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FRANCE - SLOVÉNIE : 74-69 (28-38)
Arbitres/MM. Jungenbrand (FIN) et Zachara (BUL). Environ 7 000 spectateurs.
FRANCE. — 3 pts : 8/18 (Rigaudeau 2/7, Foirest 1/3, Sciarra 1/2, Abdul-Wahad 1/3, Risacher 2/2,
Bilba 1/1). Fautes : 13. Contre : 1. Balles perdues : 8. Interceptions : 3.
YOUGOSLAVIE. — 3 pts : 6/18 (Zdovc 1/3, Daneu 2/6, Smodis 1/3, Jurkovic 2/5, Dragsic 0/1).
Fautes : 18. Contres : 5. Balles perdues : 8. Interceptions : 4.
l Plus gros écarts. — France : + 7 (74-67, 40e). Slovénie : + 19 (11-30, 13e ; 14-33, 15e).

LE FILM DU MATCH

Tariq comme une bombe !
4e minute : bonjour les duels. Foirest-Zdovc, ça ne plai-
sante pas. Nesterovic-Weis non plus, mais c’est
« Racho » qui prend fluidement le dessus. 2-7 pour les
Slovènes.
6e : temps mort. De Vincenzi envoie Smith au relais de
Weis. Milic et Jurkovic sont venus près du cercle : 6-15 !
9e : 8-20. Les Slovènes ont manifestement fait le choix
de contrôler le jeu en pénétration des Français, quitte à
les laisser dégainer à trois points. Mais Abdul-Wahad,
Foirest et Rigaudeau viennent de combiner un peu
reluisant 0 sur 6 dans cet exercice.
15e : Jaka Daneu a frappé deux fois de loin et le duo
Milic-Jurkovic joue les funambules au rebond offensif (6
à eux deux !), mettant en relief une cruelle inanité fran-
çaise sous les cercles pour un invraisemblable 14-33 !
19e : enfin l’éclaircie... Un Julian bagarreur dessous
malgré un coude droit abîmé (bursite), un Sciarra lucide
et un Risacher percutant (8 points) égalent 25-36. Beau
handicap, pas vrai ?...

Mi-temps : 28-38
25e : la France est revenue dans le match avec une

option intérieure payante (Julian-Bilba, 8 points) et un
très lucide Sciarra aux manettes.
32e minute : riposte slovène avec Nesterovic qui
contrôle, Zdovc qui livre une partie incroyable aux deux
bouts du terrain et Smodis qui frappe à trois points :
44-59.
35e : coups de griffes de Risacher, coups de massue de
Tariq Abdul-Wahad au rebond (4 prises extraordi-
naires), qui bondit en tigre vers l’autre panier, 55-59.
Les Slovènes commencent à manquer d’air, les contre-
attaques fusent enfin.
39e : incroyable ! La France est devant, 69-65, derrière
deux missiles à trois points de ses leaders, Rigaudeau
et « TAW », qui va compiler 11 points en 7 minutes
(33e à la fin).
40e : Zdovc ne rend pas les armes, mais manque un
lancer sur trois. Et là, la cerise sur le gâteau : Rigau-
deau échoue d’un rien dans sa pénétration et qui surgit
encore pour prendre son... dixième rebond de la mi-
temps ? Tariq, bien sûr, qui enfourne le ballon du 70-67
à quarante-deux secondes de la fin. Délire total au
palais des sports de Pau.

UN HOMME DANS LE MATCH

La sérénité de Risacher
Le néo-Palois était plutôt effacé depuis le début de l’Euro. Hier soir,

dans l’ouragan qui a soufflé dans le Béarn, il est resté calme et appliqué pour
réaliser son meilleur match de la compétition.

D’un de nos envoyés spéciaux
à Pau
David LORIOT

U milieu des étoiles aux ailes
bleues, Stéphane RisacherA reste éternellement cool,

serein, comme si l’amateur de Miles
Davis se passait en boucle et à ses
seules oreilles du jazz à longueur de
journée. Chez lui, le soleil brille tout
le temps ou bien il fait en sorte de
chasser les nuages, au moins en
apparence. Même quand son début
d’Euro est mi-figue mi-raisin et plus
souvent sur le banc que sur le par-
quet (3,8 pts en 14 minutes de jeu en
moyenne): « Franchement, je n’ai
pas envie de par ler de ça » ,
s’excuse-t-il. « C’est sûr que je ne
me sentais pas bien en rythme
jusque-là. »

Pas inquiet plus que ça « Risac ».
Et ce n’est pas parce qu’il met un
pied dans un navire qui tangue sous
la bourrasque slovène, après neuf
minutes cauchemardesques (10-23),
que le vice-champion du Monde
Espoirs en 1993, va se cacher der-
rière ses dreadlocks. Le premier bal-
lon est bouillant. Tant pis, il le
dompte, monte en suspension et
dégaine un petit shoot qui va heurter
le cercle. La France a du mal à éco-
per et passe tout près du naufrage
(11-30, 12e), mais Risacher, ligne de
fond, servi par son compère et com-
plice parisien Laurent Sciarra, allume
la mèche et réveille le Palais des
Sports. « C’était une situation parti-

culière, on savait que l’on était déjà
qualifié et en début de rencontre,
inconsciemment, on n’y est pas »,
expliquait-il.

Mais la tempête fait toujours rage
et pour sa 78e sélection, le néo-
Palois doit se coltiner un Slovène au
sang australien, Marko Milic. Le volti-
geur des Phoenix Suns grimpe sur
tout ce qui bouge, s’accroche au
cercle et l’ancien parisien marne.
Mais, il ne s’avoue pas vaincu, sort
son habit de guerrier et fléchit les
genoux. « Face à ce type de joueur,
c’est une obligation de minimiser les
erreurs. La moindre bourde, tu la
paies cash. »

Le poing serré
En attaque, les Bleus bégayent

toujours, mais Risacher, qui termine-
ra meilleur scoreur français (12 pts
ex aequo avec Rigaudeau), remet un
peu d’ordre dans cette course folle.
Quatre points en transition et une
passe décisive sur Bilba obligent son
vis-à-vis Milic à resserrer la garde
(24-36, 18e). Sur son visage, les
gouttes de sueur perlent. La rage,
l’envie ne transpirent pas. Mais elles
sont là. Les yeux dans les yeux avec
Daneu, il défend à la mort le cercle
bleu, avant la mi-temps, sur la der-
nière possession pour entretenir
l’espoir.

Sur le banc, quand débute la
seconde période, il reste stoïque,
presque loin, absent. Eternellement
déroutant, comme lorsqu’il est inca-
pable de raconter le moindre souve-
nir du match historique de son frère,

en amical, un soir béni, il y a
quelques années, contre un certain
Michael Jordan.

Mais la France ne s’en sort pas,
encaisse comme des uppercuts les
missiles à trois points de Zdovc, Jur-
kovic et Daneu. A moins de neuf
minutes de la fin, quand Risacher est
appelé dans l’arène, la France a
quinze points dans la musette. Mais
il ne s’affole toujours pas, ne tremble
pas, provoque la faute, met un lancer
franc et remet le couvert à trois
points dans la foulée (48-59, 32e). Le
Palais gronde enfin, Tariq Abdul-
Wahad fait son show, Ronnie (Smith)
lance un appel au peuple et Risacher
fait le métier. Il contre Milic lancé tel
un TGV et l’équipe de France souffle
sa rage dans la nuque du Slovène.
« C’est très positif que l’on ait pu réa-
gir de cette façon. Ça montre qu’on a
du cœur et qu’on ne joue pas ce
match à reculons, en traînant les
sabots », racontait-il.

Le tourbillon est gigantesque, un
caviar pour Rigaudeau, les Bleus
sont à -2 à trois minutes de la fin et
Stéphane, enfin, serre le poing,
applaudit. Zdovc lui fait exploser le
cœur, changer de trajectoire, com-
battre, glisser, mais Risacher, vail-
lant timide, debout, ne lâche rien.
Une balle volée à Smodis et il enterre
les derniers espoirs slovènes de voir
Bercy. Les Bleus, eux, vont y retrou-
ver la Turquie. « C’est un bon quart
de finale, c’est indéniable », lâche-t-
il, honnête. « Il n’y a aucune raison
de le prendre par-dessus la jambe
mais c’est un bon quart de finale. »

PAU. — Appliqué en défense, comme ici devant le Slovène Daneu, Stéphane Risacher a su se montrer percutant en
attaque : douze points pour le néo-Palois, meilleur marqueur français, hier soir, à égalité avec un autre ancien Béar-
nais, Rigaudeau.                              (Photo Nicolas LUTTIAU)

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

F                                   FRANCE-SLOVENIE : 74-69                                   E

La tornade bleue
Quinze premières minutes catastrophiques face à la Slovénie, hier, n’ont pas altéré l’énergie de l’équipe de France qui a renversé le match
en sept minutes totalement folles. La Turquie pourra-t-elle résister aux Bleus, jeudi à Bercy, lors du quart de finale qualificatif pour les JO ?

D’un de nos envoyés spéciaux
à Pau
Arnaud LECOMTE

A Turquie attend la France, jeu-
di, à Bercy. Il s’agit là d’unL quart de finale « olympique »

et il ne s’agira pas de se rater.
L’affiche ne vaut pas l’Italie, ni la
Croatie en terme « marketing » .
Mais, les Bleus s’en moquent éper-
dument, d’autant plus qu’ils partiront
favoris d’un match qu’ils attendent
depuis deux ans. Car la Turquie n’a
rien d’un épouvantail, même si sa
tenue de route défensive est extrê-
mement respectable et qu’elle pos-
sède des individualités non négli-
geables (Kutluay, Turkçan, Besok).
Mais elle est jeune, un peu verte et
sait déjà que la France est prête à
tout après son invraisemblable troi-
s ième succès à Pau en tro is
matches, hier soir face à la Slovénie
(74-69).

Car après ça, de quoi voudriez-
vous qu’ils aient peur ? De la pres-
sion d’un quart de finale décisif pour
la qualification olympique devant la
Turquie, jeudi à Bercy, des situations
désespérées ou presque comme ce
dernier match à Pau leur en proposa
jusqu’à sept minutes de la fin (-15),
de la fragilité de leurs intérieurs net-
tement dominés par les Slovènes
hier, d’une panne d’adresse comme
Rigaudeau en fut victime très long-
temps ?

Soudain l’irrationnel
On se le demande vraiment car

encore une fois, l’équipe de France a
travaillé dans la férocité, portée par
une ambiance qu’elle n’avait proba-
blement jamais connue dans toute
son histoire, pour venir à bout de
pauvres Slovènes, repartis lessivés
— et éliminés, en plus — du palais
des sports, hier soir, après le pas-
sage d’une tornade bleue venue du
pays des fous...

Tariq Abdul-Wahad en fut le

pilote. Grâce à son arrière NBA, en
huit minutes, la France a passé un
30-10 ahurissant à la Slovénie de
Zdovc et Nesterovic, qui jouaient leur
qualification pour Bercy et avaient
jusque-là manoeuvré au plus juste.
Smodis, sur un énième rebond offen-
sif, venait de redonner quinze points
d’avance (59-44, 32e) et l’excitation
de la victoire le saisissait lui et ses
copains verts. Risacher l’imitait dans
le même registre et Tariq enclenchait
alors la grande lessive.

Il faisait l’hélicoptère au rebond
défensif avant de partir en contre, de
se propulser par on ne sait quelle
magie au rebond offensif puis, tout
en bouclant le cercle bleu (10 prises
en 12 minutes !), d’enchaîner par un
trois points dans le rythme sur transi-
tion... C’était l’extase au palais des
sports et la panique chez les Slo-
vènes (55-59, 35e). Bilba puis un

Rigaudeau retrouvé (10 pts dans les
trois dernières minutes) plièrent défi-
nitivement la question ensuite alors
que Abdul-Wahad n’était pas bien
loin, occupé qu’il était à ramasser les
miettes sous son panneau.

C’était dingue et au moins aussi
ir rationnel que les trente-deux
minutes précédentes qui mirent en
scène une équipe de France mani-
festement peu concernée par les
questions défensives, du moins sous
son cercle où l’on releva des voies
d’eau béantes durant les quinze pre-
mières minutes.

Jean-Pierre De Vincenzi trouva le
bon cinq et la bonne paire intérieure
très tardivement, mais Nesterovic et
Jurkovic avaient commis des dégâts
que l’on aurait pu croire irréparables
(11-30, 13e).

Heureusement, le feu sacré brûle
dans leurs veines et c’est d’abord le

trio parisien Sciarra-Risacher-Julian
qui remet les Bleus dans le match en
fin de mi-temps (28-38) en profitant
d’une baisse de régime slovène. Plus
appliqués, les Français avaient trou-
vé en Risacher l’aiguillon offensif que
ni Weis, ni Rigaudeau ne furent en
début de partie (1 sur 8 à trois points
à la pause).

Le désordre était enrayé, mais
encore fallait-il enflammer le match
et pousser à la faute des Slovènes
qui ne tournaient qu’à six... Il y eut
bien une première approche, oeuvre
d’un Julian sans complexe face aux
bras tentaculaires de Nesterovic

(42-49, 26e), et d’une tenue défen-
sive bien plus présentable. Mais,
Zdovc, Nesterovic et Jurkovic avaient
une obsession hier soir, celle de qua-
lifier leur petit pays pour les quarts
de finale. Seul un succès face aux
Français, après la victoire russe face
aux Yougoslaves, en avait le pouvoir.
C’est ainsi qu’ils reprirent du large
avant la tombée du ciel de Tariq
Abdul-Wahad, conquérant estampillé
de l’impossible...

La France avait éliminé la Slové-
nie et qualifié par ricochet l’Espagne,
qui doit désormais faire la ola à
l’énoncé du nom de Tariq.

France      74
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

Sonko 18 7 1/4 5/5 0-1 -
Digbeu - - - - - -
RIGAUDEAU 26 12 3/10 4/4 1-1 6
FOIREST 16 5 2/6 - - 1
Sciarra 19 3 1/3 - 0-2 5
ABDUL- WAHAD 21 11 4/8 2/2 3-9 1
Risacher 20 12 4/5 2/3 - 3
Gadou 8 4 2/2 - - -
Julian 13 6 2/6 2/4 2-2 -
WEIS 14 2 1/3 - - -
BILBA 32 9 2/6 4/4 4-5 1
Smith 13 3 0/2 3/4 1-1 0

TOTAL 200 74 22/55 22/26 14-23 17

Slovénie     69
Min. Pts Tirs L.f.

Rb
P.d.off.-dif.

ZDOVC 40 14 5/11 3/4 1-4 2
Jeklin - - - - - -
DANEU 36 8 2/6 2/2 1-3 1
Becirovic - - - - - -
Kraljevic 7 2 1/3 - - 1
Tovornik - - - - - -
Smodis 9 4 1/4 1/2 1-1 -
Jagodnik - - - - - -
MILIC 38 15 7/16 1/4 4-0 2
JURKOVIC 34 10 4/11 - 4-5 2
NESTEROVIC 30 16 8/10 - 2-7 2
Dragsic 6 0 0/1 - - -

TOTAL 200 69 28/62 7/12 13-21 10

BBALLCHANNEL.FR
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TROIS QUESTIONS À

Kunter :
« Priorité

à la défense »
Le coach turc croit ferme aux chances

de son équipe. Et à sa défense.
OTRE équipe a montré
une étonnante consis-«V tance tout au long de

ces deux tours. Vous attendiez-
vous à une telle efficacité ?

— La compéti t ion n’est pas
encore finie. Mais il est vrai qu’on a
réalisé quelque chose. Maintenant,
c’est autre chose qui recommence,
et je pense qu’on va jouer de mieux
en mieux. On a construit une bonne
équipe, avec de jeunes joueurs, et on
fonctionne sur une défense qui reste
notre grande force. Maintenant, on
doit se concentrer sur la France. Je
n’oublie pas que quand on les a ren-
contrés en préparation, on les a per-
dus deux fois. Si on joue contre la
France, et qu’on gagne, on sera dans
le top quatre. Si on perd, il nous reste
un autre match et une autre chance
de terminer dans les six. Car notre
objectif, c’est bien de nous qualifier
pour Sydney. Mais je pense sincère-
ment que nous avons de très bonnes

chances contre la France. La pres-
sion sera sur elle.

— Vous avez profité de votre
dernier match pour faire tourner,
et permettre à vos blessés de
retrouver des sensations. À ce
sujet, n’êtes vous pas un peu
inquiet de la prestation difficile de
Kutluay ?

— C’est toujours difficile de reve-
nir d’une blessure. Mais non, je ne
m’inquiète pas pour lui, je pense qu’il
sera bien là dans deux jours.

La France et la Turquie, ce sera
l ’a f f rontement de deux bel les
défenses.

— Mais pensez vous avoir les
arguments pour faire la différence
offensivement ?

— Il est clair qu’on va donner la
priorité à la défense. En fait, si tout
se passe comme on veut, si on le
peut, on va tout faire pour gagner
35-34. »

 Recueilli par Liliane TRÉVISAN

 F        RÉP. TCHÈQUE - TURQUIE : 73-78        E 

En attendant
Bercy

Déjà qualifiés, les Turcs ont profité
de ce dernier match pour faire tourner leur banc,
et préparer leur prochain choc face à la France.

De notre envoyée spéciale
au Mans
Liliane TRÉVISAN

ES Turcs-là avaient vrai-
semblablement la têteC ailleurs et les pieds déjà

à Bercy.... Erman Kunter avait eu
beau dire qu’il fallait d’abord
jouer les Tchèques avant même
de penser à l’équipe de France,
tout cela n’était que poudre aux
yeux. Car enfin, même s’il est
vrai que les Tchèques, eux,
n’ayant plus rien à prendre,
avaient décidé de quitter cet
Euro en beauté et de le jouer
jusqu’au bout, comment expli-
quer autrement les 73 points
encaissés, et la liberté d’espace
accordée à Barton et au jeu
extérieur tchèque (49 % de réus-
site à 3 points), négations de
l’intensité défensive manifestée
jusqu’ici par l’équipe turque.

« C’est vrai qu’on se savait
qualifiés après la victoire de
l’Allemagne sur la Croatie, et
que ce genre de match sans
enjeu n’est pas facile à gérer »,
minaudait le coach turc après
coup. En fonction de quoi il avait
plutôt choisi d’avancer masqué,
tout en se donnant ainsi une
occasion de faire tourner son
banc, et de remettre dans le
rythme, dans un match sans
pression, ses deux blessés
Kutluay et Turkoglu.

On vit donc ainsi la deuxième
équipe turque souffrir aux deux
bouts du terrain, cavalant au
train d’une équipe tchèque ravie
de l’occasion (23-16, 10e), et qui

retrouvait un peu de sa sérénité
offensive. Ce que l’entraîneur de
Barton & Co appréciait sans être
dupe pour autant : « Il est vrai
qu’on a montré un basket plus
cohérent, plus proche de celui
avec lequel on a su créer la sur-
prise au premier tour. On savait
qu’on jouait pour rien, et on vou-
lait gagner. Mais, dès que les
Turcs ont durci et haussé le
niveau du jeu, on les a laissés
partir... »

Jugeant en effet peu après la
pause que la plaisanterie avait
assez duré (46-42, 24e), Kunter
réinjectait au compte-gouttes
Turkcan, Besok puis Tunceri,
alors que les Turcs ne devaient
qu’à l’opportunisme offensif de
T u r k o g l u ( 1 0 p o i n t s e n
15 minutes) d’être repassés en
tête (51-52, 28e).

Sitôt son cinq majeur revenu
aux affaires, la Turquie resserrait
les boulons en défense, variant à
volonté jeu rapide et jeu placé,
avec une belle circulation de
balle qui lui offrait les shoots
extérieurs (4/8 à 3 points en deu-
xième partie).

La messe était dite et l’hon-
neur était donc sauf et, s’il fusti-
geait d’un air faussement contra-
rié les errements de la défense
turque, « la plus mauvaise qu’on
ait jouée depuis le début de ce
Championnat », et négligeait la
pâle prestation de son shooteur
Kutluay (6 points à 25 %), maître
Kunter pouvait avec gourman-
dise se projeter vers la France et
Bercy. En fait, les Turcs n’atten-
daient que ça... Le cinq majeur,
et ça repart.

CHAMPIONNATS D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin – 3 juillet) 2e TOUR, 3e JOURNÉE

L’ADVERSAIRE

Turquie, le péril jeune
Battus par ces mêmes Turcs à l’Euro 97, les Bleus retrouveront sur leur route

une équipe juvénile dont le point fort réside, avant tout, dans une défense très agressive.
D’un de nos envoyés spéciaux
au Mans
Thierry MARCHAND

RANCOPHILE mais pas
amnésique, l’élégant ErmanF Kunter, toujours cigare aux

lèvres, annonce la couleur. « C’est
vrai que nous avons été battus par
la France deux fois lors des
matches de préparation (66-52 à
Berlin lors de la Supercup et 54-44
à Caen). Mais vous avez vu les
scores ? Je crois que ce quart de
finale risque d’être un match très
défensif. Par ailleurs, je vous rap-
pelle qu’à Caen ni Turkoglu ni
Turkcan ne jouaient. Là, ils seront
sur le parquet. Ce ne sera pas la
même chose. »

Qualifiée pour la seconde fois
consécutive pour les quarts de
finale d’un Euro, la Turquie, qui
avait battu la France lors du deu-
xième tour en 1997 (82-71 avant
d’être sortie par l’Italie et de termi-
ner 8e), ne limite pas ses ambitions
à sa présence à ce niveau. « La
France est une très bonne équipe,
excellente en défense également,
note Kutluay. Ils nous ont battus
deux fois en amical mais la compé-
tition est différente. Et même si les
Français ont l’avantage du terrain,
on veut aller plus loin. »

Dotée d’une défense agressive
et intense qui constitue sa force
p r i n c i p a l e ( n u m é r o 1 a v e c
61,8 points), plus jeune équipe de
la compétition (22 ans de moyenne
pour le cinq majeur), la Turquie est
en passe de réussir le meilleur
Euro de son histoire, elle qui n’a
jamais fait mieux que huitième. À
l’image de ses clubs, dont aucun
n’a jamais réussi à atteindre le
Final Four malgré des dépenses
somptuaires, elle est en quête de
sa première expérience olym-
pique. Une chimère que sa jeune

génération pourrait concrétiser à
Paris. Quart de finaliste au Mondial
des – 22 ans l’an dernier, cette
Turquie largement fournie en natu-
ralisés bosniaques et yougoslaves
(Turkcan, Pars, Sarica, Turkoglu),
possède, selon son coach, « le
meilleur potentiel d’Europe après
la Yougoslavie ». Symbole de ce
baby-boom, le meneur Kerem Tun-
ceri (20 ans).

Deuxième passeur du tournoi
(5 assist.), Tunceri a réalisé un
quasi-sans-faute dans la gestion
du ba l lon . À l ’except ion de
quelques possessions contre l’Ita-
lie (perte de balle coûteuse à la
fin), le rapide meneur de Galatasa-
ray, touché au nez hier, a même
démontré un culot de vétéran.
Mais il a beaucoup joué et le
manque de relève à ce poste
risque de poser problème face aux
rotations françaises.

« Tout commence
maintenant »

Encore plus ambigu est le cas
d’Ibrahim Kutluay. Touché au
genou avant l’Euro, le meilleur
scoreur de la dernière Euroligue
(20,6 points) s’est blessé au coude
lors d’un entraînement, vendredi
dernier. Incomplètement remis, le
shooteur gominé ne sera pas à
100 % physiquement contre les
Bleus à Bercy.

Mais si son rendement n’est pas
à la hauteur de son standing
(5,8 points à 29%), sa présence
sur le parquet est indispensable
comme l’a démontré son entrée
contre l’Allemagne en seconde
période. Par son charisme, son
talent et son expérience, Kutluay
rassure ses jeunes partenaires. À
défaut d’en être le leader offensif,
il est le catalyseur et l’inspirateur
de cette équipe. Sans lui, la bande
à Kunter a sombré (– 26) contre la

Lituanie. À ses côtés, Turkoglu est
lui aussi un (le ?) pion majeur dans
un secteur extérieur sinistré (Ene,
Erdenay et Guler sont restés à la
maison).

Touché au dos et au genou au
premier tour, le polyvalent ailier
d ’ E f e s P i l s e n r e v i e n t b i e n
(15 points hier soir). Excellent en
pénétration, shooteur fiable (54 %
à trois points), il est aussi un
défenseur coriace qui devrai t
prendre en charge Tariq Abdul-
Wahad. À moins que Kunter ne
tente le pari Konuk, meilleur défen-
seur de l’équipe mais offensive-
ment plus limité.

Reste le cas Turkcan. Joueur
émotionnel, le futur ailier-fort des
New York Knicks est un joueur

incontrôlable qui a eu plusieurs
fois maille à partir avec le groupe
et avec son coach. Fluide, polyva-
lent, affamé de ballons et de temps
de jeu, il est monté en puissance
depuis deux matches (15 points de
moyenne)

Touché au genou gauche hier
soir contre les Tchèques, il devrait
être là demain. Avide de défi phy-
sique, il est la pierre angulaire, le
métronome d’une défense dont
Kunter dit qu’« elle génère l’adré-
nal ine et prépare l ’at taque » .
Défense dont la tour de contrôle
est Besok. Meilleur rebondeur du
tournoi (8,8 prises), le pivot d’Efes
Pilsen est peut-être le grand centre
qui manquait aux Turcs. Doté d’un
gros potentiel, surtout au rebond,
d’un petit shoot à 3-4 mètres,
Besok manque pourtant encore
d’une présence physique intimi-
dante. Au contraire de Pars, qui
constitue l’un des seuls apports
intéressants du banc, le shooteur
Sarica s’étant montré indigent
depuis le début de l’Euro (27 % au
shoot, 11 % à trois points).

Si elle joue avec l’enthousiasme
de sa jeunesse, la Turquie pos-
sède tout de même quelques
défauts qui pourraient être rédhibi-
toires. Pas de vrai clutch-player,
un effectif entamé physiquement et
surtout une attaque assez monoli-
thique qui s’avère la moins proli-
fique de l’Euro (62,8 points). Une
attaque qui vit surtout par le shoot
extérieur et qui a tendance à ne
guère aimer la zone et à se désa-
gréger devant une forte opposition.
« On est dans le top 8, mais on n’a
encore rien prouvé, conclut Kun-
ter. Tout commence maintenant. »

LE MANS. — Pilier de la
sélection depuis plusieurs
années, l’ailier d’Efes
Pilsen Ufuk Sarica effectue
ici une passe à un membre
de la prometteuse nouvelle
vague, le pivot Asim Pars,
sous l’œil du Tchèque Jiri
Okac.

(Photo Bruno FABLET)

ILS ONT DIT

De Vincenzi :
« Jamais vu ça ! »

l Jean-Pierre DE VINCENZI (entraîneur de l’équipe
de France) : « Je voudrais d’abord remercier le public
palois, ainsi que le speaker Gérard Bouscarel — et
j’insiste volontairement sur ce point — car dans ma
jeune carrière, je peux dire que je n’ai jamais vu ça !
Même en Grèce, je ne pense pas qu’il peut se produire
une telle bronca ! Il faut vraiment l’avoir vécu pour le
croire. Et ce soutien du public a évidemment joué un
rôle essentiel dans notre performance en fin de match.
Ceci dit, je ne peux pas dire qu’à un moment donné de
la rencontre, j’ai pensé que c’était foutu. Même à
moins 19. Car on a tellement mal démarré le match,
on était tellement à côté du vélo pendant douze
minutes que ça ne pouvait que revenir. Encore fallait-il

l T a r i q A B D U L - W A H A D :
« D’abord, merci à Allah qui nous a
donné la force de revenir et de
gagner. Ensuite, i l faut bien
constater qu’on a très mal entamé
la rencontre, parce qu’on était trop
relâché. Comme si on n’avait pas
pris les Slovènes suffisamment au
sérieux. Là-dessus, grâce à une
bonne défense, on est revenu à 10
points. Et il faut vraiment remercier
à ce titre le cinq qui a fini la pre-
mière mi-temps. Maintenant, à par-
tir du moment où on est revenu à
10 points, j’étais convaincu qu’on
allait l’emporter. Car dix points en
basket, ce n’est pas grand chose.
Au niveau de l’ambiance, je pense
que l’on ne trouve pas mieux que
Pau en France. Même si à Sacra-
mento, c’est encore autre chose.
Maintenant, attention à la Turquie,
une équipe que nous avons ren-
contré à Caen, qui progresse.
C’est aussi une équipe équilibrée
« intérieur-extérieur » . Et il ne faut
surtout pas la sous-estimer. Au
contraire, il faut la prendre très au
sérieux. »

l Thierry GADOU : « Un grand,
grand moment. Cinq, six minutes
de folie où l’on a complètement
changé de visage. Cela montre la
force des grandes équipes, c’est la

PAU. — Moustapha Sonko
le reconnaît lui-même,

l’équipe de France s’est
fait des frayeurs, hier, et il

conviendrait de ne pas y
prendre goût...

(Photo Nicolas LUTTIAU)

marque des champions et, pour
l’avenir, cela va nous apporter
quelque chose de plus sur le plan
de la sérénité et du mental. On va
laisser retomber ces trois jours de
folie que l’on a vécu, mais dans la
tête, on sait qu’on est bien, qu’on
est gonflé avant un quart de finale
décisif. On reste très humble dans
l’approche de l’adversaire : on
nous avait promis beaucoup de
rivaux, sauf les Turcs, maintenant
on a quarante minutes face à
nous-mêmes pour Sydney. On ne
devra rien regretter et on va se
donner à fond. »

l Moustapha SONKO : « Eux
cherchaient la qualification pour
les quarts et nous, nous avons dû
nous remettre dans le match, jouer
plus dur et resserrer la défense.
C’est avec la volonté et l’agressivi-
té que l’on a remporté le match.
On y a mis aussi beaucoup
d’orgueil car, dès le départ, ils
nous ont pris à la gorge. Se ramas-
ser quinze, dix-huit points, ce
n’était bon ni pour l’équipe, ni pour
le public, alors oui, il y a eu un sur-
saut d’orgueil. Tout le monde vou-
lait bien faire. Tout cela a prouvé
que les joueurs voulaient jouer jus-
qu’au bout et pas à cinquante pour
cent parce que l’on était déjà quali-

fiés... mais bon, il vaudrait mieux
ne pas continuer à se faire des
frayeurs comme ça parce que ça
pourrait bien ne pas être tous les
jours dimanche. Le match que l’on
a gagné contre les Turcs en prépa-
ration n’était pas officiel. Là, si : il
faudra se donner à cent pour cent,
pas à soixante pour cent comme
aujourd’hui. »
l Ronnie SMITH : « On a monté
d’un cran comme nous l’avait
demandé Jean-Pierre. On a fran-
chi un premier palier à Toulouse et
un deuxième ici. Ce public, c’était
une furie totale, on ne s’entendait
plus. Ils nous ont poussés comme
des fous. Cela prouve que même
dans la difficulté, on reste concen-
trés et ensemble et qu’on peut
remonter des écarts. En plus, ce
soir, on avait Superman (Tariq
Abdul-Wahad, ndlr) avec nous et
je le lui ai dit dans le vestiaire. »
l Boris ZRINSKI (entraîneur de
la Slovénie) : « La soirée avait
bien commencé pour nous avec
les victoires de la Russie et de
l’Espagne. Et on avait également
très bien entamé notre match
contre la France. Malheureuse-
ment, comme contre la Yougosla-
vie, on a cédé en fin de match, en
ne s achan t no tamm ent pa s

r é s o u d r e l e p r o b l è m e d e s
« drives » rapides des Français
après rebonds. Cela étant, on a
prouvé qu’on pouvait tenir tête aux
meilleurs. Et j’espère du coup que
les lendemains chanteront pour la
Slovénie. Quant à dire que c’est
Abdul-Wahad qui nous a tué... Je
reconnais qu’il a pesé en fin de
match. Mais pour moi, le plus
grand danger pour nous, ça a bel
et bien été Rigaudeau. C’est lui qui
a fait le plus de dégâts dans nos
rangs. Enfin, il ne faut pas négliger
la grosse pression psychologique
qu’on a endurée, en fin de match
notamment. Mais je pense que
c’est aussi physiquement que nous
avons cédé. A cet égard, l’indispo-
nibilité de Becirovic nous a notam-
ment empêché de faire souffler
Zdovc, qui en avait pourtant bien
besoin. »
l I v ica JURKOVIC (aba t tu ,
presque au bord des larmes) :
« On a fait un bon match. Mais à
l’arrivée, c’est la France qui a
gagné, en jouant encore mieux
que nous. C’est donc une très
grosse déception. Mais je dois
reconnaître que la victoire des
Français est logique. »

                                    Recueilli
par Claude CHEVALLY

passer devant les Slovènes. Mais dans la mesure où
on s’était mis dans le pétrin tout seul, en évaluant
notamment mal l’agressivité offensive de l’adversaire,
on ne pouvais que faire mieux. Si on avait perdu en
tout cas, on n’aurait eu à s’en prendre qu’à nous-
mêmes, tout en étant plus convaincu que jamais que
la Slovénie n’est pas une si mauvaise que ça. A l’arri-
vée, je constate que la France est finalement la seule
équipe à ne pas avoir commis une erreur de pronostic,
puisque nous avons gagné nos trois matches comme
on le visait. Personne ne nous a piégé. Certes, ça
s’est joué sur le fil du rasoir contre la Slovénie. Mais
on a fini avec un Tariq Abdul-Wahad des grands
jours. »

TURQUIE
4. Kerem Tunceri (1,94 m ; 20 ans ; Galatasaray) ; 5. Hidayet Turkoglu
(2,06 m ; 20 ans ; Efes Pilsen) ; 6. Mirsad Turkcan (2,06 m ; 23 ans ; Efes
Pilsen) ; 7. Cüneyt Erden (1,86 m ; 22 ans ; Tofas Bursa) ; 8. Murat Konuk
(2,01 m ; 28 ans ; Tofas Bursa) ; 9. Haluk Yildirim (2 m ; 27 ans ; Ulker) ;
10. Ibrahim Kutluay (2,98 m ; 25 ans ; Fenerbahce) ; 11. Mehmet Okur
(2,08 m ; 20 ans ; Tofas Bursa) ; 12. Huseyin Besok (2,12 m ; 23 ans ;
Efes Pilsen) ; 13. Tamer Oyguc (2,10 m ; 23 ans ; Besiktas) ; 14. Asim
Pars (2,12 m ; 23 ans ; Tofas Bursa) ; 15. Ufuk Sarica (1,94 m ; 27 ans ;
Efes Pilsen).
Entraîneur : Erman Kunter (4 ans).

Parcours dans l’Euro
Turquie - Bosnie ......................................................................... 57-42 (+15)
Turquie - Croatie ........................................................................... 70-63 (+7)
Turquie - Italie ............................................................................... 61-64 (-3)
Turquie - Lituanie ........................................................................ 48-74 (-26)
Turquie - Allemagne ..................................................................... 63-55 (+8)
Turquie - RÉp. tchÈque ............................................................... 78 -73 (+5)

Palmarès des années 90
Non qualifiés aux Championnats du monde et aux Jeux Olympiques.
Euro 91 : pas qualifié. Euro 93 : 9e ex aequo. Euro 95 : 11e ex aequo. Euro
97 : 8e.

Les cinq derniers France - Turquie
1999 (am. Caen) : France .................................................................... 54-44
1999 (am. Berlin) : France ................................................................... 66-62
1998 (am. Caen) : France .................................................................... 77-60
1997 (CE Gérone) : Turquie ................................................................. 82-71
1995 (CE Athènes) : France ................................................................ 90-76
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PANORAMA

PRO A MASCULINE

Brifaud à Montpellier
MONTPELLIER (R. Bernard). — Le passeur cannois, Pascal Brifaud

(1,98 m ; 25 ans), a signé pour une saison au Montpellier Université Club
(MUC). Il succède à Loïc De Kergret, parti à Milan. Le MUC a aussi engagé le
jeune contreur central, Olivier Lamoise (2,05 m ; 18 ans), vice-champion
d’Europe juniors. Le MUC va aussi recruter un réceptionneur-attaquant qui
pourrait être Johan Cohen.

FÉMININES : MOUVEMENTS À CLAMART (O. Paquereau). — C’est
l’ancien entraîneur de l’équipe féminine de Hongrie, Attila Janda, qui succède
à Bernard Sayol (parti à Marcq-en-Barœul, N1), comme entraîneur des filles de
Clamart. La saison dernière, Janda entraînait les filles de Nanterre (N1B). Du
côté des joueuses, Anne Andrieux (Albi), Alketa Doci (La Rochette), Virginie
Jouault (La Rochette), Corinne Cardassay (Marcq-en-Barœul), Gaëlle Rolland
(N 2) et Virag Niary (Cannes), quittent le club. Clamart enregistre l’arrivée de
Claire Jaouen (Béziers), Sylvie Pagès (Nanterre, N 1B), Mihaela Smerea
(ROU, Villebon), Nadia Ziani (Asnières, N 2), et Lidia Szorad (HON).

MONDIAL JUNIORS GARÇONS. — Voici la composition des poules du
10e Championnat du monde juniors qui se tiendra du 21 au 29 août, en Thaï-
lande. Au premier tour, la France retrouvera le Brésil, la Corée du Sud et le
Maroc.
Poule A : Thaïlande, Pologne, Iran, Estonie. Poule B : Italie, Canada, Vene-
zuela, Chine. Poule C : Russie, Ukraine, Tunisie, République dominicaine.
Poule D : Brésil, Corée, France, Maroc.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEACH VOLLEY (1re étape à Bisca-
rosse). — Finale messieurs : Donzion-Henno bat Leberre-Uguet (15/7). Finale
dames : Rigaux-Prawerman bat Arjona/Riera (15/1).

F                             ALLEMAGNE - CROATIE : 102-85                             E

Déjà absents
des derniers

Championnats
du monde,

les Croates n’iront
pas aux Jeux

de Sydney. Mais
quand on prend

plus de cent points
contre

l’Allemagne...

La Croatie éliminée !
D’un de nos envoyés spéciaux
au Mans
Dominique ROUSSEAU

N s’asseyant à la table de la conférence
hier, Bosko Bozic savait qu’était venu pourE lui le temps de la pénitence. Son prédéces-

seur (Skansi) était l’homme qui n’a pas réussi à
qualifier la Croatie au dernier Championnat du
monde. Lui, c’est pour les Jeux de Sydney. Et à la
suite d’un dernier match couperet qui a tourné à la
déroute. Dans ces cas-là, il vaut mieux prendre les
devants. Et Bozic a fait son mea culpa, avant
d’évoquer son départ de ce poste : « L’Allemagne
est une équipe qui marque en moyenne de 50 à
60 points par rencontre. Contre nous, ils ont atteint
ce total à la mi-temps. Et nous n’avions que cinq
fautes personnelles... Les Allemands ont puni
notre prétention. Pourtant, je ne vois pas à quoi
nous pouvions prétendre après les résultats de la
Croatie ces dernières années. »

Interrogé sur l’impréparation de sa défense
contre l’Allemagne alors que c’était la clé de la ren-
contre, Bosko le repentant répondait ceci : « Cet
aspect fondamental du basket n’a pas été respecté
par nous. Dans la période récente, nous jouions
l’attaque, mais avec d’autres joueurs. Nous avions
prévu de porter l’accent sur la défense mais nous
n’y sommes pas parvenus. C’est un problème que
j’aurais dû régler. »

Le score à la mi-temps de la rencontre était
assez éloquent (50-49). C’était du basket mous-
seux avec déjà 63 tirs au compteur et deux
défenses passoires. Et Drazan Tomic (14 des
18 premiers points allemands à la 10e minute)
démarrait la rencontre chaud comme la braise.

Rejoint ensuite par Dirk Nowitzki, enquillant
pour commencer deux paniers à trois points, tout
heureux de gambader dans une défense qui n’avait
rien à voir avec celle de la Turquie, la veille, qui ne
lui avait laissé que huit petits points. La Croatie ne
survivait que grâce à un Toni Kukoc qui, au bout du
compte, présentait un 5 sur 13 aux tirs et 8 passes,

un match moyen dans les chiffres, mais il aura tout
essayé hier, jusqu’à l’épuisement, pour renverser
la tendance. Une Croatie qui finit par craquer ine-
xorablement face à des Allemands qui, à défaut
d’être géniaux, se gavèrent de l’incroyable liberté
qui leur était laissée.

Et Tomic en profita pour, avec 32 points, battre
son record personnel : « C’est la première fois que
cela m’arrive dans un match de compétition. La
seule fois où cela m’est arrivé, c’était il y a trois ou
quatre ans, dans un tournoi, et c’était en Croatie. »
Quand à Henrik Dettmann, il troquait en confé-
rence son air contrit de la veille contre une mine
trahissant un fort contentement de soi. En atten-
dant Bercy, où il rencontrera une opposition beau-
coup plus sérieuse, il savourait : « Vous n’aviez
pas une très bonne opinion de mon équipe après la
Turquie. Moi, je savais que nous valions mieux. »
Et, pendant ce temps, la Croatie quittait l’Euro par
la toute petite porte, sans avoir, pour le moins, jus-
tifié l’investissement personnel de Toni Kukoc...

Tariq à bout de bras
De Pau

U quart au car, il ne restait que
quelques pas. Pour cette équipe deD France sur coussin d’air déjà dans le

premier, il serait plus ingrat d’accéder au
second. Et plus enivrant aussi. Tariq
Abdul-Wahad en avait terminé avec le dernier
stylo, le dernier micro, sa manière de plutôt
mâcher le chewing-gum que les mots. Raide et
cambré, ce jeune homme, qui avance sans ciller
dans l’exercice de la notoriété, s’arrêta un court
moment pour regarder au-dehors de quoi était
fait le bruit qui l’espérait. Si Laurent Foirest,
un moment auparavant, s’était montré
effarouché par l’épreuve qu’il découvrait, lui, du
haut de sa grâce de seigneur des sables, ne
laissa filtrer aucune expression. Il prendrait ce
bain de consécration comme si son corps et son
esprit l’avaient depuis longtemps défini. Son sac
bleu sur l’épaule, il fit les quelques pas et se
mêla à la fervente agitation avec la rectitude du
promeneur du dimanche. Il est vrai que, comme
tout joueur de basket, Tariq Abdul-Wahad est
fils de la lenteur. Pour mieux exploser le soir
venu entre les paniers.
Son échauffement du bout du pied, tout de
léthargie guindée, de détachement amusé, est
un modèle de retenue, de distance à prendre
avec le reste du monde, mis à part deux sujets,
Mustapha Sonko et Alain Digbeu, avec lesquels
il forme le cercle restreint des chaussettes
blanches bien montées.
Le spectacle, alors, peut commencer,
d’une nature qui sait en jouer.
Toute l’apparence de Tariq ou d’Abdul, selon les
appellations qui lui sont désormais accordées,
se tient dans cette garde subtile qui le protège
de la familiarité. Selon l’invitation constante de

F                                    ESPAGNE - ISRAËL : 88-74                                    E

L’Espagne sur la pointe des pieds
D’un de nos envoyés spéciaux à Pau

’ESPAGNE n’a pas fait d’éclats et n’a rien cassé à Pau,
mais elle a obtenu son billet pour Bercy. Et même siL c’est plus par la petite porte qu’en conquistadores, ils

repartent avec le précieux sésame et c’est bien là l’essentiel
pour les hommes de Lolo Sainz.

Pour la onzième fois consécutive, depuis l’Euro de Turin en
1979, l’Espagne fait donc partie du top huit européen et elle est
la seule nation du Vieux Continent à présenter une telle régula-
rité.

Face à Israël, les Ibères ont remporté le match qu’il fallait,
sans génie, mais avec sérieux. Concentrés sur le repli défen-
sif, ils ont parfaitement stoppé le jeu rapide impulsé d’entrée
de match par Guy Goodes, une nouvelle fois préféré à Oded
Katash dans le cinq de départ.

Dominateurs au rebond (29-22 au final), les Rouges ont
aussi su contrecarrer les plans de Katsurin et notamment trou-

ver la solution à la boîte de Turgeman sur Herreros en pre-
mière mi-temps, grâce à un excellent Nacho Rodriguez
(16 points dont 4 sur 6 à trois points au total), mais aussi le
précieux ailier du FC Barcelone, Rodrigo De la Fuente
(13 points, 5 rebonds, 4 passes).

Inspiré sur transition, il a été l’élément de fixation majeur
d’une formation ibérique qui a su varier les plaisirs à l’intérieur,
avec un Reyes plus taureau que jamais (19 points à 80 % et
7 rebonds).

Pour Israël, l’Euro s’achève donc avant le grand huit,
comme à Athènes en 1995 (9e) et à Barcelone en 1997 (9e).
Mais la prestation d’ensemble de Katash (8 points à 30 %
encore hier, 12,1 points à 32, 8% sur l’ensemble de l’Euro)
laisse un sacré goût amer, même si Katsurin préférait éviter le
sujet et rendre hommage à son adversaire du soir : « C’est une
victoire méritée pour l’Espagne. Elle a proposé une défense
agressive et nous étions très fatigués. Nous sommes évidem-
ment très déçus de ne pas être qualifiés pour les quarts de
finale. » — D. L.

LE POINT

Le Brésil,
quatrième qualifié

Cuba et la Russie avaient déjà assu-
ré, il y a une semaine, leur place en
phase finale (12-17 juillet à Mar del
Plata) aux côtés de l’Argentine, quali-
fiée d’office en tant que pays organi-
sateur. Le Brési l est venu les
rejoindre ce week-end. Il reste donc
deux places à pourvoir lors des deux
derniers matches, le week-end pro-
chain. La France est hors course.

l GRO UPE A . — Aust ra l i e -
Pologne : 0-3 et 1-3 ; Italie - Russie :
1-3 et 3-1. Classement : 1. Russie,
18 points ; 2. Italie, 17 ; 3. Pologne,
15 ; 4. Australie, 10.
l GROUPE B. — Brésil - Espagne :
3-0 et 3-0 ; Pays-Bas - Canada : 3-0
et 0-3. Classement : 1. Brésil, 18 ; 2.
Espagne, 15 ; 3. Canada, 15 ; 4.
Pays-Bas, 12.
l GROUPE C. — France - Argen-

tine : 3-2 et 0-3 ; Portugal - Cuba : 2-3
et 0-3. Classement : 1. Cuba, 20 ; 2.
Portugal, 14 ; 3. France (19/25 ;
0,76), 13 ; 4. Argentine (17/23 ; 0,73),
13.
l DÉJÀ JOUÉS POUR LA FRANCE.
— France - Portugal : 2-3 et 3-1.
Argentine - France : 3-2 et 1-3. Cuba
- France : 3-2 et 3-2. France - Cuba :
1-3 et 1-3. France - Argentine : 3-2 et
0-3. À JOUER : Portugal - France, 2
et 3 juillet à Porto.
l LA FORMULE. — Dans chacun
des trois groupes, les quatre équipes
se rencontrent deux fois à domicile,
deux fois à l’extérieur. Les deux pre-
miers de chaque groupe se qualifient
pour la phase finale en Argentine. Si
cette dernière ne figure pas parmi les
deux premiers de son groupe, le
moins bon des trois deuxièmes sera
éliminé.

LE MANS. — Rappelé de la
dernière heure, l’expérimenté

meneur Kai Nurnberger, champion
d’Europe en 1983, disputera les
quarts de finale au détriment de

la Croatie de Vladimir Krstic.
(Photo Bruno FABLET)

LIGUE MONDIALE
(1re phase, groupe C)

HRISTOPHE MENEAU ne
cherchai t , h ie r , aucuneC excuse pour expliquer la cor-

rection reçue de la part des Argen-
tins, dimanche, à Challans (0-3).
Pour l’expérimenté contreur central
(366 sélections) — qui fut des pre-
mières campagnes tricolores en
Ligue mondia le au début des
années 90 (avec Laurent Chamber-
tin, Rivo, Luc Marquet et Philippe
Salvan) —, les Bleus, victimes de
leur lassitude mentale après un mois
de compétition, n’ont pas préparé
cette rencontre avec assez de
rigueur.

« La Ligue mondiale est une com-
pétition longue. Au début, on arrive à
s’autogérer, à suivre les consignes, à
respecter certaines règles. Puis, petit
à petit, on s’émousse un peu. On est
moins sérieux. On se disperse plus
facilement. Et un match comme celui
de dimanche, on le prépare moins
bien. L’échec a été collectif. Il n’y a
pas un de nous qui était là pour
remonter le niveau, explique le néo-
Cannois. La fatigue est avant tout
mentale. Physiquement, quand on
est en stage, on est à l’hôtel, on a le
temps de se reposer, d’appréhender
les matches. On n’a pas de souci
extérieur. Mais on s’est peut-être
usés mentalement depuis un mois.
C’est dur de gérer des défaites 3-2
tout le temps. Dans ces moments de
lassitude, il faudrait qu’on arrive à
tous aller dans le même sens. »

« Ne pas descendre
sous un certain
niveau »

La France avait déjà montré ses
limites il y a une semaine, en ne
résistant qu’un set face à Cuba (1-3).
Après avoir arraché la victoire à
l’Argentine vendredi (3-2), « on ne
réussit pas à prouver notre valeur
deux fois de suite. On se satisfait un

peu trop vite d’un résultat, poursuit
Meneau. Or, pour rester crédible,
pour passer pour une grande équipe,
il ne faut pas faire des matches
c o m m e ç a . O n d o i t e n c o r e
l’apprendre. »

Et les belles performances accom-
plies à La Havane (deux défaites au
tie-break) ne doivent pas faire oublier
le chemin qui reste à parcourir pour
rivaliser avec les plus grands. « Le
niveau atteint est prometteur, mais
on n’a quand même pas gagné
contre Cuba, s’exclame le contreur
central. Il ne faut pas mésestimer
notre niveau, mais il faut s’habituer à
gagner, maintenant. Il aurait fallu
vaincre deux fois en Argentine et
deux fois en France pour être à la
hauteur de nos ambitions. Ce sont
les victoires qui font la crédibilité du
groupe. On ne demande pas de faire
des matches exceptionnels à chaque
fois, mais au moins de ne pas des-
cendre sous un certain niveau. » Les
deux derniers matches au Portugal,
vendredi et samedi prochains, comp-
teront pour du beurre, puisque avec
trois victoires pour sept défaites, et
compte tenu des résultats des autres
groupes, la France n’est plus en
course pour la phase finale. Mais ces
rencontres seront l’occasion de se
remettre en confiance en vue des
deux matches qualificatifs (en Grèce
et face à l’Italie) à la phase finale de
l’Euroligue (ex-Euro), fin juillet.

« Il va falloir beaucoup de volonté
individuelle, que chaque joueur
prenne sur soi et travaille beaucoup,
conclut Meneau. Car c’est facile de
laisser tomber deux matches, loin de
la France. Si on perd là-bas sans
avoir bien joué, on ne se sera rien
prouvé. Mais je ne m’inquiète pas
trop pour les matches en Grèce ou
contre l’Italie. On a le temps de se
régénérer la tête. Ce sera une autre
compétition. »

                       Manuela GREAU

L’entraîneur des Bleus, Jean-Pierre De Vincenzi,
n’apprécie pas que des « agents économiques »

prennent le train de l’équipe de France en marche.
Il l’a fait savoir fermement hier matin.

D’un de nos envoyés
spéciaux à Pau

’ÉQUIPE de France séduit,
l’équipe de France gagne,L mais elle n’a qu’une seule

idée en tête : se qualifier pour les
Jeux Olympiques de Sydney. Jean-
Pierre De Vincenzi a rappelé cette
évidence avec véhémence, hier
matin, lors de sa conférence de
presse quotidienne à l’hôtel Renais-
sance de Pau.

L’entraîneur de la sélection est,
en effet, agacé par le climat médiati-
co-commercial qui accompagne la
montée en puissance de son équipe,
alors qu’elle prend le chemin de Ber-

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

« La Ligue mondiale est une compétition longue. Petit à petit, on s'émousse
un peu. Et un match comme celui de dimanche, on le prépare moins bien.
L'échec a été collectif », estime Christophe Meneau, après la déroute des
Bleus face à l’Argentine.         (Photo Pierre LABLATINIÈRE)

cy pour disputer, jeudi, un quart de
finale importantissime. Déjà, la
veille, à l’issue de la victoire obtenue
face à la Russie, JPDV avait laissé
entendre qu’un environnement mal-
sain pesait autour des Bleus. Mais,
hier matin, sa colère était plus affir-
mée encore : « J’ai d’autres soucis
qui apparaissent. Je le dis claire-
ment ; le problème, c’est l’environne-
ment. Je ne veux pas que cela se
transforme en cacophonie. Or, il y a
une sorte d’agressivité commerciale
autour de nous et il ne faudrait pas
que cela dérape. Je n’ai aucune
crainte vis-à-vis de mes joueurs,
mais je demande à tous les agents
économiques d’attendre encore cinq
jours avant de profiter du succès, s’il
y a succès, de cette équipe et de ses
joueurs. »

S’il n’a pas souhaité identifier
avec précision l’objet de sa colère,
Jean-Pierre De Vincenzi fait notam-
ment allusion à une démarche de la
société Nike auprès de Tariq Abdul-
Wahad afin de convier le joueur des
Sacramento Kings, ce soir, à une
opération commerciale.

À quarante-huit heures du quart

de finale de Bercy, il n’est pas sur-
prenant que JPDV ait signifié une fin
de non-recevoir à cette démarche
comme à toutes celles qui pourraient
survenir d’ici là. La Fédération fran-
çaise, par la voix de son président,
Yvan Mainini, a assuré l’entraîneur
de son soutien « à 200 % » sur cette
question.

Compte tenu du capital séduction
important que se constitue l’équipe
de France, les sollicitations en tout
genre, à la fois des médias natio-
naux grand public et du tissu com-
mercial et publicitaire, devraient
atteindre une autre dimension avec
la venue des Bleus à Bercy. Jean-
Pierre De Vincenzi, fidèle à ses prin-
cipes, cherche d’ores et déjà à proté-
ger ses soldats de l’extérieur.

Le message est ferme : l’équipe
de France, qui n’intéressait pas
grand monde il y a quelques mois,
« profitera » de ses succès en temps
voulu, c’est-à-dire une fois la qualifi-
cation olympique, sa raison d’être
ces temps-ci, acquise et son Euro
terminé. Le football n’avait-il pas
montré la voie dans ce domaine, il y
a un an ? — Ar. L.

PAU. — Pour Jean-Pierre
De Vincenzi et Tariq
Abdul-Wahad,
l’heure des sollicitations
est arrivée : le parcours
de l’équipe de France
intéresse les sponsors.
(Photo Nicolas LUTTIAU)

F                             RUSSIE - YOUGOSLAVIE : 76-68                             E

Un de
chute !

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

ES champions du monde yougo-
slaves n’arriveront donc pas àL Bercy invaincus. Les Russes,

bien remis de leur défaite face aux
Bleus, en ont décidé autrement (76-68)
et Zeljko Obradovic est venu constater :
« On avait bien débuté, mais ensuite, on
a multiplié les erreurs. Nous n’étions
pas assez concentrés et la concentra-
tion, c’est capital. » Au-delà, le coach
était davantage inquiet de la blessure
que s’était donné son meneur homo-
nyme, qui devait passer hier soir une
radio de sa cheville gauche.

Contre après contre, les Yougoslaves
parurent s’envoler (8-0, 3e), mais voilà,
Obradovic avait décidé de donner du
temps de jeu à Predrag Stojakovic en
prévision des quarts de finale et lorsque
l’ailier des Kings apparut sur le parquet
à la 9e minute, genou droit sanglé dans

une genouillère, on s’aperçut bien vite
qu’il manquait cruellement de rythme :
dribble sur le pied en contre-attaque,
trois échecs au tirs, deux balles perdues
en cinq minutes, moins cinq à l’évalua-
tion, et direction le banc !

Pendant ce temps-là, côté russe,
Zakhar Pashoutine était apparu sur les
talons de son frère Evgueni et avait
entrepris de martyriser la défense you-
goslave. Au-delà de toute insolence,
puisque l’arrière russe allait aligner 14
des 18 points de son équipe entre la 11e

et la 18e minute, de 16-21 à 34-26.
Ça n’allait pas s’arranger pour les

Yougoslaves à la reprise, puisqu’ils per-
daient donc Sasha Obradovic alors
qu’ils venaient de reprendre les com-

mandes (37-36, 23e). Si Danilovic tenait
désormais à l’œil les arrières russes,
ses partenaires subissaient la montée
en puissance au rebond offens i f
d’Avleev — « une sorte de... Barkleev »,
nous soufflait notre confrère Didier Le
Corre — et la percussion de Kissourine,
auteur de onze points en quatre minutes
(59-49, 34e).

Les Russes tenaient la partie, solides
en défense, et quand Zakhar Pashou-
tine revint sceller trois points à la 37e

(63-53), on comprit que les efforts
rageurs de Bodiroga, Danilovic et Divac
n’y suffiraient pas. Et Sergeï Belov de
conclure : « Un journaliste russe
s’inquiétait l’autre jour de l’atmosphère
de la sélection. La réponse est venue
aujourd’hui...

À mes yeux, c’est déjà une victoire
contre nous-mêmes. Quant aux blessés,
les nouvelles sont mauvaises pour
Karassev (élongation) et pire encore
pour Babkov. »

son sport, il affectionne le défi, le un contre un,
avec la secrète ambition de l’emporter
d’une tête, la sienne.
À la juste interrogation d’une consœur sur sa
manière de cultiver avec volupté les
improvisations solo sur le parquet, quitte à se
séparer des autres et à les troubler, il ne
répondit pas, sinon pour déplorer qu’une
« question aussi vicieuse » lui fût posée. Il est
vrai que l’ailier, s’il ne s’échappe pas et sait être
fort courtois, est fait pour échapper, comme si le
sport qu’il a choisi (qui l’a choisi selon le vœu
d’une divinité ?) l’aidait à se dédoubler.
Pour son premier soir à Pau, échec après échec,
il dut s’asseoir sur le banc, d’où il renvoya,
ailleurs et détaché, les reflets de ses
espiègleries. Comme si tout signe de déception
lui était interdit. Comme si... Le tumulte d’une
eau frémissante semble le suivre.
Semble... Mais, lorsque le joueur est lâché au
mieux de ce qu’il peut donner, qu’il parvient à
s’arracher et à faire basculer le match et son
équipe du meilleur côté, le son d’un public
soudain fasciné le remercie.
Tariq Abdul-Wahad est tout simplement, en ces
moments-là, l’une des plus belles visions du
sport qui soient. Sa beauté dans l’effort est à
son sommet, là où elle trouve la forme la plus
ajustée. C’est dire si le même, qui arrive du
mirifique eldorado de la NBA, sut, sans se
presser, sourire et signer au long des 10 mètres
qui le séparaient du car pour Paris. Lorsqu’il fut
monté, et qu’une ombre bienfaisante put
l’envelopper, un homme l’implora encore, qui
tendait un maillot à dédicacer. « Pour mon fils,
pour mon fils ! », criait-il. La gloire à bout de
bras. Tariq de Maisons-Alfort était
taillé pour ça.

 F                   LITUANIE - ITALIE : 74–62                   E 

Une Lituanie
impressionnante

Emmenés par un duo
Sabonis-Karnishovas intenable,

les Lituaniens ont encore rehaussé leur
niveau et sans doute fait douter

les Italiens.

D’un de nos envoyés
spéciaux au Mans

IER soir , la Lituanie a
confirmé qu’avec la You-H goslavie, elle faisait bien

partie des favoris de cet Euro.
Autre confirmation, Sabonis est
grand et le public d’Antarès est
son prophète. Associé à Karnisho-
vas (à eux deux ils ont inscrit 44
des 74 points de la Lituanie) il a
conduit son équipe vers le très
haut niveau.

Hier soir, Arvidas Sabonis avait
envie de se faire plaisir. Il est donc
resté sur le parquet 31 minutes,
savourant autant d’instants de
bonheur . 25 po in ts à 6 3 %
d’adresse, 13 rebonds, 3 passes,
4 blocks, c’est la traduction chif-
frée d’une activité qu’il déploya
d’une foulée tous les jours plus
alerte.

Passes dans le dos, aveugles,
le ballon comme un jouet dans sa
main, Sabonis a fait des miracles

avec l ’ a id e de K arn i shovas
(19 points, 9 rebonds, 6 passes) et
E i n i k i s ( 1 4 p o i n t s à 7 0 %
d’adresse).

On attendait ce test lituanien
pour l’Italie, afin de fixer un peu
mieux ses possibilités. Et une fois
de plus on s’est aperçu qu’elle est
totalement « Meneghin-dépen-
dante ». Mais hier soir, Andrea n’a
pas suffi. Dès la reprise, la Lituanie
a mis un sens interdit devant son
panier. Avec 7 points marqués
entre la 20e et la 31e minute, l’Italie
était dans le dur.

Elle n’en est pas revenue. Bog-
dan Tanjevic : « On a joué en deux
temps et en 2e mi-temps on a pas
eu le respect du résultat. On a le
moral un peu à plat, mais en quart
de finale contre la Russie, ce sera
tout autre chose. » Quant à son
homologue Kazlauskas : « Einikis
nous a fourni un gros apport et
avec une grosse défense à la
reprise cela a été plus facile ». —
D. Ro.

Meneau
sans détour
Pour le plus capé des Bleus, le revers sec face à
l’Argentine, dimanche, est dû à une préparation

insuffisante de la part des joueurs.

La colère
de JPDV

BBALLCHANNEL.FR
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