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FRANCE - RUSSIE : 66-62 (34-27)
Arbitres : MM. Jungenbrand (FIN) et Cazzaro (ITA). Environ 7 500 spectateurs.
FRANCE. — 3 pts : 5/13 (Sonko 1/1, Digbeu 0/1, Rigaudeau 1/2, Foirest 1/3, Abdul-Wahad 1/4,
Risacher 1/2). Fautes : 18. Contres : 5. Balles perdues : 9. Interceptions : 13.
RUSSIE. — 3 pts : 6/13 (Karassev 0/1, Koudeline 6/8, Kissourine 0/1, E. Pachoutine 0/2, Panov
0/1). Fautes : 23. Contres : 2. Balles perdues : 16. Interceptions : 6.
l Plus gros écarts. — France : + 13 (48-35, 28e). Russie : + 5 (0-5, 3e)

LE FILM DU MATCH

Le final
de Sonko

3e minute : 0-5, ça part mal, Weis en échec, Abdul-
Wahad surpris par la défense de Panov (Kissourine se
chargeant de Bilba), et aussitôt Karassev pousse les
feux...
7e : 9-8 sur un dunk monstrueux de Tariq Abdul-Wahad.
Auparavant, Rigaudeau a d’abord remis de l’agressivité
défensive (interception-contre) et Foirest cassé la spirale
de maladresse initiale (0/5).
12e : les Français sont passés de 9-13 (7e) à 20-14, un
superbe 11-1, fondé sur une agressivité défensive consi-
dérable, une belle présence de Fred Weis au contre (3) et
au rebond (4), et un Foirest très concentré devant Koude-
line. Abdul-Wahad se jette au rebond offensif et Rigau-
deau, parfait maître à jouer, se multiplie (9 points,
4 rebonds).
15e : 25-23. Panov parvient à tenir les Russes à flot près
du cercle et Koudeline (3 sur 4 à 3 pts au repos) reste très
dangereux, mais on sent que les Français ont la mesure
du match.
19e : Karassev est revenu aux affaires côté russe, mais
JPDV obtient des rotations très productives. 34-26 sur ce
missile de Risacher, apparu au relais d’Abdul-Wahad
(14e).

Mi-temps : 34-27.
24e : les Français jouent et rejouent le poste bas pour
Fred Weis, qui oublie son 0 sur 5 de la première période
pour enchaîner les réussites et écœurer Nossov. De
34-31 (21e), l’écart remonte à plus neuf (42-33) et va s’y
maintenir.
28e : venu au relais de Weis, Ronnie Smith offre un caviar
à Risacher, toujours aussi tranchant : 48-35, le résultat
d’une séquence explosive d’Abdul-Wahad en intercep-
tions-contres.
29e : 48-41... deux piqûres de rappel de l’inévitable Kou-
deline à trois points.
33e : ce n’est pas fini. 52-50 (Koudeline encore !), les
Bleus marquent le pas et les Russes ont haussé leur
régime défensif.
35e : une solution Sonko - Rigaudeau - Abdul-Wahad
redonne du peps à l’ensemble. Interceptions, trois points
de Sonko, le danger s’éloigne un peu, 58-52.
37e : Avleev à la relance côté russe. Panier plus faute...
58-56.
38e : 60-56. Derrière deux points de Rigaudeau, et alors
que Sonko coupe parfaitement Koudeline de la balle,
Avleev commet une faute offensive sur Foirest. Cela rend
la balle à Sonko, qui va aller chercher quatre lancers
francs dans ces deux dernières minutes.
40e : 64-60. Alors que Sonko venait d’échouer au tir, une
interception lumineuse de Bilba prive les Russes de la
possession. Cette fois les Bleus tiennent leur succès.
— J.-L. T.

UN HOMME DANS LE MATCH

Foirest sur les rails
Vigilant sur Koudeline, le futur ailier de Vitoria a réussi une grande première mi-temps.
Après un premier tour un peu terne, le MVP français de l’année a retrouvé la confiance.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Pau
David LORIOT

’AIR chaud et moite des Pyré-
nées l’a revigoré. Laurent Foi-L rest était plutôt gris depuis ce

début d’Euro. Un peu moins de dix-
hu i t m inu tes de moyenne e t
4,3 petits points par match à Tou-
louse lors du premier tour, c’était
indigne du dernier MVP du Cham-
pionnat de France. « Je suis tombé
dans le travers d’être trop collectif
pour laisser les leaders, Tariq et
Antoine jouer », expliquait-il. Mais
depuis qu’il a posé ses pieds dans
le Palais des Sports, son enceinte,
précieuse où il se sent bien, où il se
sait aimé, Lolo a fait jaillir la lumière.
« Le coach m’a pris à part, il m’a dit
qu’il avait besoin de moi. Mainte-
nant, je serai plus agressif, comme
je l’ai été toute la saison. Mais, je ne
vais pas manger tous les ballons. »

Résultat : quatorze points face à
la Yougoslavie et un sourire retrou-
vé. Timide, gêné, les yeux sur les
godasses, il a même refusé, poli-
ment, de se rendre à la conférence
de presse où il était convié, avant-
hier, après le match. Parler devant
un parterre de journalistes, batteries
de question en jeu, ce n’est pas son
truc.

Hier, dans le cinq de départ, sur
le parquet laqué, plancher où il
s’exprime, il s’est mis en avant,
sans monter sur l’estrade, mais
avec son simple talent. Crinière au
vent, le quadruple champion de
France (deux titres avec Antibes,

1991 et 1995, deux avec Pau-
Orthez, 1998 et 1999), yeux brillants
et genoux fléchis, a lutté sans
relâche avec Igor Koudeline, shoo-
teur fou, lâcheur de missiles longue
portée, sorte de petit hérisson avec
sa coupe en brosse. En première
période, pendant quatorze minutes,
il n’a eu d’yeux que pour sa proie.
Même s’il arriva en retard sur le pre-
mier jet que Koudeline enquilla dans
un fauteuil. Car, après, l’âme vindi-
cative, Foirest ne le quitta plus, tel
un chien de garde. « Sur un joueur
comme ça, il ne faut pas le lâcher, il
ne faut pas aider ailleurs. C’est ce
qu’on a réussi à faire en première
mi-temps, grâce aussi au soutien de
nos pivots », poursuivait-il.

Le hérisson en boule
Pourtant, il en a pris des « tam-

pons », le futur ailier de Vitoria. Il a
souvent dû se frayer un corridor
entre les épaules tamponneuses de
Nossov, Panov et autres costauds,
trop heureux de balancer le petit
Français en même temps qu’ils
ouvraient la voie pour leur dégai-
neur. Ballotté, sur un pied, avec un
bras, le fils spirituel de Monclar du
temps de ses débuts à Antibes,
s’accrochait, comme son « père »
lui avait appris. Il en avait vu
d’autres, le Marseillais, qui avait
enfilé hier soir le tricot bleu pour la
56e fois.

En attaque, il n’était pas avare de
quelques éclairs. Une passe dans le
dos pour Bilba qui écrasait rageuse-
ment l’offrande (11-13, 8e), puis
deux envolées aériennes qui lais-
saient Zakhar Pashoutine pantois et

impuissant. Sur transition, il goûtait
son plaisir sans retenue, avec
délectation. Il était chez lui et
comme Smith, la veille, il entendait
rester maître des lieux. À la mi-
temps, il avait inscrit dix points, mis
en boule le hérisson et tracté les
Bleus (34-27).

Mais, le ciel devint trop vite
sombre en début de seconde
période. Deux fautes en trente
secondes et Foirest devait se
résoudre, sous les huées du Palais
des Sports, trop triste de voir son
enfant ainsi puni, à regagner le banc
avec quatre étiquettes dans le dos.
C’est assis qu’il devait maintenant
souffrir, voir Koudeline faire son
show et les Bleus trembler. « On a
un peu relâché la pression sur lui,
racontait-il. Mais on a su l’empêcher
d’avoir les positions sur la fin. »

À 3’37’’ du terme, il réapparut. La
France tenait sa victoire seulement
du bout des doigts. Une défense de
vieux briscard sur Avleev et il provo-
quait la faute offensive du bélier
russe (60-56, 18e). Et même si son
compteur allait rester bloquer à
10 unités et qu’il ne titillerait pas son
record de points avec les Bleus (18
contre l’Australie, lors de la Super
Cup à Berlin le 4 juin dernier), la vic-
toire face aux vice-champions du
monde, à Pau était son plus beau
bonheur. « Faire des bons matches
ici, c’est une façon de les remercier
de m’avoir soutenu pendant trois
ans. Aujourd’hui, ce sera mon der-
nier match à Pau, ce sera un peu
spécial. Mais, dans trois ans, on
verra... »

PAU. — Laurent Foirest a retrouvé, dans la salle paloise, son allant, qui fit de
lui le meilleur joueur de la saison écoulée.    (Photo Nicolas LUTTIAU)

ILS ONT DIT

De Vincenzi : « On suit notre
bonhomme de chemin »

l Jean-Pierre DE VINCENZI (coach de l’équipe de
France) : « Il faut d’abord savourer l’instant présent.
Car on ne se qualifie pas tous les jours pour les quarts
de finale après une victoire sur les vice-champions du
monde ! Et puis, on a maintenu les Russes à 62 points,
tout en gérant bien le match et en faisant de nouveau
tourner tout l’effectif à l’exception de Sciarra. Mais Lau-
rent a bien compris. Je remarque, d’autre part, qu’on n’a
perdu que 9 balles contre 16 pour les Russes. Et c’est
sûrement l’une des clés de ce match. Sans compter que
je suis satisfait de l’apport de Frédéric Weis, en me sou-
venant de ceux qui ont pu me prendre pour un fou
quand je l’ai retenu et en appréciant que ce soit Frédé-
ric lui-même qui apporte la réponse. Vous aurez, par ail-
leurs, remarqué notre basket à deux facettes puisque
nous ne jouons pas comme à Toulouse. Avec le béné-
fice d’une qualification pour les quarts et l’assurance de
la deuxième place du groupe après cette victoire sur la
Russie qui nous permet de ne dépendre de personne.
Je veux simplement espérer maintenant que les
« agents économiques » que je renifle alentour laissent
les joueurs tranquilles jusqu’à la fin de l’Euro. Et ainsi
poursuivrons-nous notre bonhomme de chemin, avec
des petites choses qui s’ajoutent de jour en jour,
comme la pression défensive qu’on a su imposer à
l’adversaire, une alternance entre jeu rapide et jeu pla-
cé marquant une évolution depuis Toulouse, un secteur
intérieur devenu plus performant avec l’arrivée de Weis,
ou encore le retour de Gadou. Un mot sur l’arbitrage, ce
qui n’est pas mon habitude, mais je me le permets dès
lors qu’on a gagné : face à une équipe russe n’ayant
pas hésité à employer la méthode dure, parfois à la
limite du jeu dangereux, je regrette qu’il n’y ait eu qu’un
arbitre pour diriger ce match. A croire que l’autre avait
manqué le train !... »

l Moustapha SONKO : « On continue donc sur notre
lancée, avec l’assurance de conserver notre deuxième
place. Maintenant, il faut absolument viser les demi-
finales, pour pouvoir aller à Sydney. En espérant, bien
sûr, que le public continuera de nous soutenir. En ce qui
concerne la fin de match qu’il m’est revenu de gérer, il
fallait tenir compte de la fatigue d’Antoine (Rigaudeau).
Et aussi de que les Russes étaient à 8 fautes, ce qui fait
qu’avec mes drives il y avait moyen de provoquer des
fautes et d’aller sur la ligne des lancers. »

l Sergueï BELOV (coach de la Russie) : « Je ne
peux que féliciter les Français à l’issue d’un très bon
match. Encore que je pense que nous avions été meil-
leurs contre la Slovénie. On a eu, en tout cas, une nou-
velle preuve que le basket est un sport intelligent, voire
intellectuel. Cela étant, on a encore prouvé qu’on avait
un bon potentiel. Karassev n’est pas revenu sur le ter-
rain parce que le médecin a demandé qu’il soit ménagé
après s’être fait une petite élongation contre la Slové-
nie. Pour le reste, je ne considère pas avoir remplacé
un cinq « léger » par un cinq « lourd », car pour moi,
Avleev peut être un « poste 4 » à la fois dynamique et
rapide. Et si nous avons eu un problème, c’est surtout
que nous n’avons pas réussi à mettre la balle à l’inté-
rieur. »
l Vitali NOSSOV : « On a joué de façon assez peu
commune, et il ne nous a pas manqué grand chose.
Simplement, la France a fait un très bon match défensif,
en se montrant très agressive. Et pour ne rien arranger,
on a perdu la bataille du rebond. Mais je n’en considère
pas moins qu’on a fait un bon match dans l’ensemble. »

l Tariq ABDUL-WAHAD : « Je pense que toute
l’équipe et tout le staff sont satisfaits de s’être débarras-
sés de cette situation (NDLR : la qualification pour les
quarts déjà acquise) en ayant fait comme au premier
tour et en pouvant déjà penser au futur... Tout en
sachant qu’il va falloir jouer la Slovénie sérieusement.
Quand les Russes sont revenus, j’étais dans le mur
complet, donc je ne savais plus trop ce qui se passait,
j’étais au bout de mes ressources, mais là, Mouss a pris
le match à son compte. On a vu la valeur d’un tel
joueur ! Il a la balle, personne ne peut la lui prendre, il
rentre ses lancers et le match est plié. Jim et Ronnie ont
fait des trucs incroyables à ce niveau, des balles volées,
des p’tits tours de magie. On s’est bien amusé, d’autant
que les Russes avaient un style qu’on aime bien. »
l Stéphane RISACHER : « Ce soir, ça a bastonné de
la première à la quarantième, alors il fallait être prêt à
répondre. Le match contre la Slovénie nous servira à
continuer à asseoir notre jeu et marquer les esprits pour
bien montrer qu’on a un style et qu’on ne va plus en
bouger maintenant. Ca a été un match costaud, rythmé
de la première à la dernière minute et c’est bien d’avoir
tenu les Russes. On ne s’est pas écroulé quand ils sont
revenus et c’est ce qu’il faut retenir. »

              Recueilli à Pau par Claude CHEVALLY

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

F                                      FRANCE-RUSSIE : 66-62                                      E

Cap sur Bercy !
La Russie est restée menaçante jusqu’au bout, hier soir à Pau, mais la force fut française tout au long du match.

Du coup, avant même la dernière partie du deuxième tour, contre la Slovénie ce soir, la France s’est qualifiée
pour les quarts de finale disputés, jeudi, à Paris. Elle est également assurée d’éviter la Lituanie.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Pau Arnaud LECOMTE

UARANTE-TROIS ans .
Depuis 1956 aux JO deQ Melbourne, une équipe de

France n’avait plus battu dans un
tournoi officiel son homologue
russe, vestige d’un empire qui
régna sur le basket FIBA durant
trois décennies.

C’est historique, convenons-en,
et annonciateur des temps qui
changent. Car la France est, ce
matin, qualifiée pour un quart de
finale de l’Euro qu’elle disputera,
jeudi à Bercy. Elle est tellement
sûre d’elle d’ailleurs que sa deu-
xième place du groupe E derrière la
Yougoslavie lui est garantie après
un quatrième succès en cinq
matches et un deuxième d’affilée à
Pau, puisqu’elle avait eu l’heureuse
idée de produire une très belle deu-
xième mi-temps, samedi après-
midi, face à l’Espagne (74-57).

Après avoir dominé la Russie,
elle ne peut plus être rejointe tandis
que la Yougoslavie est, elle, hors
d’atteinte. Quant à son quart, il
l’opposera au troisième de la poule
du Mans (l’Italie ?).

Hier soir, le score final aurait pu
connaître une autre amplitude. Il
res te ra é t r i q ué ( 66 - 62 ) , ca r
l’incroyable Igor Koudeline, le shoo-
teur le plus rapide à l’ouest du
Pecos, a sort i son flingue de
concours (6 sur 8 à trois points) et a
annulé à lui seul ou presque
l’avance confortable que les Bleus
s’étaient bâtis plus tôt avec la maî-
trise d’un candidat au dernier carré
(+13 à la 27e).

Cela eut au moins le mérite de
faire répéter aux Bleus la meilleure
façon de gérer une fin de match
serrée. A Bercy, jeudi, les attend un
quart de finale couperet et il n’est
pas inutile de tout prévoir.

Non pas que la France ait joué
avec le feu, hier. Elle aurait pu
s’enivrer de mélancolie russe et
partir, elle aussi, dans un jeu
d’ivresse dont elle ne serait pas for-
cémen t so r t i e gagnan te . Au
contraire, elle sut maîtriser son
match avec méthode et patience,
jouant juste l’essentiel du temps, et
passa en revue la plupart de ses
arguments, qui sont très nombreux
comme on le sait. Elle a l’occasion,

ce soir face à la Slovénie, qui sera
peut-être éliminée avant le match,
de parfaire encore un peu plus la
montée en régime aperçue très
clairement ce week-end et de ravir
le palais des sports de Pau comme
elle l’a fait hier soir.

En bleu, blanc, rouge, la salle de
l’Elan Béarnais fait, en effet, les
yeux doux à l’équipe de France.
Elle lui maintient d’ailleurs sa
confiance sans ambiguïté après
son faux-départ (0 sur 5 aux tirs)
alors que les Russes attaquent
plein pot.

Abdul-Wahad et Foirest, heureu-
sement, sont chauds et attaquent le
cercle avec gourmandise, ce qui
permet aux Bleus de garder le
contact en attendant de trouver du
rythme. Les intérieurs sont servis,
mais dans un timing approximatif et
ils ont un mal fou à concrétiser (un
seul panier à la pause).

Profitant du jeu parfois irrationnel
des Russes, ils gagnent enfin
quelques ballons de contre et c’est
à quatre qu’ils font bondir la salle
sur une contre-attaque lancée par
Weis, via Abdul-Wahad pour Foi-
rest qui passe dans le dos à Bilba
qui s’élève (9e)...

Le festival Koudeline
Foirest ne s’arrête plus contraire-

ment à Karassev dont les prises de
risques à trois points ne plaisent
plus à Serguei Belov. Le meneur du
CSKA est sur le banc mais Koude-
line a déjà flairé les coups à venir.

Weis est, lui aussi, remplacé
après un début de partie malheu-
reux en attaque et avec deux inté-
rieurs mobiles, Julian et Thierry
Gadou, ovationné sur ses terres, la
France prend petit à petit l’ascen-
dant en milieu de première mi-
temps, dans le sillage d’un Rigau-
deau implacable.

Les mouvements de balle sont
bien huilés et les positions de tirs
se trouvent toutes seules. Résultat :
sept points d’avance à la mi-temps
(34-27) et une belle confiance pour
la suite.

Cela ne faiblit pas, en effet, à la
reprise d’autant que Fred Weis
reçoit de bonnes balles d’attaque.
Trois paniers d’affilée du pivot
limougeaud, une interception de
Tariq Abdul-Wahad et c’est les
Bleus qui filent au score (42-33,
24e) en variant les plaisirs.

La défense en const itue la
source. Tariq multiplie les larcins,
envoie Bilba en l’air et c’est Risa-
cher, au relais de Foirest touché
par trois fautes en une minute, qui
apporte treize points d’avance qui
valent des tonnes face à un tel
adversaire (48-35, 27e).

Celui-ci est russe, donc incontrô-
lable, et Igor Koudeline débute un
festival à sept mètres ou plus, jardin
de cet incroyable lanceur de cou-
teaux. Le shooteur du CSKA Mos-
cou frappe trois fois en trois
minutes et la Russie revient dans
les jupes de la France en silence,
comme si de rien n’était (52-50,
33e) grâce à un 15-4 aussi soudain
qu’inattendu.

Il faut un antidote au venin de
Koudeline et celui-ci se nomme
Sonko, Moustapha, époustouflant
lors des sept dernières minutes,
lorsqu’il faut gérer la balle et le
chrono, provoquer des fautes, imi-
ter Tariq et voler un ballon, se blo-
quer à trois points puis cadenasser
Koudeline. Tout ça pour un seul
homme... C’est possible, oui, et
comme, à ses côtés, toute une
équipe est concernée, cela se
dégustera jeudi à Bercy et plus tard
si affinités...

PAU. — Fidèle à
lui-même, Antoine
Rigaudeau a su
allier à la fois
finition, comme ici
devant le Russe
Nossov, et
organisation pour
mener la France au
succès.

(Photo Nicolas
LUTTIAU)

France      66
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

Sonko 16 9 2/5 4/4 1-0 1
Digbeu 4 0 0/2 - - 1
RIGAUDEAU 33 13 4/8 4/4 0-6 2
FOIREST 21 10 3/6 3/4 0-1 1
Sciarra - - - - - -
ABDUL- WAHAD 30 14 5/13 3/4 2-3 1
Risacher 16 5 2/3 - 0-1 1
Gadou 7 3 0/1 3/3 1-0 -
Julian 6 0 0/2 0/2 - -
WEIS 23 6 3/9 - 1-5 -
BILBA 30 5 2/4 1/2 3-1 -
Smith 14 1 0/1 1/2 1-1 1

TOTAL 200 66 21/54 19/25 11-20 8

Russie      62
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

KARASSEV 12 3 0/5 3/3 1-1 2
Koudeline 34 22 8/12 - 1-0 -
Petrenko 11 4 1/2 2/4 - -
KISSOURINE 17 2 1/4 - 0-2 1
E.Pachoutine 28 0 0/3 - 0-2 3
Tikhonenko - - - - - -
Babkov - - - - - -
Kourashov 15 3 0/1 3/4 1-3 1
Z.PACHOUTINE 11 3 1/3 1/2 1-1 1
Avleev 19 5 2/4 1/1 2-2 3
PANOV 31 14 7/14 - 4-6 2
NOSSOV 22 6 3/4 0/3 2-5 1

TOTAL 200 62 23/52 10/17 13-25 14

BBALLCHANNEL.FRBBALLCHANNEL.FR
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F                           YOUGOSLAVIE - ESPAGNE : 77-63                           E

La reprise
yougoslave

PAU. — Plutôt poussifs samedi face
à la Slovénie, les champions du
monde yougoslaves ont rendu une
bien meilleure copie hier en début de
programme face à l’Espagne (77-63),
ce que confirmait d’ailleurs la mine
réjouie de leur entraîneur, Zeljko
Obradovic, après coup. Toujours
invaincus, les partenaires de Vlade
Divac ont patienté une mi-temps
(38-35 à la pause) avant de prendre
la mesure de la défense de zone qui
leur a été opposée en permanence
ou presque.

Le pivot des Sacramento Kings,

bien passif en première mi-temps
face à un Duenas appliqué, s’est
réveillé à la reprise et fut l’instigateur
d’un 12-2 qui s’avéra rédhibitoire.
Manquant de solutions en attaque,
où seule la main gauche de l’ex-Pari-
sien Reyes se frayait un chemin,

l’Espagne perdait pied progressive-
ment (44-62, 31e), un peu comme la
veille face à l’équipe de France, alors
qu’Herreros ne trouvait aucun relais
à l’extérieur. Dynamisée par ses lea-
ders, la Yougoslavie a ensuite pu
réviser ses gammes en installant le

banc et l’arrière-banc sur le terrain
lors des dix dernières minutes, à
l’exception de Lukovski (entorse de
la cheville droite) et de Stojakovic,
toujours convalescent.

Les partenaires d’Herreros n’ont
donc tenu qu’une mi-temps, essen-
tiellement grâce à la défense de zone
et à la bonne tenue du géant Duenas
puis de Reyes. Mais l’absence d’un
meneur pesant vraiment sur le jeu et
de solutions de rechange sur le banc
limite le rayonnement collectif d’une
sélection qui manque à l’évidence de
caractères. — Ar. L.

Le mousquetaire des parquets

De Pau

ON regard est une passe qui vous arrive
droit, son geste est précis et soupleS comme un tir qui caresse le filet, son

verbe est bien rempli pour assurer
l’abondante distribution que goûte notre
profession. Après l’avoir souvent observé,
écouté, depuis que la compétition a resserré
les rangs de la curiosité autour de lui, on ne
peut que reconnaître à Jean-Pierre

De Vincenzi les avantages d’un entraîneur
entraînant, ce que nous préférerons toujours
à la façon d’avouer qu’un coach nous a
scotchée. Pourtant, au premier coup d’œil, le
bonhomme a la redoutable allure du
charmeur tout-terrain de la communication,
du grand copain qui vous revient et du lisse
présentateur du journal télévisé qui, en sa
qualité de « JPDV », va vous résumer, sans
ciller, le pourquoi et le comment de
l’organisation des 35 heures dans les Balkans.
À la place, Jean-Pierre de Marmande est cet
apprenti du basket qui s’est patiemment
professionnalisé et ne demande qu’à essayer
de tout connaître de sa spécialité sans cesser
d’être étonné pour tout ce qu’elle lui révèle de
subtiles beautés. On devine qu’il dispose d’un
arrière-pays qui lui tient lieu d’abri et que

celui-ci, semé de poteaux d’Ovalie, a su le
hisser à hauteur d’homme, là où le basket
aime à respirer. Et c’est vrai que Jean-Pierre
De Vincenzi parle du basket comme il le
respire, dans un vivifiant mélange de
connaissances et de déductions,
d’informations accumulées par son équipe
d’assistants et d’intuitions épinglées avec
l’acuité du guetteur des parquets. Ce qui
domine, cependant, est cette manière
d’avancer sur un chemin de braises, celui qui

sépare une forêt de joueurs pétrifiés dans leur
fragilité, à la recherche de l’impossible
équilibre sous le vent des excitations, d’une
armée de journalistes payés pour voir et faire
savoir. Certes il n’est que l’harmonie pour
être municipale, mais Jean-Pierre
De Vincenzi s’emploie à accorder les harpes et
les violons avec les précautions maniaques
d’un maître artisan. Il y ajoute, par tant
d’attitudes au saut du banc, de patiences sous
le harcèlement, des générosités de prince
pour confirmer que le basket contient plus de
romantisme que n’en livrent les statistiques.
Son style le tient à l’écart des méthodes
standard de l’entraîneur en campagne, par
exemple Aimé Jacquet, dont il se démarque
sur le ton plaisant sans être dupe des
différences de condition face à l’opinion. C’est

ainsi que le jour du match contre la
Yougoslavie il s’est permis, à la suite d’une
visite fouillée de tous les aspects, de qualifier
la perspective d’une qualification directe pour
Paris de « très bandante » et d’ajouter : « Voilà
qui changerait le profil de nos siestes et de
nos nuits. » Ici l’espièglerie du chroniqueur
s’en est amusée, mais c’est le ton du respect
qui prend le relais au moment d’évoquer le
souci de délicatesse pour chaque cas traité, ce
qui en fait douze, tout bien mesuré, pour cette
équipe de France de basket. « Je suis rugby
mais on ne peut pas tout régler par des
gasconnades », a-t-il commenté auprès du
même qui le titillait. Toutefois, l’esprit
mousquetaire est là, dans ce tutoiement
particulier qui présente un alliage assez fin
d’autorité et de connivence assurée, dans ces
envolées lyriques pour dire la chose aimée.
Au-delà de l’indispensable débat, il n’exclut
pas la confiance-méfiance de soi, des autres,
quand tout ne saurait être dit d’une
communauté obligée de composer à la
recherche de la difficile identité. C’est un art
dans le sport de tous les bouleversements,
traversé de tant de stratégies et de courants,
de faire coïncider les êtres et les ambitions.
Submergé par le désir intense de subir avec
eux, auprès d’eux, des vertiges jusqu’au plus
haut, Jean-Pierre De Vincenzi invite à
s’élever. Rêver sa vie, vivre ses rêves, en
passant par Bercy et par Sydney un match
très partagé continue à se jouer.

F                               FRANCE - SLOVÉNIE (20 h 45)                               E

Nesterovic,
l’homme pressé

Le jeune (23 ans) pivot slovéno-serbe n’a pu s’épanouir à Ljubljana,
mais s’est vite rattrapé en Italie. Ambitieux pour sa sélection à l’Euro, il l’est tout autant

pour lui-même et entend bien s’imposer en NBA.

D’un de nos envoyés spéciaux à Pau
Jean-Luc THOMAS

N poussin tombé du nid, mâtiné de
Droopy. Mais un poussin de 2,14 m.U Évidemment, les Américains ont

aimé. Moins le côté cartoon que le côté
« sept pieds ». Et c’est ainsi que l’an passé
à la même époque, les Minnesota Timber-
wolves ont drafté Radoslav Nesterovic. « Je
ne m’attendais pas à être pris si haut dans le
premier tour (No 17) », nous avouait-il, hier,
entre un déjeuner vite expédié à l’hôtel où
les Slovènes ont élu domicile à Lescar, et les
plaisanteries que lui balançaient ses coéqui-
piers tandis que le partenaire d’Antoine
Rigaudeau à Kinder Bologne se faisait tirer
le portrait dans un coin de salon transformé
en studio.

En conflit avec Sagadin
Pour être né dans la capitale slovène et y

avoir touché ses premiers ballons, Nestero-
vic s’en est pourtant vite éloigné. De parents
serbes, il est récupéré à quinze ans par le
Partizan Belgrade. Il y séjourne un an seule-
ment mais y développe une riche gestuelle
en jouant aussi bien à l’aile qu’en pivot, où il
se spécialisera logiquement, ses grands
segments faisant merveille au contre et au
rebond. « J’y ai appris l’essentiel de ce que
je sais aujourd’hui », affirme le délié intérieur
de Boris Zrinski, qui renie là ses premiers
dribbles au Slovan Ljubljana. Le voici courti-
sé. Dusan Ivkovic l’attend à Salonique en
même temps que Stojakovic. Mais s’il hérite-
ra alors d’un passeport grec, il ne restera
que deux mois au PAOK : « Le club n’a

jamais pu obtenir les lettres de sortie néces-
saires, alors je suis rentré à Ljubljana. »

Le retour dans sa ville natale ne sera pas
davantage l’amorce d’un « En route vers la
gloire ». Au contraire. À l’Olimpija Ljubljana,
Zmago Sagadin fait régner une discipline de
fer et protège jalousement ses troupes des
envies d’évasion. Là, le grand oiseau de la
raquette slovène s’assombrit : « Je n’ai pas
joué du tout la première année car il (Saga-
din) avait des idées stupides là-dessus. Il ne
voulait pas que je m’en aille. Je n’avais pas
signé de contrat et il estimait que s’il me
donnait des minutes, d’autres équipes me
verraient et pourraient avoir envie de me
transférer (...) En fait, il y avait dans cette
équipe quatre ou cinq éléments qui étaient
dans la même situation contractuelle que
moi, mais eux jouaient normalement. » Il ne
faut pas le pousser pour qu’il soupçonne là
un véritable acharnement : « À l’entraîne-
ment, affirme-t-il, j’essayais de donner mon
maximum, mais c’était très difficile, parce
que le coach me faisait sentir que je n’étais
même pas partie prenante de l’équipe. Il me
traitait comme... (il grimace), il me traitait
très mal. J’espère simplement qu’aucun
autre joueur n’est passé ensuite par là où je
suis passé. »

On comprend que son installation à
Bologne, dans la société des ténors euro-
péens, l’ait rassurée. Car, à la Virtus, il est
attendu, reçu. Et le ton change, Radoslav
rend grâce au centuple : « J’ai eu de la
chance de me retrouver à Kinder, avec
Ettore Messina. Et surtout, il y avait là Zoran
Savic et Sasha Danilovic, qui m’ont aidé
comme personne jusqu’à aujourd’hui. Avec

eux, à l’entraînement, on peut apprendre
plus qu’avec n’importe quel coach. »

Savic aura transmis son savoir-faire en
héritage à celui qui, à la rentrée 1998, fut
promu titulaire du poste cinq après l’étrange
recrutement de Paspalj par le champion
d’Europe. Soucis... « C’était particulièrement
difficile. Il était une telle présence dans notre
équipe ! En attaque, il était important, mais
bien plus encore en défense, dont il était le
vrai leader. »

Rigaudeau :
« Je l’ai vu très régulier... »

Et Antoine Rigaudeau dans tout ça ?
« Silencieux, mais quel joueur ! En fait, déjà
l’an dernier, il était un leader de l’équipe
avec Sasha. » Compliment pour compli-
ment, le meneur français en a autant au ser-
vice du pivot : « Il n’a peut-être pas encore la
dureté mentale suffisante pour être très
régulier. Encore que... Dans le contexte de
Kinder, je l’ai vu très régulier. Lorsque
Bologne l’a fait signer, il s’inscrivait dans un
projet où l’on n’attendait peut-être pas de le
faire jouer tout de suite. Mais il a su saisir sa
chance et il la saisira au niveau des États-
Unis. Il a trois ans pour travailler, prendre un
peu de poids, donner de l’intensité à son jeu,
acquérir l’agressivité qui lui permettra de
réussir. »

En attendant, Nesterovic espère encore
que les Slovènes vont tirer leur épingle de
l’Euro. Troisième scoreur (11 pts) et deu-
xième rebondeur (5) de son équipe en vingt-
trois minutes de moyenne depuis le début du
tournoi, il y évolue à peu près sur les bases
de sa saison italienne et n’envisage pas d’en

rester là. « Beaucoup de parties se décident
sur de petits détails, analyse-t-il. La qualité
de ce Championnat d’Europe est remar-
quable. Vous ne savez jamais comment un
match va tourner. »

Quant aux détails, Obradovic avait briefé
ses troupes samedi. « Il ne faudra pas ouvrir
le rebond offensif à Nesterovic, c’est un
aspect à bien maîtriser », avait souligné le
coach yougoslave... Raté, « Rasho » récu-
péra cinq fois la balle sous le cercle des
Serbes. Mais les Slovènes, victimes des
Yougoslaves, ont encore fait un gros trou à
leur maillot hier contre Israël (66-67).

Lui peut faire le modeste (« J’ai encore
tant à apprendre : physiquement, dans mes
mouvements, dans tout... »), il sait bien au
fond qu’il est prêt pour la grande aventure,
celle de la NBA. Dont il a d’ailleurs eu un
avant-goût en fin de saison, en rejoignant les
Wolves dès l’élimination de Kinder dans les
play-offs italiens : « J’y suis allé seulement
deux semaines : j’ai juste eu le temps de
découvrir à quoi ressemblait la vie là-bas,
comment travaillait l’équipe, comment fonc-
tionne le système. »

Bien des conseilleurs l’enjoignaient
d’attendre encore un an avant de poser son
sac outre-Atlantique, lui raisonne autre-
ment : « Je crois plutôt que, plus jeune vous
êtes, plus de chances vous avez de vous
adapter à un nouveau style de vie et de jeu.
J’y vais, je donnerai le meilleur et on verra
bien. Même si je sais bien qu’il faut du temps
pour rivaliser avec des joueurs aussi phy-
siques. » On verra oui, mais ses tout pre-
miers pas n’ont rien eu d’une glissade.

PAU. — Nesterovic dunke ici devant Turgeman (7), mais les Slovènes, irréguliers, ont concédé hier une
défaite un peu inattendue face à Israël.                 (Photo Nicolas LUTTIAU)

Radoslav NESTEROVIC (Slovénie)
l Né le 30 mai 1976 à Ljubljana (Slovénie)
l 2,14 m, pivot
l Clubs : formé au Slovan Ljubljana, il part à seize ans au Partizan Belgrade (saison
1992-93). S’installe à Salonique, mais ne peut obtenir son transfert au PAOK et revient
en Slovénie, au Slovan, puis à l’Olimpija Ljubljana (1995-1997). Depuis 1997-98, à Vir-
tus Kinder Bologne (13,5 points ; 6,2 rebonds et 1,4 contre en Championnat italien ;
12,7 points à 63,9 % et 6,1 rebonds en Euroligue), qu’il a quitté à la fin de la saison pour
rejoindre directement la NBA, où les Minnesota Timberwolves l’ont drafté (numéro 17)
en 1998. Il a alors disputé deux matches de saison régulière (4 points, 4 rebonds en 15
min de moyenne), puis trois en play-offs contre San Antonio pour 2,7 points, 2,3
rebonds en 9 min).
l Palmarès : Euroligue 1998 et Championnat d’Italie 1998 ; Coupe d’Italie 1999 ; MVP
du Championnat d’Europe des moins des vingt-deux ans et moins.
À NOTER : slovène, mais de parents serbes, Nesterovic s’appelle Makris pour l’état
civil... grec.

 F                  ISRAËL - SLOVÉNIE : 67-66                  E 

Tendre Slovénie
Battue par la Yougoslavie et Israël, prise dans l’étau des goal-average, la Slovénie doit impérativement

battre la France pour conserver une petite chance de se qualifier.
D’un de nos envoyés spéciaux à Pau

ENDANT trente-neuf minutes et cinquante
secondes, Jurij Zdovc a porté son équipe à boutP de bras. Il lui a manqué dix secondes, les dix

dernières, cruciales, celles qui pouvaient ouvrir aux Slo-
vènes les portes dorées du palais omnisports de Paris
Bercy. Mais son missile à trois points a ricoché sur le
cercle et les tendres Slovènes risquent bien de ravaler
une nouvelle fois leurs espoirs de titiller le Top 8 et ran-
ger au placard leur rêve olympique australien. «« Notre
dernière attaque a été très mauvaise », commentait
d’ailleurs le coach slovène, Boris Zrinski. « Maintenant,
il nous reste en théorie une petite chance d’accrocher
les quarts de finale, on va la courir. »

Face à Israël, la jeune République slovène, première
dame libérée de l’emprise serbo-monténégrine en 1991,
a brûlé le plus fol espoir de sa verte histoire.

Cette quinzième défaite en vingt-deux rencontres
cumulées lors des quatre Championnats d’Europe
(1993, 95, 97, 99) a donc assombri un peu plus le ciel
des hommes de Boris Zrinski. Les Slovènes n’ont plus
leur destin en main et, s’il leur faudra d’abord battre les
Français ce soir, il leur faudra aussi compter sur les
autres, Espagnols, Israéliens ou Russes pour éviter une
nouvelle désillusion.

Car, il faut bien dire que jusqu’ici, la Slovénie a plus
brillé par son astre, Ljubljana, despote sur son sol
depuis 1992, que par son équipe nationale, attendue
mais à chaque fois décevante (13e, 9e et 14e lors des
Euros précédents).

Zdovc, maître à jouer
Face à Israël, les Slovènes ont affiché un jeu sans

surprise, séduisant en attaque, structuré sur demi-ter-
rain avec beaucoup de mouvements sans ballon, un
aiguilleur du ciel de luxe avec l’intérieur du Kinder puis

des Minnesota Timberwolves, Radoslav Nesterovic, et
l’explosif Milic en essuie-glace ligne de fond.

Mais ils ont aussi montré les mêmes tares déjà aper-
çues à Clermont-Ferrand lors du premier tour, à savoir
un repli défensif déficient et une adresse trop erratique
à 6, 25 m (22 sur 77, soit 28,5 % depuis le début de la
compétition). À la mi-temps, les Slovènes étalaient d’ail-
leurs un piteux 0 sur 11 dans ce secteur. Mal à l’aise
dès que Goodes, Turgeman et Sheffer ont emballé le
jeu, ils ont aussi eu beaucoup de mal à défendre à la
périphérie (28-41 à la pause, 55 % de réussite aux tirs
pour les Israéliens). « Prendre 40 points en première
mi-temps, ce n’est pas normal, on a fait preuve de trop
d’inattention », expliquait Zrinski à l’issue du match.

« Les Slovènes ont un jeu qui ne change pas, c’est
toujours la même chose. Mais, avec Zdovc et Nestero-
vic, ils ont deux piliers de talent », a prévenu le sélec-
tionneur français, Jean-Pierre de Vincenzi. Et même si
les Bleus n’avaient fait qu’une bouchée de la Slovénie
lors du tournoi Euro Caen, il y a quinze jours (76-66,
mais avec un écart de + 25 en début de deuxième mi-
temps), s’ils avaient ouvert de la meilleure des façons
leur Euro 97 par une victoire devant ces mêmes Slo-
vènes, à Gérone (80-75) l’heure est à la méfiance.

Car, lorsque son maître à jouer, Zdovc prend les
choses en main, comme en seconde période, que Milic
enfile son habit NBA (Phoenix Suns), que les Verts se
décident enfin à défendre un peu plus haut et que la
réussite se met de la partie, la Slovénie devient un
sacré client. Et son réveil, en début de seconde mi-
temps (16-0 en 6’53), a bien failli mettre K.-O. la bande
à Katash. Mais, si la Slovénie a du talent plein les bas-
kets, il lui manque encore un brin de lucidité et d’expé-
rience, celui que le vieux briscard israélien, Guy
Goodes, qui allait les crucifier à dix secondes de la fin, a
acquis au fil du temps. La Slovénie, elle, ne fait
qu’écrire les premières pages de son histoire. — D. L.
(avec C. C.)

PAU. — Auteur de
vingt points face
aux Israéliens,
l’ex-Limougeaud
Jurij Zdovc est
toujours à
trente-deux ans le
leader de la sélection
slovène.
(Photo Nicolas
LUTTIAU)

SLOVÉNIE
l FORCES : un jeu d’attaque très structuré, sur le demi-terrain, grâce
aux points d’appui et de fixation Nesterovic et Kraljevic, mais aussi à la
mobilité de Jurkovic ou Smodis. L’expérience, le cerveau et la patte de
Jurij Zdovc, le jus du duo Milic-Becirovic sur le jeu de transition. Les
coups de folie de Marco Milic, dont la puissance athlétique peut rappe-
ler celle de Tariq Abdul-Wahad. Un niveau de jeu en hausse depuis le
début du tournoi.
l FAIBLESSES : la jeunesse et un manque de constance en
défense, dû à une certaine naïveté. Un banc un peu court, notamment
au niveau des arrières. Zdovc excepté, pas de grand leader ni de per-
sonnalité forte.

Les quatre France-Slovénie
1999 (am. Caen) : France 76-66
1997 (CE, Gérone) : France 80-75
1995 (CE, Athènes) : France 89-68
1993 (am. Castelnau) : France 88-57
Au total : 4 matches, 4 victoires.
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Zdovc (4) fait la remise en jeu. Milic (12) vient prendre la position intérieure. Daneu (6) utilise le double écran 
au poste pour recevoir la balle.
Daneu (6) peut tirer de loin. Zdovc (4) lit la défense et utilise en conséquence les écrans pour trouver une position de tir 
à trois points.
Si la possibilité de tir n’a pas été trouvée, alors une situation de jeu à deux s’enchaîne avec Kraljevic (8).
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F                                    CROATIE- LITUANIE 75-91                                   E

La patte balte
Les Croates ont rendu l’âme sous la domination d’une Lituanie impressionnante,

contrôlant tous les secteurs du jeu. Sabonis n’a pourtant que peu joué.
Les futurs adversaires des hommes de Kazlauskas sont prévenus.
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CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin-3 juillet) 2e TOUR, 2e JOURNÉE

BILAN

La finale oubliée
Amputation par le lock-out, retraite de Jordan, concurrence de l’Euro en France :
le dernier round de la NBA n’a pas eu en Europe le retentissement qu’il méritait.
’EST-CE pas Phil Jackson lui-
même qui, en début de sai-N son, avait déclaré : « Après

tout, c’est le meilleur moment pour
prendre une année sabbatique. Cette
année tronquée portera toujours un
astérisque sur le nom de son vain-
queur. » Cette opinion polémique
avait tout de suite déclenché la
fureur de Pat Riley, s’inquiétant de la
santé mentale de son collègue,
ancien hippie.

Un titre à 50 matches de saison
régulière (au lieu de 82) est-il au
rabais ?

Cette notion n’a pas été évoquée
une seule fois dans le raz de marée
de déclarations que déclenche une
finale NBA. Tout le monde était
d’accord pour dire que cette course
au titre n’était teintée d’aucun vice de
forme.

Mais le coup de vis sur les scores,
lui, obligeait à poser la question de la
qualité de cette finale.

Les systèmes d’Audimat des
chaînes donnent a priori une indica-
tion fiable de l’intérêt du public. Mal-
g r è s l ’ a sp e c t « Da v id co n t r e
Goliath », les téléspectateurs n’ont
pas mordu. Le premier relevé don-
nait un déficit d’audience de 36 %
par rapport au match 1 de la
finale 98. Même en corrigeant l’effet
déformant induit par Michael Jordan,
on arrive à des niveaux historique-
ment bas pour une finale.

Il y a quand même une explication
n o n - s p o r t i v e à c e m a n q u e
d’audience : le marché télévisuel de
San Antonio, l’un des plus faibles du
pays.

Pourtant, cette finale maudite sera
à marquer d’une pierre blanche.

L’avènement des Nice Boys (Ave-
ry Johnson, Tim Duncan et David

STATISTIQUES DÉFINITIVES
(des principaux acteurs de la finale)

NEW YORK
SPREWELL : 26 pts (41 %) ; 6,6 rbs ; 2,6 passes ; 1,4 int.
HOUSTON : 21,6 pts (42,7 %) ; 3,2 rbs ; 3,4 passes.
CAMBY : 9,6 pts (50 %) ; 7,8 rbs.
L.JOHNSON : 7,6 pts (28,6 %) ; 4,8 rbs.
WARD : 5,8 pts (46,2 %) ; 3,2 rbs, 3,6 passes ; 2,6 int.

SAN ANTONIO
DUNCAN : 27,4 pts (à 53,7 %) ; 14 rbs ; 2,4 passe, 2,2 contres.
ROBINSON : 16,6 pts (à 42,4 %) ; 11,8 rbs ; 2,4 passes ; 3 contres.
ÉLIE : 11,6 pts (à 44,7 %, dont 30,8 à 3 pts) : 4 rbs ; 2,6 passes ; 1,2 int.)
A. JOHNSON : 9,2 pts (à 50 %) ; 7,2 passes
ELLIOTT : 8 pts (33,3 %) ; 3 rbs ; 3 passes.
JACKSON : 6,6 pts (à 32,4 %) ; 1,4 rb, 1 passe, 1 int.

Robinson) n’a pu que réjouir la
grosse majorité des fans de NBA,
séduits par les qualités humaines
des trois hommes.

Gentils en dehors du parquet,
mais féroces sur ce lu i -c i , les
« Enfants de chœur » (un surnom
qu’ils assument sans honte) ont don-
né le tempo dans cette finale avec le
credo d’une défense à tout-va.

Après avoir obtenu, durant la sai-
son régulière, le meilleur pourcen-
tage national d’adresse concédée
(40,2 %), l’équipe de Greg Popovich
n’a pas renié en play-offs la recette
qui lui avait permis de rebondir d’un
départ plus qu’inquiétant (6 victoires,
8 défaites), bouclant son parcours
par un étonnant 31-5. En finale, les
Spurs maintiennent les Knicks à
moins de 40 % (39,2 %).

Le prix à payer pour cette philoso-
phie hyperdéfensive était une ané-
mie caractérisée du tableau d’affi-
chage.

Le match numéro 2, à San Anto-
nio, marqua le point extrême de cette

tendance, avec 147 points au total. Il
fallait remonter à la saison 1954-55
pour trouver trace d’un score plus
faible (145 points). Aussi loin que
remontent les statistiques, on ne
retrouve trace d’une équipe finissant
à moins de 80 points de moyenne
dans une série finale de 5 matches
(399 points , so i t 79,8 pts de
moyenne).

La finale n’a fait qu’ampflifier un
phénomène largement illustré pen-
dant la saison. Ce dérapage était
attendu. L’absence de véritables
camps d’entraînement allait provo-
quer un retard irrattrapable.

En saison régulière, la moyenne
de points par match avait atteint un
niveau historiquement bas, cette
situation n’a pu qu’être amplifiée par
l’enjeu de la finale.

Mais, ce que cette série a perdu
en fluidité offensive, elle l’a gagné en
s us pe n se . A uc un d e s q u a t re
matches n’a été décidé avant la deu-
xième moitié de la dernière période.
L’apothéose du match 5 marquera le

point culminant de cette finale palpi-
tante, au sens cardiaque du terme.

Sur la manière, on peut également
soul igner un heureux mélange
d’exploits individuels et collectifs. La
moisson de contres des Spurs en
défense était certes d’abord un
hymne au gigantisme (les deux
hommes font plus de 2,10 m), mais
aussi à la coordination. La solidité
défensive affichée des deux côtés a
dévoilé des qualités d’abnégation
des deux côtés. Il y a eu aussi des
exemples spectaculaires d’envolées
individuelles. Soit les attaques du
cercle de Latrell Sprewell, les cla-
quettes dunks de Marcus Camby, les
bank shots à mi-distance de Tim
Duncan, les tirs en suspension à mi-
distance d’Allan Houston ou le jeu en
contre-attaque de Mario Elie.

Mais, en général, les solistes n’ont
pas trop eu les coudées franches.
Par philosophie collective et aussi à
cause des humeurs des arbitres. En
NBA, les hommes en gris sont des
petites stars trop payées. On aime
bien par exemple Dick Bavetta, avec
son faciès de vieillard et ses jambes
de jeune homme, mais on doute qu’il
soit bien inspiré quand il siffle un
marcher à Tim Duncan, qui a un jeu
de pieds d’une rapidité incroyable.

Bien qu’à la portion congrue en
termes de scoring, cette finale a eu
son pesant d’émotions.

La presse française dans sa très
grande majorité avait fait l’impasse
sur cette finale pour cause d’Euro.

Il était de notre devoir de rapporter
de San Antonio et de New York un
témoignage sans équivoque : ce fut
une bonne cuvée, malgré la disette
de points et le déséquilibre de qualifi-
cation des deux protagonistes.

                       Pascal COVILLE

F                              TURQUIE - ALLEMAGNE : 63-55                              E

Une Turquie de fer
Balayés la veille par la Lituanie, les Turcs, emmenés par un grand Turkcan, ont retrouvé

leur défense pour venir à bout d’une Allemagne qui n’a vécu que par Femerling.

D’un de nos envoyés spéciaux au Mans

IRSAD TURKCAN n’est peut être pas
encore un joueur NBA. Mais le futur ailierM fort des New York Knicks a livré hier une

de ces prestations qui vous classe un athlète.
Grâce à une deuxième mi-temps somptueuse de
son Bosniaque naturalisé (13 pts à 6/12, 10 rbds,
6 passes, 3 balles volées, 2 contres à l’arrivée) et
sur les bases d’une défense retrouvée (55 pts à
38 % pour l’Allemagne), la Turquie a remporté un
important succès (63-55) qui la place en bonne
position pour la qualification aux quarts de finale.

Une victoire aujourd’hui contre la République
tchèque pourrait même être synonyme de deu-
xième place si la Lituanie et la Croatie s’imposent
dans le même temps. « Ça nous permettrait de
jouer sans doute la Russie plutôt que la France,
avouait un Erman Kunter au sourire carnassier. Ce
soir, la défense a gagné le match, mais j’ai quand
même quelques regrets. J’avais dit à mes joueurs
que l’Allemagne ne devait pas marquer 50 points.
Ils en ont mis 55. Demain (NDLR : aujourd’hui),

il faudra qu’on soit encore meilleurs contre les
Tchèques. On n’a pas encore montré tout ce qu’on
sait faire. On en garde pour Paris. Là, vous allez
voir. »

Sur un nuage, Turkcan était encore plus abrasif.
« Vous avez vu ce que ça donne quand j’ai du
temps de jeu (37 minutes hier) ! Je suis un joueur
émotionnel qui aime se battre. Aujourd’hui, j’ai
montré, et toute l’équipe avec moi, ce qu’on valait.
On va donner 100 % contre les Tchèques. »

Nowitzki étouffé
Privés de Rödl et Lütcke, blessés, les Alle-

mands ont en revanche du souci à se faire, eux qui
tournent à 54 points et 42 % de moyenne au shoot
depuis le début du deuxième tour. Mais les
hommes d’Henrik Dettmann peuvent encore se
qualifier en battant la Croatie cet après-midi.
« Il faut qu’on oublie ce match, avouait le coach
allemand. Si tous les joueurs se mettent à l’unisson
de Femerling (19 pts à 6/9 hier), on peut encore y
croire. Mais il faudra qu’on soit meilleurs au

rebond, qu’on bouge davantage sans la balle et
qu’on fasse vivre celle-ci. »

Avec Konuk dans le cinq à la place d’un Turko-
glu convalescent et sans Kutluay (touché au
coude) pour démarrer, la Turquie a rapidement pris
les devants (9-2, 3e), hier, grâce à un Besok très
saignant (6 pts en 6 minutes). Comme la veille
contre De Pol, Nowitzki était anihilé (0 pt à la
pause, 8 au total) par un Konuk intraitable. Une
bonne gestion de la balle et une prédominance au
rebond donnaient même des ailes aux Turcs
(23-12, 12e). Mais, en trois minutes (à cheval sur
les deux mi-temps), les Allemands, soudain plus
agressifs, revenaient dans le match et passaient
même devant sur un 10-0 (31-33, 22e).

Kunter lançait alors Kutluay. « J’avais mal,
j’étais incapable de shooter », dira plus tard la star
de Fenerbahce. Mais son apport psychologique
associé à l’émergence de Turkcan et à un bon
relais de Pars (11 pts à 5/7) relançaient la
machine. La Turquie infligeait dans la foulée un
11-2 en huit minutes (54-42, 34e) à une Allemagne
atomisée par l’intensité physique de la meilleure
défense de l’Euro. Le match était joué. — T.M.

ITALIE

Pour le Myers
et pour le pire
Capitaine et meilleur scoreur de la Squadra Azzurra,

le spectaculaire mais controversé joueur de Teamsystem
est un joueur à risque. Et Bogdan Tanjevic en a pris un sacré

en le plaçant sur un piédestal et en mariant son sort
à celui de ce fils de jazzman.

D’un de nos envoyés spéciaux
au Mans
Thierry MARCHAND

ES lunettes de soleil oblon-
gues, la boucle d’oreille enjô-L leuse, un physique et des frin-

gues de boys band, Carlton Myers
promène sa nonchalance au gré de
ses humeurs. Évanescent comme
une ballade de David Sandborn, ce
fils de jazzman jamaïcain, né à
Londres il y a vingt-huit ans d’une
mère italienne, porte la séduction sur
l’épiderme. Il l’étale, la cherche, la
revendique, à la ville comme sur le
terrain. Par protection autant que par
orgueil. « C’est un garçon très inté-
ressant », note Boscia Tanjevic, le
coach italien. « Il peut parfois sem-
bler antipathique mais, maintenant
que je le connais mieux, je peux dire
que c’est un tendre. Un timide qui se
cache pour jouer à la star. » Confir-
mation de l’intéressé, vu hier après
l’entraînement. « C’est vrai que je
suis un peu timide. Quelqu’un de
calme aussi, conservateur et plutôt
gentil. »

Derrière ses verres fumés, qu’il ne
quitte que pour jouer, c’est en fait
tout le manque d’assurance de
Myers qui se cache. Et sans doute le
secret de son manque d’impact dans
les moments décisifs. Car s’il est et
r e s te u n fo r m i d a b l e s c o r e u r
(19,2 points en carrière avec Rimini,
Pesaro et Teamsystem Bologne),
capable de mettre 25 points en cinq
minutes (contre Trévise en play-offs
il y a deux ans) ou d’engranger
87 unités (record du Championnat
italien) contre Udine en 1995, un
excellent défenseur aussi (« Je l’ai
vu tuer Danilovic l’an dernier », se
souvient Tanjevic), Myers n’en pos-
sède pas moins un palmarès quasi
vierge (la Coupe d’Italie 1998) en

onze ans de carrière. De quoi affec-
ter un ego. « Pour quelqu’un comme
moi qui a fait ce que j’ai fait et qui est
ce que je suis, c’est vrai que les titres
manquent. Mais mon tour viendra. »

Tel le héron de la fable, l’athlé-
tique ailier italien (1,92 m) à la
détente jordanesque est d’autant
plus affamé qu’il n’a pas encore trou-
vé de quoi rassasier sa vanité. Mais,
au lieu de faire profil bas, il snobe,
fait la diva. Seul joueur italien à faire
porter son sac, il la joue solo dans
les hôtels, sèche les repas pour sortir
avec ses potes dans les restos
d’Antibes ou pour aller danser torse
nu dans les bars du vieux Mans.
Même chose sur le parquet, où son
individualisme et ses tendances de
sauveur de l’humanité rejaillissent
souvent au grand dam de ses équi-
piers.

« On attend
beaucoup de moi »

Lors du final contre la Croatie lun-
di dernier, il prit ainsi deux tirs primés
dans les dix dernières secondes pour
tenter d’inverser le score (68-70).
Alors qu’il était hors du coup (1/11
dont 0/7 aux tirs primés ce soir-là).
« C ’e s t v ra i qu ’ i l e s t pa r f o i s
égoïste », note Tanjevic. « Il faut
qu’il chasse cette petite voix derrière
lui qui semble l’impulser. Mais il a du
talent, que j’essaie d’util iser au
mieux. Après la Croatie, il a fait
amende honorable. »

« Il faut comprendre que je suis là
pour scorer, défendre et être le lea-
der de l’équipe », renchérit pourtant
Myers, version européenne d’Allen
Iverson, qui vient de resigner à
Teamsystem (mais à moins 25 % du
salaire) après avoir reçu une lettre de
supplique d’un fan. « Les gars atten-
dent beaucoup de moi. Je dois les
inspirer, les guider. » Pourtant, Dieu

a tendance à fondre les plombs à
chaque fois que l’enjeu se fait élec-
trique. Auteur de 32 points (à 7/21)
face aux États-Unis en quarts de
finale du dernier Mondial (9,4 points
de moyenne seulement), il rate le
shoot décisif qui pouvait envoyer
l’Italie en demi.

Lors des trois phases finales (Euro
93 et 97, Mondial 98) qu’il a dispu-
tées , sa moyenne plafonne à
12,7 points (16,5 depuis le début de
la présente compétition). Et lors des
trois finales de Championnat jouées
par Teamsystem (1996, 1997, 1998),
il n’a jamais su porter son équipe
vers le sacre. « Il faut savoir accep-
ter l’échec quand on tire la couver-
ture à soi », déclarait-il après l’Euro
97 dont l’Italie fut finaliste. Mais,
alors, pourquoi Tanjevic, précepteur
du col lect i f , lui donne-t -i l tant
d’importance ?

« Parce que c’est le chef et un
super-défenseur », martèle le Bos-
niaque. « C’est lui qui doit donner le
rythme de l’intensité défensive à
laquelle j’attache tant d’importance. Il
est rapide, véloce. Il faut maintenant
qu’il s’attache à bien participer à
l’organisation de l’attaque. »

Sur les bases d’une défense
o p p r e ss a n t e ( 6 0 , 7 p o in t s d e
moyenne), l’Italie peut aller loin pour
peu que son shooteur fou et dispen-
dieux (42,8 % de moyenne dans cet
Euro mais 30,9 % dans les deux
phases finales précédentes) se
mette à disposition, comme il l’a pro-
mis. « Le match contre la Lituanie ce
soir est très important », conclut
Myers. « Le vainqueur engendrera le
respect et sera bien placé pour le
quart de finale. » À l’ex-sociétaire du
conservatoire de Pesaro, qui « vit
avec le rythme » et se revendique
comme « un musicien du terrain »,
de prouver maintenant qu’il peut
conduire un orchestre.

D’un de nos envoyés spéciaux au Mans
Liliane TRÉVISAN

EIZE points séparent donc à l’arrivée le
courage croate de la classe balte, le lea-S der de son dauphin. Les coéquipiers de

Kukoc ont connu ce qu’ils avaient fait subir la
veille aux Tchèques : une vraie différence de
classe. Et si d’un côté Kukoc n’a joué que vingt-
six minutes, et de l’autre Sabonis quatorze, ce
n’est assurément pas pour les mêmes raisons,
mais cela situe encore mieux la différence de
niveau.

Le coach Bozic choisissait à la vingt-hui-
tième (52-67) de retenir sur le banc Toni, l’âme
de son équipe, car il avait bien compris que le
coup était perdu. « J’ai vu clairement qu’on ne
reviendrait pas une deuxième fois dans ce
match, commentait le coach croate. C’est diffi-
cile de revenir deux fois au score contre une
équipe comme la Lituanie. Et comme nous
avons demain un match très important pour
notre qualification, contre l’Allemagne, j’ai pré-
féré laisser certains joueurs se reposer. »

Un avis que ne partageait pas forcément le
meneur Vladimir Krstic, dont l’entrée en jeu à la
place d’un Mulaomerovic nombriliste allait
remettre sur les bons rails une troupe croate en
plein dérapage (9-22 à la 9e), succombant alors
à une crise de panique au shoot face à la

muraille lituanienne (1/10 au bout de six
minutes !). Le meneur du Cibona apportait
immédiatement plus de rythme et de fluidité
dans le jeu offensif croate, et sa gestion
altruiste de la balle, aussi bien que son agressi-
vité défensive, redonnait vigueur et cohérence
au collectif.

« J’ai joué comme je sais le faire. En
essayant aussi d’apporter à l’équipe mon
agressivité... On savait que la Lituanie était une
des équipes les mieux armées de ce Cham-
pionnat, même quand Sabonis joue peu comme
ce soir. Mais je ne suis pas d’accord avec le
coach dans la mesure où je pense que nous
aurions encore pu nous battre davantage dans
les dernières minutes pour réduire l’écart, et
retrouver une chance de revenir dans le
match », constatait un peu amer Vladimir le
révolté (9 points, 2 rebonds, 5 interceptions et
3 passes décisives).

Jasikevicius s’en mêle
Celui-ci avait bien apporté sa contribution au

retour croate, de - 16 (15-31 à la 12e) à - 4
(48-52 à la 24e), dans la foulée d’un Kukoc qui
prenait plaisir à venir défier la défense litua-
nienne (9 fautes provoquées) et jouait les vir-
tuoses de la passe décisive, régalant Prkacin
ou Giricek à la conclusion, et redonnant espoir
aux siens à la pause (42-50).

Seulement voilà, toutes ces belles choses ne
pouvaient faire oublier que les Croates étaient
broyés au rebond, et que pourtant Sabonis, qui
leur avait bien bouché l’horizon, n’était plus de
la partie. Très vite touché par les fautes, le
pivot lituanien allait passer la majeure partie du
match sur le banc, sortant pour sa quatrième
une minute à peine après la reprise.

Mais le coach Kazlauskas n’avait pas
d’inquiétude à avoir. E. Zukauskas amené au
turbin allait bien faire le boulot des deux côtés
du terrain, cumulant gaillardement dix points et
quatre rebonds en deuxième mi-temps, contri-
buant, dans son jardin, à élever encore le pour-
centage parfait de réussite de l’attaque litua-
nienne (70 %), dû aussi bien à des paniers
faciles sur des séquences de jeu rapide qu’à
une intelligente sélection de tirs, où Stomber-
gas, Karnishovas et un surprenant Jasikevicius
à la mène (12 pts à 100 %) faisaient merveille.
« On aime bien dire que nous sommes le point
faible de notre équipe, s’amusait le meneur
lituanien. Peut-être qu’individuellement on n’est
pas des stars, mais on peut jouer. C’est notre
rotation qui crée notre rentabilité. De ce point
de vue-là, je ne vois pas dans ce groupe qui
peut prétendre vraiment nous surclasser. Je ne
pense donc pas que les autres soient meilleurs
aux postes extérieurs. Et on est bien plus forts
sur tous les autres... »

La Croatie allait en faire l’amère constata-
tion, payant aussi, il est vrai, un certain laxisme
défensif. « Quand on voit le nombre de paniers
qu’on encaisse et l’adresse lituanienne, c’est
une constatation qui s’impose, ironisait encore
Bozic. Il est inquiétant qu’on ait autant manqué
d’agressivité défensive, aussi bien sur les exté-
rieurs qu’en dessous. »

Son homologue lituanien, lui, ne trahissait
pas une once de jubilation, mais ne s’inquiétait
pas non plus du relâchement défensif des
siens, qui avaient — brièvement certes — lais-
sé les Croates souffler le chaud sur le match.
« La Croatie reste une bonne équipe. Quand on
a pris le large, il y a eu un certain confort, et je
pense qu’on a commencé à réfléchir au match
du lendemain. C’était psychologique et ça nous
a fait commettre quelques erreurs. »

Sans conséquence assurément, tant fut
lourde l’empreinte de la patte balte sur ce
match. Et elle devrait l’être bien plus encore au
fil du tournoi...

LE MANS. — Choc entre des valeurs
montantes au Mans : le meneur

lituanien Sarunas Jasikevicius, formé
dans une université américaine, est ici
sous la surveillance de l’espoir croate

Gordan Giricek.
(Photo Bruno FABLET)

LE MANS. — Le geste est
souple et parfait. L’arrière

italien Carlton Myers est un
scoreur redouté dans toute

l’Europe.
(Photo Bruno FABLET)

 F         ITALIE - RÉP. TCHÈQUE : 95-68         E 

L’Italie déroule...
sur le tard

Même s’ils ont tenu plus longtemps
que la veille, les Tchèques ont dû céder

face au métier italien.

D’un de nos env. spéciaux
au Mans
Dominique ROUSSEAU

LUS 21 samedi soir contre
les Allemands, plus 27P hier soir face à la Répu-

blique tchèque, l’Italie va son
chemin dans ce groupe F sans
qu’on soit encore tout à fait cer-
tain qu’elle soit taillée pour aller
loin dans cette compétition. Car
Allemands et Tchèques sont loin
d’être des cadors et même
contre les seconds, les joueurs
de Tanjevic ont dû attendre la
28e minute pour prendre un
avantage de 15 points (67-52)
qui s’avérera définitif. C’est que
les Tchèques avaient réglé la
mire (100 % d’adresse à 3 points
pour les trois premières tenta-
tives) au contraire de Myers (1/5
au tir après 12 minutes). Bogdan
Tanjevic avait sorti un cinq de
départ où Meneghin, Myers et
De Pol étaient ensemble avec
Fucka et Chiacig à la manœuvre
sous le panneau. A priori sa
meilleure équipe, mais c’est
celle-là qui a souffert le plus
longtemps. Avant de retrouver
son efficacité défensive, comme
à la 15e minute, lorsque les
Tchèques fu rent mis dans
l’impossibilité de tirer avant la
sirène.

L’Italie avait pris un ascendant
psychologique sur un adversaire
chez lequel Barton le prodige

avait dû attendre la 7e minute
pour entrer sur le parquet. Une
petite mesure disciplinaire et le
« puni » , avec 9 poin ts e t
5 rebonds en 12 minutes de la
première mi-temps, fut effective-
ment très attentif. De quoi inquié-
ter les Italiens qui ont confirmé
hier soir qu’ils n’aiment pas être
« serrés » au score. Et Bogdan
Tanjevic, qui a beaucoup fait
tourner (trouble ou sens de l’éco-
nomie ?) confirmait les difficultés
rencontrées par son équipe :
« Cela n’a pas été facile comme
aurait pu le penser le public.
Après la rencontre, je me sentais
aussi fébrile, et c’était comme si
j’avais bu deux whiskies. On a eu
des problèmes pendant les
25 premières minutes, mais à
partir de là, nous avons bien
défendu. D’autant que nous
avons utilisé la zone 1-3-1 pour
la première fois depuis le début
de l’Euro et cela les a considéra-
blement gênés. »

De son côté, Zdenek Hummel,
le coach tchèque, expliquait ainsi
le déficit final de son équipe :
« Mes joueurs se sont économi-
sés en fin de deuxième période
parce qu’ils pensaient déjà au
match de demain (aujourd’hui)
contre la Turquie. Il est vrai que
nous avons encore une chance
d’aller à Paris. En tout cas, l’Ita-
l i e a u n e d e s m e i l l e u r e s
défenses du monde et elle l’a
encore confirmé contre nous. »
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