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 F     YOUGOSLAVIE - MACÉDOINE : 83-68     E 

Sans Naumoski
mais avec cœur

TOULOUSE. — Le coach Zare
Markovski avait choisi de laisser
souffler Petar Naumoski pour le
match déc is i f face à Israë l ,
aujourd’hui. Sans sa star, la Macé-
doine a pourtant fait bonne figure
face à son voisin serbo-monténé-
grin. Dans le sillage de l’excellent
v i f - a r g e n t V r b i c a S t e f a n o v
(16 points avec ses sept premiers
tirs réussis) qui dominait, au poste
de meneur, Dragan Lukovski...
Macédonien d’origine, les joueurs
de Skopje ont confirmé, pendant la
première mi-temps, la bonne
impression laissée la veille contre
la France.

Ils menaient après neuf minutes
de jeu et étaient encore à deux lon-
g u e u r s ( 5 4 - 5 2 ) à l a v i n g t-
cinquième, avec un Divac un peu
trop relax. « Compte tenu de la dif-
férence entre les deux équipes,
nous avons pratiqué un bon basket
même si nos pensées étaient déjà

tournées vers le match contre
Israël », expliquait l’entraîneur
macédonien qui compte mainte-
nant sur un succès, ce soir, afin de
confirmer le nouveau standing du
basket de son pays.

Avec un seul meneur spécifique
(Obradovic touché aux adduc-
teurs), la Yougoslavie se détachait
ensuite avec le maestro Bodiroga à
la baguette. « La Macédoine a fait
un bon match et il fallait rester
sérieux même si Naumoski n’était
pas là. C’est Danilovic et Bodiroga
qui ont donné l’exemple au niveau
du comportement, a expliqué
Zeljko Obradovic. On risque de
connaître un problème de fraîcheur
avec tous les blessés. C’est pour-
quoi j’ai été obligé de relancer
Scepanovic et Gurovic. »

Le match contre la France
aujourd’hui fixera, en tout cas, un
peu mieux le niveau actuel du
grand favori de l’Euro. — F. B.

L’INCIDENT WEIS

JPDV :
« Un pétard mouillé »

TOULOUSE. — L’Euro a débuté
d’une drôle de façon dans le clan fran-
çais. Outre la victoire à l’emporte-
pièce face à la Macédoine, il y eut
aussi un gros coup de sang de
Frédéric Weis (voir L’Équipe d’hier) à
la sortie des vestiaires. Le pivot du
CSP ne cachant pas son amertume
d’avoir eu à regarder ce premier bal
sans entrer dans la danse. Mais,
comme souvent dans ce genre de
situation, la nuit avait porté conseil
(ou rendu amnésique ?).

« J’ai dit des choses un peu
rapides », reconnaissait Weis hier
midi. « Mais je n’ai pas voulu faire de
polémique. Après une nuit de som-
meil, on se rend compte que c’est la
décision du coach qui prévaut. Mais,
j’avais tellement envie de jouer, après
quatre mois d’arrêt sans compétition
officielle. J’avais un peu les œil-
lères », expliquait-il encore.

L’incident est donc clos. D’ailleurs,
du côté du sélectionneur national, on
appréhendait la situation avec sourire

et décontraction. « C’est un pétard
mouillé. Ni plus, ni moins », analysait
De Vincenzi en préambule de la
conférence de presse d’hier midi.
Avant de nous livrer quelques mor-
ceaux (choisis évidemment) de la dis-
cussion qu’il avait eue quelques
heures plus tôt avec le géant blond.

« Il m’a expliqué que ses propos
avaient été déformés et que s’il fallait
porter les serviettes pour les copains,
il le ferait. De toute façon, tout le
monde a droit à l’erreur dans la vie. Je
ne vais pas faire monter la mayon-
naise pour une histoire qui est retom-
bée comme un soufflé. Le match
contre la Macédoine n’était pas son
match », a commenté JPDV. Lequel a
aussi pris soin de justifier que celui
d’hier soir contre Israël ne l’était pas
non plus. « Ce ne sera pas forcément
une partie de plaisir pour lui », a-t-il
déclaré. « Je l’attends plus contre la
Yougoslavie. » Rendez-vous est pris.
— D. L.

CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin - 3 juillet) 1er TOUR, 2e JOURNÉE

FRANCE-ISRAËL : 77-66 (37-34)
Arbitres : MM. Leeman (SUI) et Brazauskas (LIT). Environ 5 500 spectateurs.
FRANCE. — 3 pts : 9/13 (Rigaudeau, 2/4 ; Foirest, 1/1 ; Sciarra, 1/2 ; Abdul-Wahad, 4/5 ; Risacher,
1/1). Fautes : 21. Contre : 0. Balles perdues : 11. Interceptions : 7.
ISRAËL. — 3 pts : 4/12 (Turgeman, 1/1 ; Katash, 1/5 ; Sheffer, 2/3 ; Steinhauer, 0/3). Fautes : 20.
Contre : 0. Balles perdues : 10. Interceptions : 7.
l Plus gros écarts. — France : + 11 (62-51, 33e et 77-66, score final). Israël : + 5 (9-4, 5e).

UN HOMME DANS LE MATCH

Bilba
toujours maître

Mal dans sa peau depuis quelque temps, Jim Bilba a été
un capitaine valeureux face à Israël, mettant son expérience

et sa science du placement au service des Bleus.
D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse David LORIOT

EPUIS quelques jours Jim trimballait sa
carcasse, comme on porte un fardeau.D Las, il traînait les pieds et baissait sou-

vent les yeux. Triste, capitaine Jim, l’était assu-
rément. L’ASVEL s’était intéressée un temps à
Josh Grant, un numéro quatre comme lui, et
cela lui avait fait mal. Toujours sous contrat
chez les Verts pour trois saisons, il pensait en
être encore l’âme et l’un des moteurs.

Alors, depuis Caen, il y a quinze jours, Bilba
avait le regard sombre. Sur son visage, le sou-
rire se faisait rare. « Il n’est pas à son top, il est
inquiet » , trahissait JPDV. Mais, le Guadelou-
péen de Ban-E-Lot est un pro. Cette équipe de
France, qu’il n’a quasiment plus quittée depuis
le 29 mai 1989, il l’aime passionnément. Alors,
son cinquième Euro, après ceux de 1989, 91,
93, 95 et après avoir manqué celui de 1997 à
cause de cette satanée porte vitrée à Istanbul
un sombre jour d’avril, il veut en faire une fête.
Et même s’il est toujours enquiquiné par un

genou douloureux, qui le fait encore sortir, boi-
tillant, du vestiaire : « J’ai toujours mal, mais
bon, il faut positiver. Avec cet état d’esprit, on
arrive toujours à faire des choses à un certain
niveau. »

Il colmate
et fait le grand écart

Hier soir, Jim Bilba était de retour. Pris dans
la tempête d’un secteur intérieur, toujours trop
sage en attaque, il a pris les devants et montré
la voie. « L’équipe était consciente que la quali-
fication se jouait là. Ce soir, j’étais en réussite
et j’avais un peu plus de jus. J’ai pris plus de
responsabilité » , expliquait-il. A lui seul, il a ins-
crit 14 points, soit autant que tous les intérieurs
français réunis face à la Macédoine. Et puis, il
est redevenu le chef d’orchestre des basses
œuvres défensives. Un conseil à Julian, à la
peine avec Steinhauer, une aide défensive judi-
cieuse à six mètres pour soulager Rigaudeau.
Pas d’esbroufe, mais Jim est là. Tellement pré-
cieux.

En début de deuxième mi-temps, alors que

les Français souffrent le martyr, il ouvre le banc,
à quatre mètres, ligne de fond, son autre jardin.
Car, c’est d’abord en tête de raquette qu’il
trône. Relais d’attaque, il a retrouvé son allant,
déplie ses longues foulées, pour chiper un
rebond offensif au nez et à la barbe de Shelef et
claquer la balle dans le cercle (46-43, 24e).

De l’autre côté du terrain, Bilba s’est octroyé
les clés de la raquette. Il colmate, écope, fait le
grand écart, agite ses tentacules et contraint
Steinhauer au marcher (58-51, 31e). « J’avais
besoin de ce type de match. Ce n’était pas
important seulement pour moi, mais pour tous
ceux qui sont entrés quelques minutes. Ce ne
sera pas systématiquement le même cinq qui
portera l’équipe de France. Et tout le monde
doit se tenir prêt à reprendre le flambeau » ,
racontait-il.

De nouveau, il a brillé avec son costume de
patron de l’intérieur. Le match est terminé, la
France est qualifiée. Elle ira à Pau. Jim va
saluer ses valeureux adversaires. Puis, il se
retourne, regarde dans le vide et souffle longue-
ment.…

F                                       FRANCE-ISRAËL : 77-66
                                      E

L’envol attendu
Longtemps prisonniers de la défense de zone d’Israël, les Français ont trouvé la flamme en milieu de deuxième mi-temps. Plus convaincants

que lundi soir, ils sont désormais qualifiés pour le deuxième tour et s’étalonneront, ce soir, face aux champions du monde yougoslaves.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse
Arnaud LECOMTE

A France passera un long
week-end à Pau. C’étaitL bien le minimum fixé après

deux jours de compétition. Encore
fallait-il envoyer le juste message,
et les joueurs de Jean-Pierre De
Vincenzi l’ont fait, hier soir, à Tou-
louse en se débarrassant d’Israël,
sur le tard mais avec élégance
(77-66).

Cette qualification pour le deu-
xième tour a été acquise face à
Katash et aux siens, ce qui n’arrive
pas tous les quatre matins. Il faut
donc la savourer, et en apprécier
la manière, car les coéquipiers de
Bilba ont joué dans le bon sens,
retrouvant non seulement leur
capitaine, mais aussi un Rigau-
deau rayonnant, un Tariq Abdul-
Wahad surprenant dans son rôle
d’artificier lointain et un banc
jouant totalement son rôle (Sciar-
ra, Sonko notamment).

Certes, l’attaque de zone a
encore balbutié, certes la défense
intérieure fut des plus précaires,
mais au moins, ressort-on de cette
partie avec entrain, ce qui n’était
forcément le cas la veille au soir
après le labor ieux problème
d’algèbre macédonien (71-67).

Largesses
à l’intérieur

C’est donc avec sérénité que la
France doit maintenant aborder la
question yougoslave, ce soir, en
conclusion du tour de chauffe. La
première place du groupe est en
jeu entre deux sélections qui se
connaissent sur le bout des doigts
depuis deux ans et demi, ayant
multiplié les matches amicaux (huit
et trois victoires françaises). Mais
plus encore que la pole-position
qui donnerait la main en vue des
quarts de finale, c’est un match-
étalon que les Bleus vont livrer
face aux montagnes de Serbie,
Divac, Tarlac et Tomasevic, pro-
mis à secouer les sommets fran-
çais. Frédéric Weis aura donc
l’occasion de montrer ce qu’il peut
apporter en vue de la suite.

Entre l’arrivée de Lionel Jospin
vingt minutes avant le coup

d’envoi, accompagnée d’un geste
hautement symbolique avec la
remise au Premier Ministre d’un
maillot de Champion du monde par
la délégation yougoslave et une
salle totalement remplie et débor-
dante d’enthousiasme, l’équipe de
France a tout en mains pour
prendre son Euro à bras le corps.

C’est la fête à Toulouse, mais
les Bleus, blancs d’un soir, ne
s’amusent franchement pas tout
au long d’une première mi-temps
où le bourreau promis du jour,
Oded Katash, successeur de Petar
Naumoski dans l’ordre d’appari-
tion, est pourtant inoffensif (1 sur 6
à la mi-temps).

Des jambes
de feu

Rigaudeau se charge de sa sur-
veillance, mais la menace vient
p l u tô t du p os t e c in q , ce l u i
qu’occupe un autre vieil ami, le
grand Tomer Steinhauer qui
d’entrée de jeu surprend Julian
avant de faire de même avec
Smith.

Le rebond est laissé à l’usage
quasi-exclusif des Israëliens, et
aucune balle de contre ne vient
nourrir Tariq et les pumas installés
à ses côtés. Bref, pour ne pas lais-
ser Sheffer et les siens prendre
racine, les coups de patte inatten-
dus du lion de Maisons-Alfort (3
sur 3 à trois points) valent grand
prix, car Israël s’est bien sûr muni
d’une volonté de colon pour
défendre le terrain conquis jusque-
là (19-20, 11e).

Ils installent même un campe-
ment avec une défense de zone
dès la 10e minute alors que les
Français ont pourtant la main leste
derrière les 6,25 m. C’est dire si
Israël croit en son étoile et se
trouve d’ailleurs confortée par les
travaux d’approche bien balbu-
tiants de leur hôte.

La France reste donc sous la
menace à la pause (37-34) et ce
n’est franchement pas rassurant
quand on connaît l’histoire des
relations entre les deux sélec-
tions...

D’autant que Katash refait dou-
cement surface. Sciarra, lui, a sup-
pléé Rigaudeau, légèrement tou-
ché à une cheville, et tente de

mettre de l’ordre dans le jeu
d’attaque des Français, toujours
aussi timorés face à la zone puis-
qu’aucun point de fixation n’éclaire
le passage alors que le rebond,

enfin, se stabilise. Les Israëliens,
qui sentent revenir en eux les par-
fums de Gérone 1997, ne se
gênent pas du coup pour appuyer
un peu plus fort (46-48, 29eet

49-51, 30e) et enchaînent un 9-2
au score et une boîte sur Rigau-
deau, suivant l’exemple des Macé-
doniens, la veille sur le même par-
quet.

Il suffit pourtant de si peu de
choses pour bouleverser le scena-
rio. Peu de choses ? Des kilowatts
de puissance, plutôt, ceux conte-
nus dans les muscles du terrible
duo Sonko - Abdul-Wahad, lancé
plein champ par De Vincenzi pour
en finir avec la monotonie. En trois
minutes, le match est détourné du
sale chemin qu’il semblait suivre.

Tariq a des jambes de feu. Il se
dédouble, prend un rebond offensif
énorme, braque ses opposants,
soumis à une pression physique
infernale à mi-terrain et part pour
un festival son et lumières avec le
meneur villeurbannais. Les contre-
attaques se succèdent à un train
d’enfer, la salle est conquise et
Rigaudeau vient relayer l’arrière
de Sacramento, lorsque celui-ci
prend trop de vitesse au décollage.
C’est un 13-0 qui met K-O debout
les joueurs de Katzurin (62-51,
33e) et envoie la France en haute
altitude.

Celle-ci est pourtant incorrigible.
Elle se laisse griser, à l’image de
Mous Sonko, et reperd le contrôle
devant la montée en régime d’un
Katash qui sert Henefeld ligne de
fond, le point faible de la soirée
(65-60, 35e).

Il faudra toute la lucidité de
Sciarra et de Rigaudeau auteur de
sept points de suite, ainsi que la
sobriété finale de Abdul-Wahad,
pour repousser les dernières
salves et gérer le chrono. La tête
froide, les Français assurent la fin
de match aux lancer-francs (71-61,
39e) sans se priver (passe dans le
dos de Sciarra à Abdul-Wahad) de
saluer pour la dernière fois de la
soirée le beau public toulousain et
le conseiller général du canton de
Cintegabelle.

TOULOUSE. — Antoine
Rigaudeau, très efficace (16 pts),
a su, grâce à son expérience des
grands matches, apporter
beaucoup de sérénité à une
équipe de France qui s’est à
nouveau fait peur après avoir
enflammé le palais des sports.
(Photo Nicolas LUTTIAU)

TOULOUSE. — Inquiet, presque las ces dernières semaines, Jim Bilba a
retrouvé hier une âme de patron. En marquant 14 points, en multipliant les
aides défensives et les conseils à ses coéquipiers, il a régné sur la raquette.

(Photo Nicolas LUTTIAU)

LE FILM DU MATCH

La tornade
pendant

deux minutes
4e minute : la machine française a bien du mal à se mettre en route. Mal-
gré deux shoots ouverts et manqués de Katash, Israël se détache en
exploitant un repli défensif laxiste et du déchet en attaque (4-9).
8e : l’équipe de France se replace grâce à deux paniers à trois points de
Tariq Abdul-Wahad dont ce n’est pas la spécialité, mais qui ne marquera,
en première période, que derrière la ligne des 6,25 m (12-10).
14e : Katash est bien contenu. Antoine Rigaudeau met le turbo pour finir
deux contre-attaques et inscrit sept points d’affilée pour donner un peu
d’air aux siens (23-20).
17e : effacé la veille contre la Yougoslavie, l’intérieur Tomer Steinhauer fait
bien des misères à Julian et à Smith (13 points, 4 rebonds à la pause).
Très agressifs, les Israéliens obtiennent de nombreux lancers mais ne sont
pas en réussite (7 sur 14 au repos). Non utilisé lundi, Stéphane Risacher
signe son entrée par un panier primé qui donne à la France son plus gros
écart de la mi-temps (33-28).
20e : il faut un panier de Thierry Gadou sur une passe décisive de Rigau-
deau pour que les Bleus atteignent la pause avec trois longueurs
d’avance. Sur cette action, le meneur bolonais se fait mal à la cheville
droite (37-34).
23e : laissant Abdul-Wahad sur le banc, Jean-Pierre De Vincenzi lance
Laurent Sciarra à la mène et le Parisien inscrit illico un trois points sur la
zone israélienne (42-34).
29e : Jim Bilba se multiplie mais Katash frappe deux fois pour ramener les
Israéliens dans le sillage des Bleus, en difficulté sur la zone. Sheffer plante
un coup de poignard de loin, suivi d’un panier en contre de Steinhauer.
+ 2 pour Israël (48-46), et après un temps mort, JPDV remet Rigaudeau.
33e : le public sent le danger et monte en régime. Mais le duo Sonko -
Abdul-Wahad se déchaîne. Rebonds offensifs rageurs, vitesse impression-
nante, pression défensive, paniers dessous, trois points du joueur des
Kings. C’est la tornade avec 13-0 en deux minutes (62-51).
38e : Israël n’abdique pas, à l’image d’un Henefeld bouillant. Sciarra est
entré pour gérer l’avance. Rigaudeau réussit un trois points importants
puis deux lancers (67-60). Les Israéliens font désormais des fautes systé-
matiques pour arrêter le chrono.
40e : les Français ne perdent pas la tête, font tourner la balle, réussissent
dix lancers francs de suite (75-66) pour se mettre à l’abri et remporter un
succès précieux qui les qualifie pour le deuxième tour (77-66). — F. B.

RÉACTIONS

De Vincenzi : « Deux pièges évités »
A la conférence de presse d’après-match, Jean-Pierre De Vin-
cenzi pouvait souffler après ce sans-faute (attendu) au départ.
« C’était deux matches pièges et on a su les éviter. Gagner
Israël de onze points, ce n’est pas si mal somme toute, même
si on peut penser que l’on aurait pu faire mieux. Rien ne peut
se construire dans la facilité. Pour nous, il était essentiel d’évi-
ter les surprises comme dans les autres poules » .

Le coach des Bleus était, bien sûr, conscient de certaines
faiblesses au poste cinq notamment. « On a du mal dans le
secteur intérieur mais les joueurs ont bien rétabli l’équilibre au
rebond en seconde période, même si on a mangé pas mal de
points de Steinhauer » . Non utilisé compte tenu du contexte
du match, Fredéric Weis a de bonnes chances de débuter
contre les Yougoslaves. « Weis, vous allez le voir rapide-
ment » a indiqué JPDV. « Dans un match de combat avec des
guerriers, avec un Steinhauer qui tire à trois points, sa rentrée
eut été un coup de poker pour nous et pour lui et je n’y joue
pas » . Contre la Yougoslavie, JPDV espère voir « des joueurs
libérés de la pression des deux premiers matches » .— F.B.
l Antoine RIGAUDEAU : « On a joué un match difficile
comme on l’attendait avec, comme enjeu, la qualification pour
le deuxième tour (...) On a su faire la différence sur une minute
trente où on les a assommés. Ensuite, on a bien tenu. C’est ce
genre de match qu’avant on avait du mal à gagner. On n’a pas
craqué alors que nous étions favoris et c’est encourageant. (...)
Les points négatifs, c’est un peu de précipitation en première
mi-temps, ce qui était déjà arrivé lundi et en préparation. On a
aussi perdu des ballons à plus huit en pénétration. On va avoir
trois jours pour travailler notre circulation de balle et notre jeu
de mouvement en attaque si l’on considère que le match de la
Yougoslavie est aussi un match de travail » .
l Muli KATZURIN (entraîneur d’Israël) : « Je suis déçu car
cela a été un match très serré. Nous avons perdu cette partie
aux lancers francs » .— F.B.

l Cyril JULIAN : « On est rentrés un peu trop sereins dans le
match. Après, on a vu qu’Israël s’est accroché pendant toute la
première mi-temps. Une fois qu’on s’est lâchés, ça été mieux.
On a retrouvé de la confiance, on a réussi à donner la balle
intérieur pour ressortir et faire de bons écrans. Il fallait passer
pour accéder au deuxième tour. C’est fait. On essaiera de faire
un bon match contre la Yougoslavie. On verra après. »
l Stéphane RISACHER : « C’est une victoire à l’arraché. Les
Israéliens sont d’éternels combattants, ce n’est donc pas très
étonnant. Il ne fallait pas louper ces deux matches, c’est fait. »
l Mous SONKO : « On prend trop de shoots en première
intention, des drives qui ne devraient pas être pris, c’est sûr. A
certains moments, dans l’euphorie, il faut savoir calmer. On n’a
pas su le faire. Mais au fur et à mesure des matches, on va
prendre conscience de l’importance de l’événement et on gére-
ra mieux la situation. »
l Alain DIGBEU : « Mon transfert au Barça a été annoncé
dans la presse de Barcelone ? Eh bien, c’est que c’est vrai. On
avait convenu de laisser les dirigeants du Barça l’annoncer.
Maintenant, je peux le confirmer. J’ai signé pour deux saisons
et une autre en option. Concernant les clauses, on verra quand
je me rendrai là-bas. »
l Tariq ABDUL-WAHAD : « Il fallait ouvrir le match, les
prendre à la gorge. Longtemps, on n’est pas vraiment sorti sur
l’extérieur. A 51-51, on a commencé à mettre un peu plus de
pression, il y a eu deux-trois interceptions et les choses sont
devenues différentes pour eux. Je pense qu’une équipe est
née ce soir, dans la difficulté. Il y avait un petit test. Contre
laYougoslavie, il n’y aura plus de pression. On va jouer contre
du grand basket. J’espère qu’on va pouvoir rivaliser. Je vais
essayer d’appeler Vlade (Divac) pour voir si on peut boire un
petit café ! Ils ne sont pas hors de portée. Ils ont deux bras et
deux jambes comme nous ».

France      77
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

Sonko 16 8 3/6 2/2 1-0 2
Digbeu - - - - - -
RIGAUDEAU 28 16 5/8 4/4 0-2 1
FOIREST 21 6 2/3 1/2 - 2
Sciarra 11 9 1/2 6/6 1-1 2
ABDUL-WAHAD 31 19 7/14 1/1 2-6 3
Risacher 12 3 1/3 - 0-1 1
Gadou 3 2 1/1 - - -
JULIAN 23 0 0/1 - 1-4 2
Weis - - - - - -
BILBA 39 14 5/11 4/4 1-5 1
Smith 16 0 0/1 - 1-4 1

TOTAL 200 77 25/50 18/19 7-25 15

Israël      66
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

HENEFELD 30 8 4/11 - 1-5 6
Daniel 7 - - 0/2 - -
Goodes 16 2 0/1 2/4 0-2 7
TURGEMAN 24 3 1/1 - 0-2 2
Amsalem 6 0 0/1 - - -
Tapiro - - - - - -
KATASH 36 11 5/12 - 0-2 3
SHEFFER 32 17 5/10 5/7 2-0 2
Shelef 14 6 2/2 2/3 1-1 1
Cohen-Mintz - - - - - -
STEINHAUER 31 19 8/15 3/5 2-5 1
Saffar 4 - - - - -

TOTAL 200 66 25/53 12/21 7-19 22
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F                                 RUSSIE - ESPAGNE (20 h 45)                                 E

En plein brouillard
En deux matches, la Russie et l’Espagne n’ont rien prouvé, sinon qu’elles pouvaient flancher face à la Hongrie

ou la Slovénie. Aujourd’hui, elles chercheront à se rassurer dans le match phare du groupe B.
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Obradovic (6) chasse Bodiroga (4), Danilovic (5) descend, Tomasevic (14) remonte, Divac (12) prend position intérieur.
Obradovic (6) passe à Tomasevic (14) et reprend la balle pour se décaler et ouvrir l’angle, 
Danilovic (5) porte écran sur Divac (12). 
Obradovic (6) passe à Divac (12) qui joue le un contre un, Tomasevic (14) porte écran à Danilovic (5) pour donner des 
possibilités de passes à Divac (12). Par leur déplacement Tomasevic (14)  et Danilovic (5) élargissent la surface de jeu.
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Parcours en dribble Course ÉcranPasse

Un contre un pour Divac

France YougoslavieCe soir, 20 h 45, à Toulouse

En direct sur Canal + vert
(en différé sur Eurosport à 22 h 20 )
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YOUGOSLAVIE
l Forces : une collection de stars. Des
grands qui courent et scorent. L’aura et
l’état d’esprit du capitaine Divac.
La maîtrise technique de Bodiroga et le
punch offensif de Danilovic. Un groupe
soudé par les récents événements en
Yougoslavie.
l Faiblesses : en retrait au poste de
meneur (Obradovic, Lukovski). Un col-
lectif à peaufiner (cinquième match
ensemble seulement).

Les cinq derniers
France-Yougoslavie

1999 (am., Villeurbanne) : France
57-50
1999 (am., Clermont-Ferrand) : You-
goslavie 80-69
1998 (am., Krusevac) : France 89-79
1998 (am., Kragujevac) : Yougoslavie
70-68
1998 (amical, Dijon) : Yougoslavie
69-67
Au total (depuis la partition) : 11
matches, 3 V françaises, 8 D.

L’ADVERSAIRE

Entre connaissances
Les Bleus ont préparé l’Euro depuis deux ans de concert avec les Yougoslaves,

dont certains sont de plus des coéquipiers de clubs.

D’un de nos envoyés spéciaux à Toulouse
François BRASSAMIN

UR le plan basket, les relations franco-you-
goslaves sont très bonnes et les événe-S ments au Kosovo ne les ont guère alté-

rées . Depuis 1997, les deux sé lect ions
— qualifiées d’office pour l’Euro, l’une comme
tenant du titre, l’autre comme pays organisa-
teur — ont multiplié les échanges et disputé huit
rencontres amicales de travail en seize mois. Et
même s’il ne faut pas leur donner trop de signifi-
cations, les trois succès français ont témoigné
des progrès des Bleus quand on sait que l’Italie
est la seule nation européenne à avoir battu les
S e r b o - M o n t é n é g r i n s e n m a t c h o f f i c i e l
depuis 1995. « C’étaient trois victoires de prépa-
ration. C’est du passé et l’équipe de Yougoslavie
présente un visage différent et nous aussi car
nous n’avons jamais été au complet », relativise
avec justesse Antoine Rigaudeau.

Grâce à son réservoir, la formation cham-
pionne du monde a pu se renouveler sans perdre
de sa force. « On les a battus une fois sans

Antoine et une fois sans Tariq mais leur équipe
n’a rien à voir. Il manque Djordjevic, Rebraca. Il y
a des nouveaux comme Divac et Tarlac. Cela ne
va pas être évident », remarque Laurent Sciarra,
qui fut dirigé à Trévise par le coach yougoslave
Zeljko Obradovic.

« Un mec sympa »
D u c o u p h i s t o r i q u e d e K r u s e va c le

27 novembre dernier, il ne reste ainsi que cinq
rescapés chez les tenants du titre, contre neuf
côté Français. Pour ce sommet du groupe A, on
évoluera en pays de connaissance, surtout que
des internationaux des deux camps sont ou ont
été coéquipiers en club. « Loncar, en voilà un
dont je connais les qualités par cœur », lance ain-
si Stéphane Risacher qui évolua un an en
1997-1998 aux cotés de l’ailier serbe au PSG-
Racing et fut un des héros de Krusevac (18 pts à
6 sur 6). « Les Yougoslaves maîtrisent leur sys-
tème de jeu sur le bout des doigts et ils ont en
plus une densité physique. »

À Sacramento au sein d’une des franchises en
devenir de la NBA, Tariq Abdul-Wahad côtoie lui
deux stars yougoslaves, le pivot Vlade Divac et

l’ailier Peja Stojakovic, qui sera absent ce soir en
raison de son retour à Salonique pour faire exa-
miner son genou. « Vlade, c’est un très bon
joueur qui a beaucoup d’expérience et joue pour
la gagne collective. C’est vraiment un mec sympa
qui a su rester simple et gentil avec les gens mal-
gré son statut. Peja, c’est tout pour l’attaque.
Cela shoote, cela pénètre. »

Doté d’un jeu se rapprochant de la tradition
« yougo » (taille, technique, sûreté de shoot),
Antoine Rigaudeau a lui remporté l’Euroligue en
1998 avec l’ombrageux Sacha Danilovic. Cette
saison, l’ailier serbe a été freiné par des pépins et
a manqué la fin de saison en queue de poisson
du Kinder Bologne, tout de même finaliste euro-
péen pour la deuxième année d’affilée. « Il n’a
pas eu une saison facile en raison des blessures
et des événements dans son pays », indique le
meneur des Bleus. « J’ai discuté un peu avec lui
et j’ai l’impression qu’il est affûté. Et la motivation
pour l’équipe yougoslave n’est pas un pro-
blème. » Ce soir entre les deux « sparring-par-
tners » d’avant l’Euro, on jouera la première place
de la poule. Avec respect et la volonté de sur-
prendre une vieille connaissance.

CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin - 3 juillet)

 F                          FRANCE - YOUGOSLAVIE (20 h 45)                          E 

Divac, gentleman joueur
Splendide manieur de ballon, l’immense pivot yougoslave s’est forgé en dix saisons

de NBA et d’équipe nationale une réputation qui dépasse le cadre du basket.
Généreux et rigolard, Vlade est un leader tranquille. Et un homme engagé.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Toulouse
Laurent COADIC

’AI juste besoin qu’on me
do nn e b ea uc o u p d e«J repos ! » Derrière une

plante verte réduite à la taille d’un
bonsaï face à ses 213 centimètres
pourtant voûtés, Vlade Divac, parti
dans un rire sonore, joue les gentils
géants un peu fainéants. Habile, le
bougre. La question posée au sujet
de différends passés avec Zeljko
Obradovic, le coach yougoslave, qui
l’avaient poussé à ne pas disputer
l’Euro 1997 et le Mondial 1998,
l’embarrasse visiblement. Mais
« Duki » a suffisamment d’humour
pour effectuer une jolie pirouette
conclue d’un éclat de rire. « Beau-
coup de gens ont des différends
mais on se respecte. Son travail,
c’est de coacher ; le mien, de jouer.
J’ai fait mes choix. On a parfois des
désaccords, peut-être, mais pas de
quoi expliquer mes absences. Obra-
dovic est l’un des meilleurs coachs
européens. Je ne peux pas être
contre son type de préparation.
Disons que je fais juste les choses
différemment des autres... »

« Il comprend tout »

Il suffit de le voir déambuler tran-
quillement dans l’hôtel, tailler une
bavette avec le premier journaliste
venu, ou griller cigarette sur cigarette
au bar à l’heure de la sieste pour
comprendre qu’il est effectivement
aux antipodes de son entraîneur tou-
jours affairé. Vlade Divac n’est pas
ce qu’on appelle un bourreau de tra-
vail. À vingt ans, n’y tenant plus
après une semaine d’isolement dans
un hôtel de Belgrade, il se blessait à
une cheville en faisant le mur avant
une finale du Championnat yougosla-
ve entre Partizan et Split. En dix ans
de NBA, ce bon vivant s’est fait une
réputation de lézard. « Il s’agit sou-
vent d’une incompréhension parce
que, si je dis souvent que je n’aime
pas l’entraînement, je travaille beau-
coup, je n’ai pas le choix. » Ce n’est
pas à trente et un ans qu’on se refait.

Ce n’est un secret pour personne :
Divac n’apprécie pas les prépara-
tions commandos de son coach. En
1996, avant les JO, il crapahutait
comme les autres sur le mont Kopao-

1er TOUR, 3e JOURNÉE

nik, en Serbie. On ne l’y a jamais
repris. S’il a accepté de jouer ce
Championnat d’Europe, c’est d’abord
à cause d’une saison NBA tronquée
et des bombardements de l’OTAN,
qui, le 6 mai dernier, lui arrachaient
un cri du cœur dans Sportzki Zurnal :
« Dans ces conditions, je ne voudrais
pas manquer un événement comme
ça. » Obradovic, qui se fend d’une
émouvante tirade — « quand on
parle de lui, on parle d’un joueur très
intelligent, qui comprend tout ce que
je lui demande très vite » —, n’a
donc rien à voir dans ce choix.

Divac a tranquillement rejoint la
sélection yougoslave, une semaine
avant le début de la compétition,
pour se parer de ses galons de capi-
taine. Sans inquiétude sur sa condi-
tion physique. Lors d’un éphémère
passage sous le maillot de l’Étoile
Rouge pendant le lock-out NBA, son
insolente facilité avait explosé à la
face du futur champion d’Europe
(Kaunas), après sept mois d’inactivi-
té et une galère de deux jours en
avion : 16 poin ts , 8 rebonds,
2 contres, 2 interceptions en trente et
une minutes. Alors, pourquoi dou-
ter ? « Je n’ai pas besoin d’être à
cent pour cent physiquement .
L’équipe est jeune et très douée et
n’a pas tellement besoin de moi, d’un
point de vue basket. Je suis là pour
l’aider à devenir un vrai groupe.
Aujourd’hui, je suis l’ancien de la
sélection mais c ’est à moi de
m’adap te r aux au t res, pas le
contraire. »

Élégance de seigneur que ses
coéquipiers vénèrent. Quelle délec-
tation de le regarder jouer les dan-
seurs de claquettes et s’enrouler

comme une liane autour des inté-
rieurs adverses pour distribuer des
ballons tout chauds ! Comme Kukoc,
son ex-coéquipier de la fabuleuse
génération 68 de la Yougoslavie uni-
fiée qu’ils menèrent tous deux au
titre mondial juniors (1987) et seniors
(1990), en narguant les Américains,
Divac conjugue jeu et plaisir. Produit
du conservatoire yougoslave, passé
comme beaucoup d’autres par le
football, il a appris de son mentor
Kime Bogojevic à aimer le ballon. À
le faire parler comme on le ferait d’un
violon. « La chose la plus importante
qu’il m’ait léguée, c’est : “ amuse
toi ”. Kime était comme mon second
père, j’ai quitté Prijepolje à treize ans
pour le rejoindre au Sloga Kraljevo. Il
m’a fait jouer ailier et meneur. J’ai
appris à créer. Voir mes coéquipiers
être bons grâce à moi est un grand
plaisir. »

Contre Milosevic

Personnage affable et rigolard,
tourné vers les autres, Divac justifie
chaque jour sa réputation. Dans tous
les domaines. Dès 1991, il créait son
propre fonds d’aide humanitaire pour
venir en aide, contrairement à
d’autres fonds créés par d’autres
sportifs, à tous les enfants victimes
de la guerre, Bosniaques, Croates
ou Serbes. Leader naturel, le Monté-
négrin s’est aussi publiquement
engagé, durant l’hiver 1997, avec les
étudiants descendus dans la rue
pour manifester leur opposition à
Milosevic. « J’y ai envoyé ma
femme, car je n’ai pas pu y aller à

cause de la saison NBA. Mais je les
ai soutenus parce qu’ils réclamaient
la démocratie. Et ça, je le ferai tou-
jours. »

Volonté bien affirmée qui trouve
sa source dans l’émotion vécue en
juillet 1995, au retour d’Athènes,
après la conquête du titre européen
et trois ans d’embargo. Son plus
grand souvenir : « Quand j’ai vu
dans les yeux de ces milliers de
gens le bonheur qu’on leur apportait,
cela m’a rendu très fier. Douze gars
ont rendu une nation heureuse.
C’était un peu comme un acte de
résistance parce que j’ai toujours lut-
té contre la politique dans le sport,
même s’il semble que cela est diffi-
cile à éviter. » La stature de ce
monument du sport yougoslave
déborde désormais le cadre du bas-
ket. Même aux États-Unis, où son
attitude toujours très digne durant
les bombardements, son passage
sur CNN, chez le célèbre Larry King,
et sa superbe saison avec les Sacra-
mento Kings, l’ont fait voir sous un
jour nouveau.

Divac a toujours réussi à faire la
part des choses. Sa décision de
demander un passeport à un gou-
vernement qui a pesé pour que
l’OTAN bombarde son pays natal lui
semble cohérente. « Quand j’y réflé-
chis aujourd’hui, je me dis que je
resterai aux États-Unis après ma
carrière. Si les choses s’améliorent,
je retournerai chez moi, en Yougos-
lavie. Mais ça n’a malheureusement
pas l’air d’être le cas. » Citoyen du
monde, « Duki » a simplement envie
de vivre comme il joue sur le terrain.
Librement. Pour le plaisir.

CLERMONT
-FERRAND. — Igor
Koudeline à la
manœuvre lors du
premier match de la
Russie contre la
Slovénie. Pour
l’arrière du CSKA,
tout se jouera au
rebond, ce soir face
à l’Espagne.
(Photo Bruno
FABLET)

Sous le bruit
d’autres balles

De Toulouse
ES bulletins d’informations ont cessé
d’hésiter entre frappes etL bombardements, jusqu’à étouffer les

derniers échos des funestes « dommages
collatéraux ». Les écrans ont arrêté de déverser
leurs flots de bombes et de réfugiés, d’images et
de mots. C’est comme si la guerre entre les
hommes s’était terminée pour leur permettre de
jouer dans le bruit des balles qui n’ont jamais
tué. De part et d’autre, il n’y a pas de héros, il

TOULOUSE. —
Malgré son

physique plutôt
massif, Vlade

Divac a toujours
aimé le jeu en

mouvement.
Le pivot

yougoslave
perpétue en vérité

la tradition d’un
basket où le talent

prime sur les kilos.
(Photo Nicolas

LUTTIAU)

n’y a plus qu’un Euro. Les Américains n’en sont
pas sur le terrain, mais l’on continue à parler
d’eux non plus pour les espérer ou les chasser,
seulement pour les célébrer à l’évocation de
trois lettres de rêve, NBA. C’est à qui en sera,
en reviendra. Hier matin, à l’occasion d’une
conférence de presse, un Serbe, Vlade Divac,
parlait aussi comme un joueur de là-bas, de la
NBA. Dix saisons chez les Américains ont
ajouté à son aura et lorsqu’il parle de Tariq
Abdul-Wahad, son partenaire de Sacramento, il
nourrit une fascination dont les effets énormes
ont déjà entraîné une trentaine de joueurs
français sur les campus de l’Eldorado. Les
terres d’un pays éclaté peuvent ouvrir leurs
plaies sur du sang qui n’est pas prêt de sécher,
interventions et purifications grossir leurs
comptes macabres, le sport entre les hommes
fait chanter les parquets. Il y a peu, les
ministres des Affaires étrangères de l’Union
européenne avaient mis au point un
communiqué où l’on lisait : « Le sport ne doit

pas servir d’instrument dans la guerre de
propagande de Milosevic. » Nos communiqués à
nous sont semés de Danilovic, Obradovic,
Tomasevic, Scepanovic, Gurovic sur le chemin
qui mène au sacre de Bercy. Pour un banni,
combien de bénis ? Tout cela parce qu’un monde
frivole occupe les squares qui nous sont
réservés. Car le sport, lorsqu’il consent à ne pas
s’enchaîner aux grilles du racisme et du
nationalisme, est l’un des plus stimulants
moyens de nous ramener à l’état d’enfance dans

cette zone intermédiaire où se situe le
merveilleux. Et que ressent-on à voir s’égayer
les mêmes, les Yougos, nos Yougos, qui ne
quitteront jamais leur adresse personnelle, ces
voyageurs du ballon comme personne ? Il n’y
aura jamais de faiblesse à avouer un plaisir
ingénu devant un beau geste quel qu’il fût. Et
ces Yougos, nos Yougos, tous ballons confondus,
sont parmi nos meilleurs compagnons de
square, là où s’attarde le mouvement des
Brésiliens. Si un peu de l’âme des peuples
chemine dans nos récréations, le sport devenu
art est à recommander non pas pour oublier, ni
faire oublier, mais pour préserver ce qui reste à
comprendre et à partager. À Toulouse, ce dôme
n’est pas une bulle qui nous isole du reste de la
planète. Mais, l’entrée des naïvetés n’y est pas
interdite. À voir Serbes et Macédoniens jouer
entre eux, on se prenait à penser que ces cris
sous les balles étaient heureux. Aimer
désespérément le sport, essayer de lui donner
un sens, c’était donc cela ?

 F             ESPAGNE - SLOVÉNIE : 75-85             E 

Le sourire slovène
CLERMONT-FERRAND. — Sani Becirovic (11 points, 6 passes) a dix-huit

ans, Matjaz Smodis (27 points) à peine dix-neuf. Ils sont les symboles d’une for-
mation slovène aussi insouciante qu’entreprenante, très courageuse et appli-
quée. Une formation qui a effectué un grand pas vers la suite de la compétition
en dominant l’Espagne, hier, grâce à une belle intelligence de jeu et une science
de l’attaque parfaitement maîtrisée. — P. P.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Clermont-Ferrand
Céline NONY

L n’y a pas d’absolu, de certitudes
dans le basket. Personne n’auraitI imaginé hier que la Russie souffre

autant face à la Hongrie. Qu’elle soit si
crispée, si maladroite. Qu’elle s’en
remette à son capitaine pour arracher
la victoire à la dernière seconde
(73-72).

À une minute de la fin, les Hongrois
menaient encore de cinq points. Por-
tés par le public, ils ont pourtant gâché
cinq lancers francs (quatre par Orosz,
un par David, l’ailier des Bulls). Il ne
reste qu’une seconde quand Vassili
Karassev shoote à trois points. En
vain. Mais l’arbitre siffle une faute.
Tirée par les cheveux. Ultime et fatale.
« Vassia » est le seul capable d’inver-
ser la tendance — il vient de marquer
onze points en six minutes — et s’exé-
cute sans ciller.

« Dans le sport et la vie, il y a des
miracles », éludera Belov. Mais la
« philosophie » de l’entraîneur russe
n’efface pas les interrogations. « Il faut
que mes joueurs se persuadent que le
niveau de ce Championnat est très
fort », lâche-t-il. Hier, Karassev, Kou-
deline et Kissourine ont eu du mal à
sauver la maison. Qu’en sera-t-il ce
soir face à l’Espagne ?

Dans l’absolu, ces deux nations
s’opposent : il fait bon vivre sur la
Péninsule alors que la rigueur des
froids sibériens, les révolutions et
crises financières participent d’un quo-

tidien souvent pénible en Russie.
Pourtant, l’Euro rapproche Latins et
Slaves.

L’Espagne fut la seule à boucler les
qualifications avec dix victoires sur
dix ; la Russie est sortie de sa poule
avec la meilleure attaque (94,2 points
par match). Les hommes de Lolo
Sainz ont peiné dans leurs matches de
préparation. « On est très fatigués,
notre Championnat a fini tard », justi-
fie Alberto Herreros, shooteur-clé de la
Seleccion.

Bagarre en vue
sous les panneaux

Même son de cloche côté russe :
« Les charges d’entraînement étaient
lourdes, la saison avait été difficile »,
affirme Vassili Karassev. Une explica-
tion improbable pour cinq défaites en
onze rencontres amicales. Dans ces
conditions, il semblait prévisible que
ces deux outsiders de l’Euro se cher-
cheraient lors du premier tour. Car les
Espagnols, malmenés par la Hongrie,
battus par la Slovénie (85-75), ne sont
pas plus sereins que les Russes. Ce
soir, d’un côté comme de l’autre, on
soutient que le rebond sera la clé du
match.

« Si on gagne au rebond, il n’y aura
pas de problème », certifie Koudeline.
Mais, sans pivot, il s’agit bien du mail-
lon faible des Russes. Mikhaïlov bles-
sé, Belov n’ose s’appuyer sur le jeu
limité de Nossov. Il alterne entre Kis-
sourine (sept rebonds, dix points hier)
et Panov (neuf rebonds, quatorze
points la veille).

Côté espagnol, il y a en revanche le
monstre Duenas et ses 2,18 m. Mais
la montagne du Barça manque de
mobilité. Et face à la Hongrie, Lolo
Sainz l’a vite renvoyé sur le banc pour
favoriser, à raison, Reyes, le puissant
gaucher passé par le PSG (quatorze
rebonds).

« En fait, nos styles se ressem-
blent : une défense agressive, de la
vitesse en contre-attaque, des shoots
à trois points », détaille Koudeline.
Difficile donc d’avancer un pronostic.
S i l ’ URS S a so uven t a tom is é
l’Espagne (45 victoires à 10), le bilan
s’est équilibré avec la Russie : trois
victoires chacun pour deux groupes
arrivés à maturité. On se souvient
qu’au Championnat d’Europe à
Athènes (1995), l’Espagne lui avait
infligé une correction (94-78). Mais la
Russie s ’accroche toujours aux
podiums internationaux.

Et, dans cet Euro, tous deux nour-
r is sen t de gro ss es ambi t i o ns .
L’Espagne, 5e mondiale l’an dernier,
espère accéder enfin au dernier carré.
La Russie, vice-championne du
monde, rêve de braver la suprématie
yougoslave, de conquérir un titre qui
lui échappe depuis l’avènement olym-
pique de l’URSS en 1988. Mais si le
talent est énorme, la lunatique âme
slave peut lui être à nouveau fatale. À
moins que ce ne soit son entraîneur.
Hier Belov, qui ne doute de rien, a
abandonné les journalistes en leur
expliquant qu’il voulait « voir le match
des Espagnols parce que les vidéos
coûtent cher ».

Vlade DIVAC
(Yougoslavie)

l Pivot
l Né le 3 février 1968 à Prijepolje
(Yougoslavie). Marié, 2 enfants.
l 2,13 m ; 115 kg.
l Clubs : Sloga (1984-86), Partizan
Belgrade (1986-89), Los Angeles
Lakers (1989-96), Charlotte Hornets
(1996-98), Sacramento Kings
(1998-99).
l Palmarès : champion du monde
juniors 1987 ; champion d’Europe
1989, 1991 et 1995 ; finaliste NBA
1991 ; champion du monde 1990 ;
vice-champion olympique 1996.
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CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin-3 juillet)                                                                                                                                                   1er TOUR, 2e JOURNÉE

F                             LITUANIE - ALLEMAGNE : 84-74                             E

Stombergas
rallume

la lumière
Battus à l’ouverture de l’Euro, à nouveau poussés

dans leurs retranchements, hier face à l’Allemagne, les Lituaniens
n’ont dû qu’à l’ailier du Zalgiris de renouer avec la victoire.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Dijon
Claude CHEVALLY

UNDI soir, les Lituaniens
eurent droit à une « explica-L tion de texte » initiée par

l’entraîneur, Jonas Kazlauskas.
Car, après leur défaite surprise
face aux Tchèques, lors de la pre-
mière journée (62-78), il leur était
tout simplement interdit de s’incli-
ner face à l’Allemagne, hier en fin
d’après-midi, dans un Palais des
Sports déserté par les 400 suppor-
ters allemands, auxquels le spon-
sor de la sélection avait offert un
aller-retour pour la seule journée
de lundi.

L’absence de Sabonis, hier
matin, à l’entraînement ? Elle était
justifiée par le besoin de récupéra-
tion de l’intérieur de Portland, en
délicatesse avec le décalage
horaire. Mais le moment venu,
Arvidas-la-montagne était donc
bien là. Et si le démarrage fut
encore difficile pour ses vieilles
jambes, avec un inquiétant 0/4
pour commencer s’ajoutant aux

quatre balles rapidement perdues
par des Lituaniens décidément en
quête de meneurs, Sabonis aura
néanmoins contribué, en partie, à
l’indispensable victoire des Baltes
(84-74). Avec une ligne statistique
déjà très correcte à mi-parcours
(11 pts à... 40%, 7 rbds, 3 passes),
que ses dix minutes passées sur le
plancher lors de la deuxième moi-
tié de la seconde période conforte-
ront : un total de 20 pts (à 47 %),
agrémentés de 11 rebonds et de
4 passes.

Relâchement défensif
allemand

C’est du reste à lui, Sabonis,
que reviendra le bras roulé don-
nant, pour la première fois, dix
points d’avance aux siens (75-65).
Ce qui revient aussi à dire que les
Allemands auront chèrement ven-
du leur peau ! En demeurant à
hauteur de la Lituanie à mi-par-
cours (32-32), puis en réussissant
à repasser devant à la 30e minute
(54-53) après avoir concédé un
premier défici t de six points
(47-53, 24e).

La première apparition de Denis
Wucherer, dans cet Euro, s’avéra
au passage un succès : neuf
points d’affilée bienvenus s’ajou-
tant à un meilleur rendement de
Nowitzki après le repos (2 pts en
p r e m i è r e m i - t e m p s , 1 4 e n
seconde). « Le seul gros problème
qu’on ait à résoudre, c’est au
niveau de notre défense qui
manque de constance. D’où ces
hauts et ces bas, d’autant que
notre jeunesse nous fait parfois
prendre des risques trop élevés »,
en déduira à la sortie Henrik Dett-
mann, coach partagé entre la
déception induite par la défaite et
« le fait qu’on ait perdu de dix
points face à une équipe qui nous
en avait collé vingt en match de
préparation ».

Le relâchement défensif de
l’Allemagne suffit-il à expliquer que
le Lituanien Stombergas ait retrou-
vé la lumière ? Nul doute, en tout
cas, que les quatre paniers primés
réussis par l’ailier de Kaunas entre
la 21e et la 30e minute, puis ses
5 lancers sur 6 , avant qu ’ i l
n’enfonce le clou d’un smash

rageur à quarante secondes de la
fin pour porter le score à un rédhi-
bitoire 80-71, auront fait très mal
aux troupes de Dettman. « Mais je
n’oublie pas non plus le mal que
nous a fait Adomaitis en deuxième
mi-temps », prendra soin de noter
le coach allemand, alors que Kas-
lauskas, lui, pouvait enfin un peu
mieux respirer à la veille d’un
Grèce-Lituanie qui vaudra son
pesant d’émotions, ce soir, en
baisser de rideau à Dijon.

« In d i s cu ta b le m en t , no t r e
défaite face aux Tchèques avait
laissé des traces. Mais au moins
notre défense de zone a-t-elle bien
fonctionné », se contentera pour-
tant de souligner le coach litua-
nien. Qui, probablement, s’atten-
dait à une entame moins ardue à
Dijon... (avec Liliane TRÉVISAN)

DIJON. — Les Allemands et Okulaja
(no 13), ici à la lutte avec Masiulis et

Sabonis (no 11), ont tenu la dragée
haute aux Lituaniens, avant de

craquer dans les dernières minutes.
(Photo AFP)

Yoko
suspendu

un an !
Cette fois, la commission de disci-

pline de la Fédération n’a pas fait le
détail : elle a suspendu Jacques Yoko
(27 ans) pour une durée de dix-huit mois
dont douze fermes à dater du 1er juillet
prochain. Une suspension valable pour
le club et l’équipe de France. La raison :
l’attaquant franco-camerounais ne
s’était pas présenté au stage des Bleus,
le 17 mai à Montpellier. En outre, il n’a
fourni aucune explications dixit Maurice
Boisseau, le président de la Fédération
française : « Il n’a informé personne de
sa non-venue, n’a produit aucun certifi-
cat médical. Il était blessé, mais depuis
un moment ça ne l’empêchait pas de
jouer en club. » Victime d’une fracture
du semi-lunaire droit en play-off, l’atta-
quant du Paris-Volley avait disputé la
finale du Championnat de France contre
Poitiers. A l’issue de cette compétition,
Jacques Yoko avait confié dans ces
colonnes son désir de ne pas se présen-
ter au stage des Bleus (voir L’Équipe du
16 mai).

Une triste habitude de la part du
joueur qui avait déjà, par le passé, éco-
pé de périodes de suspension qui
n’avaient, cependant, jamais excédé les
trois mois. L’intéressé a la possibilité de
faire appel.

Interrogé sur cette sanction, il a
déclaré : « J’ai mon dossier médical,
j ’ a t tends que la Fédé ra t ion me
convoque (NDLR : ce qu’elle compte
faire par lettre recommandée.) C’est un
problème qu’il va falloir régler, mais je
ne vois pas pourquoi ils font ça. »
Jacques Yoko ne semble pas inquiet sur
la suite de sa carrière qui, selon ses
dires, pourrait passer par Poitiers,
puisque Paris ne semble pas vouloir le
conserver, depuis le retrait du PSG (qui
le rémunère) dans le Paris-Volley.
— Ak. C.

FABIANI VERS LA SORTIE. — A
bientôt quarante et un ans (le 14 sep-
tembre), Alain Fabiani envisage de mettre
un terme à sa carrière. Privé de compéti-
tion cette saison à cause d’une hernie dis-
cale tenace, le passeur disputera un tour-
noi-test, les 13 et 14 juillet prochain sur la
Côte d’Azur, à la suite duquel il rencontrera
les médecins pour procéder à un bilan.
Même s’il espère un diagnostic favorable,
le Cannois ne se faire guère d’illusions, « je
vais bien être obligé d’arrêter, mais je pré-
fère attendre le mois prochain et avoir l’avis
des médecins. » Un autre indice : l’AS
Cannes a engagé pour une saison (avec
une supplémentaire en option), le Tchèque
Pavel Holcik (1,93 m, 28 ans, ex-Ajaccio).-
Ak.C. avec K. Natton à Cannes.

UN JEUNE CENTRAL A PARIS. —
Le Paris-Volley a fait signer, pour une sai-
son, le jeune contreur central, Fabrice
Gambier (1,98 m ; 22 ans), Champion de
France avec les juniors du PUC en 1997.

F                                  TURQUIE - CROATIE : 70-63                                  E

Forts comme des Turcs
Menés pendant presque tout le match, les hommes au Croissant se sont offert
la lune en battant la Croatie sur la fin, grâce à un jeu intérieur très performant.

Ils sont qualifiés pour le deuxième tour.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Antibes
Thierry MARCHAND

’EST l’histoire de l’arroseur
arrosé. Revenus de l’enferC lundi soir pour battre l’Italie,

les Croates ont vécu hier le scénario
inverse. Menés de 11 points à un
quart d’heure du terme, les Turcs ont
fini par fondre à grands coups de
détermination sur la bande à Kukoc
pour remporter in extremis (70-63)
leur deuxième succès en autant de
matches, grâce à un jeu intérieur
dominant et une bonne gestion de la
balle et des lancers francs dans les
dernières minutes.

Qualifiée pour le deuxième tour, la
Turquie a atteint son but premier.
L’appétit venant en mangeant, il est
peu probable qu’elle s’en contente,
elle qui était déjà quart-finaliste il y a
deux ans (8e à l’arrivée). « Notre
objectif était d’abord de passer le
premier tour. C’est fait », avouait le
coach Erman Kunter. « Si nous pou-
vions battre l’Italie demain (NDLR :
aujourd’hui), cela nous positionnerait
très bien pour aller à Paris. » Un cre-
do partagé par Huseyin Besok. « On
veut être dans les six premiers, afin
de se qualifier pour les JO », confiait
le puissant pivot d’Efes Pilsen, aussi

mons t rueux face aux Croates
(10 pts, 13 rbds) que la veille contre
la Bosnie (11 pts, 15 rbds).

Car hier aussi bien qu’avant-hier,
c’est en défense et à l’intérieur que la
Turquie a gagné la rencontre. Un
paramètre capital, puisque le shoo-
teur fou Ibrahim Kutluay, meilleur
scoreur de l’Euroligue cette saison,
relève d’une blessure au genou et
cherche encore ses marques (9 pts
hier). Face à la Bosnie lundi, laminée
au rebond (45-30), la Turquie s’était
imposée à l’usure, et grâce à une
défense de fer. Hier, elle a encore
fait parler sa puissance sous les pan-
neaux, les 10 points et 10 rebonds
des intérieurs croates ne pesant que
le poids de la paille face à la polyva-
lence du dynamique ailier Turkoglu
(18 pts, 8 rbds) et aux vingt-neuf uni-
tés et vingt-deux prises du trio Pars-
Turkcan-Besok, ce dernier s’affir-
mant du haut de ses 2,12 m comme
une force majeure. Il fut cette saison
deuxième rebondeur de l’Euroligue
(9,4 prises).

D’abord dominée par la vivacité
croate, la Turquie resserra sa
défense (15 points concédés dans le
dernier quart d’heure) pour revenir
de – 11 (37-48, 25e), avant de conte-
nir dans le money-time un Kukoc jus-
qu’alors intenable (17 pts, 5/10 à
3 points), mais obligé de se démulti-

plier pour pallier les nombreuses
carences de ses jeunes partenaires.

Dominateurs au rebond (34-31),
notamment offensif (16-5), les Turcs
concrétisaient alors un nombre élevé
d e d e u x i è m e s c ha n c e s p o u r
reprendre (51-50, 36e) un avantage,
dont une invraisemblable série de tirs
primés signés Kukoc (trois à la suite)
les avait privés en fin de première
période (de 19-17 à 19-26, 16e).
« On est revenus en se dépouillant
physiquement, offensivement et
défensivement », notait Kutluay. Il
suffisait alors de gérer.

Le problème Turkcan
En matière de déchets, la Turquie

fut parfaite (5 pertes de balle). Éton-
nant pour une équipe très jeune (23
ans de moyenne pour le cinq majeur
hier) et perfectible, dont le but avoué
est le prochain Euro 2001... à la mai-
son. Reste que cette Turquie parfai-
tement gérée par Erman Kunter peut
rêver dès aujourd’hui. Malgré une fai-
blesse au poste de meneur, où Tun-
ceri a été irréprochable hier, elle n’a
que les lacunes de sa jouvence.

Sans les jérémiades de sa star
Mirsad Turkcan (qui vient de signer
aux New York Knicks), elle pourrait
se croire à l’abri des soucis. Viré par
Kunter lors du tournoi de Caen en
début de mois, le caractériel et égo-
maniaque joueur d’Efes a été réinté-
gré après des excuses publiques à
son coach. Mais on est loin de
l’entente cordiale. « Vingt- trois
minutes, ce n’est pas assez »,
avouait Turkcan hier soir, quelques
minutes après être monté sur la table
de presse pour fêter sa joie avec nos
confrères ottomans. « Je veux
35 minutes. J’ai montré que j’étais un
grand joueur. » Ce à quoi maître
Kunter, qui n’a pas l’habitude de se
laisser brasser, répondit : « J’ai un
groupe de douze joueurs, et j’ai bien
l’intention d’instaurer une rotation.
Même si cela en gêne certains. » —
(avec Dominique ROUSSEAU)

F                              GRÈCE - RÉP. TCHÈQUE : 72-83                              E

La belle surprise
En venant à bout de Grecs prêts à tout, l’équipe tchèque, remarquable

de lucidité et d’intelligence, s’est imposée comme le leader du groupe D.
Un leader qui plaît...

D’un de nos spéciaux à Dijon
Liliane TREVISAN

uel audace, quelle fraîcheur et quelle finesse aus-
si ! C’est sous une « standing ovation » du publicQ dijonnais que les joueurs tchèques ont quitté le

terrain, prouvant que leur victoire sur la Lituanie n’avait
rien d’un exploit sans lendemain. Il aura d’ailleurs fallu
une invraisemblable série de lancers francs (19/25 après
seulement une petite mi-temps !) et une avalanche de
fautes, certaines complaisamment accordées par l’arbitre
yougoslave M. Jovcic, pour que les hommes de Petropou-
los puissent seulement accrocher la troupe tchèque.

Moins en verve côté adresse (34 % à la pause), avec
un Sigalas accroché aux basques de Barton, et une fois
remis du choc causé par le ménage intérieur de Tsakalov,
les Tchèques revenaient vite aux affaires, variant intelli-
gemment leur jeu, développant patiemment en attaque
sur demi-terrain, sans oublier - c’est leur péché mignon-
quelques flambées à trois points (3/3 en une minute) pour
pimenter un jeu qui avait reçu l’adhésion du public dijon-
nais. Comme leur zone 3-2 très mobile posait problème
aux Grecs, rien d’étonnant alors que de voir cette surpre-
nante équipe passer largement en tête (9-20, 9e). C’est

sans marquer un seul panier pendant cinq minutes (de la
9e à la 14e) que les Grecs vont pourtant revenir dans le
match, tirant 10 lancers sur 11 (19-27, 14e). Et séchant au
passage le meneur Czudek, out pour la suite. N’empêche,
Barton and Co sans protester, sans s’énerver, et malgré
le poids des fautes pesant sur leurs intérieurs (Okac à 4),
faisaient preuve d’un beau sang-froid qui leur permettait
de virer en tête à la pause (33-34).

Très vite privés d’Okac (25e), et avec Becka à quatre
fautes, les Tchèques voyaient leurs ressources inté-
rieures sérieusement diminuées, mais pas leur envie.
Alors que Koronios (8 pts en 6 min.) donnait de l’air aux
Grecs (43-41, 36e) et que les lancers continuaient à pleu-
voir, le collectif tchèque tenait la route, épatant de solida-
rité. Ne lâchant rien en défense, il trouvait à point nommé
Barton puis Becka à trois points, et le culot de Jiri Welsch
sur de lumineuses séquences de un contre un pour
reprendre le commandement dans une course poursuite
haletante (50-51, 30e, puis 62-65, 36e). Avec une lucidité
fabuleuse, même sur le pressing grec, les Tchèques gar-
daient le contrôle du jeu, Barton en gestionnaire avisé et
efficace (17 pts en 2e période) trouvant à son tour la
récompense des lancers et propulsant en tête de son
groupe la meilleure surprise de ce groupe D. Et ce n’était
que justice...

 F                   ITALIE - BOSNIE : 64-59                   E 

L’Italie près du gouffre
ANTIBES. — Ce coup-ci les Italiens ont fait moins fort que la veille,

mais ni loin non plus. Après un départ en trombe (13-1, 4e) ils ont vécu sur
une avance pas vraiment rassurante (+ 6 à la mi-temps), avant de la voir
s’éroder grièvement jusqu’à ce que la Bosnie passe un instant
devant (29e). Des Bosniaques régénérés grâce au duo Markovic-Furic
(38 points à eux deux), bien que le premier ait pas mal arrosé (37 % à
2 points). En face Myers s’est refait la cerise avec 22 points, mais les Ita-
liens auront été inquiétés jusqu’au bout : « On savait qu’en perdant, admet
Andrea Meneghin, nous étions éliminés. On a donc joué avec stress et
pression, alors dans ces cas-là on n’est jamais bons. » — D. Ro.
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