3/10 4/4 0-2 4
MENEGHIN 7 0 0/1 - 0-1 1
ABBIO 23 3 - 3/4 1-0 3
Mian 17 5 1/4 3/4 1-0 1
CHIACIG 22 13 4/5 5/7 1-3 2
Damiao 16 1 0/2 1/2 0-2 -
DiGiulioma. 5 1 - 1/2 0-2 1

TOTAL 200 66 18/40 27/35 5-17 16
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