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CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin - 3 juillet) 1er TOUR, 1re JOURNÉE

UN HOMME DANS LE MATCH

Sonko dans le vent
Dans le cinq de départ, Sonko fut le seul des Bleus
à cadenasser Naumoski. Même s’il ne veut retenir
que le collectif, sa performance fut très précieuse

pour décrocher un succès étriqué.

D’un de nos envoyés spéciaux
À Toulouse
David LORIOT

U startes ? Allah, mon frère. »
Tariq Abdul-Wahad a regardé«T Moustapha Sonko droit dans les

yeux et a souri. Hier midi, dans le hall de
l’hôtel, quelques heures avant le match, Sonko
savait déjà qu’il aurait de fortes chances de
débuter et le plaisir semblait aussi fort pour
son pote Tariq que pour lui. « Je ne me prends
pas la tête. Du moment que je joue, c’est
l’essentiel » , avait-il répliqué. Hier soir, il a été
effectivement le premier dans l’arène. Sa mis-
sion : toréer Petar Naumoski et l’empêcher de
guider cette jeune et fougueuse nation macé-
donienne. Un sacerdoce dont il ne voulait pas
endosser la seule responsabilité. « Ça ne
repose pas que sur moi », avait encore lâché
Sonko quelques heures avant le match.

L’arrière de l’ASVEL a pourtant pris les
choses en main d’entrée. Première faute, pre-
mier rebond, première passe décisive pour un
dunk ravageur de Tariq, première interception
dans les mains de Bocevski. En deux minutes,
Sonko avait ouvert les compteurs des Bleus.
Booster en attaque (alley-hoop pour, encore
une fois, Tariq, 4e), il gardait un œil plus
qu’attentif sur le pétard macédonien. Il jouait le
garde rapproché, avec ardeur et les yeux dans
les yeux du magicien d’Efes Pilsen. « Nau-
moski ou un autre, si on a les cannes pour
défendre, on peut défendre sur n’importe
qui », expliquait-il. Lui qui fut tout de même le
deuxième scoreur des Bleus lors de la prépa-
ration (8,7 pts de moyenne) derrière son com-
père Abdul-Wahad, ne lâchait pas un centi-
mètre, esquivant les écrans, sprintant à la
mort pour revenir titiller la foulée du numéro 10
jaune.

Empêtré, Naumoski ne prenait son premier
tir qu’après trois minutes et trente secondes
de jeu et inscrivait ses premiers points après

plus de sept minutes. Si les Bleus peinaient et
pliaient souvent sous les coups de boutoir
macédoniens à 6,25 m (11 sur 24 au total),
Sonko, lui, gagnait son duel, s’offrant même
une gourmande et fluide pénétration en
attaque (15-7, 7e). Après plus de treize
minutes, il pouvait sortir, souffler et laisser sa
place à Laurent Foirest. Naumoski n’avait ins-
crit que cinq points. Il allait en inscrire sept
sans Sonko à ses basques en 6’30. Malgré ce
constat, Sonko ne voulait pas se mettre en
avant : « Je crois qu’il faut plutôt parler de
défense collective. On savait que c’est lui qui
allait prendre les tirs. On a essayé de ne rien
lâcher », analysait-il.

La main tendue
Naumoski sur le banc en début de deu-

xième mi-temps, Sonko de nouveau en piste,
c’est le jeune arrière Stefanov qui allait se col-
tiner la sangsue noire. Il prenait sur sa pre-
mière pénétration un contre dans les gencives.
Sonko avait envie. Même si parfois, son amour
du jeu et du spectacle débordaient un peu
trop, comme sur cette tentative extrême de
alley-hoop avec Abdul-Wahad alors qu’il y
avait un trois contre deux à jouer.

Naumoski revenait sur le terrain à la 25e

minute, mais Sonko continuait de s’occuper de
Stefanov. Rigaudeau et Digbeu souffraient
pourtant pour stopper le leader macédonien et
Sonko, pas toujours inspiré en attaque, préci-
pitant quelques shoots, laissait son cœur sur
le parquet dans une chevauchée fantastique
pour scotcher encore sur le Plexiglas le pauvre
Stefanov (29e, 61-53), réveillant du même
coup le public toulousain. Il pouvait regagner
sa chaise à mi-course. Il avait tout donné.

Mais cela ne semblait pas suffire. Naumoski
en remettait une couche et Sonko, attentif sur
le banc, grimaçait. « C’était un peu difficile
pour le premier match. J’espère qu’on sera
plus décontracté contre Israël et la Yougosla-
vie », expliquait-il. La Macédoine était revenue
à égalité à moins de trois minutes de la fin.
L’heure de remettre l’ouvrage avait sonné pour
Sonko, qui honorait hier soir sa 46e sélection.
Un rebond dans les nuages après un contre de
Bilba, deux lancers francs pleins de sang-froid
à cinquante secondes de la sirène et une der-
nière main tendue pour frôler la balle orange
convoitée par ce satané Naumoski. Sonko
était passé par là et les Bleus l’avaient empor-
té de quatre petits points.

Sonko, avec tout son cœur, n’a
pas manqué ses débuts dans
l’Euro. Poison permanent pour
Naumoski, l’arrière des Bleus (24
minutes sur le parquet) a été l’un
des artisans du difficile succès
des Tricolores.
(Photo Nicolas LUTTIAU)

F                               FRANCE - MACÉDOINE : 71-67
                              E

Une peur bleue...
L’entrée en lice de la France a été douloureuse, hier soir, face à un adversaire macédonien très collant, qui a craché son venin

comme prévu pour l’ouverture et n’a cédé que dans la dernière minute. Israël risque bien d’être aussi coriace ce soir.
D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse
Arnaud LECOMTE

N ne sait si la France connaî-
tra, ce soir, la même frousseO qu’hier quand, à l’attaque

des trois dernières minutes, Petar
Naumoski égalisa de la ligne des lan-
cer-francs et fit une peur bleue à tout
le Palais des Sports de Toulouse.

Israël s’avance devant les Fran-
çais avec des tonnes de détermina-
tion, connaissant le passé doulou-
reux pour les Bleus de leu rs
confrontations officielles les plus
récentes. Elle risque en effet de jouer
sur le même ton que la Macédoine et
de proposer un autre exercice sur le
fil, même si son entrée dans la com-
pétition hier face à la Yougoslavie n’a
pas été une franche réussite (-20
d’un bout à l’autre). Et Katash, appa-
ru très émoussé, a peut-être gardé
du jus pour ses amis français, sui-
vant l’exemple d’un Naumoski entré
timidement dans la partie avant de
prendre les choses en main progres-
sivement.

Il est sûr en revanche que les
Bleus, qui s’attendaient à souffrir,
vont devoir proposer une autre forme
de basket pour s’épargner les maux
de tête, même si leur puissance
athlétique encore flagrante à des
moments importants de la partie
(contres de Sonko et surtout de Bilba
dans la dernière minute) peut faire
très, très mal. Mais à force de miser
avant tout sur son jeu de contre-

attaque, la France s’expose à unifor-
miser son jeu, et c’est bien d’une
alternative offensive dont elle a
besoin pour trouver un équilibre qui a
fait défaut tout au long de la soirée.

La Macédoine a certes craché son
venin comme prévu à 6,25 m, a
confié ses clés à Naumoski en fin de
match (14 fautes provoquées par ce
bon Petar) et a remarquablement usé
de ses parades défensives. Mais, la
France n’a t-elle pas un peu trop fui
le combat à l’intérieur où elle aurait,
semble-t-il, pu tirer certains béné-
fices du jeu excessivement périphé-
rique de son adversaire ?

Frédéric Weis n’a pas joué hier
soir et l’a fait savoir (voir déclara-
tions), un peu trop vertement à notre
sens. On ne sait si ce coup de sang
aura des conséquences, mais il est
clair que les Bleus vont passer au
travers de certains orages durant ce
tournoi , vu la mul t ip l ic i té des
attentes. Nous saurons donc ce soir
si la Macédoine était vraiment le
piège hors duquel il est réconforant
de sortir indemne, car elle en tendra
d’autres, ou si Israël peut révéler des
tares plus inquiétantes.

Manque d’alternance
Pour son grand saut dans l’Euro,

la France a été accompagnée d’un
vrai et beau soutien populaire, ce qui
n’était pas gagné avant la rencontre.
A l’heure du coup d’envoi, après une
cérémonie d’ouverture désuète
comme les Fédérations dont l’hor-
loge interne reste désespérément
bloquée au milieu des années 50, le

Palais des Sports est cependant loin
d’être plein. Certes, les Bleus ne prê-
chent pas dans le vide, lorsqu’ils font
leur entrée sur le parquet et le public
toulousain semble leur suggérer à
l’entre-deux de lui montrer la voie.
Alors, il réagit avec délice lorsque
s’engagent, après les premiers
appuis, les grandes manœuvres du
jeu au large sous le haut commande-
ment d’Abdul-Wahad.

Car pour répondre au défi à trois
points de la jeune et intrépide Macé-
doine qui fait tomber la pluie (16 de
ses 28 tirs et 8 réussites pour 12
paniers inscrits à la pause), la
France s’est résolument tournée vers
Tariq, auteur à la pause de 19 points
à 8 sur 12 aux tirs dont six, oui six,
dunks en conclusion d’attaques-
éclairs.

C’est à vrai dire dans les cuisses
supersoniques de l’ailier des Kings
que les Bleus tiennent le score sans
s’envoler (+ 8 maximum), car pour le
reste, ils ont bien du mal à contrarier
les variations défensives perma-
nentes de leur adversaire (zone 2-3,
2-1-2, boîte sur Rigaudeau) et à ins-
taller un jeu de position plus écono-
mique, leurs intérieurs n’ayant que
peu l’occasion de défier leurs homo-
logues.

Le show aérien plait au public,
mais il ne propulse pas la France
(42-40 à la pause) à distance, la
faute à une défense un peu trop
lâche sur les prises de risques d’inté-
rieurs fuyant le combat pour mieux
suprendre derrière la ligne, n’est-ce
pas Gecevski ?

Dans ce match atypique que les
Bleus peinent à emballer, car leurs
attaques manquent de variétés face
à la zone, il faut donc trouver du
rythme en défense. Seulement, Nau-
moski, bien pris par Sonko avant la
pause, semble plus à l’aise en deu-
xième mi-temps et joue les picks and
rolls attendus. La Macédoine se
calme un peu derrière la ligne à trois
points et la France prend le relais
avec Rigaudeau et Digbeu qui chauf-
fent la salle.

Avec Sciarra aux commandes, les
Bleus trouvent une alternance en
attaque, mais ne peuvent toujours
pas se libérer. Ils se placent alors
dans la pire des situations, à savoir
jouer au poker avec Naumoski, mais
ils ne tremblent pas, heureusement
lorsqu’il s’agit d’éloigner le reptile
macédonien une bonne fois pour
toutes dans la dernière minute.

Mais, bon sang, quelle drôle
d’entrée en lice...

TOULOUSE. — Le match dans le match entre le
Macédonien Naumoski et le Français Abdul-Wahad a
tourné à l’avantage de ce dernier, qui a été présent
partout, en défense comme en attaque.
(Photo Nicolas LUTTIAU)

FRANCE-MACÉDOINE : 71-67 (42-40)
Arbitres : MM. Brazauskas (LIT) et Klingbiel (ALL). Environ 3 800 spectateurs.
FRANCE. — 3 pts : 5/12 (Digbeu 1/1, Rigaudeau 2/4, Foirest 0/2, Sciarra 0/2, Abdul-Wahad
1/2, Bilba 1/1). Fautes : 21. Contres : 3. Balles perdues : 7. Interceptions : 5.
MACÉDOINE. — 3 pts : 11/24 (Stefanov 1/3, Naumoski 4/9, Gecevski 1/4, Jovanovski 3/5,
Stankovik 0/1, Blazevski 1/1, Bocevski 1/1). Fautes : 17. Éliminé : Bocevski (40e). Contre : 0.
Balles perdues : 9. Interception : 1.
l Plus gros écarts. — France : + 8 (15-7, 7e ; 57-49, 30e et 61-53, 32e). Macédoine : + 3
(3-0, 1re).
l Évolution du score : 0-3 (1re), 15-7 (7e), 19-18 (10e), 32-26 (14e), 33-34 (17e), 51-44 (25e),
51-49 (29e), 61-59 (34e), 65-65 (38e).

France      71
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

SONKO 24 6 2/7 2/2 0-3 4
Digbeu 12 7 3/4 - 1-0 1
RIGAUDEAU 40 18 5/11 6/6 1-2 2
Foirest 7 2 1/3 - - 2
Sciarra 7 0 0/2 - - 3
AB.- WAHAD 30 24 10/18 3/4 4-4 2
Risacher - - - - - -
Gadou - - - - - -
JULIAN 17 4 2/3 - 1-4 -
Weis - - - - - -
BILBA 32 7 3/7 - 6-3 3
Smith 31 3 1/1 1/2 1-1 1

TOTAL 200 71 27/56 12/14 15-19 18

Macédoine    67
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

STEFANOV 22 5 2/6 - 2-0 2
Ilievski - - - - - -
Cekovski 5 - - - - -
Kurtovic 17 3 0/1 3/4 1-0 1
Srbinovski - - - - - -
Mihajlovski - - - - - -
NAUMOSKI 35 27 5/17 13/15 2-2 5
GECEVSKI 26 5 2/9 - 1-1 3
JOVANOVSKI 26 9 3/6 - 0-1 -
Stankovic 14 2 1/2 - 0-2 -
Blazevski 25 5 2/2 0/2 0-2 1
BOCEVSKI 30 11 5/7 0/1 2-2 2

TOTAL 200 67 20/50 16/22 14-13 14

LE FILM DU MATCH

Malgré Naumoski
7e : avec Sonko dans le cinq, efficace en défense sur Naumoski, l’équipe
de France démarre bien la partie (+ 8, 15-7) mais, commettant trop de
pertes de balles, elle n’arrive pas à se détacher.
10e : les Macédoniens réussissent trois paniers à 3 points de suite par trois
joueurs différents pour revenir à hauteur des Bleus (17-16).
13e : Abdul-Wahad continue son festival de dunks mais les Français sont
accrochés par des Macédoniens très présents au rebond offensif (30-26).
17e : avec une boîte sur Rigaudeau, les Macédoniens empêchent les
Bleus de développer leur jeu. La Macédoine prend même la tête d’un
souffle (33-34, 35-36).
20e : 2 points d’avance à la pause pour les Bleus (42-40), malgré les
19 points de l’ailier de Sacramento. La Macédoine a déjà inscrit huit
paniers primés.
25e : sans Naumoski, la Macédoine a du mal à suivre alors que Sonko
tente de mettre du rythme et, venant chercher des paniers dessous, les
Bleus prennent sept longueurs d’avance (51-44).
30e : Sciarra entre pour mettre un peu d’ordre. Très actif, Digbeu s’occupe
de Naumoski. Haussant le ton en défense, les Bleus font enfin sortir le
public toulousain de sa réserve. Avec deux paniers primés consécutifs
(Rigaudeau, Digbeu), l’écart reste conséquent (57-49).
35e : Naumoski essaie tout. La boîte sur Rigaudeau cause toujours du tra-
cas (63-61).
38e : la zone paralyse les Bleus. Petar continue de mettre le feu (9 points
de suite) et la Macédoine égalise (65-65).
40e : à + 2 pour les Français (panier d’Abdul-Wahad), Bilba contre
Bocevski (50’). Succession de lancers francs (Sonko, 69-65 ; puis Nau-
moski et Rigaudeau, 71-67). Enfin, Blazevski douche les derniers espoirs
macédoniens en manquant deux lancers (71-67).

F. B.

AMBIANCE

De la
kermesse

à la
corrida

D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse
Laurent COADIC

INGT heures quinze. Lionel Jospin n’est
pas là, comme annoncé ces derniersV jours. La cérémonie d’ouverture débute.

Le Palais des Sports est à demi vide. Les You-
goslaves ont fini d’atomiser les pauvres Israé-
liens. Les spectateurs regardent poliment l’émi-
nent Valdu Suurkask, président de la commission
technique de la FIBA, et la non moins célèbre
Françoise Amiaud, vice-présidente de la fédéra-
tion française, expédier une besogne censée lan-
cer l’événement que le basket français attendait
avec impatience depuis des mois. On se croirait à
l’inauguration d’un monument aux morts. Pas
l’ombre du président de la FIBA, Borislav Stanko-
vic.

Contrairement à ce que certaines mauvaises
langues ont pu avancer, tout ce beau monde ne
s’est pas perdu dans les rues de Toulouse, totale-
ment dénuées de fléchage pouvant guider les
égarés. Ils avaient simplement mieux à faire. A
l’image des alentours de la salle, où seuls les sti-
ckers collés sur les voitures officielles de l’organi-
sation annoncent l’événement, tout ça est un peu
tristounet. Dommage.

20 h45. L’ambiance se réchauffe enfin. Les
Bleus de l’équipe de France sont sur le parquet.
Et les 4 500 spectateurs qui garnissent les
5 500 places du palais des sports attendent visi-
blement qu’ils taillent en pièces les Jaunes de la
Macédoine, comme ils l’ont fait de l’Italie, vendre-
di dernier. Dans les tribunes, une banderole
annonce la commande : « En France, la Macé-
doine, on en mange. » C’est pourtant la cinquan-
taine de supporters macédoniens tout habillés de
rouge qui donnera de la voix durant la première
mi-temps. Tendue, la France piétine. Il n’y a que
les dunks de Tariq Abdul-Wahad pour électriser
les spectateurs, très surpris par l’opposition
coriace des coéquipiers de Naumoski. La France
est en train de trébucher et c’est le public qui va
prendre les choses en main, hurler son soutien et
pousser ses favoris tout au long de la seconde
mi-temps. La France n’arrive pas à lâcher son
adversaire. Les deux équipes se rendent coup
pour coup. Les cris de peur succèdent aux explo-
sions de joie. L’ambiance est tendue. A dix
secondes de la fin, la France ne mène toujours
que de deux points. Grâce à deux lancers francs,
Rigaudeau porte l’avance des Français à 4 points
(71-67). C’est l’estocade. Tout le monde est sou-
lagé. Les joueurs français peuvent applaudir leurs
supporters. Ils ont été formidables. L’organisation
fidèle à elle-même. Gloria Gaynor est sur la pla-
tine. Aux dernières nouvelles, on attend Lionel
Jospin, demain soir.

RÉACTIONS

De Vincenzi :
« On a su serrer

les boulons »
Après la courte victoire française, Jean-Pierre

De Vincenzi voulait surtout noter des points posi-
tifs. « C’est une entame qui me satisfait : il fallait
gagner ce match. On aurait pu passer à la trappe.
La première priorité était de ne pas se faire attra-
per au premier match. Tout le monde nous voit
bien mais on ne rencontre pas des victimes
expiatoires. La Macédoine nous a posé des pro-
blèmes avec des zones, une boite et Rigaudeau
qui a été martelé sans que l’arbitre ne siffle ».

Le coach des Bleus mettait l’accent sur la séré-
nité des joueurs. « Ils n’ont jamais paniqué. On a
su serrer les boulons pour gagner », ajoutait-il
avant de rendre hommage à l’adversaire :
« L’équipe de Macédoine avait mené trente-deux
minutes contre l’Espagne. (...) C’est une belle
équipe atypique avec des joueurs qui sortent à
trois points et cela nous a posés des problèmes
même si on le savait ». De Vincenzi, qui a utilisé
neuf joueurs, insistait sur sa volonté de faire
appel à tout le monde. « On ne peut pas faire
plaisir à tout le monde. Il va y avoir neuf matches
et on aura besoin de douze joueurs ». — F.B.
l Zare MARKOVSKI (entraîneur de la Macé-
doine) : « C’est un regret de ne pas avoir créé la sur-
prise. Ce match a été essentiellement perdu sous
notre panneau. Cela a permis aux Français de mar-
quer des points après les rebonds. Notre défense a
été plutôt bonne. je pense déjà à notre match suivant
et surtout à celui contre Israël » .
l Jim BILBA : « On a abordé une équipe un peu dif-
ficile avec neuf joueurs qui shootent à trois points.
Cela nous a donné du fil à retordre mais on est resté
dans le match durant quarante minutes. La Macé-
doine a bien joué le coup et Naumoski a été un leader
pour marquer ou passer à ses intérieurs. »
l Fred WEIS : « Je n’ai pas joué ? Ben, c’est la sur-
prise. Je suis très content d’être venu ! Bon, si je ne
joue pas là, je ne vois pas pourquoi je jouerais contre
Israël ou la Yougoslavie. Je ne sais pas si je peux
apporter quelque chose mais ça ne sert à rien de me
faire venir si on juge que je ne suis pas en forme. Je
ne suis pas là pour passer les serviettes aux
copains. »
l Alain DIGBEU : « On n’a pas été crispés, hormis
peut-être les cinq premières minutes. En fait, on a
sans doute été un peu euphoriques et on a oublié le
rebond offensif, ce qui explique le cafouillage de la fin
de match. Ils nous ont imposé une zone et des boîtes
qui nous ont gênés. On n’a pas assez amené la balle
à l’intérieur. »
l Cyril JULIAN : « On a voulu rabaisser les Macé-
doniens, on a vu qu’ils avaient en fait un gros poten-
tiel et qu’ils étaient très dangereux. On s’est laissé
endormir par leur zone, alors qu’on aurait dû être plus
incisifs. Face à Israël, on devra l’être beaucoup plus.
Mais si on s’appuie sur la même solidarité que ce soir,
ça passera. »
l Laurent SCIARRA : « Je ne pense pas qu’on
puisse dire que l’on soit tombé sur plus fort que prévu.
On est tombé sur une bonne équipe avec un bon chef
d’orchestre qui nous a posé beaucoup de soucis. On
n’a jamais pu les décoller de plus de cinq ou six
points. Après, ce n’est pas que le doute s’installe mais
on commence à se demander si on a fait les bons
choix. Heureusement, on a remis un coup de pression
défensive au bon moment. Sur ce match, le plus
important était vraiment de gagner et ne pas être une
autre mauvaise surprise, comme l’Italie qui a perdu
face à la Croatie. »

BBALLCHANNEL.FR
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France IsraëlCe soir, 20 h 45, à Toulouse

En direct sur Canal + vert
(en différé sur Eurosport à 22 h 20 )

Sonko (1,92 m-27 ans) Foirest
(1,97 m-25 ans)

7

Weis
(2,18-22)

13

Bilba
(1,98-30)

14

Abdul-Wahad
(1,98-24)

9

Rigaudeau
(2,01-27)
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Sheffer
(1,95-27)

11

Steinhauer
(2,07-32)
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Katash
(1,93-24)
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Henefeld
(2,00-31)
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Shelef
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Digbeu (1,96-23)

Sciarra (1,95-25)
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Julian (2,06-24)

Smith (2,07-37)
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Ent.Jean-Pierre 
De Vincenzi

Daniel (1,96 m, 35 ans)

Goodes (1,90-28)
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Cohen-Mintz (2,04-25)

Saffar (2,02-23)
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Katash,
l’allumette d’Israël

Le meneur de jeu vedette du Maccabi Tel-Aviv avait battu la France à lui seul ou presque il y a deux ans.
Depuis, la star frêle mais explosive du sport israélien a nourri ses rêves de NBA au détriment d’une préparation

physique et mentale qu’il admet avoir un peu sacrifiée avant l’Euro.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse
Arnaud LECOMTE

ORSQU’IL sort de l’ascen-
seur, Oded Katash présenteL un sourire de visage pâle.

Autour de lui, ses coéquipiers de la
sélection israélienne, épaules car-
rées et poil ras, le couvent du
regard comme des gardes du
corps en mission.

La protection rapprochée de la
superstar du sport israélien est
une constante depuis son avène-
ment au plus haut niveau interna-
tional. En 1997, lors de l’Euro qui
le révéla définitivement, l’équipe
de l’Etat hébreu ne vivait qu’au gré
des cartons offensifs de son lea-
der. Tous les ballons d’attaque lui
étaient réservés. Il faisait des sys-
tèmes de jeu de Zvi Sherf une
affaire personnelle, bénéficiant du
travail de l’ombre d’Henefeld, She-
lef ou Steinhauer pour virevolter au
cœur des défenses. Deux ans
après, Katash traverse le hall de
son hôtel le téléphone portable
scotché à l’oreille, l’air las, sous
l’œil vigilant de ses coéquipiers.

Le successeur de Berkowitz et
Jamchi, anciens potentats de la
sélection, est déjà considéré, à
vingt-quatre ans, comme le plus
grand sportif israélien de tous les
temps. Sobre, réservé, le sourire
rare, son charisme ne s’exprime
que sur les terrains, où son brio,
balle en mains, détonne au milieu
des guerriers.

Des origines
toulousaines

Et ces temps-ci, Israël est obsé-
dé par l’avenir de son Petit Prince.
« Il ne se passe pas une journée
sans que les journaux, la télévi-
sion, la radio n’évoquent Oded. Il
est fatigué nerveusement par tout
ce qui se passe », confie ainsi un
membre de l’entourage de la
sélection.

Katash l’avoue d’ailleurs spon-
tanément. Les deux dernières

semaines avant l ’Euro furent
pénibles. Les aller-retour entre les
Etats-Unis, où il s’est efforcé, sans
succès pour le moment, de décro-
cher un contrat NBA, et les
matches de préparation de la
sélection l’ont éreinté, physique-
ment mais aussi nerveusement.
« Cela a été très difficile à vivre.
Jusqu’à mardi dernier, j’ai voyagé
en permanence entre l’Europe et
les Etats-Unis. Je devais le faire
pour ma carrière, car tous les

joueurs rêvent de rejoindre un jour
la NBA. Mais je ne me suis pas
entraîné suffisamment avec la
sélection. C’est perturbant. Cela
ne me sat isfai t pas du tout.
J’essaie depuis mon arrivée à Tou-
louse de me concentrer sur le tour-
noi », lâche-t-il entre deux sonne-
ries de téléphone.

L ’ i n té rê t méd i a t ique p our
Katash ne faiblit pas en vérité
depuis vendredi, jour de l’installa-
tion d’une délégation contrariée

par des retards, des pertes de
bagages et des créneaux d’entraî-
nement inadaptés. L’embléma-
tique leader du Maccabi Tel-Aviv
et de la sélection n’est curieuse-
ment pas en terre étrangère à Tou-
louse, où sa mère a vécu avant
d’émigrer en terre promise. « C’est
la première fois que je pose les
pieds ici. Ma famille est originaire
d’Algérie et ma mère est passée
par Toulouse avant de rejoindre
Israël. Je dois encore avoir des

cousins dans la région... », sug-
gère-t-il.

C’est en vertu de ces attaches
qu’Oded Katash a pu obtenir un
passeport français il y a deux ans.
« Ma mère possède depuis tou-
jours la nationalité française car
elle est née en Algérie. Mais je n’ai
pu faire ma demande de passeport
qu’après avoir mis la main sur son
certificat de naissance. Cela a pris
du temps », affirme-t-il.

TeamSystem Bologne
l’attend

Dans la foulée, les plus grands
clubs européens se sont mis sur
sa piste, puisqu’il bénéficie du sta-
tut de joueur communautaire. Adu-
lé au Maccabi Tel-Aviv, le club où il
a fait ses premiers pas puis bâti
son début de carrière, Katash va
quitter cet été le fameux club de la
capitale économique du pays. Si la
NBA se refuse toujours à lui, il
choisira TeamSystem Bologne, qui
lui propose un contrat somptueux
de trois ans pour cinq millions de
dollars (environ 30 MF).

« J’aurais dû signer aux New
York Knicks, le club dont j’ai tou-
jours rêvé, l’an dernier, mais le
lock-out en NBA a tout gâché. Je
suis revenu au Maccabi et j’ai pré-
féré refaire une saison en Europe.
New York est actuellement en
finale et il ne se passera rien avec
eux avant la fin du mois et du
Championnat. Alors, j’ai effectué
des essais pour certaines fran-
chises (NDLR : Phoenix, Miami,
Orlando) ces dernières semaines.
Certaines d’entre elles sont inté-
ressées, mais je ne pense pas
attendre leur décision. Et je vais
certainement dire oui à TeamSys-
tem », précise-t-il à propos d’un
sujet qui l’agace quelque peu.
« Les journaux écrivent un peu
n’importe quoi sur la question »,
souffle-t-il.

Oded Katash se dit prêt désor-
mais à affronter les athlétiques
meneurs de jeu NBA. Il a pris du
poids, environ dix kilos depuis
l’Euro 97 où ses appuis de balle-
rine fascinaient l’assistance mais
laissaient perplexes les observa-
teurs au fait des exigences phy-
siques du basket pro américain.
« En Espagne, j’ai terminé meilleur
marqueur mais j’ai le sentiment
après coup d’avoir joué un peu

trop seul. Cela ne m’intéresse plus
aujourd’hui », avoue-t-il. « Je ne
viens pas à l’Euro pour terminer
top-scoreur. Je veux que l’équipe
d’Israël soit performante, pas seu-
lement moi. Physiquement, je suis
plus fort, en défense aussi. J’ai
emmagasiné de l’expérience avec
le Maccabi en Euroligue et je
prends de meilleures décisions sur
le terrain. »

Katash a beau vouloir impliquer
toute l’équipe d’Israël dans cet
Euro, il tient une grande partie du
destin des joueurs de Katzourine
entre ses mains d’idole. Face à
Sonko et Rigaudeau, il passera ce
soir un test d’importance avant de
se frotter demain à Petar Naumos-
ki lors du duel probablement déci-
sif en vue de la qualification pour
le deuxième tour, l’objectif qu’il
s’est assigné. En 1997, à Gérone,
il avait battu à lui tout seul les
Bleus (34 pts, 12 sur 12 aux lan-
cers, 4 passes, 7 fautes provo-
quées) au premier tour avant de
récidiver lors d’un match de clas-
sement (27 pts). « Ce n’est pas
comparable. La France n’a plus la
même équipe. Elle joue devant son
public. Contre l’Italie, vendredi, j’ai
vu une équipe très athlétique, pro-
duisant un jeu attractif avec une
très bonne défense. Les Français
devraient aller en demi-finales.
Nous nous battrons pour la troi-
sième place du groupe », lâche
l’allumette israélienne avant de
prendre congé et de partir à la
recherche d’une sérénité un peu
entamée par le stress des stars.

De Toulouse
U commencement il y avait un curé,
un de ceux qui ne risquaient pasA d’étaler science et soutane sur un

terrain de football mais tâtaient volontiers du
gros ballon à l’ombre des panneaux. Voilà,
nous étions sous nos préaux, dans nos patros
et cette activité rebondissante invitait à
éviter, à contourner dans le même temps où

elle nous désignait comme des filles, car le
basket, souvenez-vous, n’était jamais qu’un
« sport de gonzesses ». C’était avant-hier, et
même naguère. Roland était mort étouffé à
Roncevaux et Jeanne n’avait pas encore
compté ses voix et ses moutons à Domrémy.
Depuis, les Américains ont débarqué avec
leurs mots. Le street-ball, avec ses dunks, ses
guns et ses slam downs sur les playgrounds
nous a permis d’être au top. Cependant, il
nous reste plusieurs RER de retard. Nous
sommes partis à quelques-uns de la balle au
panier pour arriver à des milliers sur les
bords du basket, à Toulouse, là où l’ovalie
trône, où l’on se compte quinze fois champion,
où Califano est grand, beaucoup plus grand
que Rigaudeau. Il convenait, pour une telle
spécialité, de passer par les airs, de planer.
Ce fut fait et, à Blagnac, où nulle bandas ne
nous attendait, Mme le chauffeur de taxi nous
a répondu : « Je n’ai rien vu, je n’ai rien
entendu. » Entre nous, si l’on réveille le cliché
des vieux routiniers du métier — le taxi
considéré comme le baromètre de la
société —, c’est bien parce que la course
valait d’être contée. Pour elle, hors du rouge
et du noir du Stade Toulousain, des cris et
des chœurs du rugby, il n’y avait rien de rien,
nulle autre vie, et surtout pas, comment

dites-vous, la bande à qui ? De Vincenzi ?
C’est vous dire si le chemin est long qui mène
à Notre-Dame de Bercy, là où cette équipe de
France si haut placée espère être reconnue,
consacrée. Nous étions à Toulouse, la ville
qui n’en finit pas de conjuguer métissage des
cultures et reconquête de son patrimoine
sans cesser d’arbitrer l’un de ses matches les
plus serrés, couscous contre cassoulet.

Toulouse, où la ligne droite est rare, adoptée
à contrecœur, où le doigt rouge de brique
vaguement inquisiteur du clocher de la
basilique Saint-Sernin indique un coin de ciel
bleu comme un premier panier. Voilà où nous
en étions de nos états d’âme et de service
dans le basket quand le palais des sports
s’ouvrit à nous, lieu du culte où les masses
seraient lâchées, les messes dites. Saint-Jean
devenu Abdul-Wahad, l’un des Bleus les
mieux élevés, s’y préparait à jouer un
Championnat d’Europe « pour la France et
l’islam », une promesse sacrée pour tout ce
qui relevait de la religion du bond et de la
précision. Les professions de foi étaient
partout dans ce sport qui se voulait grand
non plus à la toise mais dans le
retentissement. Il fallait mettre tous les jeux
dans le même panier, les jeux par les ailes et
les jeux intérieurs, les jeux d’enfants et de
conquérants. Voilà qui promettait sitôt
commencé le claquement des balles
israéliennes et yougoslaves. Et c’est ainsi que
des hommes jouaient au son des dérapages
stridents sur le parquet et des tirs ciblés. Nos
saints patros avaient rejoint de lointains
échos. La balle au panier n’était plus ce
qu’elle était.

F                              ISRAËL - YOUGOSLAVIE : 61-81                              E

Le tenant dans le tempo
La Yougoslavie s’est baladée pour son premier match face à une faible formation israélienne,

mais s’inquiète de l’accumulation de blessés.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse François BRASSAMIN

L faudra être très fort pour ravir le titre à la
Yougoslavie. Pour son entrée dans le tour-I noi, la sélection serbo-monténégrine n’a

pas été inquiétée une seule seconde par
Israël (61-81). Malgré seulement deux
matches de préparation compte tenu des évé-
nements du Kosovo, les coéquipiers de Vlade
Divac ont démontré leur énorme supériorité
sur les équipes moyennes de ce Championnat
d’Europe.

Stojakovic sur la liste,
mais absent à Toulouse

Certes, le collectif, qui a été profondément
modifié depuis le Mondial — cinq revenants
ou nouveaux sur douze —, doit encore être
peaufiner. Mais en quatorze minutes, les You-
goslaves menaient déjà de dix-neuf points
(30-11) face à des Israéliens dépassés avec
en vedette le très mobile intérieur du Partizan
Belgrade Dejan Tomasevic (24 points à 10 sur
11, 12 rebonds en 33 minutes). En seconde
période, les Israéliens reviendront un moment
(– 12, 52-64) grâce à une belle réussite à trois
points (8 sur 17) et un bon passage de Sheffer
mais les tenants du titre ont recreusé l’écart
sur la fin.

« Nous avons trop respecté les champions
du monde en première mi-temps et ils ont ins-
crit trop de points faciles, a dit le coach Muli
Katzurin. Nous ne pouvons pas revenir de dix-
huit points contre une équipe comme la You-
goslavie, mais je suis content de la deuxième
mi-temps et de certains joueurs du banc qui

ont montré du caractère. » Zeljko Obradovic
était lui satisfait de la démonstration de son
groupe. « On a très bien joué en première mi-
temps. L’équipe était concentrée au maxi-
mum. On s’est bien adaptés aux différents
types de défense et on a prouvé qu’on peut
bien jouer au basket sans les tirs extérieurs »,
a estimé l’entraîneur serbe, inquiet des pépins
qui frappent son effectif privé déjà de Predrag
Stojakovic.

Préféré à l’ailier Miroslav Beric, quatrième
scoreur de la sélection serbo-monténégrine
l’an passé au Mondial tout de même, le coé-
quipier de Tariq Abdul-Wahad chez les Kings,
qui souffre d’une infection à un genou, n’est
pas présent pour le moment en France et ne
jouera pas de toute façon lors du premier tour
à Toulouse. « Il avait le genou gonflé lors de
notre match en Lituanie. On a décidé de
l’envoyer chez le médecin qui l’avait déjà opé-
ré à Salonique, a expliqué Obradovic. Il a une
bactérie dans le genou. C’est un joueur très
important pour l’avenir de la sélection et on a
décidé de prendre le risque de l’inscrire, mais
il ne viendra pas à Toulouse. »

Quatre autres joueurs sont soit blessés,
soit malades. L’ailier Milan Gurovic se relève
d’une grippe ; l’intérieur Milenko Topic et
l’arrière Vlado Scepanovic ont un petit pro-
blème à une cheville. Face aux Israéliens, l’un
des deux meneurs, Sacha Obradovic s’est fait
mal aux adducteurs. « On jouera peut-être à
sept demain (aujourd’hui) », a lancé ironique
Obradovic.

Mais, malgré ces inquiétudes diverses, la
Yougoslavie, adversaire des Bleus demain,
fait toujours figure d’épouvantail et de grand
favori. Plus que jamais.

TOULOUSE. —
À l’instar de
ses partenaires
yougoslaves,
Predrag Danilovic
s’est montré
appliqué face
à des Israéliens
dépassés
par le champion
du monde.
(Photo
Nicolas LUTTIAU)

L’ADVERSAIRE

Nos
meilleurs
ennemis

D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse
Laurent COADIC

NE main. Un ongle. Un
pied. Une jambe. Dans lesU airs ou à quatre pattes.

Yougoslaves hier soir ou Français
aujourd’hui, peu importe l’adver-
saire, peu importe le score : avec
les basketteurs israéliens, il y a
toujours quelque chose qui traîne,
un truc à craindre, un souffle
d’espoir prêt à se transcender en
rage de vaincre. C’est comme le
fighting spirit des irlandais, la grin-
ta des Espagnols. Une seconde
nature, un atavisme culturel forgé
dans l’histoire d’un pays né dans le
conflit et survivant dans la résis-
tance. Alors, on s’arrache, on
griffe, on colmate, on bricole mais
on y croit. Encore et toujours.
Comme ce bon vieux Shimon
Amsalem et son modeste 2,03 m,
sorti de sa retraite par le coach
Muli Katsurin pour ce Championnat
d’Europe, qui vient marquer les
deux derniers points d’une partie
qui prit rapidement les allures d’un
calvaire pour les petits intérieurs
israéliens, piétinés par leurs homo-
logues yougoslaves (25 rebonds
contre 39).

Mais, pas plus que ses coéqui-
piers, Amsalem n’a rendu gorge.
« Prototype du joueur israélien »
selon son coach, il est de retour,
comme l’ancêtre Motti Daniel,
trente-six ans, pour perpétuer la
tradition d’un basket de combat-
tants. Ce soir, même largement
favorite, l’équipe de France devra
donc se méfier de ces irréductibles
gremlins. Ils n’ont aucun génie, l’air
de rien, maigrichons, ils manquent
de centimètres et de puissance
mais possèdent un cœur gonflé
d’orgueil et un esprit de troupe
qu’un service militaire de trois ans
inculque aux plus rétifs.

Cela n’a pourtant pas empêché
Divac, Tarlac, Tomasevic et même
Bodiroga — à peine plus petit
(2,05 m) que le plus grand des
Israéliens, Steinhauer (2,07 m) —
d’imposer rapidement leurs centi-
mètres et leurs poids. Henefeld,

surnommé Ministre de la Défense,
sait donc très bien qu’aujourd’hui
les 218 centimètres de Weis et la
tonicité d’Abdul Wahad vont poser
bien des problèmes à son équipe.
Mais qu’importe. Voilà douze ans
qu’il oppose inlassablement ses
deux mètres et ses 102 kilos face à
des intérieurs auxquels il rend dix
centimètres et dix kilos. « Honnê-
tement, avant de voir l’équipe de
France jouer face à l’Italie, vendre-
di dernier, je pensais que nous
avions une chance. Depuis, je suis
un peu soucieux ! Ils sont plus forts
et plus athlétiques que nous. Mais,
on essaiera, on ne laisse jamais
tomber. »

Au Championnat d ’Europe
1997, Israël avait battu deux fois
l’équipe de France, il est vrai rava-
gée par les blessures. En poule
comme en match de classement
pour la neuvième place, Jean-
Pierre De Vincenzi pensait bien
venir à bout de cette modeste
équipe. Incapable de contenir
Katash (61 points en deux matchs)
et Steinhauer, la France s’inclina
pourtant devant la combativité
israél ienne (88-82 et 91-84).
Double revers qui arracha à De
Vincenzi un « Vous les Israéliens,
vous faites chier ! » mi amusé, mi
dépité. Sous entendu : une fois de
plus. Car, avec le temps, les
France-Israël sont devenus un
classique de l’horreur. Un révéla-
teur des tares d’une sélection fran-
çaise longtemps incapable de pré-
senter le visage d’une véritable
équipe.

Alors, ce soir, il y aura forcé-
ment comme l’ombre d’un doute.
Cette fois, la France paraît bien
trop forte pour être à la portée des
Israéliens, qui eux reconnaissent
que le vrai rendez-vous pour
l’accession au deuxième tour sera
le match de demain face à la
Macédoine. Mais Hennefeld sait
aussi que l’histoire plaide pour son
équipe (17 victoires en 32 ren-
contres) avec « toujours des
matchs serrés » (les dix derniers,
remportés six fois par Israël, se
sont terminés sur un écart moyen
de 6,5 points). La tradition entre-
tient l’espoir.

ISRAËL
l FORCES : le meneur feu follet
Katash. Un trio d’arrières expérimentés
(Katash, Goodes, Sheffer). La polyva-
lence de l’ailier-fort Henefeld. Un esprit
de combat. La bête noire des Français.
l FAIBLESSES : pas de force de
frappe à l’aile. Un banc un peu juste.
Absence d’un grand pivot d’impact. Peu
de taille et de physique à tous les
postes.

Les cinq derniers
France-Israël

1997 (C.E., Barcelone) : Israël 91-84.
1997 (C.E., Gerone) : Israël 88-82.
1995 (amical, Berlin) : France 87-65.
1992 (T. pré-Olymp., Grenade) : Israël
91-69.
1990 (prép. Euro, Laval) : France
93-74.
Au total (pour la France) : 31 matches,
15 v., 16 d.

TOULOUSE. — Sans pour
autant fuir ses

responsabilités, Oded
Katash, la star du basket
israélien, entend ne plus
être l’homme à tout faire

de la sélection, comme
lors du dernier Euro.

(Photo Nicolas LUTTIAU).

Tous les jeux
dans le même panier

Oded KATASH
(Israël)

l Meneur de jeu.
l Né le 10 octobre 1974 à Givatayim
(Israël). Célibataire.
l 1,93 m ; 84 kg.
l Clubs : Maccabi Tel-Aviv (équipe de
jeunes), Maccabi Ramat Gan (1993-94),
Hapoël Galil Elion (de 1993 à 1995) puis
Maccabi Tel-Aviv depuis 1995.
l Equipe nationale : 45 sélections (1re

en novembre 1993). Participe à son troi-
sième Championnat d’Europe des
nations (1995, 1997, 1999).
l Palmarès : champion d’Israël avec
Maccabi Tel-Aviv en 1996, 1997, 1998,
1999. MVP de la saison régulière en
1998. MVP des play-offs en 1996, 1997,
1998, 1999. Meilleur marqueur de
l’Euro 97 (22 pts de moyenne).
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Katash (10) passe à Sheffer (11) et suis pour reprendre dans les mains le ballon. Henefeld (4) monte faire écran.

Sheffer (11) coupe le terrain avec un écran de Henefeld (4), Shelef (12) coupe le terrain avec un écran de Steinhauer (14).

Deux solutions pour Katash (10) : passe à Henefeld (4) pour le un contre un ou passe à Shelef (12) pour un tir 
ou le un contre un sur la ligne de fond. En fait, ce système débouche le plus souvent sur l’option Henefeld. 

1
2
3

Parcours en dribble Course ÉcranPasse

Système à deux solutions : Henefeld ou Shelef
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CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin-3 juillet) 1er TOUR, 1re JOURNÉE

F                           RÉP. TCHÈQUE - LITUANIE : 78-62                           E

Le carton de Barton
Dans la foulée de leur maestro Lubos Barton, les Tchèques,

volontaires et enthousiastes, ont donné la leçon à une apathique Lituanie.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Dijon
Liliane TRÉVISAN

N les avait pris pour les der-
niers boy-scouts de ceO Championnat d’Europe, les

Tchèques ont eu la fierté de démon-
trer le contraire. « Maintenant ,
chaque match sera dif férent »,
constatait, à l’heure des commen-
taires, Lubos Barton, dont le carton
pesa lourd dans ce match et donna
des ailes aux siens.

Leur basket de mouvement culotté
et sans complexe a, en effet, complè-
tement déboussolé une Lituanie sur-
prise par cet imprévisible cocktail de
naïveté et d’enthousiasme, où le
manque d’expérience occasionne
parfois d’audacieuses et folles prises
de r isques. I l n ’empêche, les

Tc h è qu e s co m p e n sa i e n t l e u r
manque de science par une extraor-
dinaire prescience, une remarquable
anticipation du jeu, défensive notam-
ment : toujours sur la bonne ligne de
passes, dans la bonne trajectoire,
toujours le bon blocage au rebond
avec cette féroce volonté de suivre
toute action jusqu’au bout...

Alors que, dans le même registre,
la Lituanie se montrait bien laxiste,
jamais dans le timing, cette désaffec-
tion ne permettant pas non plus à
son attaque d’exister (déjà un piteux
34 % de réussite à la pause), tout au
long du match. Il n’y eut guère que
Stombergas et Karnishovas qui
émergèrent par intermittence dans
ce désert où la Lituanie brillait par le
manque de diversité de ses solutions
offensives, un comble...

Alors que, en face, quel festival !
Barton, irrésistible à 3 points (24 pts

dont 6/6 à 3 pts) et leader altruiste
aux deux bouts du terrain, emmenait
une fringante attaque où Novak et
Okac, malgré leurs shoots peu aca-
démiques, relayaient efficacement le
freshman de Valparaiso (NCAA).
« On ne s’était donné qu’une petite
chance de battre la Lituanie, rayon-
nait après coup l’arrière tchèque.
Mais, franchement, ce résul tat
constitue une sacrée surprise. Il se
trouve qu’on a très bien défendu, et
on a eu de la réussite aux tirs. Cela a
été vrai notamment pour moi, j’avais
de bonnes sensations, et j’en ai profi-
té... »

Et même lorsque, sentant son
équipe sur orbite mais un peu asphy-
xiée, il demanda à sortir (61-47, 29e),
les Tchèques, pendant cinq minutes
sans lui, surent chercher l’alter-
nance, sollicitant leurs intérieurs plus
près du cercle, et cherchant le un
contre un, à l’image de l’entreprenant
Jiri Welsch. Naturel alors, dans ces
conditions, que la Lituanie, qu’on crut
pourtant revenue pour de bon dans
le match après un 8-0 (10-18, 9e), ne
se remette jamais de son péché
d’orgueil, d’autant que Sabonis sem-
bla peu concerné. « On a été trop
lents et trop mous en défense, mau-
gréait le coach Katzauskas. On leur a
laissé trop de liberté. Quant à Sabo-
nis, si on avait su qu’il serait aussi
mauvais, on ne l’aurait pas sélection-
né. Mais comment pouvait-on devi-
ner ? Cela dit, tout ça n’est pas qu’un
problème Sabonis. » On se disait
aussi... (avec Claude CHEVALLY)

F                                     CROATIE - ITALIE : 70-68                                     E

Incroyable Croatie !
Totalement laminés en première période (– 19 au repos),

Kukoc et ses hommes sont venus coiffer l’Italie sur le fil au terme d’un final de feu.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Antibes
Thierry MARCHAND

LORS, Toni Kukoc leva les
bras au ciel, plein d’allé-A gresse. Rien à voir certes

avec les trois titres NBA remportés
avec Chicago. Mais ce que le joueur
des Bulls et ses partenaires croates
ont réussis hier soir n’est pas loin du
nirvana ricain.

Ecrasés, laminés physiquement et
tactiquement en première période
(– 19 au repos), ils sont venus coiffer
les vice-champions d’Europe sur le fil
pour s’offrir une incroyable victoire
(70-68) qui les met sur orbite et libè-
rent cette jeune équipe d’un gros
poids avant d’affronter ce soir la Tur-
quie. Pour s’être vus trop beaux, les
hommes de Tanjevic, réduits à vingt
points (à 6/25) en seconde période,
ont la issé passé une occasion
unique de se rassurer et de s’acheter
un moral, eux qui ont connus une
préparation perturbée à l’image d’un
Myers inexistant (1/11) qui a encore
prouvé hier soir son incapacité à
mener une équipe à la victoire dans
les moments importants.

Voilà maintenant la squadra sans
joker et obligée de cravacher pour
s’offrir une des deux premières
places du groupe. Sydney et les JO
sont à ce prix. Mais qui aurait pu
croire ça à la mi-temps ?

Sous les yeux d’Arsène Wenger et
Emmanuel Petit, débitant des auto-
graphes à tout va, c’est en effet un
véritable récital que les vice-cham-
pions d’Europe avaient offert en pre-
mière période, atteinte avec un via-
tique de dix-neuf points (48-29).
Prenant le match à bras le corps, ils
n’avaient laissé aux Croates que
trois minutes de rêve (7-4, 3e), entre-
tenues par Mrsic (7 pts dans les trois
premières minutes). Le temps pour
les hommes de Tanjevic de mettre

en place leur défense et leur collectif,
et de trouver en Meneghin, bien
remis d’une contusion à la cuisse, le
premier tremplin vers les cieux. Alter-
nant jeu posé (avec Meneghin à la
mène) et jeu posé (avec Basile), les
Italiens étalaient alors leur collectif,
profitant de la polyvalence de leur
intérieurs et d’une réussite insolente
aux tirs bonifiés (7/14), symbolisée
par l’inattendu tandem Basile-Galan-
da (12 pts chacun et 5/6 à trois
points à la pause).

Kukoc initie
le miracle

À l’image de Kukoc, la Croatie
sans ressort semblait KO. La suite
allait prouver que non. Dynamisée
par une défense agressive, l’équipe
de Bozic tentait alors le tout pour le
tout. Vujcic (6 pts de suite) entamait
le come-back, relayé par Giricek et
surtout Kukoc (16 pts, 8 rbds, 4
passes à l’arrivée), par qui transi-
taient dès lors tous les ballons. L’Ita-
lie vivotait sur son avance (+19, 25e),
trop sûre d’elle après une nouvelle
flambée de Meneghin et De Pol à
trois points.

La quatrième faute de Myers
(26e), obligé de rejoindre le banc,
allait commencer à la faire douter.
Un 13-2 initié par Kukoc remmettait
vi te les Croates dans le match
(58-50, 30e). Incapable de rentrer un
panier (deux dans les dix dernières
minutes), l ’ I ta l ie cherchait son
second souffle. Mais celui-ci était
croate. Encore à + 6 (68-62) à 3’30’’
de la fin, les Transalpins s’écrou-
laient, dominés au rebond et dans le
jeu rapide par le dynamisme de
Mulaomerovic, enfin au diapason
d’un Kukoc souverain. Ils n’allaient
plus marquer un point. Un rebond
offensif de Mrsic permettaient à la
bande à Bozic de passer devant à
moins d ’une minute du terme
(69-68).

La fin sentait le souffre. Invisible
tout le match, Myers prenait quand
même la responsabilité d’un impro-
bable trois points à dix secondes de
la sirène. Le rebond signé Kukoc per-
mettait aux Croates de glaner un

point sur lancer (70-68). Fucka
(contré à 7 dixièmes de la fin), puis
Myers au buzzer remettaient la
sauce. En vain.

Pour avoir négligé son adversaire,
l’Italie s’était sabordée.

F                                 HONGRIE - ESPAGNE : 75-84                                 E

Goliath terrasse David
Malgré une très bonne première période et beaucoup de cœur en seconde,

les Hongrois de Kornel David, ailier-fort des Bulls,
se sont inclinés face à une Espagne appliquée.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Clermont-Ferrand
Philippe PAILHORIES

L y a monde entre Chicago et Cler-
mont-Ferrand, entre le rêve et laI dure réalité d’un Championnat

d’Europe. Au mois d’octobre dernier,
lorsqu’il a approché Michael Jordan
pour un premier entraînement avec les
Bulls, Kornel David s’est pincé cent fois.
« Je l’ai regardé bouger, j’épiais chacun
de ses gestes, je n’y croyais pas, se
souvient- i l . Nous avons échangé
quelques mots. Il m’a demandé d’où je
venais. Je lui ai parlé de mon pays, de la
Hongrie. »

Cette Hongrie qui a patienté trente
longues années avant d’avoir le privi-
lège de participer, à nouveau, au festin
continental. En hors-d’œuvre, hier, elle
s’est inclinée face à plus fort, l’Espagne,
cinquième nation mondiale, mais a
constamment démontré un étonnant
savoir-faire. « Nous avons un groupe de
talent, assure David. Les joueurs se
connaissent mais nous manquons sûre-
ment de rencontres de ce type pour vrai-
ment progresser. »

Très tôt freiné par les fautes, sa qua-
trième intervenant dès la huitième
minute, le premier Hongrois à évoluer
en NBA n’a jamais été en mesure de
porter ses partenaires. Il s’est contenté
de supporter, depuis le banc, et d’assu-
rer un rôle obscur, en seconde période,
sans défendre trop dûrement, en ser-
vant de relais en attaque. À deux ou

trois reprises, il a montré des gestes, de
beaux gestes, mais n’a jamais trouvé ni
rythme, ni tempo pour vraiment influen-
cer le déroulement de la partie.

Avec un David type NBA, la Hongrie
aurait-elle créé la surprise ? Peut-être.
Surtout si l’on considère ces statis-
tiques, honnêtes, de 6,2 points à 44,9 %
de réussite et 3,5 rebonds sous le mail-
lot des Bulls. « Je n’aurai jamais pensé
avoi r dix-hui t minutes de jeu en
moyenne, soupire-t- il. J’aurais été
content avec quatre ou cinq... Mainte-
nant, j’ai envie de faire encore plus
d’efforts pour devenir un vrai, un gros
joueur NBA. »

En Hongrie, il est évidemment deve-
nu une star, lui que personne ne
connaissait vraiment, qui évoluait dans
l’ombre de Robert Gulyas — 23 points
hier soir — et qui s’était seulement dis-
tingué en devenant MVP de la saison

passée avec Albacomp. « À Chicago,
beaucoup de gens sont venus me soute-
nir, dit-il. Le public a été patient avec
nous. Il a bien compris que les Bulls
étaient en train de reconstruire quelque
chose. »

Le public hongrois, lui aussi, devra
être patient avec cette sélection qui a
été écrasée au rebond puis étouffée par
la pression défensive espagnole, sur les
extérieurs notamment, en deuxième mi-
temps. Il devra être patient mais peut,
tout de même, se montrer exigeant.
« Nous sommes dans un groupe diffi-
cile, souligne David, et nous aurons du
mal à surprendre la Russie ou la Slové-
nie. Mais j’ai appris à prendre les expé-
rience les unes après les autres, à avan-
cer à petits pas. On doit tous fonctionner
de la sorte si on veut un jour, rivaliser
avec les plus grands. »

RÉACTIONS

Tanjevic :
« Une erreur classique »
D’un de nos envoyés spéciaux à Antibes Dominique ROUSSEAU

OMMENT perdre une rencontre que l’on mène de 19 points à la mi-temps ?
Du côté croate, celui des vainqueurs, où on s’est embrassés comme des fousC sur le terrain après ce happy end, pas facile de tirer les vers du nez de Bozic,

le coach : « Un match de basket dure 40 minutes », commence-t-il, avant de com-
menter ainsi la prestation de Toni Kukoc : « Il peut jouer beaucoup mieux que ça. »
Quant aux raisons de ce retour impressionnant en fin de rencontre : « Si mes joueurs
n’ont commençé à jouer qu’en deuxième mi-temps, je dois les féliciter pour le cœur
qu’ils y ont mis. » Pour les explications tactiques, on verra plus tard, peut-être...

Côté italien, la douleur n’était pas muette et Bogdan Tanjevic, d’ordinaire plutôt
surexcité, avait été d’un calme plutôt relatif étant donné la tournure des événements
pendant les dernières minutes. Il le fut également quelques minutes plus tard : « Ce
qui nous est arrivé est simple. En première mi-temps, nous avons joué à un niveau
qui ne nous est pas habituel, où tout nous réussissait. Et quand on a une telle
avance, on a plutôt tendance à penser d’abord à défendre que de penser à l’accroître.
C’est déplorable, mais c’est ce qui nous est arrivé. »

De son côté, Giacomo Calenda, le pivot shooteur fou à 3 points en première mi-
temps et dont la sortie prématurée (37e) fut sans aucun doute préjudiciable à son
équipe, avançait aussi ceci : « En première mi-temps, nous avions un très bon pour-
centage au rebond. Il a baissé ensuite, ce qui veut dire que nous avons été moins
bons en défense. » Et sur la solution Myers, qui a pris deux des trois derniers tirs et
les a ratés, ce qui l’a fait hurler sur le banc, il estime : « On a travaillé sur une seule
solution, ce qui veut dire que nous n’avions pas assez confiance en nous. Il aurait fal-
lu choisir d’autres options. » Un débat qui s’annonçait copieux en soirée après cette
défaire sur le fil...

ANTIBES. — Menés de 19 points à
la pause, les Croates et Veljko

Mrsic (ici devant Roberto Chiacig),
dynamisés par une défense

agressive, ont réussi
un fabuleux retour.

(Photo AP)

 F               SLOVÉNIE - RUSSIE : 47-68               E 

La Russie soulagée
CLERMONT-FERRAND. — « Un premier match, c’est toujours difficile à

gérer. » Sergueï Belov était soulagé d’avoir battu la Slovénie (47-68). Les
Russes ont ouvert par un surprenant 11-0 (6e). Mais l’âme slave est versa-
tile et les hommes de Belov sont devenus maladroits. Les Slovènes,
emmenés par l’impressionnant Matjas Smodis (19 ans, 19 pts), inversaient
la tendance (22-30 à la mi-temps). Dès que la Slovénie a mené (40-38, à
la 29e), « on a eu peur de gagner », avouait Smodis. Puis les Russes ont
réagi. « On les a étouffés physiquement », estime Karassev. Et l’attaque
devenant efficace (26-2 en huit minutes), la victoire était acquise. — C. N.

 F                BOSNIE - TURQUIE : 42-57                E 

La Turquie à l’usure
ANTIBES. — Laminée au rebond (45-30 dont 15 pour le seul Besok),

incapable de s’approcher du cercle, la Bosnie a été balayée par le phy-
sique des intérieurs turcs dans un match très défensif. Les partenaires
d’un Markovic totalement étouffé (4 pts et un seul panier à la 25e) ont tenu
une mi-temps, où ils auraient pu mener sans leur gabegie aux lancers
(4/14), avant de s’écrouler sur la zone sous les coups de boutoir de Besok
et Turkoglu dès la reprise (de 23-24, 21e à 23-32, 24e). « On fait des bons
éliminatoires, une bonne préparation, mais on est bloqués psychologique-
ment dès que l’Euro commence », devait avouer un Markovic très éprouvé
et légèrement touché à un pied. — T. M.

 F             ALLEMAGNE - GRÈCE : 59-58             E 

L’Allemagne sur le fil !
DIJON. — Il reste trois secondes à jouer. Sigalas a rendu l’avantage

aux Grecs (56-58). Mais le ballon est entre les mains allemandes. Bogoje-
vic joue le tout pour le tout à 3 points. L’Allemagne passe devant (59-58).
Les 500 supporters germaniques exultent. Il faut dire que les troupes
d’Henrik Dettmann reviennent de loin. Car si, à la mi-temps, Nowitzki,
grand bonhomme de son équipe (21 pts à 53 %, 5 rbs, 2 int.), avait donné
trois points d’avance à l’Allemagne (26-23), les Grecs avaient fini par
prendre les devants pour mener à trois reprises de 9 points dans un match
jusque-là très serré. L’Allemagne n’est jamais plus dangereuse que
lorsqu’elle est dos au mur. — C. C.

PANORAMA

Jennings : ça
se complique !
LYON. — Au-delà de la « sur-

prise, de l’étonnement et même de
l ’ e f f a r em e n t » d u p r é s i d e n t
Lefebvre en apprenant que Keith
Jennings serait donc toujours sous
contrat avec Le Mans, sans que
cela l’ait empêché de signer pour
deux ans à l’ASVEL, mais aussi,
apparemment, de s’engager same-
di dernier avec le Real Madrid,
l’ASVEL n’est évidemment pas res-
té sans rien faire. Après avoir lon-
guement étudié le dossier hier avec
l ’ avoc at du c lub , l e tandem
Lefebvre-Beugnot a notamment pris
trois initiatives précises : « Nous
avons d’abord écrit au Mans pour
exprimer notre regret d’avoir fait
signer un contrat à un joueur qui,
apparemment, était encore sous
contrat chez eux. Et à partir de là,
nous nous sommes enquis auprès
du club manceau des conditions
auxquelles il serait éventuellement
prêt à nous céder Jennings.
Ensuite, explique Eric Beugnot,
nous avons envoyé un fax à l’agent
français de Jennings pour lui
demander de débroussailler une
situation dont il est directement à
l’origine. Enfin, nous avons expédié
un courrier recommandé au Real
Madrid en l’avertissant que Jen-
nings a signé à l’ASVEL un contrat
de deux ans. Ce qui explique notre
é tonnement pa r rappo r t aux
dépêches annonçant sa signature
au Real. Nous souhaitons obtenir
ces réponses avant mercredi matin.
Sinon, nous nous réservons évi-
demment le droit d’aller plus loin. »
— C. C.

CALABRIA AVEC LES PIS-
TONS (G. Cayron). — L’arrière
dijonnais Dante Calabria, signé par
Pau, pourrait bien ne pas porter
comme prévu le maillot béarnais
l’an prochain puisqu’on a appris
que l’Américain avait rejoint le
camp d’été des Detroit Pistons.

BISSENI À ANTIBES (E. Bal-
lerini). — L’intérieur Brice Bisseni,
qui évoluait cette année avec les
Cardiac Kids de Levallois, a été
prêté pour une saison au club azu-
réen. Dans le cadre du transfert de
l’international Espoirs (2,02 m, 23
ans), le prêt du jeune espoir Olivier
Lebrun à Levallois a été prolongé
d’un an.

KESSELY À SAINT-ÉTIENNE
(B. Puillet). — Premier renfort pour
le CA Sa i n t -E t i en n e dep u is
l’annonce de son repêchage en
Pro B avec la signature de l’inté-
rieur de l’Etendard de Brest, Anicet
Kessely (2 m, 27 ans), qui a opté
pour un contrat d’un an renouve-
lable. Dans le même temps, le
meneur de jeu stéphanois Eric
Broaillier a lui signé à Brest pour
une saison.
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