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Quand Tariq Abdul-Wahad charge,
ça propulse l’équipe de France

vers des séquences de jeu rapide
promptes à donner le tournis à

ses adversaires.
(Photo Nicolas LUTTIAU)
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De Vincenzi : « Mon but,
c’est trois sur trois »

Avec l’Espagne, la Russie et la Slovénie au programme
du second tour, l’entraîneur des Bleus fixe la barre très haut

avec la volonté de créer à Pau une dynamique vers les quarts.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Pau

E s e c o n d t o u r
s’annonce explosif«L avec quatre équipes

(France, Russie, Slovénie et
Espagne) à égalité sur la ligne
de départ ?

— Quand j’ai appris la composi-
tion du groupe, je me suis dit que
c’était dommage de ne pas arriver
avec trois victoires, car là, on avait
un pied à Paris. Mais, quelle aurait
été la réaction des gars ? Peut-
être qu’on aurait un peu levé le
pied. Or, pour se relancer dans la
dynamique et aller vers les quarts
de finale, cela aurait été un bien
pour un mal. Aujourd’hui, on est
tous à égalité et il faut qu’on y aille,
qu’on fasse tout pour gagner tous
les matches.

— L ’o rdr e des matc he s
(Espagne, Russie, Slovénie)
vous convient-il ?

— Ça va. J’espère qu’on n’aura
pas à jouer la Slovénie à fond les
manettes avec la qualification
comme enjeu et qu’on aura peut-
être fait la différence avant. Même
si cela se joue souvent à la calcu-
latrice le dernier jour.

— Cela veut dire qu’il y aura
peut-être la possibilité de choi-
sir son adversaire en quart de
finale ?

— Je n’aime pas trop jouer à ce
jeu-là parce que c’est un jeu à se
faire avoir. Par contre, si on est sûr

Bien que satisfait
jusque-là de la prestation

de Frédéric Weis,
Jean-Pierre De Vincenzi

(à gauche) attend que
l’intérieur confirme lors

du second tour qu’il
espère boucler sur un

sans-faute.
(Photo Nicolas LUTTIAU)

d’être qualifié avant le dernier
match, je ne sais pas... Mais, je ne
suis pas un joueur de poker. Avec
deux victoires, on va à Paris. Avec
une, en fonction du panier-ave-
rage, c’est possible. Mais mon but,
c’est trois sur trois.

— Le premier match face à
l’Espagne est presque couperet.
Quels enseignements avez-vous
tirés de votre défaite en amical ?

— La première certitude, c’est
que c’est un match de la mort.
Quand on les a joués, début juin, il
n’y avait pas Herreros (meilleur
marqueur actuel de l’Euro avec
24,7 pts par match), donc, tout a
changé ! Maintenant, on sait que
les Espagnols sont capables, jus-
qu’à la dernière minute, d’enflam-
mer le match, avec leurs exté-
rieurs. Comme toujours, l’Espagne
va nous poser des problèmes.
Cependant, ce ne sera pas le
même type de problème que ce
qu’on a rencontré jusqu’à présent.

— C’est-à-dire ?
— L e s d e u x é q u i p e s s e

connaissent et l’Espagne propose
un basket plus classique. On va
revenir sur du jeu que l’on maî-
trise, qui est à notre portée, mais
qui peut aussi nous laisser sur le
carreau. De toute façon, on va
jouer les trois, Espagne, Russie,
Slovénie, sans complexe.

— La première mi-temps de
l’équipe de France contre la

Yougoslavie peut nourrir de
gros espoirs ?

— On a fait du bon boulot. On a
alterné jeu intérieur et jeu extérieur
avec beaucoup de réussite. On
marque plus de points dessous
que les Yougoslaves. Si on avait
été capable d’en faire deux comme
ça, on leur passait quinze points
sans problème... (Sourire.)

— Dans le secteur intérieur, la
bonne tenue de Weis en pre-
mière période est très encoura-
geante pour ce second tour ?

— Ça peut laisser présager de
bonnes choses, mais j’attends qu’il
y ait de la continuité. Dans ce
genre de situation, il y a deux
aspects : l’aspect physique. Sur ce
plan-là, il n’a pas mal, il peut jouer.
Et l’aspect présence mentale. Est-
ce qu’il saura se motiver comme il
l’a fait jusque-là, je l’espère. Je n’ai
pas de doute, mais on sait très
bien que quelqu’un qui est arrêté
pendant trois ou quatre mois a
faim de ballon quand il reprend.
Maintenant, il faut qu’il passe ce
cap.

— Y a-t-il une équipe que
vous craignez par ticul ière-
ment ?

— Je ne sais pas s’il y a une
équipe qui se détache du lot. Ça
se jouera à rien et l’équipe qui maî-
trisera le mieux la pression s’en
sortira. Pour le moment, je dois
dire que c’est une chose qu’on a
bien faite.

      Recueilli par David LORIOT

LE CALENDRIER DU 2e TOUR

GROUPE E (à Pau)
À 16 h 15 : France-Espagne
À 18 h 30 : Slovénie-Yougoslavie
À 20 h 45 : Russie-Israël

2e JOURNÉE (dimanche 27 juin)

GROUPE E
À 16 h 15 : Yougoslavie-Espagne
À 18 h 30 : Israël-Slovénie
À 20 h 45 : France-Russie

3e JOURNÉE (lundi 28 juin)

GROUPE E
À 14 h 45 : Espagne-Israël
À 18 h 30 : Russie-Yougoslavie
À 20 h 45 : France-Slovénie

GROUPE F (au Mans)
À 16 h 15 : Lituanie-Turquie
À 18 h 30 : Rép. tchèque-Croatie
À 20 h 45 : Allemagne-Italie

GROUPE F
À 16 h 15 : Croatie-Lituanie
À 18 h 30 : Turquie-Allemagne
À 20 h 45 : Italie-Rép. tchèque

GROUPE F
À 14 h 45 : Allemagne-Croatie
À 18 h 30 : Rép. tchèque-Turquie
À 20 h 45 : Lituanie-Italie

1re JOURNÉE (samedi 26 juin)

GROUPE E

Pts J. G. P. p. c.
1. YOUGOSLAVIE 6 3 3 0 227 181
2. RUSSIE 5 3 2 1 210 191

FRANCE 5 3 2 1 200 196
ESPAGNE 5 3 2 1 231 229
SLOVENIE 5 3 2 1 204 209

6. ISRAEL 4 3 1 2 191 220

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

D’un de nos envoyés spéciaux
à Pau
Laurent COADIC

AR où commencer ? Comment faire le tour de
ce phénomène qu’on ne cesse de décortiquerP en mille images éclatées, plus fulgurantes les

unes que les autres ? Par une autre image moins
elliptique, peut-être : celle d’un joueur détalant
comme s’il courait après son âme envolée dans la
foulée de Jim Bilba, parti seul en contre vers le panier
macédonien, pour lui réclamer la balle et se ruer au
dunk dans une rage offerte au public. Ou bien, peut-
être, par une explication, confondante de mauvaise
foi, mais habilement décochée dans un sourire désar-
mant : « Oh ! mais Jim est trop vieux, je ne voulais
pas qu’il rate son dunk ! Il a mal aux genoux ! »

Talent, avidité, grâce, intelligence, individualisme,
charisme, ambition forcenée : c’est un peu tout ça
Tariq Abdul-Wahad. Un volcan. Une présence, un
magnétisme presque animal. Et un torrent de senti-
ments provoqués autour de lui, d’une puissance trop
inouïe pour bien en saisir le trouble instantanément.

La foudre ou le soleil ?
« Je suis vraiment quelqu’un qui porte son carac-

tère sur son visage, dit-il pourtant. Je ne suis pas poli-
ticaly correct. C’est de l’honnêteté. » Toujours à l’état
brut, parfois trop violente pour être appréhendée
sereinement. A défaut de le définir, c’est sans doute
ce regard marron si intense, dont on ne sait jamais si
c’est la foudre ou le soleil qui va en surgir, qui dévoile
le mieux son tempérament. Ce même regard qui arra-
cha littéralement la balle des mains de Jim Bilba.
Celui, aussi, qui a marqué à vie Jean-Pierre de Vin-
cenzi, un jour d’été 1992, lors d’un stage de l’équipe
de France juniors. L’échange tourne au défi.

Ni l’un ni l’autre ne baissant les yeux, tout le monde
se fige autour d’eux dans un silence gêné. De Vincen-
zi fait un pas, sans savoir où il le mènera. Poussant
son coach jusqu’à ses limites, le jeune effronté finit
par baisser les yeux. Tariq avait 18 ans et déjà un
tempérament hors du commun. Aujourd’hui, avec
l’aplomb d’un jeune homme de vingt-quatre ans qui
sait avoir marché là ou aucun autre Français n’a posé
le pied, il ne les baisse plus.

« Lors des temps morts, explique aujourd’hui le
coach de l’équipe de France, c’est le seul qui me fixe
dans les yeux. A certains moments, il est dans son

coin. Mais lorsqu’il s’engage dans un truc, lorsqu’il est
sur le terrain pour l’entre-deux, il est à son top. » Prêt
à bondir, à se projeter avec une conviction d’une
force incroyable. Comme si le théâtre d’un simple
match rejouait chaque fois sa vie.

« Je prends toujours ce qu’on me donne, aime-t-il
répéter, et quand on ne me donne rien, je vais cher-
cher. » A la force du poignet et d’une conviction qui
confine au mysticisme. C’est grâce à elle qu’il a réussi
à devenir un joueur de NBA. Parti seul d’Evreux en
1993 pour intégrer l’université de Michigan, c’est
encore seul qu’il décide de quitter Ann Arbor, jugeant
qu’on y enterre son rêve.

La plonge
dans un restaurant caribéen

Hiver 1995 : une voiture abandonnée sur le parking
d’une gare, un train en partance vers Chicago, puis la
Californie et l’espoir qui reverdit à San Jose State,
dans la sueur et l’anonymat. Le parcours d’un vrai
pionnier. Une épreuve initiatique dont il parle toujours
comme du « vrai test ».

Automne 1996 : il retrouve les terrains de basket.
Pendant de longs mois, il s’est entraîné seul, a vécu
chichement avec l’argent envoyé par quelques
proches et la fédération, « ravalé sa fierté » pour faire
la plonge dans un restau caribéen. « Je me débattais
mais j’avais dépassé le doute. Dans ma tête, il n’y
avait pas d’alternative : il fallait avancer. » Juin 1997 :
septième scoreur NCAA, il est drafté par les Sacra-
mento Kings. Le rêve s’est matérialisé.

Tariq Abdul-Wahad, c’est l’histoire d’un gamin qui
voulait marcher sur la lune. Etre le premier pour lais-
ser une trace ineffaçable. Ne reconnaît-il pas
aujourd’hui que le défi NBA l’aurait moins tenaillé si
un autre l’avait réussi avant lui ? Ne dit-il pas, mi-
amusé, mi-sérieux, être « le Youri Gagarine » du bas-
ket français ? Le premier. L’unique. Et le dernier.
Mais se débattre seul, à l’autre bout du monde,
semble transformer en rage une énergie jusque-là
contenue.

Pendant quatre ans, il a ruminé les sarcasmes de
ceux qui ne croyaient pas en lui et les quelques mots
de son ex-entraîneur, Benoît Burguet, dans le maga-
zine Maxi Basket : « un talent fou, dur à coacher, plus
un 3 qu’un 4. » Une broutille. Au pire, une égrati-
gnure. Mais Tariq se sent méprisé. Les noms
d’oiseaux fusent dans la presse. C’est comme s’il en

voulait à la terre entière. Comme s’il puisait dans
cette haine la force de réussir, recréant cette « bulle
d’hostilité » dont il admet s’entourer sur un terrain.

« En match ou à l’entraînement, en face d’un
joueur, ça devient personnel. Ça, je l’admets. Mais ça
n’a rien à voir avec le reste. »

Peut-être. Reste que sa carrière est jalonnée de
conflits sur lesquels elle semble s’être bâtie. Un épi-
sode que Tariq ne nie d’ailleurs pas : Euro juniors
1994 et la confrontation avec son entraîneur, Gaëtan
Le Brigant. « D’abord, se souvient ce dernier, il a
refusé d’évoluer au poste 4, parce qu’un coach améri-
cain lui avait dit que son avenir en NBA était à l’exté-
rieur. Il a même quitté un entraînement. Et puis lors
d’un match face à Israël, il a transformé chaque bal-
lon offensif en pénétration ou en tir. Je n’ai jamais eu
un joueur autant tourné vers sa réussite personnelle.
Tariq a un caractère hors norme que je n’ai pas réussi
à gérer. »

« Excessif dans les deux sens »
Mais comment canaliser un tel fauve ? Il intimide

certains journalistes et avoue en jouer. Capable de
dire : « Je fais ce que je sais faire, si ça correspond à
ce que veut le coach, tant mieux », il peut aussi irriter
coéquipiers et entraîneurs. Il parle souvent à
l’emporte-pièce, mais se fiche totalement des réac-
tions des autres. « Tariq est très compliqué, très diffi-
cile à gérer, confie un proche. Mais il est excessif
dans les deux sens. Il est aussi capable d’une grande
générosité. »

En fait, il se jette à la face du monde. Sans filtre.
Sans filet. De Vincenzi : « Avec lui, sur le terrain, on
est toujours sur le fil du rasoir. C’est vrai qu’on peut
avoir l’impression que ça va exploser mais ça
n’explose pas. Il s’arrête avant. Moi, je le connais
depuis huit ans, alors je le gère au feeling. » Mais le
plus compliqué est peut-être d’amortir ce qu’il pro-
voque autour de lui. Inconnu du grand public il y a
encore quelques semaines, Tariq Abdul-Wahad
déferle sur la compétition comme un ouragan, déga-
geant la même impression de puissance physique
saisissante qu’un Lomu ou un Ronaldo. Micros,
caméras, dithyrambes, autographes : il emporte tout
sur son passage, emmenant ses coéquipiers à des
hauteurs jamais fréquentées. Au bord de la rupture ou
aux portes d’une finale ? Tout le monde se pose la
question. Pas lui. Ses yeux ne voient que Bercy bouil-
lir un soir d’été.

ÉQUIPE DE FRANCE

Une France plurielle
Les Bleus ont su respecter leurs valeurs pour passer le cap du premier tour. Et la variété

de leurs options collectives et individuelles les autorise à aborder le deuxième avec confiance.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Pau
Arnaud LECOMTE

AU est écrasé sous une chaleur
espagnole, mais l ’équipe deP France garde la tête froide. Son

épiderme s’est endurci trois jours durant
à Toulouse, où son entrée dans la com-
pétition s’est accompagnée, tour à tour,
de doutes, d’exaltation, de questions et
de réponses, d’un peu de tout ce qui fait
la vie finalement, et c’est bien mieux
comme ça.

Dynamisée par l’adrénaline qu’elle
porte en elle et qui s’agite à sa périphérie,
la sélection de Jean-Pierre De Vincenzi
excite l’intérêt et produit de l’espoir. C’est
bien ce que l’on attendait d’elle.

Son tour de chauffe toulousain est
d’ailleurs globalement conforme à l’idée
que l’on pouvait s’en faire. Certes, elle a
écrasé la Macédoine de 4 points (71-67)
et peiné pour se défaire d’Israël (77-66),
avant de cuire à petit feu dans la marmite
yougoslave (52-63). Mais son potentiel et
ses ambitions restent intacts, car la

lumière peut jaillir de ses entrailles à tout
moment.

La France détient en elle trois vrais tré-
sors. Primo, elle témoigne d’une solidité
mentale dont on ne fait pas la découverte
ces jours-ci. Depuis quatre ans, plus
encore depuis deux ans, elle cède très
rarement sur ce terrain, comme l’ont
prouvé les deux parties à haute pression,
celles qu’il ne fallait pas perdre (Macé-
doine et Israël), alors que les Bleus ne
parvenaient pas à ordonner leur jeu et à
prendre leurs distances.

Défense et mental
Secundo, sa ligne de défense est glo-

balement très constante (67, 66 et
63 points concédés), même si, çà et là,
certaines faiblesses, surtout sur les inté-
rieurs mobiles, demeurent. Jim Bilba et
Mous Sonko en sont les plus remar-
quables garants, alors que la pression
physique imposée par Tariq Abdul-
Wahad peut tout emporter avec elle par
moments.

Tertio, la France possède un effectif
pluriel comprenant deux joueurs d’impact
(Tariq et Rigaudeau) au niveau des plus

grandes étoiles de la compétition, un
pivot d’altitude (Weis) encore perfectible
sur cet Euro, car sa condition physique
est précaire, et une multitude de solutions
individuelles dans des registres complé-
mentaires.

À partir de ces trois bases, son arsenal
collectif s’est amélioré de match en
match, si l’on veut bien mettre de côté la
deuxième mi-temps très particulière face
à une Yougoslavie ayant durci le jeu de
façon extrême, comme pour prendre
date. Bref, elle a de quoi aborder le défi
de Pau avec confiance en ses moyens.

Le programme n’est pourtant pas des
plus digestes. Sur la ligne de départ du
nouveau groupe de six constitué avec les
trois premiers de la poule de Clermont-
Ferrand (Russie, Espagne, Slovénie), la
France n’a guère de marge, puisque ses
deux victoires acquises à Toulouse la pla-
cent derrière les champions du monde,
que l’on pourra applaudir à Bercy, sauf
invraisemblable cataclysme, et à égalité
avec ses trois adversaires du long week-
end à venir. Il faudra donc en laisser un
derrière soi pour voir Paris. En distancer

un ou deux autres est même vivement
conseillé, afin de gagner en confiance
avant le quart de finale.

La marge de manœuvre est étroite car
Espagnols, Russes et Slovènes possè-
dent de très sérieux arguments. Et la
France ne prétend pas survoler son sujet
face à de telles sélections. Des progrès
sont attendus dans le contrôle du jeu,
dans la circulation de balle et dans la ges-
tion de l’écart lorsqu’il est créé. L’alter-
nance intérieur-extérieur qui prêtait le
flanc aux inquiétudes, il y a trois jours,
doit elle aussi gagner en constance.

Mais il est évident qu’avec un Rigau-
deau revenu au top après sa mise au
repos contre les Yougoslaves, un Abdul-
Wahad aussi dévastateur qu’au premier
tour (18,7 points en 33 minutes de
moyenne, 50 % aux tirs, 60 % à 3 points,
86 % aux lancers, 6,3 rebonds, 2 inter-
ceptions) et un caractère aussi affirmé
sous le toit brûlant du palais des sports
de Pau que sous celui de Toulouse, la
France doit s’engager résolument vers
Bercy. Là où son grand projet doit
prendre forme.

2e TOUR

GROUPE F

Pts J. G. P. p. c.
1. TURQUIE 5 3 2 1 188 169

REPUBLIQUE TCHEQUE 5 3 2 1 229 211
LITUANIE 5 3 2 1 228 216
ITALIE 5 3 2 1 196 190
CROATIE 5 3 2 1 198 197
ALLEMAGNE 5 3 2 1 210 210

Un ouragan nommé Tariq
Son physique, sa puissance, sa rage de vaincre, sa détermination peuvent le réduire à une image de fauve.

En fait, Tariq Abdul-Wahad, meilleur marqueur français après le premier tour, n’aspire qu’à aller au bout de ses envies.

Rigaudeau
OK

PAU. — Antoine Rigaudeau
sera présent, demain, au rendez-
vous contre l ’Espagne pour
l’ouverture du deuxième tour au
palais des sports de Pau. Mis au
repos mercredi face à la Yougos-
lavie en raison d’une contusion à
la cuisse droite (vaste interne)
subie contre Israël, le meneur-
arrière de l’équipe de France a
recouru hier en fin d’après-midi,
lors du léger entraînement de la
sélection au palais des sports
béarnais. — Ar. L.

Tariq
ABDUL-WAHAD

l 1,98 m
l Né le 3 novembre 1974 à Mai-

sons-Alfort (Val-de-Marne)
l Ailier - Sacramento Kings (NBA)
l 24 sélections - (1er match : 8 juil-

let 1998)
l Stats 1999 (NBA) : 9,3 pts,

3,8 rbds
l Palmarès : champion d’Europe

juniors (1992).
l Premier Français à avoir joué en

NBA. Drafté (n° 11) en 1997 par
les Sacramento Kings, après
être passé par les universités de
Michigan et San Jose State.
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BILAN
APRÈS LE PREMIER TOUR

Douze
rescapés pour

huit places
Seule invaincue, la Yougoslavie a confirmé

son statut d’incontestable favori dans un Euro
très homogène où la lutte pour le grand huit

va être féroce.

A Grèce au tapis, la Répu-
blique tchèque quali fiéeL avec deux victoires. Voilà

les deux surprises du premier tour
d’un Euro Basket dont le succès
public est désormais acquis. Pour
les Hellènes, il s’agit d’un véritable
séisme, puisqu’ils étaient encore
quatrièmes du Mondial l’été der-
nier, mais aussi quatrièmes des
trois dernières éditions du Cham-
pionnat continental ! Les raisons
de ce crash sont toutefois évi-
dentes, puisque la Grèce, qui pos-
sède une ligue forte mais un réser-
voir de sélectionnables limités, a
disputé cet Euro sans ses deux
meilleurs joueurs, l’intérieur Eko-
nomou et l’ailier Alvertis, présent à
Di jon ma is b lessé , e t sans
quelques autres éléments majeurs
(Liadelis, Rentzias).

Les Tchèques ont, eux, créé la
surprise dans le sillage du jeune
Barton (voir ci-contre), mais l’Alle-
magne les a fait redescendre sur
terre le dernier jour. Pour eux, Le
Mans sera l’heure de vérité.

Ce premier tour a, par ailleurs,
montré l’homogénéité du plateau
de cet Euro dans un sport où,
comme dans le football, de nom-
breux pays sont très compétitifs.
En 1997, une équipe était sortie
invaincue dans chacune des
quatre poules du premier tour
mais, cette fois, seule la Yougosla-
vie, battue par l’Italie il y a deux
ans à ce stade, a réussi cette per-
formance. Même s’ils souffrent au
poste de meneur (Obradovic légè-
rement blessé, Lukovski plutôt
faible), les Champions du monde
ont montré contre la France qu’ils
possédaient une marge et une
défense de top niveau. S’ils mon-
tent encore en régime avec la pos-
sible arrivée de Predrag Stojako-
vic, les tenants du titre risquent
bien d’être intouchables à Bercy.

La Turquie, malgré son échec
sur le fil face à l’Italie mercredi
soir, et l’Allemagne ont, elles, pas-
sé l’obstacle de ce premier tour
mieux que prévu. Avec un seul
meneur, l’efficace mais inexpéri-
menté Tunceri, les Turcs possè-
dent cette année un jeu intérieur
de première force grâce notam-
ment aux progrès de Huseyin
Besok, meilleur rebondeur du tour-
noi (11,3 de moyenne), et à la
polyvalence du fantasque Mirsad
Turkçan. Assurée de faire au mini-
mum aussi bien qu’il y a deux ans
(douzième), la formation alle-

mande a elle été « boostée » par
son ailier des Dallas Mavericks
Dirk Nowitzki (20 points, 4 rebonds
en moyenne, 9 sur 17 à trois
points).

La Croatie s’est fait, pour sa
part, quelques frayeurs mais a
trouvé en Kukoc un leader d’enver-
gure (14,7 points, 8,7 rebonds, 5
passes) et en Mrsic un arrière ren-
table, même si elle présente des
lacunes au pivot et en défense
intérieure. Ces trois équipes seront
rejointes au Mans par la Lituanie,
qui veut se faire pardonner son
f a u x p a s in i t i a l co n t r e l e s
Tchèques à l’image de Sabonis, et
l’Italie, qui tâtonne avec un secteur
intérieur en dent de scie.

Herreros justifie
son standing

À Clermont-Ferrand, Alberto
Herreros a justifié, une nouvelle
fois, son standing de star euro-
péenne (meilleur marqueur de
l’Euro à 24,7 de moyenne) alors
que la Slovénie a été dynamisée
par sa jeune vague (Smodis, Beci-
rovic, Nesterovic). Le mystère
russe ne s’est, lui, pas vraiment
dissipé malgré l’apport de nou-
veaux venus comme Petrenko.
Enfin, parmi les quatre éliminés, la
Macédoine a fait t rès bonne
impression pour sa première parti-
cipation avec la découverte du
meneur Stefanov ; la Hongrie, du
massif pivot Robert Gulyas, a tenu
la route pour son retour (– 1 contre
les Russes). La Bosnie, sans
banc, et la Grèce sont en revanche
les deux vraies déceptions.

Au deux ième tour , on se
retrouve donc avec deux configu-
rations différentes. Dans le groupe
E, qua t re équ ip es (F rance ,
Espagne, Slovénie, Russie) se dis-
putent a priori trois places. Les
membres de ce quatuor qui gagne-
ront deux de leurs trois parties à
Pau seront ainsi assurés de voir
Bercy. La Yougoslavie a, elle, déjà
un pied et demi dans la capitale
alors qu’Israël aura du mal à
remonter le courant.

Dans le groupe F, c’est la bou-
teille à l’encre, puisque les six for-
mations se retrouvent sur la même
ligne au départ du deuxième tour.
En Béarn comme dans la Sarthe,
cela risque d’être chaud jusqu’au
dernier match pour les places en
quarts.

               François BRASSAMIN

Johan MICOUD
(Champion de France de football)

ANTIBES. — Issu de la filière cannoise, Johan Micoud, tout comme
Zinedine Zidane et Peter Luccin, a pris le chemin de Bordeaux et des
Girondins. Le second en est reparti pour la Juventus de Turin, le troisième
pour l’Olympique de Marseille. Micoud, lui, est resté à Bordeaux, et il est
champion de France. En vacances près d’Antibes, le milieu de terrain des
Girondins est venu, mercredi soir, assister à Bosnie-Croatie et Italie-
Turquie. Dans une salle qu’il a déjà quelquefois fréquenté, lorsqu’il était à
l’AS Cannes, mais sans plus : « Je n’ai pas eu l’occasion de faire connais-
sance avec les joueurs du club. Lorsque j’étais au centre de formation,
ceux qui jouaient étaient beaucoup plus vieux que moi. » En tout cas,
Johan Micoud a goûté le spectacle offert : « Par goût, je regarde volontiers
les matches de NBA, mon joueur préféré ayant été, sans surprise, Michael
Jordan. Là, c’est du basket européen, mais je trouve cela intéressant.
Déjà, le sport est attractif dans la mesure où les changements au score
sont constants et les avantages dans ce domaine jamais acquis. Sur le
plan physique, c’est très intense. Et sur le plan tactique, j’avoue que c’est
très intéressant à suivre, très pointu, le travail des entraîneurs est très
important et il y a sans doute des choses à retenir pour le foot. » — D. Ro.

LE TRIO AUX LONGUES CHAUSSETTES. — Depuis le début de l’Euro,
Tariq Abdul-Wahad, Moustapha Sonko et Alain Digbeu arborent, à tous les
matches, de superbes chaussettes remontées jusqu’aux genoux. « Il n’y a pas
de raisons particulières », a expliqué Alain Digbeu. « C’est seulement mon-
sieur Abdul-Wahad qui nous a proposé ça la veille de l’Euro. Il pensait qu’on
ne le ferait pas, il nous a beaucoup chambrés. Et, avec Mous, on l’a fait. Avec
ce trio aux longues chaussettes, on se croirait revenu au milieu des années 70,
en NBA. Même si ce n’est pas pour cette raison, avoue d’ailleurs Digbeu, le fait
que l’on ait vu un reportage sur George Gervin (alias Iceman, l’un des plus
grands joueurs des San Antonio Spurs de la fin des années 70) avant le début
de l’Euro nous a peut-être influencés. » — D. L.

RODL À L’HOPITAL. — Victime d’un violent choc à hauteur de la pom-
mette en milieu de seconde mi-temps lors du match République tchèque-Alle-
magne, le capitaine allemand, Henrik Rödl a dû passer des examens de
contrôle à l’hôpital, mais sa participation à la suite de la compétition n’est pas
remise en cause. — C. C.

OBRADOVIC CONTRE LES MARCHERS. — Le coach serbe Zeljko
Obradovic a indiqué qu’il souhaitait que dans le cadre de l’instauration des
nouvelles règles l’an prochain, une plus grande tolérance soit accordée sur le
premier pas pour les marchers comme cela se pratique en NBA.

PANORAMA

Garavaglia
à Cholet

CHOLET (Pierre-Maurice Bar-
baud). — Afin de remplacer numé-
riquement Paul Fortier, Cholet-
Basket a recruté Jon Garavaglia
(2,07 m, 25 ans) pour les dix mois
de la prochaine saison. Titulaire
d’un passeport italien depuis cette
année, Garavaglia, sorti de l’uni-
versité de Michigan State en 1997,
a évolué une saison et demie au

Garcia à Dijon
La JDA Dijon-Bourgogne a fait
signer un contrat d’un an à l’inté-
rieur panaméen Antonio Garcia
(2,03 m, 23 ans). Ce pivot sort
juste d’université après avoir été
nommé meilleur joueur de Divi-

RALPH DAVIS À ÉVREUX. — L’ALM Évreux a annoncé la signature
de l’ailier américain Ralph Davis (1,98 m, 27 ans), qui a tourné la saison
dernière à 18,9 points et 6,1 rebonds sous le maillot de Bourg-en-Bresse.
Sorti de l’université de UTEP (Texas El Paso) en 1994, Davis a notamment
évolué deux saisons en Nationale de 1996 à 1998 (Lyon puis Clermont)
avant d’effectuer une bonne saison en Pro B avec Bourg-en-Bresse.

MIRKOVIC ET AGBATAN À VALENCIENNES (Guillaume Juster). —
En engageant l’intérieure yougoslave Jelena Mirkovic (1,88 m, 30 ans), qui
a disputé l’Euroligue la saison dernière avec Vrsac (13 points à 66 % de
réussite et 8 rebonds), et l’ailière Justine Agbatan (1,82 m, 24 ans), qui
évoluait à Toulouse (9,3 points et 6,2 rebonds), l’US Valenciennes Olym-
pic, désormais entraînée par Laurent Buffard, a bouclé son recrutement
puisque Alvaro, Gomis, Martin, Pchikova, Savasta et Wauters ont resigné.

sion 2 NCAA en 1999 sous le mail-
l o t d e K e n t u c ky W e s l e y a n
(18,5 points, 14,6 rebonds de
moyenne en senior). Garcia sera
associé à Laure et à Kante dans la
rotation intérieure.

Portugal à Oliveirense (15,5 points
à 59 % et 8,1 rebonds en 1998 et
12,2 points à 50 % et 7,3 rebonds
en 1999). Il devait rejoindre en
cours d’année la CBA à Grand
Rapids (8,4 points et 7 rebonds) où
il attendait l’occasion de faire jouer
son nouveau statut communau-
taire, intéressant cette année une
demi-douzaine de clubs italiens.

SLOVÉNIE

La révélation Smodis
Dix-neuf ans, une allure de poupon sympathique, excessivement adroit et fier

combattant, cet ailier-fort de 2,05 m a redonné toute son ambition à l’ensemble slovène.

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

A séance s’achève dans la
bonne humeur. Jurij ZdovcL s’étire, Marko Milic rigole, Sani

Becirovic titille Jaka Daneu, Rados-
lav Nesterovic est déjà sous la
douche, Matjaz Smodis répond aux
questions d’un journaliste de télévi-
sion. En anglais, langue qu’il maîtrise
à la perfection. Le Slovène a tout
juste dix-neuf ans, mais il possède
déjà un bagage universitaire consé-
quent. « J’étudie le dessin industriel
et l’architecture, souffle-t-il. Je suis
en quatrième année. L’anglais tient
une grande place dans l’enseigne-
ment. Et puis, j’écoute aussi beau-
coup de musique américaine, surtout
du rap. J’aime cette langue. »

La séance s’achève, mais il fait
durer le plaisir, enchaîne les séries
de tirs à trois points avec une régula-
rité déconcertante. Ses 110 kg et ses
2,05 m ne semblent pas le handica-
per une seule seconde. Désormais
seul sur le parquet de cette maison
des sports de Clermont-Ferrand,
Matjaz Smodis savoure simplement
le bonheur d’une entrée en compéti-
t ion par la t rès grande por te .
19 points (2/3 à 3 pts) et 7 rebonds
face à la Russie, 27 points (5/8 à
3 pts) et 8 rebonds, le lendemain,
lors du succès devant l’Espagne, il
s’est invité sans prévenir, tout juste
précédé d’une peti te réputation
après deux titres de MVP du All-Star
Game slovène et d’un bilan de 47
points et 15 rebonds au cours des
deux derniers matches de qualifica-
tion contre la Belgique et la Bulgarie.

Pourtant, ce « nounours » rigo-
lard, farfelu mais tonique, voûté et
dégingandé, n’a pas attendu cet
Euro pour exhiber certaines des
facettes de son talent.

Très en vue en Sicile, l’an passé,
avant de se blesser au dos et de
regarder ses camarades accrocher la
médaille d’argent du Championnat
d’Europe des moins de 22 ans face à
la Yougoslavie, cet ailier-fort a séduit

par son sens du placement, sa capa-
cité à anticiper, sa combativité sous
le panneau et, surtout, son adresse à
mi-d is tance. « J ’a ime shooter ,
explique-t-il. De n’importe où. Surtout
de derrière la ligne de 6,25 m, face
au cercle. » Son six sur six, dans cet
exercice, au dernier All-Star Game
se passe de commentaire...

Il sent le jeu
Personne ne comprend vraiment

pourquoi il ne quitte pas le KK Krka
de Novo Mesto, petit club où il a
effectué toute sa carrière, à deux
dribbles de la ferme familiale. Peut-
être parce qu’il s’y épanouit genti-
ment, à l’ombre du vétéran shooteur
croate Ivo Nakic. « Bien sûr, j’ai
envie de jouer pour un grand club
européen, avoue-t-il. Il me reste une
année de contrat, plus une seconde
en option. Ensuite, j’aviserai. » Ivo
Sunara, l’ancien du Cibona, dirige la
manœuvre et Krka a tout de même
échoué sur le podium, juste derrière
Ljubljana et Lasko, les gros d’Euroli-
gue, obtenant au passage un billet
pour la Saporta. Smodis figure au
troisième rang du classement des
marqueurs (20,9) et au premier de
celui des rebondeurs (8,5). « Vous
voulez que je vous parle de Smodis ?
interroge Boris Zrinski, le coach de la
sélection. Je n’ai rien à vous dire.
Regardez ses statistiques. Ou non,
regardez-le jouer plutôt. »

Smodis est, effectivement, une
des deux ou trois grosses révélations
de ce premier tour. Il sent le jeu, par-
ticipe sans cesse, et s’amuse même
à conseiller ses coéquipiers, lui dont
la réputation d’élément nerveux
paraît usurpée. Les géants actuels
ou passés de l’Olimpija, Nesterovic,
Tusek, Kraljevik ou Jurkovic possè-
dent désormais un compagnon avec
lequel il faudra compter. Bientôt, Pri-
moz Brezec (19 ans, 2,13 m) se
mêlera, lui aussi, à la danse. Et la
Slovénie, malheureuse à l’Euro
depuis son indépendance en 1991,
pourra, dans le sillage du meneur
Sani Becirovic (18 ans), envisager
les performances qui valideraient son
incroyable talent.

CLERMONT-
FERRAND. — À la
fois puissant et
incroyablement
adroit, le Slovène
Matjaz Smodis, qui
déborde ici le
Russe Sergueï
Panov sous le
regard d’Alexandre
Petrenko, est l’une
des révélations du
premier tour.
(Photo Bruno
FABLET)

Annoncés comme les
Petits Poucets de l’Euro,
Lubos Barton et ses
copains tchèques ont pris
un malin plaisir à jouer les
trublions lors du premier
tour.
(Photo AFP)

Barton
donne le ton

Un talent fou, un mental fort ont fait de Lubos Barton
la révélation du premier tour de l’Euro.

De notre envoyée spéciale au Mans

VANT, il n’y avait guère qu’Homer Drew, coach
des Valparaiso Crusaders, dans l’Indiana, pourA s’extasier sur l’étonnante polyvalence et le

talent du freshman Lub .« Il vous apporte la panoplie
du complet basketteur. Il peut défendre, shooter à
trois points, monter la balle et pénétrer. Nous sommes
vraiment heureux d’avoir pu ajouter à notre équipe
une personnalité de la qualité de Lubos Barton
(1,99 m, 19 ans) », résume M. Drew au sujet de cet
arrière-ailier, qui est devenu en une saison le meilleur
marqueur (14 pts par match) et le quatrième rebon-
deur (5,7 rbds par match) des Crusaders.

En France, il ne lui aura fallu que trois matches,
dans cet Euro qui était son baptême du feu, pour
confirmer qu’il était bien le joyau d’une nouvelle géné-
ration tchèque prometteuse, à l’image aussi du jeune
et filiforme meneur Jiri Welsch (1,98 m, 19 ans) dont
les qualités de percussion et la finesse de jeu ont fait
merveille, ou encore du très vert Martin Ides, un inté-
rieur (2,18 m, 19 ans) encore peu utilisé, dont David-
son College devrait dégrossir l’encourageant potentiel.

Bravo donc aux Scouts de Valparaiso qui ont su
dénicher cette merveille de Barton. Présent dans tous
les secteurs du jeu, Lubos a sacrifié ses envies de
numéro 2 (arrière) naturel aux besoins d’une équipe
qui l’utilise plus souvent en ailier. « Je me sens plus
un arrière-shooteur, mais je pense que j’apporte plus à
une équipe en numéro 3 (ailier). Car, en défense, je
suis un peu lent sur des joueurs plus petits, par contre
je suis bon rebondeur et je suis capable de scorer... »
En défense, c’est vrai, il ne laisse pas sa part aux

autres, et aucune besogne ne l’effraie. On le vit même
remettre son équipe sur les rails face aux Allemands
en prenant en charge un Nowitzki déchaîné, à qui il
rendait tout de même douze bons centimètres, l’obli-
geant à baisser d’un ton son récital...

Pour le plaisir
Mais, il reste avant tout un phénoménal attaquant,

avec un sens du shoot inouï, inné, comme une
seconde nature. Capable dans un coast-to-coast de
partir en pleine vitesse et, sans ralentir, en se blo-
quant à peine, de monter en l’air un mètre derrière la
ligne des 6,25 m, propulsant son corps en avant dans
le prolongement d’un shoot d’une fiabilité redoutable
(79 % à 3 pts).

Dans cette équipe tchèque, où il a retrouvé avec Jiri
Welsch, et Martin Ides la complicité qui les unissait en
juniors, Lubos Barton, s’il donne le ton, ne se prend
pas pour autant pour la lumière de la patrie. « Je ne
me sens pas naturellement investi de la responsabilité
de leader de l’équipe. J’ai une confiance terrible en
mon shoot, c’est vrai... Mais, ce qui me rend le plus
heureux, c’est de voir que tout le monde peut s’investir
dans notre jeu, apporter sa pierre à notre construc-
tion... Notre force, c’est qu’on garde une remarquable
alchimie. »

Lubos le raisonnable, qui dans sa tête voit les
choses aussi clairement que sur le terrain, entend bien
aller jusqu’au bout de son cursus universitaire. Même
s’il a conscience, aujourd’hui, d’être un peu plus sur le
devant de la scène. « Je joue avant tout pour le plaisir.
On est heureux d’être ici. Et on donnera tout pour por-
ter le basket tchèque le plus loin possible. » — L. T.

CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 JUIN - 3 JUILLET)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le bonheur inattendu
Ils ont surpris et séduit avec les mêmes arguments : leur enthousiasme, leur collectif et un basket

vivace et audacieux. Avec les Tchèques, le bonheur est sur le terrain.
De notre envoyée spéciale
au Mans
Liliane TRÉVISAN

AVEL BECKA pose avec
délicatesse ses 2,05 m etP ses 103 kilos dans le fau-

teuil profond et moelleux des
salons de l’hôtel Mercure. L’inté-
rieur tchèque aux trente-six capes
fait figure, à vingt-neuf ans, de
vétéran. Il est avec le pivot Jiri
Okac (trente-six aEns) le seul
joueur de l’équipe nationale à
avoir déjà disputé un Champion-
nat d’Europe. Alors, quoi de plus
naturel qu’il couve ainsi du regard
Lubos Barton, de dix ans son
cadet (et seulement huit sélec-
tions !).

Barton, c’est cet arrière-ailier

2e TOUR

aux faux airs de Rigaudeau avec
son visage affable, cet air de
modestie vraie nourr ie d’une
confiance sereine, et cette humili-
té dans le discours surprenante
pour un gamin qui est actuelle-
ment le deuxième marqueur de
l’Euro (à 22,3 points de moyenne,
derrière Herreros).

Becka-Barton, dix ans les sépa-
rent, mais aujourd’hui tout les unit.
Tombeurs de la Lituanie puis de la
Grèce, les garçons du coach Zde-
nek Hummel ont créé la sensation
de ce premier tour, par leur effica-
cité comme par la qualité de leur
jeu.

Deuxième attaque de l’Euro
derrière l’Espagne (moyenne de
76,3 points par match), dixième
défense (moyenne de 70,3 points
encaissés), les Tchèques vivent

leur basket de la même façon aux
deux bouts du terrain : un jeu de
mouvement, qui fonctionne avec
une belle dose d’altruisme, d’aides
et d’anticipation dans la lecture
des schémas adverses. Et bien
sûr, parfois, quelques brins de
folie, héritage de l’inexpérience et
d’une jeunesse insouciante, occa-
sionnent d’insensées prises de
risques pas toujours payantes,
mais vite recadrées dans la solida-
rité du collectif.

« Personne ne croyait
en nous »

Quant à leur jeu offensif, il est
porté par une délirante adresse à
3 points (10 paniers réussis par
match !) qui en fait la deuxième
équipe plus performante de l’Euro

en la matière, derrière la Litua-
nie (46,5 %). Hormis Barton, ils
sont cinq, six joueurs à pouvoir
tenter leur chance derrière la ligne
des 6,25 m. Y compris les inté-
rieurs.

Ce qui fa it souri re Becka
(61,5 % de réussite à 3 points) :
« En Allemagne, où je joue en
Deuxième Division (au BC Olden-
burg), je suis le troisième joueur le
plus adroit du Championnat à
3 points, à 43 % de réussite... Ce
n’est pas nouveau pour moi de
prendre ce genre de responsabili-
tés. » Ça l’était, par contre, pour
Barton, à un tel niveau. « Ça n’a
pas été aussi facile que ça pour
moi », réfute-t-il dans un sourire à
l’évocation de la déconcertante
facilité avec laquelle il s’est hissé
dans les top-players de ce premier

tour . « Mais je joue avec une
équipe que personne n’attendait,
on avait l’esprit libre. Et on a réus-
si à trouver très vite une entente
collective... C’est un peu notre
style de jeu, une équipe où cha-
cun peut faire le geste juste au
bon moment. Dans les moments
où l’équipe souffre, on sait qu’on
peut compter sur trois à cinq
joueurs pour garder l’équipe à flot.
Mais il ne faut pas oublier, égale-
ment, qu’une de nos forces, c’est
aussi notre défense... Personne
n’en parle, mais je pense que,
sans elle, on n’en serait pas là.
C’était notre problème, je pense
qu’on l’a résolu... »

Le coach Hummel, lui, se
réjouit de pouvoir compter sur
« un groupe équilibré, sans stars,
qui a prouvé qu’il était capable de
gagner et de bien jouer, même
sans Zidek (...). On s’aperçoit
qu’en fait l’équipe joue finalement
peut-être plus collectivement sans
lui. Et ça, c’est très intéressant.
L’important sera maintenant de
continuer à jouer notre jeu comme
ça, avec fluidité, sans trop se
poser de questions ».

Pourtant , le revers de la
médaille consiste parfois en une
certaine lacune dans la présence
intérieure et au rebond. Sans son
pivot dominant, avec des inté-
rieurs valeureux, mais pas vir-
tuoses (ah, ces tirs horribles
d’Okac et de Novak !), jouant très

souvent lo in du cerc le , les
Tchèques offrent trop de deu-
xièmes chances à l’adversaire,
comme ce fut le cas contre l’Alle-
magne.

Mais, ils gardent pour eux un
mental extraordinaire, une foi et
une confiance inébranlables qui
leur ont déjà permis de renverser
deux montagnes, un vrai bonheur
de jouer, contagieux et qui a fait
se lever le public dijonnais... Car
les Tchèques ne renoncent jamais
et ils ont, pour une équipe aussi
jeune dans ce contexte, un
aplomb et un calme effarants qui
leur permettent de rester concen-
trés sur leur jeu.

« On a travail lé tout ça »,
explique Barton. « On savait que
les arbitres avantagent souvent
les bonnes équipes, qu’on n’aurait
pas de crédit en arrivant ici.
Alors (...) on sait faire abstraction
du contexte et on continue à déve-
lopper vraiment notre jeu, ce qu’on
sait faire et non pas ce que
l’adversaire voudrait nous voir
faire.... »

« Personne ne croyait en nous,
quand George Zidek a décliné sa
sélection », constate pensivement
Becka. Qu i vo i t au jourd ’hu i
poindre un autre objectif. « Syd-
ney ? Pourquoi pas ? Quelque
chose a changé... Même si c’est
vrai que la route est encore très
longue... » Et elle passe d’abord
par Le Mans...

LES STATS DU PREMIER TOUR
l MARQUEURS : 1. Herreros (ESP), 24,7 pts ; 2. Barton (RTC), 22,3 ; 3.
Nowitzki (ALL), 20 ; 4. Abdul-Wahad (FRA), 18,7 ; 5. Stombergas (LIT),
18 ; 6. Gulyas (HON), 17,3 ; 7. Rigaudeau (FRA), 17 ; 8. Myers (ITA),
16,7 ; 9. Papanikolaou (GRE), 15,7 ; 10. Smodis (SLV), 15,3.
Sur un match : 1. Herreros (ESP), 29 pts ; 2. Smodis (SLV) et Naumoski
(MAC), 27.
l REBONDEURS : 1. Besok (TUR), 11,3 ; 2. Nossov (RUS), 9,3 ; 3.
Sabonis (LIT), Kukoc (CRO) et Tomasevic (YOU), 8,7 ; 6. Mujezinovic
(BOS), 7,7 ; 7. Reyes (ESP) et Bilba (FRA), 7,3 ; 9. Bocevski (MAC) et
Gulyas (HON), 6,7.
Sur un match : 1. Nossov (RUS), 18 rbds ; 2. Besok (TUR), 15 ; 3. Reyes
(ESP), 14.
l PASSEURS : 1. Tunceri (TUR), 7 ; 2. Maskoliunas (LIT), 5,5 ; 3. Mulao-
merovic (CRO), 5,3 ; 4. Kukoc (CRO), 5 ; 5. Daneu (SLV) et Kalman
(HON), 4,7 ; 7. Koudeline (RUS) et Stefanov (MAC), 4,3 ; 9. David (HON),
4 ; 10. Markovic (BOS), Meneghin (ITA) et Boros (HON), 3,7.
Sur un match : 1. Tunceri (TUR), 10 ; 2. Maskoliunas (LIT), Stefanov
(MAC) et Kalman (HON), 8.

Réalisé par F. Ro.
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