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15
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11
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6

15
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10/22

8/17

3/5
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2/7

5/7

-

3/5

-

-

-

2/8

20/20

11/13

9/10

11/15

18/18

2/3

9/16

1/2

-

3/3

4/8

6/6

3,4

6

6,2

0,7

1,8

1

3,2

0,8

2,2

0,3

3,4

1,2

2,6

1,5

1,3

1

1,6

1,8

1,2

1,7

-

-

0,4

3

25/51

31/70

19/43

13/31

11/35

10/18

9/15

6/11

7/19

3/4

5/14

2/9

Min.
*

Joués Réussite
aux tirs

16

13,5

8,3

7

7

5,4

4,5

4

3,5

3

2,8

2,4

5

6

6

6

6

5

6

4

4

3

5

5

Pts
*

Réussite
à 3 pts

Lancers
francs

Rbds
*

Passes
déc. *

Les stats des Français

* Moyenne sur l'ensemble de la compétition
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ÉQUIPE DE FRANCE

Bleus de Pau
Une équipe de France plus riche encore est née durant trois jours dans le Béarn,

où sa dynamique a pris une nouvelle dimension. Mais elle jouera son tournoi
demain lors des quarante minutes de France-Turquie.

Rigueur et discipline seront à son programme.
ES images de Pau marquent
toujours les mémoires etL pourtant, la France a revu

Paris. Hier, la transhumance entre
le Béarn et la capitale s’est effec-
tuée avec la sérénité des équipes
qui montent, et le silence de Bercy
répondait comme une évidence
aux milliers de décibels qui accom-
pagnèrent l’incroyable retourne-
ment de situation de la veille face à
la Slovénie, au palais des sports.

Volcan de bruit et de plaisir, la
salle paloise a gagné durant trois
jours un statut de temple et fêté
ses Bleus avec une ampleur
exceptionnelle. « Le palais aussi a
pris une autre dimension ce week-
end », notai t d’ai l leurs Pierre
Sei l lant , évidemment ravi de
l’accue i l que réserva Pau à
l’équipe de France.

Il n’eut pas été incongru d’ail-
leurs qu’elle prolonge son séjour
au palais des sports et qu’elle y
joue son quart de finale tant elle
s’y est épanouie. On ne doute pas
une seconde pourtant que le
témoin de la fièvre bleue ne soit
saisi par Bercy avec vigueur et
enthousiasme, tant sont grandes
les frustrations depuis le coup
d’envoi de ce bel Euro que le plus
grand nombre vit par procuration
en raison d’une couverture télévi-
suelle limitée.

Depuis son entrée en compéti-
tion, à Toulouse il y a dix jours,
l’équipe de France a connu plu-
sieurs vies mais elle a conservé
toute sa capacité de séduction.
Elle est en mission à la fois olym-
pique et évangél ique. Et au
momen t où la phase f ina l e

QUARTS DE FINALE

s’engage, elle respecte totalement
ses objectifs. Jean-Pierre De
Vincenzi avait envisagé une mon-
tée en puissance crescendo. Nous
y sommes. Il souhaitait terminer le
plus haut possible la phase Cham-
pionnat et visait pour cela trois
succès à Pau. Son équipe a rem-
porté cinq matches sur six et a
seulement échoué face à la You-
goslavie, championne du monde.
Elle s’est dégagée un quart de
finale olympique accessible face à
la Turquie et elle l’abordera avec
l’étiquette de favorite, ce qu’elle
supporte bien par les temps qui
courent. Elle n’a pas laissé trop de
jus en route, son effectif demeure
au complet et malgré les tensions,
les insatisfactions, les coups de
gueule d’un jour, elle a concerné
tous ses hommes, offrant à chacun
sa petite niche.

Le rebond en question
À Toulouse lors du premier tour,

le retard pris dans la préparation
collective par les intérieurs avait
hypertrophié une équipe dépen-
dant exagérément de ses exté-
rieurs, et principalement de Tariq
Abdul-Wahad, qui bénéficiait de
l’effet de surprise et de sa capacité
à briser le cours d’un match à lui
tout seul. C’est ainsi que les Bleus
eurent le bon goût de rester à la
surface lorsque Macédoine et
Israël les chatouillèrent avant
d’esquisser un vrai signe de mon-
tée en régime face à la Yougosla-
vie en première mi-temps.

À Pau, ce processus s’est ren-
forcé et la redistribution des
cartes, l’élargissement des respon-

sabilités, la remise en service de
tout un groupe ont parfaitement
préparé le bouquet final attendu à
Bercy. Si l’on veut bien mettre à
part le dernier match contre la Slo-
vénie, qui manquait d’un ingrédient
majeur dans ce type de tournoi, à
savoir l’enjeu, les Bleus ont su
maintenir un niveau d’intensité
défensive indispensable à qui veut
aller loin. Le recadrage offensif a
bien eu lieu et, sur la durée,
l’équipe de France a su maintenir
une alternance encore douteuse à
Toulouse.

Foirest (9,6 points de moyenne
à Pau contre 4,3 à Toulouse),
Risacher (8 contre 1,5) et les inté-
rieurs (65 points contre 49) sont
désormais des options impor-
tantes, en complément des leaders
Rigaudeau et Abdul-Wahad.

L o r s d e s d e u x p r e m i e r s
matches du deuxième tour, le
rayonnement du maest ro de
Bologne avait souffert du souffle
athlétique de Tariq. À Pau, l’équi-
libre a paru plus juste et plus en
phase avec l ’ intérêt général .
Comme il l’a brillamment démontré
face à la Russie et la Slovénie,
l’arrière de Sacramento, qui porte
en lui un charisme et une énergie
uniques, sait être un « booster » et
un pompier phénoménal au rebond
et à la relance. Et l’équipe de
France doit tirer bénéfice jusqu’au
bout de sa complémentarité avec
Rigaudeau. Les Bleus connaissent
maintenant leurs capacités. Ils
savent qu’un match aussi mal
engagé que face à la Slovénie
(– 19 en première mi-temps, – 15
à la 32e minute) peut encore se

gagner par la grâce de Tariq ou
d’un autre. Ils savent que leur
marge n’est pas énorme, que le
niveau général est élevé et que la
phase finale s’annonce acharnée.

Les points faibles sont identi-
fiés. En l’absence d’un grand
rebondeur, la France doit impérati-
vement trouver des solutions pour
limiter la casse dans ce secteur.
Malmenée par la Russie et domi-
née par l’Espagne et par la Slové-
nie sous son cercle, elle s’attend
encore à souffrir car sur sa route
se dressent la Turquie de Besok et
Turkçan avant éventuellement
l’Everest l i tuanien où trônent
Sabonis, Einikis et Zukauskas...

Le salut dans ce domaine pas-
sera donc par une mobilisation
générale, Abdul-Wahad ayant
d’ailleurs montré la voie face
aux Slovènes. Si elle tient son
cercle, l’équipe de France pourra
d’autant plus imposer le rythme
endiablé et dévastateur dont elle
est dépositaire.

Sa richesse individuelle, sa
flamme et sa capacité à gravir les
échelons qui se présentent dans la
compétition feront le reste. Mais
t e l l e q u ’ e l l e s e p r é s e n t e
aujourd’hui à Paris, elle respecte
parfaitement son plan de vol. Elle
dispute demain le match le plus
important de ces quinze dernières
années et rien ne doit la dévier de
son objectif absolu, la qualification
pour les Jeux Olympiques. Son bil-
let en poche, elle pourra alors
défier les grands de ce monde et
envisager de drôles de rêves.

                     Arnaud LECOMTE

De Vincenzi : « Notre basket
a pris une certaine dimension »

A la veille d’un quart de finale historique qui pourrait propulser les Bleus aux JO de Sydney l’an prochain, le sélectionneur national
réclame une vigilance de tous les instants. Depuis Pau, la France a posé son jeu et ne doit pas changer de trajectoire.

Pau, l’équipe de France a
offert un visage pluriel et«A montré une force collective

que l’on n’avait pas vus à Toulouse. Y
a-t-il eu des ajustements entre les deux
phases de poule ?

— Cette cohésion, on y travaille depuis
un moment tout de même, elle ne vient
pas du fait de l’opération du Saint-Esprit.
On a toujours tenu le même discours et au
travers du travail que l’on fait, on démontre
pleinement que l’on aura besoin de tout le
monde et que chacun doit se mettre au
service du groupe. Je crois que les joueurs
ont pris conscience de cela très rapide-
ment. C’est sûr que les trois jours à Pau,
ça n’a pas été de la tarte. Il a fallu discuter,
expliquer, rassurer ceux qui n’avaient pas
trop joué à Toulouse. Il a fallu leur dire que
dorénavant, on allait s’appuyer sur plus du
monde. De toute manière, on n’a pas le
choix si l’on veut faire quelque chose de
grand. On ne peut continuer à s’appuyer
uniquement sur deux ou trois joueurs,
compter sur Tariq (Abdul-Wahad) ou

Antoine (Rigaudeau), comme à Toulouse.
J’ai demandé aux autres d’être patients,
de me faire confiance. Je rends grâce à
Dieu de m’avoir permis de pouvoir faire ce
que j’avais dit et surtout que ça ait marché.
Il fallait que notre basket évolue.

— Le résultat est aujourd’hui probant
et porteur d’espoirs ?

— Notre basket, à mon avis, a pris une
certaine dimension. Attention, ça ne veut
pas dire que ça va continuer à marcher,
mais au moins ça veut dire que si l’on veut
que ça marche jusqu’au bout, il faut que
l’on s’appuie là-dessus. On a très bien vu
que maintenant, Tariq (Abdul-Wahad) est
"scouté", tout le monde commence à le
connaître. Et contre la Russie, dans un
registre collectif, il a été excellent.

— Après deux mois en vase clos,
l’équipe de France est à un match de
Sydney. Qu’est-ce que cela vous ins-
pire ?

— On a perdu en Espagne le premier
match de préparation et je crois qu’il fallait
qu’on perde. On a fait un début d’Euro où,

moi le premier, je faisais la fine bouche. Je
me suis posé des questions. Je me suis
dit : " Comment je vais pouvoir transformer
ce jeu ?" Parti comme c’était, je ne pou-
vais plus le rectifier, il fallait que l’on aille
au bout de notre logique pour ne pas dé-
stabiliser l’équipe sur les trois matches à
Toulouse. Il fallait que ça passe comme
ça. A Pau, il a fallu faire évoluer l’équipe.
Je crois que, paradoxalement, le non-
match de Tariq (Abdul-Wahad) face à
l’Espagne, nous a aidés à enclencher la
machine et l’a aidé lui à transformer un
petit peu son jeu.

« On va sentir
une forte pression »

— L’équipe de France vient de battre
le cinquième du dernier Mondia l
(Espagne) et les vice-champions du
monde (Russie), avez-vous peur d’un
excès de confiance ?

— On vient de battre Untel, mais malgré
ça, on est encore loin d’être aux Jeux
Olympiques. Il y a un gros match de

40 minutes maintenant, éventuellement un
deuxième match. Donc, ce qu’il faut éviter,
c’est de s’enflammer. Par contre, ce qui
est intéressant et rassurant, c’est qu’effec-
tivement on a battu des gros morceaux.
Ça veut dire que tu peux avoir confiance
en toi, sans pour autant te surestimer.
Mais cette équipe est ambitieuse. A une
minute de la fin, on est à –6 face aux
champions du monde. Il y a quelques
années de ça, on aurait fait la fête toute la
nuit. Là, ça a failli nous mettre c.. par-des-
sus tête ! Aujourd’hui, on n’admet plus la
défaite. Mais, maintenant, on arrive dans
une phase où tout le monde peut attraper
tout le monde. C’est là que l’état de vigi-
lance doit monter. Tout se resserre. Tout
ce qu’on a échafaudé depuis deux ans se
résume à un match ou deux, et c’est cer-
tain que l’on va sentir une très forte pres-
sion demain.

— D’autant que la France part avec
les faveurs du pronostic face à la Tur-
quie et qu’une contre-performance
serait une grosse déception ?

— Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il s’agit
d’une équipe à prendre au sérieux et qui
n’est évidemment pas là par hasard. La
Turquie pratique un jeu très physique à
l’intérieur, possède un bon meneur et des
extérieurs adroits. Bref, c’est une équipe
très complète même si elle est jeune et
qu’elle prépare l’Euro 2001 chez elle. Il
faut oublier les deux victoires lors de la
préparation. Cette fois, il s’agit d’un match
couperet qui envoie le vainqueur à Syd-
ney.

— Justement, en quatre ans, ce
groupe n’a jamais eu à jouer un match
avec un tel enjeu. Pensez-vous qu’il a
les ressources mentales nécessaires
pour appréhender convenablement
l’événement ?

— Je n’ai aucune garantie. Ce que je
sais, c’est que l’on a deux chances de se
qualifier pour Sydney. Si on n’est pas
capable d’en saisir une, ça voudra dire que
non, qu’on ne méritait pas de passer. »

       Recueilli à Pau par David LORIOT

Weis
dans l’attente
de la draft NBA

RÉDÉRIC WEIS est en
passe de vivre les deuxF jours les plus exceptionnels

de sa jeune carrière. Cette nuit, à
Washington, il risque de marcher
sur les pas de Jean-Claude
Lefebvre, Tariq Abdul-Wahad et
Alain Digbeu, en étant le quatrième
Français drafté en NBA. « Mon
age nt es t à W a sh in gto n , i l
m’appelle dès qu’il sait (vers
4-5 heures du matin en principe) »,
dit Weis. S’il attend ce moment
avec une légitime impatience, le
pivot limougeaud veut tout faire
pour ne pas y penser et éviter la
grosse désillusion. « J’essaie de
rester concentré sur le quart de
finale de l’Euro, explique-t-il. J’ai
vraiment envie d’aller aux JO. Il est
diff ici le de dissocier les deux
choses qui sont très importantes
pour ma carrière. Mais pour la
draft, je ne peux rien faire, si ce
n’est attendre. Alors que pour aller
à Sydney, je donnerai tout sur le
terrain. »

Crispé et impatient, Weis se
refuse à lire les pronostics, à écou-
ter les derniers potins. « Je ne sui-

vrai rien en direct, je préfère être
réveillé par mon agent. Que la nou-
velle soit bonne ou mauvaise, je
serai soulagé. », lâche-t-il.

Les derniers échos prévoient
une issue favorable. Après le
médecin des Knicks, venu à Pau,
pour se rendre compte de visu de
l’état de santé du pivot du CSP,
récemment opéré d’une hernie dis-
cale, c’est le staff des Toronto
Raptors qui est entré directement
en contact avec Weis. Tout ça
sans compter bien sûr les trois ou
quatre franchises qui n’ont pas
manqué d’appeler son agent,
Didier Rose, pour avoir un pedi-
gree plus précis du grand « Fren-
chie ». Si Weis a signé de nouveau
à Limoges pour la saison pro-
chaine, il pourrait donc franchir
l’Atlantique dès septembre pro-
chain, puisqu’il dispose d’une
clause à cet effet dans son contrat.
« Si mon agent me dit que c’est un
bon choix, que cela correspond à
mon niveau et qu’il y a une réelle
opportunité, je franchirai sûrement
le pas », précise-t-il. — D. L.

Rigaudeau :
« Du caractère »
Le meneur-arrière des Bleus affichait une certaine sérénité

hier, à Bercy, et insistait sur les ressources mentales
de l’équipe de France car, selon lui, passer le quart de finale

sera une question de volonté.

AR rapport au premier tour à Toulouse,
l’équipe de France a haussé son niveau«P de jeu à Pau. Est-il conforme à ce que

vous espériez ?
— Oui, tout à fait. Autant dans l’intensité du jeu que

dans la gestion du rythme mais aussi dans les balles per-
dues, les petites imperfections de Toulouse, si on peut
parler d’imperfections, ont été corrigées à Pau. Je crois
qu’on peut être encore plus performants. On aurait pu tuer
le match de la Russie bien plus tôt mais on a commis des
petites erreurs défensives, en particulier sur Koudeline,
qu’on a laissé shooter. Mais cela ne nous a pas coûté le
match et on en tire des enseignements.

— Que vous apporte pour la suite le match sans
enjeu contre la Slovénie ?

— On a prouvé que l’équipe de France avait du carac-
tère. Le déroulement de la partie a démontré qu’on avait
absolument besoin d’une intensité et d’une agressivité
mentale pour pouvoir passer ce type de match. Je ne sais
pas si on en ressort plus fort mais le basket français, oui,
car si en plus des bon résultats, il avait de belles histoires
à raconter, ce serait très, très bien pour sa médiatisation.

Et le match contre la Slovénie est une belle histoire, non ?
— Quel devra être le point d’attention essentiel de

l’équipe de France face à la Turquie en quarts de
finale ?

— Je ne les ai pas vus dans le Championnat d’Europe
mais d’après ce que j’ai vu à Caen lors de la préparation,
c’est une équipe très maligne, qui étudie bien l’adversaire
et met beaucoup de choses en place défensivement pour
contrer le jeu d’attaque de ses adversaires. Au niveau de
la dureté physique, on n’est pas en reste. Et à partir de là,
ce sera certainement assez défensif et l’équipe qui aura le
plus de paniers faciles ne sera pas loin du succès.
J’espère aussi que les fans seront aussi présents à Bercy
qu’à Pau.

— Et vous, personnellement, comment sentez-
vous votre évolution dans cet Euro ?

— Ça va, ça va. Contre la Slovénie, il y a eu, c’est vrai,
une petite décompression mais on a su réagir. Les deux
jours de repos vont me faire du bien car j’ai laissé un peu
de gomme contre l’Espagne et la Russie avant d’attaquer
les trois derniers matches avec tout le groupe. »

                                                Recueilli par Ar. L.

En demi-teinte à
Toulouse, Laurent

Foirest a haussé le
ton à Pau au sein

d’un groupe
France qui va jouer

sa qualification
olympique à Bercy
contre la Turquie.

(Photo
Nicolas LUTTIAU)

Bilba, la clé de voûte

Meilleur rebondeur de la sélection et troisième scoreur, Jim Bilba a confirmé qu’il est bien la clé de voûte de
l’équipe de France. Antoine Rigaudeau et Tariq Abdul-Wahad ont été les deux principaux fers de lance offensifs
avec un remarquable 49 % de réussite pour le meneur de Bologne. Remarquable en défense, Moustapha Sonko
a péché un peu dans la finition (31,4%), mais a réussi tout comme Rigaudeau un sans-faute aux lancers francs.
On s’aperçoit aussi que les douze joueurs ont vraiment tous participé au bon parcours des Bleus avec onze
d’entre eux à dix minutes et plus, ce qui est rare sur ce type de compétition.
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UI dira jamais assez que le joueur de basket de haut
niveau aime à traîner sur terre pour mieux s’envoyerQ dans les airs à l’heure dite ? C’est un traîne-semelle,
en effet, qui baisse la tête dans les trains et à la

sortie des ascenseurs sans cesser de se demander ce que font
les autres bipèdes, à le regarder. Par ailleurs, dans les
hôtels, il est le seul à prendre sa clé et ses messages au
tableau en un tour de bras, ce qui lui laisse plus de temps
pour l’étirer, s’étirer dans l’attente du rendez-vous sacré où
le parquet chantera sous son pied. Le joueur de basket de
haut niveau dispose aussi de deux mains qui ne sont pas
celles du tout-venant.

Le bonheur à l’état
d’apesanteur
C’est simple, il veille à ce que le velours du creux de la
pomme soit prolongé jusqu’au bout des doigts. Voilà pour le
tir, mais aussi la passe, qui prend forme entre deux coups de
ressort et mêle, comme dans aucun autre sport, le plomb et
le coton. Mais surtout, oui, surtout, le joueur de basket est
un touche-à-tout, en particulier aux autres, qui dessinent un
cercle de famille où l’on se sent du bout des doigts. Le sens
du toucher est son sixième, il en use toujours comme d’un
code intime entre grands fauves qui se soutiennent, se
comprennent. Le tact, ici, ne faiblit jamais, à toi, à moi, on
touche, dans l’ordre et le désordre, le partenaire et
l’adversaire, l’entraîneur et l’arbitre, le kiné et le copain
retrouvé, souvent en rafale, et en douce. C’est du bout des
doigts encore qu’il touche le bas de la fesse, suprême tape
qui a valeur de câlin pour le félin qui douterait encore qu’on
l’aime après le tir foiré. Le plus touchant d’entre tous est un
Français de Nice, Laurent Sciarra, dont le doigté n’a d’égal
que l’éclat de la voix, qui joue sur tout le clavier, toutes les
cordes de la fiévreuse communauté. Car ce rite à haute
teneur tactile a pour but de préparer l’essentiel, la
chorégraphie ample et ardente qui va occuper l’espace coloré.
Une grande kermesse ludique se joue au plus précis. On s’y
disperse pour contrer à foison, multiplier les échappées, les
envolées, sans éviter les télescopages impromptus. Et il peut
arriver à la salle de devenir une turbine à sensations. C’est
ce qu’a connu le palais des sports de Pau, soudain saisi par
une fusion assourdissante au moment où une équipe de
France, tout jeu tout flamme, s’est étourdie jusqu’à devenir
étourdissante. On se souviendra longtemps de ces
mouvements du cœur et du corps qui ont porté une équipe et
un public à un sommet de générosité. Tout cela méritait bien
un rappel tel que l’a orchestré Gérard Bouscarel, qui n’est
pas prêt de descendre de son septième ciel. C’était contre la
Slovénie, mais avec d’autres pays aussi, par la grâce de
grands fatalistes dégingandés qui peuvent se transformer en
étincelantes machines à sauter. Et c’est alors qu’un certain
bonheur les rassemble à l’état d’apesanteur, ce dont Bercy
devrait pouvoir profiter du sol au plafond. Il n’est pas de
meilleure spécialité pour soutenir la légèreté de l’être et
même, Dieu ou pas, son élévation.

TURQUIE

Turkçan, la tête de Turc
En dépit de ses multiples frasques, l’ailier-rebondeur est un des atouts majeurs de la Turquie.

Portrait d’un fêlé génial.

D’un de nos envoyés spéciaux
au Mans
Dominique ROUSSEAU

ÉSUMONS. Né en Serbie,
Mirsad Jahovic, dédaignéR à seize ans par l’Étoile

Rouge, se trouve « miraculeuse-
ment » des origines bosniaques
nécessaires à l’obtention de la
nationalité turque, devient Mirsad
Turkçan, joueur d’Efes Pilsen et
aujourd’hui, à vingt-trois ans,
membre de l’équipe nationale
turque. Viré puis repris par Erman
Kunter, le coach turc, quelques
jours avant cet Euro.

Motif ? « Je n’avais pas joué
pendant six mois et je savais qu’il
me fallait du temps sur le parquet
pour revenir à mon mei l leur
niveau. Le coach ne me faisait
jouer, pendant les matches de pré-
parat ion, que quinze à vingt
minutes , je devena is fou ! »
Et pourquoi l’impatient n’avait qua-
siment pas joué pendant six
mois ? Drafté par Houston en
1998, les Rockets transfèrent leurs
droits sur lui aux 76ers de Philadel-
phie, avant que ces derniers ne les
repassent aux New York Knicks.
Part i là-bas en août dernier ,
il rentre en Turquie en janvier, du
fait du lock-out en NBA, afin de
rempiler pour cette saison en
Championnat à Efes Pilsen, mais
le jour d’après la date limite de
signature des contrats... Il effectue
quand même une petite pige en
Euro l igue pour le club turc
(6 matches et 800 000 dollars),
repart pour New York signer pour
eux le 23 avril dans l’espoir de dis-
puter les play-offs, mais le lende-
main il est placé sur la liste des
blessés de la franchise new-yor-
kaise. Retour en Turquie, toc toc à
la porte de l’équipe nationale, viré
puis repris par Erman Kunter et le
voilà en quart de finale contre la
France à Bercy...

À Antibes, lors du premier tour,
il n’a pas manqué d’en faire

quelques-unes. À la fin du premier
match contre la Bosnie, au cours
duquel Nenad Markovic, le joueur
de Limoges, lui a fait savoir ce qu’il
pensait d’un Serbe « travesti » en
Bosniaque pour devenir Turc,
Turkçan coursait le journaliste afin
de beugler : « Je n’ai joué que
vingt et une minutes, ce n’est pas
assez. Un joueur comme moi, cela
doit rester au moins trente-cinq
minutes ! » Avec six points (à 1 sur
8) et cinq rebonds, il ne méritait
pas mieux.

Le match d’après contre la
Croatie, il enfile sous son short un
panty des New York Knicks : « Je
sais que Toni Kukoc porte celui
des Bulls. Alors, je voulais qu’il
sache où en sont les Knicks
aujourd’hui. En finale NBA. Et les
Bulls, ils sont où ? » Vingt-trois
minutes, 15 points (à 56 %),
5 rebonds, Mirsad Turkçan monte
en puissance. Après la défaite
contre l’Italie, la Turquie et lui arri-
vent au Mans. Fracassés par la
Lituanie (48-74), ils leur faut battre
l’Allemagne pour aller à Bercy.
Des minutes , Turkçan en a
(37, cette fois) et en fait bon
usage : 13 points, 10 rebonds,
6 passes. L’homme du jour de
l’Euro.

« Le patron,
c’est moi »

C’est que le loustic, dans son
rôle d’ailier-rebondeur, trouve le
moyen de briller partout sur le par-
quet. Marqueur, rebondeur, atta-
quant précis et défenseur acharné,
il est à la fois la star et le travailleur
de l’ombre. Mais toujours à la
limite du dérapage. Lundi soir,
contre la République tchèque,
il présente encore, à deux minutes
de la fin, un 100 % absolu au tir.
La Turquie mène de six points
(76-70). Deux lancers francs pour
lui, il les rate, prend le rebond, part
à l’aile et prend un tir improbable à
trois points : échec et il va s’écrou-
ler sous son panneau. Poche de

glace sur le genou, sortie grima-
çante soutenu par deux coéqui-
piers. Out pour le reste de la com-
pétition ? Hier en tout cas, l’ailier
des Knicks ne s’est pas entraîné et
a dû aller passer des examens à
l’hôpital. Sa participation au quart
de finale était donc incertaine.

Ains i va Mirsad Turkçan ,
17 points (à 89 %), 7 rebonds,
2 passes contre les Tchèques et
qui « klaxonne » ainsi avant de
rencontrer la France : « Ils nous
ont battus deux fois en match de
préparation ? Le vrai Turkçan
n’était pas là. Moi je dis que la Tur-
quie va aller en finale. Parce que
nous sommes une grande équipe.
Une grande équipe parce que
Erman Kunter e t moi avons
aujourd’hui de bonnes relations.
Il a compris qui était le patron ici,
c’est moi. Parce que je joue dur,
je ne ménage pas ma peine sur le
terrain. Maintenant, je dois jouer
quarante minutes parce que les
enjeux deviennent vraiment impor-
tants. Je joue évidemment pour
mes coéquipiers et la Turquie,
mais d’abord pour moi, afin que les
gens me voient et sachent qui est
Mirsad Turkçan. »

Et les Championnats d’Europe
terminés, il filera sur New York :
« Je sais que les Knicks me regar-
dent ici. C’est bon pour moi.
Cet été dans les camps d’entraîne-
ment, je vais faire le métier.
Je vais me battre contre n’importe
qui, je n’ai pas peur. Les minutes
me seront comptées, mais j’ai
confiance. » Ça...

Fort en gueule, brillant sur
les parquets, Mirsad Turkçan

pronostique la victoire des
siens demain contre la
France : « Ils nous ont

battus deux fois en match de
préparation ? Le vrai

Turkçan n’était pas là. Moi je
dis que la Turquie va aller

en finale. »
(Photo Bruno FABLET)

un seul but
Plongée dans le bain à haute pression de l’Euro, l’équipe de France a dû trouver un équilibre, notamment

entre ses leaders. Retour sur les dix jours qui ont conduit les Bleus à Bercy.

De l’un de nos envoyés spéciaux
à Pau
Laurent COADIC

UNE HISTOIRE DE
CHAUSSETTES ET
DE SERVIETTES

21 juin, palais des sports de Tou-
louse, un peu plus de 20 heures. La
France s’apprête à débuter la compétition
face à la Macédoine. Petite surprise à
l’échauffement, le trio Abdul-Wahad - Dig-
beu-Sonko entre sur le parquet avec des
chaussettes remontées jusqu’aux genoux.
L’idée est née dans l’esprit du premier,
hier, en regardant de vieilles images de
l’ancien joueur NBA George Gervin, sur
CNN. Clin d’œil qui a tourné au défi de
lycéens. Aucun ne s’est finalement débal-
lonné. Mais au sein de l’équipe de France,
ce petit signe distinctif agace certains...
Volonté de se distinguer du groupe ou
simplement de s’amuser entre copains ?
En tout cas, les chaussettes captent ins-
tantanément l’intérêt des médias et renfor-
cent aux yeux du public l’existence auto-
nome du trio déjà mis en avant par une
campagne publicitaire de Nike, leur spon-
sor. Et c’est bien ce qui gêne.

22 h 30. Au bout d’un match plus achar-
né que prévu, une équipe de France un
peu brouillonne a fini par faire plier la
Macédoine. Stupéfiant d’intensité phy-
sique, Tariq Abdul-Wahad a crevé l’écran
et enlevé le match à lui seul sur quelques
accélérations fulgurantes. En zone mixte,
il aimante les journalistes. A quelques
pas, Fred Weis, qui n’a pas joué une
minute, fait savoir qu’il n’est pas là « pour
passer les serviettes ». Dès le lendemain
matin, au petit déjeuner, De Vincenzi règle
le problème entre quatre yeux et désa-
morce adroitement « le pétard mouillé »
devant la presse, un peu plus tard.

« MONSIEUR TARIQ,
VOUS LA JOUEZ PAS TROP

PERSO ? »
Hôtel de l’équipe de France, Blagnac,

23 juin. Conférence de presse. Une
dizaine de journalistes écoutent religieu-
sement Tariq Abdul-Wahad. En retard,
Mous Sonko sort de l’ascenseur et se pré-
cipite vers le petit groupe, hilare, tendant
un magnétophone imaginaire : « Eh !
Monsieur Tariq Abdul-Wahad, vous ne la
jouez pas un peu trop perso ? » La plai-
santerie déclenchant quelques rires
gênés. Hier, la question lui a été posée
plus élégamment par une journaliste, pro-
voquant un mini psychodrame au sein de
la délégation française, un moment tentée
par une petite parano toujours mobilisa-
trice pour un groupe.

La question est pourtant légitime. C’est
un véritable courant d’air qui a emporté
Israël, hier soir, comme la Macédoine, la
veille. Mais, dans une équipe qu’il a bran-
chée sur 220 volts sans se demander si le
fil pouvait résister, le jeu a parfois tourné à
un frénétique concours de dunks, de un
contre un et de tirs en première intention.
En privé, quelques joueurs, sevrés de bal-
lon, commencent d’ailleurs à grincer. En
privé, l’un deux n’hésite pas à confier :
« Sans lui, on joue mieux. » Devant la
presse, JPDV n’élude pas : « Sa présence
fait monter l’équipe d’un cran mais crée

Des mots, des maux,

aussi un différentiel. Tariq est phénomé-
nal. A certains moments, on peut être
admiratif mais il ne faut pas le laisser
s’embourber dans son propre jeu. »

L’intéressé n’apprécie pourtant pas du
tout la critique. Alors, la bonne humeur de
Sonko lui donne l’occasion de sortir ses
griffes, encore une fois : « C’est malheu-
reux que des journalistes grattent au fond
du bac à sable. Je ne lis pas spécialement
les journaux mais si je le fais et que j’y
trouve des choses désagréables, on va
prévenir la Fédération. » Reste la ques-
tion essentielle : l’alliage de deux cultures
de jeu, très NBA pour l’une, très euro-
péenne pour l’autre, peut il se faire ? « Il
n’y pas de soucis, répond-il sèchement.
Quand on perdra, il y aura des questions à
se poser et des choses à régler. »

« LE ROI » REPREND
SA COURONNE

Pau, 25 juin. Seconde phase de l’Euro.
Encore une poignée de secondes à jouer
dans ce France-Espagne. Les 7 000 per-
sonnes exultent. Menés de 14 points, les
Espagnols ont déjà rendu les armes
depuis longtemps. Mais Antoine Rigau-
deau furète encore comme un damné der-

rière la ligne de tir à trois points pour un
dernier panier. La porte s’ouvre. Le joueur
du Kinder Bologne tient son épigraphe.
Auteur de 21 points et d’un match monu-
mental, « Le Roi » a repris sa couronne.
Sans éclats de voix. Pas à son meilleur
niveau lors des deux premiers matches,
visiblement troublé par l’impact d’Abdul-
Wahad, il n’a pas eu jusqu’à ce match
l’emprise sur l’équipe qu’on lui connaît
d’ordinaire. Toujours serein, taisant « les
tiraillements » dont il parlait encore au
début du stage de Biarritz, envoyant des
messages codés par presse interposée, il
a su apaiser une situation qui aurait pu
s’envenimer.

L’expérience de son duo avec Danilo-
vic, à Bologne ? Même à cette question, il
ne répondra pas : « Vous voulez qu’il y ait
deux leaders, c’est beau pour la presse.
Mais le leader, c’est le groupe. » Certes.
Reste que l’ego des deux leaders a bien
été titillé. Que la maestria et l’acharne-
ment dont Rigaudeau a fait preuve ce soir,
pendant qu’Abdul-Wahad était sur le banc,
ainsi que son absence très remarquée de
la zone mixte après la rencontre, font
résonner sa performance comme une
tranquille mise au point. Sciarra se char-

gera de l’exprimer à sa place : « On a joué
un autre basket qu’à Toulouse. On a
beaucoup discuté ces deux derniers jours.
Il fallait aller au bout des systèmes. Quand
on a un Rigaudeau, capable de shooter à
60 %, on aurait tort de s’en priver. »

Il s’est, en effet, passé beaucoup de
choses pendant ces deux jours de repos.
Pour la première fois, la vidéo a été utili-
sée, non pour décortiquer l’adversaire
mais pour mettre quelques joueurs devant
leurs erreurs.

D’autres devant leurs gourmandises,
comme Abdul-Wahad ou Sonko, aspiré
par le tourbillon créé par son pote.
D’autres encore devant des responsabili-
tés qu’ils devaient enfin assumer, comme
Foirest et Risacher, bien discrets mais il
est vrai déstabilisés par le même tourbil-
lon. « Pendant deux jours, dira le lende-
main JPDV, je me suis dit : on ne peut pas
continuer comme ça. Il fallait que je
relance certains joueurs. Je leur ai dit :
maintenant, il va falloir s’appuyer sur
d’autres joueurs si on veut aller plus
loin. » Le frein d’un côté, l’accélérateur de
l’autre, le coach cherche encore la bonne
allure.

« SI MOUS NE NOUS PÈTE PAS
LES PLOMBS ! »

Pau 26 juin. 22 h 45. La France vient
de battre la Russie, au bout d’un furieux
bras de fer. Le large couloir qui mène les
joueurs du vestiaire au bus est rempli de
journalistes. A l’extérieur, une centaine de
personnes s’impatientent pour arracher un
autographe. Et puis un symbole au milieu
de ce décor jamais vu dans le basket fran-
çais : les deux derniers sortis, Antoine
Rigaudeau à un bout, Tariq Abdul-Wahad
de l’autre, prenant chacun leur part de
lumière devant les caméras. « Des choses
allaient bien, d’autres moins, dit le pre-
mier. On a travaillé. Cette fois, l’amalgame
s’est réalisé. Cette équipe a une vie, du
caractère. » Le second, profil plus bas que
ces derniers jours : « On s’est installé
dans le match. C’est ce que le coach nous
a répété : il faut installer un faux rythme
pour donner des coups de couteau, désé-
quilibrer l’adversaire. » L’un a les allures
d’un fauve, l’autre d’un jeune cadre dyna-
mique. Tout les oppose. Sauf, trois
choses : la rage de vaincre, le travail et
l’intelligence.

Ils apprennent simplement à s’apprivoi-
ser. Mais cette fois, la soudure est faite. Et

l’homme qui en a été le point d’appui est
Mous Sonko, remarquable de virtuosité
maîtrisée dans les deux dernières minutes
pour conserver la balle et aller chercher
les fautes des Russes. En conférence de
presse, il explique que c’est Antoine
Rigaudeau, fatigué, qui lui a confié les
clés du bolide. Assis à ses côtés, JPDV se
marre et ajoute : « On peut aller loin, si
Mous ne nous pète pas les plombs ! »

JPDV ET LES « ACTEURS
ÉCONOMIQUES »

Pau, lundi 28, hôtel des joueurs,
12 h 30. Le soleil brille. L’ambiance est
détendue. La France est déjà qualifiée.
France-Slovénie s’annonce dans la quié-
tude la plus béate. De Vincenzi pique
pourtant une grosse colère contre « les
agents économiques » qui commencent à
tourner autour de ses joueurs, contre les-
quels il veut protéger son groupe. Au
milieu de sa diatribe, il parle aussi du
« danger d’une scission dans le groupe ».
Et soudainement, le détail des chaus-
settes et le statut pris en quelques jours
par Abdul-Wahad resurgit en filigrane.
Car, renseignements pris, le produit que
veulent mettre en avant les « agents éco-

nomiques », c’est bien lui. Hier soir, après
le match, JPDV prenait son agent en apar-
té, dans les couloirs du palais des sports.
Et aujourd’hui, c’est son sponsor Nike, qui
a négocié une présence au journal télévi-
sé de France 2, demain soir, qu’il vise.
C’est la tranquillité de son équipe que veut
protéger De Vincenzi, mais surtout son
unité. Comme le montre la victoire face à
la Slovénie arrachée par Abdul-Wahad et
Rigaudeau dans les cinq dernières
minutes, l’amalgame est fait. Il ne veut pas
qu’on le brise.

Morale de ces neuf jours par Alain
Weisz, l’un des assistants de JPDV : « Il y
a eu des moments d’incertitude et de
tâtonnement pour trouver le bon cinq. Et
ce n’est pas facile à vivre pour les joueurs,
soumis à une concurrence exacerbée à
laquelle ils ne sont pas habitués. Nous, on
travaille sans filet. On est tout le temps en
découverte car cette équipe n’a pas de
passé. Ce qu’on a vu à Pau est différent
de ce qu’on a vu à Toulouse. Et ce qu’on
verra à Bercy sera encore différent. »
C’est l’histoire d’une équipe qui pétille,
parfois bouillonne. Elle continue...

(avec Arnaud LECOMTE
et David LORIOT)

Le trio des chaussettes longues (Sonko, Digbeu, Abdul-Wahad à côté de Foirest) sur le banc à Pau. L’équipe de France s’enrichit des différences de ses joueurs mais elle a dû faire l’amalgame dans le jeu entre diverses cultures. Son leader Antoine Rigaudeau discute ici
avec Abdul-Wahad, sous l’œil du capitaine Jim Bilba et de Cyril Julian. La cohésion du groupe est fondamentale pour viser le podium à Bercy.                                        (Photo Nicolas LUTTIAU)

Mirsad TURKCAN
(Turquie)

l 2,06 m, 98 kg.
l Né le 7 juin 1976 à Novi Pazar
(YOU) ; célibataire.
l Ailier.
l Clubs successifs : Efes Pil-
sen (1994-1999), New York
Knicks (1999-2000).
l Palmarès : trois fois cham-
pion de Turquie (1994, 1996,
1997), vainqueur de la Coupe
Korac (1996).
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CHAMPIONNAT D’EUROPE MESSIEURS
(21 juin-3 juillet)

Le crash croate
Une élimination lamentable, la retraite de Kukoc, un pays sous le choc : le basket croate

s’apprête à vivre une rude traversée du désert.
L y a trois mois, à Chicago, alors que
Toni Kukoc s’éreintait à sortir les BullsI de leur marasme, la seule évocation du

Championnat d’Europe allumait une lueur de
convoitise joyeuse dans ses yeux. « Pour
rien au monde, je ne raterais ce Champion-
nat d’Europe. C’est l’un des derniers grands
objectifs de ma carrière : qualifier la Croatie
pour les Jeux Olympiques. Parce que
après... J’ai trente ans, je commence à avoir
des problèmes physiques, j’arrive à un
moment où je commence à souffrir. Je ne
sais pas si je jouerai ces Jeux. Alors ce sera
mon dernier challenge. »

Il y a cinq jours, alors que les Croates
étaient faci lement venus à bout des
Tchèques (+ 22) pour leur premier match du
deuxième tour, Toni faisait pourtant la gri-
mace, avant de laisser échapper dans un
soupir : « J’ai mal partout, je suis fatigué.
Oui, bien sûr, c’est une victoire. Mais ça n’a
pas été aussi facile que ça... » Autant que
les trente-cinq minutes de jeu par match
passées à sauver, dans une débauche

d’énergie terrifiante, l’avenir d’une équipe
croate n’existant que par lui, c’est l’accable-
ment qui a terrassé le magnifique capitaine.
Accablé de constater l’indigence défensive
de son groupe, le manque d’une véritable
volonté collective et une absence totale de
combativité lors du dernier match couperet
face à l’Allemagne, « Kuki », jusqu’ici le lea-
der rassurant, fraternel et bienveillant, a lais-
sé éclater sa colère et son amertume dans le
bus qui ramenait un groupe humilié, et élimi-
né, à son hôtel.

La honte
Un éclat à la mesure d’un investissement

personnel sans faille et sans reproche : meil-
leur marqueur (14,5 points) et meilleur
rebondeur croate (6,3 rebonds), meilleur
passeur de cet Euro (6,3 passes décisives)
et le deuxième aux fautes provoquées (5,7),
Kukoc, pour avoir été le seul à oser relever
ce défi que Radja et Vrankovic avaient
dédaigné, avait droit à la révolte. Et d’autres
avec lui, dont l’abnégation ne trouva que peu
d’écho, comme le meneur Vladimir Krstic :

« On a trop de joueurs dans cette équipe qui
ne pensent qu’à shooter et à se concentrer
sur leur jeu offensif. On a toujours eu un pro-
blème au niveau défensif, et il serait temps
qu’on fasse ce qu’il faut pour changer ça... »

C’est donc au Mans, à Antarès, que Toni
Kukoc, plus que jamais prince en exil désor-
mais, a mouillé son dernier maillot croate.
Dans une émotion ravalée au bord des
larmes : « On a trop longtemps dit que le
basket croate était toujours d’un bon niveau.
Or, on constate aujourd’hui qu’il ne s’y est
plus rien passé depuis cinq ans, depuis que
Drazen (Petrovic) est parti. Je pensais quali-
fier cette équipe pour les JO, et laisser la
place aux jeunes. Je voyais un avenir pour le
basket croate. Aujourd’hui, je ne vois
plus... »

À Zagreb, les commentateurs croates
chargés d’animer le plateau suivant la
retransmission de ce fatal Allemagne-
Croatie avaient eux aussi les larmes aux
yeux, partagés entre désespoir et honte,
honte pour cette équipe qui, comme le souli-

gnait le président de la Fédération croate,
« avait perdu un match aussi capital sans
jouer... »

Quant à la presse croate, qui titrait : « La
Croatie au fond de l’Europe ! » ou encore
« Quelle honte pour le basket croate », elle
réclamait des têtes et des démissions. Celle
du président de la Fédération, déjà d’actuali-
té au Mans, de même que celle du coach
Bosko Bozic, annoncée dans la foulée du
match maudit, sont aujourd’hui confirmées. Il
reste que, comme le constatait lugubrement
Veljko Mrsic, « ce très mauvais résultat va
isoler le basket croate dans la profondeur du
basket européen pour quelques années ».
On attend de voir aujourd’hui si la lumière
peut venir, pendant cette traversée du tun-
nel, de l’un ou l’autre club européen. Avec
deux équipes en Saporta, quatre en Korac,
le basket croate est encore représenté sur la
scène européenne. Mais Dieu ! que le Cibo-
na Zagreb va se sentir seul en Euroligue...

                                    Liliane TRÉVISAN
(avec Philippe BAS à Zagreb)

NATATION
DOPAGE. — Effectuée il y aR quelques jours à Barcelone, la

contre-expertise a confirmé la présence
de clenbutérol dans les urines des deux
nageurs chinois Xiong Guoming et
Wang Wei lors d’un contrôle anti-
dopage inopiné effectué à l’entraîne-
ment à Shanghai en mars dernier. Ils
sont donc officiellement positifs. « Leurs
cas doivent être étudiés au plus tard à la
fin de la première semaine du mois
d’août par notre Commission anti-
dopage », a déclaré hier Cornel Marcu-
lescu, le directeur de la Fédération inter-
na t i ona le . R éc id i v i s t es — Xiong
Guoming sortait d’une suspension de
deux ans pour avoir été pris en 1994 à
la dihydrotestostérone et Wang Wei
purge, lui, une peine de deux ans depuis
qu’un diurétique a été retrouvé dans ses
urines lors des Mondiaux de Perth en
1998 —, ils risquent la suspension à vie.
— B. L.

ESCRIME
SÉLECTIONS FRANÇAISESR POUR LES MONDIAUX. — Les

deux dernières équipes françaises, le
fleuret et le sabre messieurs, pour les
Championnats du monde du 1er au
7 novembre à Séoul, ont été désignées
hier. Côté sabreurs, Damien Touya,
Mathieu Gourdain et Jean-Philippe Dau-
relle sont accompagnés de Julien Pillet,
« bronzé » la semaine dernière aux
Championnats d’Europe, et non Gaël
Touya, blessé à la hanche, avec qui ils
avaient décroché l’or mondial en 1997,
puis l’argent en 1998. En fleuret, Jean-
Yves Robin, premier aux points lors des
tournois sélectifs, Lionel Plumenail,
Patrice Lhotellier et Jean-Noël Ferrari
ont été retenus. LA SÉLECTION FRAN-
ÇAISE : Epée dames : Barlois (RCF),
F lesse l (RCF) , Moressée-P ic ho t
(Noyon), Tripathi (RCF) ; remplaçante :
Ergand (Rennes). Epée messieurs :
Delhomme (Leval lois), Di Martino
(Saint-Gratien), Obry (RCF), Srecki
(Leval lois) ; remplaçant : Leroux
(RCF). Fleuret dames : Darchicourt
(Tourcoing), Couzi (RCF), Magnan (Aix-
en-Provence), Wuillème (Reims) ; rem-
plaçante : Ibrahim (RCF). Sabre
dames : Argiolas (Ramonville), Carrier
(Ramonville), Pouteil-Noble (Annecy),
A.-L. Touya (Tarbes) ; remplaçante :
Champarnaud (RCF). Sabre mes-
sieurs : D. Touya (Tarbes), Daurelle
(US Métro), Gourdain (Gisors), Pillet
(Strasbourg) ; remplaçant : Seguin
(Gisors). Fleuret messieurs : Robin
(Hénin-Beaumont), Plumenail (RCF),
Ferrari (Nice), Lhotellier (RCF) ; rem-
plaçant : Mercier (Bourg-La-Reine). Les
escrimeurs sélectionnés le sont à la fois
individuellement et par équipes. Les
remplaçants ne se rendent pas aux
Championnats du monde — sauf en cas
de blessure d’un titulaire — mais partici-
pent aux stages préalables.

TIR
COUPES DU MONDE. — LesR épreuves ont commencé à Atlan-

ta (cible) et se terminent à Lonato (pla-
teaux). Pour les tireurs, c’est une des
dernières chances pour décrocher les
quotas olympiques. Seuls les vain-
queurs, ou les mieux placés parmi ceux
qui n’ont pas encore obtenu les quotas,
gagneront le passeport pour Sydney
auprès de leur Fédération. Chuard et
Maillet ont d’ores et déjà échoué dans
leur quête, hier, lors des qualifications à
la carabine 10 m dames d’Atlanta.
L’équipe de France est emmenée par le
champion olympique Jean-Pierre Amat,
qui disputera trois matches (10 m,
60 couché et 3×40). Les autres Français
engagés sont : Badiou et Sauveplane
(carabine 10 m), Muller et Sauveplane
(3×40 et 60 couché). Au pistolet,
Lapeyre et Catala disputeront le 10 m et
le libre, Kezel et Degat la vitesse olym-
pique. Chez les dames, à la carabine,
Bellenoue et Chuard disputent le 10 m
et le 3×20, Maillet le 10 m uniquement.
Au pistolet, Corinne Amat, Berton et Roy
tireront à 10 m et au pistolet sport. À
Lonato (Italie), après les deux premières
finales, les spécialistes de la fosse et du
skeet terminent aujourd’hui leur compé-
tition avec la participation de Lucas, Ane
et Vuez pour les premiers et de Dellac,
La ffargue et Durbesson pour les
seconds.
LES RÉSULTATS . — À At lan ta.
DAMES. Carabine 10 m : 1. Haselsber-
ger (AUT), 500 pts (397 + 103) ; 2.
Minett (GBR), 496,9 (395 + 101,9) ; 3.
B u h l m a n n ( S U I ) , 4 9 6 , 9 ( 3 9 5
+ 101,9) ;… 33. Chuard (FRA), 389 ;
56. Maillet (FRA), 381.
A noter que Valérie Bellenoue, qui a tiré
hors match et n’a donc pas participé à la
finale, ayant déjà remporté son quota,
se serait classée deuxième des qualifi-
cations avec 395 points.
À Lonato. MESSIEURS. Double trap :
1. Li Bo (CHN), 186 pts ; 2. Hu Binyuan
(CHN), 182 ; 3. Gaard (SUE), 182.
DAMES. Double trap : 1. Pasello (ITA),
141 pts ; 2. Dewitt (USA), 139 ; 3.
Nakayama (JAP), 139.

La télé
au compte-gouttes
Le Championnat d’Europe de basket et Wimbledon,

deux compétitions où les couleurs françaises
brillent, doivent se contenter

d’une maigre couverture télévisée. Explications.

RGANISÉ en France, le
Championnat d’Europe deO basket ne bénéficie pas de

retransmissions accessibles à tous.
Cette épreuve, dans laquelle la
sélection française a de grandes
— et justifiées — ambitions, est en
ef fe t d i f fusée uniquement sur
Canal + et Eurosport.

Une situation logique, puisque les
droits de retransmission de la totalité
des épreuves internationales (Finals
Fours masculin et féminin des clubs,
championnats d’Europe et Cham-
pionnats du monde) sont aux mains
de Canal +, par le biais de Sport +,
sa filiale à 100 %. Cette dernière a
déboursé 21 millions de dollars (envi-
ron 130 millions de francs) pour un
contrat de quatre ans, avec la possi-
bilité de revendre ses droits dans le
monde entier. L’Union européenne
de radiodiffusion (UER) n’ayant pas
été intéressée, la Fédération interna-
tionale s’est tout simplement tournée
vers quelqu’un d’autre...

E n l ’ o c c u r r e n c e le g r o u p e
Canal +, tout heureux de pouvoir pal-
lier la défaillance des chaînes en
clair. « Le souhait de Canal + n’est
pas de priver le pays de son équipe
de France de basket, assure Bruno
Poulain, rédacteur en chef adjoint du
service des sports de la chaîne cryp-
tée et directeur général adjoint char-
gé des programmes d’Eurosport-
France . Ce son t l es c ha în es
hertziennes qui n’ont pas été intéres-
sées. Aujourd’hui, elles peuvent
regarder le bout de leurs orteils.
Notamment France Télévision, qui a
deux antennes. Il est incompréhen-
sible et scandaleux que le service
public ne se soit pas porté candidat
pour retransmettre cet Euro. En fait,
si nous ne diffusons pas cette
épreuve, personne ne le fait. Nous
permettons au public de voir cette
compétition. »

Canal + n’a pas
l’intention
de se sacrifier

Mais Canal + a commis une
impardonnable faute de goût en relé-
guant, pour les directs et à l’occasion
du premier tour, l’équipe de France
sur son réseau « vert », une antenne
bien plus confidentielle pour laquelle
l’abonné à la chaîne cryptée est for-
cé de payer un supplément. Bruno
Poulain ne peut l’avouer, mais il en a
conscience : « Sur Canal +, cette
option a été choisie au risque d’ali-
menter la polémique... » Qui n’a pas
manqué de se déclencher, relayée
au plus haut niveau, avec une inter-
vention remarquée de Marie-George
Buffet, ministre de la Jeunesse et
des Sports.

Demain, le quart de finale France-
Turquie sera donc retransmis sur

Canal +, car personne ne s’est mani-
festé pour relayer la chaîne cryptée,
comme cela a pu se faire lorsque
l’équipe de France de handball est
devenue championne du monde, en
1995, en Islande. « Pour le moment,
il n’y a pas eu le moindre signe de
proposition, révèle Bruno Poulain.
Nous attendons toujours le client...
Ce qui ne me dérange pas, car je
souhaite que Canal + aille au bout de
l’épreuve. » Une version démentie
du côté de France Télévision, où l’on
assure que Patrick Chêne, directeur
des services des sports de France 2
et de France 3, a contacté à plu-
sieurs reprises Michel Denisot, son
homologue de Canal +, pour diffuser
le quart de finale des Français. En
vain, ce dernier n’ayant pas l’inten-
tion de se sacrifier au bénéfice de
ceux qui n’ont pas cru en l’équipe de
France...

Encore moins nombreux sont ceux
qui ont misé sur Wimbledon. Jusqu’à
l’an dernier, ce tournoi mythique
devait se contenter d’une diffusion
sur Eurosport et Canal +. Mais cette
année la situation s’est encore
dégradée, puisque les rencontres
disputées sur le gazon anglais sont
uniquement retransmises sur Multivi-
sion, une chaîne de paiement à la
séance disponible sur le bouquet
numérique TPS, le même qui vient
de s’octroyer une troisième rencontre
du Championnat de France de foot-
ball à partir de la saison prochaine.

Multivision a acquis les droits du
tournoi auprès de Prisma, filiale du
groupe allemand Kirch. Et vend
l’épreuve aux téléspectateurs inté-
ressés grâce au principe du paie-
ment à la séance. Une journée de
tournoi est facturée 29 francs, la
finale coûtant 49 francs. Mais il est
également possible d’acheter l’inté-
gralité de Wimbledon, « de la pre-
mière à la dernière balle », au tarif de
190 francs.

Pour pouvoir accéder à ce service,
il faut au préalable être abonné à
TPS ou au câble en numérique.
« Wimbledon n’est plus diffusé sur
une chaîne hertzienne depuis très
longtemps, bien avant notre exis-
tence, explique Philippe Bony, direc-
teur général de Multivision. Sans
doute en raison de ses dates, coin-
cées entre Roland-Garros et le Tour
de France. Ce n’est donc pas de
notre faute si le tournoi n’est pas
accessible à tout le monde. Et même
si un Français parvient en finale, la
rencontre sera réservée à Multivi-
sion, car dans le contrat que nous
avons signé, nous n’avons aucun
droit de cession. »

                       Etienne MOATTI

NFL EUROPE

Phillips blessé,
le Galaxy titré

Le Frankfurt Galaxy a décroché le World Bowl,
dimanche, en battant les Barcelona Dragons (38-24).
L’équipe allemande, qui succède au palmarès au
Rhein Fire, est ainsi devenue la première franchise de
l’histoire à décrocher deux fois le trophée (après le
titre de 1995).

Elle a été bien aidée dans ce doublé par la blessure
de Lawrence Phillips, le coureur superstar des Dra-
gons. L’ancien numéro 6 de la draft NFL, élu meilleur
joueur offensif de la NFLE et premier joueur de la
Ligue européenne a atteindre les 1 000 yards sur une
saison, a dû quitter définitivement le terrain après
s’être donné une élongation lors de la deuxième
période. L’ancienne star de l’Université du Nebraska
verra donc son compteur bloqué finalement à 40 yards
et un seul touchdown.

Privée de son arme maîtresse, la franchise cata-
lane allait être une proie facile, ne gagnant même pas
la moitié du terrain conquis par son adversaire :
240 yards contre 505. À l’inverse, le Galaxy allait
empiler les yards, notamment par la combinaison du
quarterback Pat Barnes (joueur sous contrat avec les
Raiders) qui trouvait par trois fois le receveur Andy
McCullough (allocation des Cardinals) pour des touch-
downs. Ce dernier allait être élu MVP.

On comprendra que les défenseurs de Barcelona
n’aient pas été à la fête. Dommage pour les Français
Grégoire Malo et Samyr Hamoudi. Le premier est
quand même à créditer d’une partie solide avec cinq
plaquages et un fumble récupéré. Le second s’inscrit
sur la feuille de stats pour un plaquage sur retour de
coup de pied.

On n’a plus qu’à espérer que les deux Tricolores
puissent retrouver la saison prochaine l’opportunité de
montrer leurs talents au sein de la Ligue de dévelop-
pement de la NFL, laquelle aura été, par ailleurs, un
parfait purgatoire pour Lawrence Phillips qui va sûre-
ment retouver une place dans une franchise NFL. —
P. Co.

World Bowl (Düsseldorf - 39 643 spectateurs) : Frankfurt
Galaxy - Barcelona Dragons, 38-24 (3-10, 14-0, 7-7, 14-7).
Frankfurt : 5 td (McCullough, réceptions de 11 y., 32 y., 7 y. ;
Bailey, réc. de 8 y. ; Ingoglia, course de 3 y.) ; 1 fg (25 y.,
Kleinman).
Barcelona : 3 td (1 réc. de 5 y., Finneran ; 1 cou. de 4 y., Phil-
lips ; 1 cou. de 2 y., Grier.) ; 1 fg (38 y., Angoy).
Stats des qb.
Frankfurt. — Barnes : 12/16, 204 y., 3 td ; Delhomme : 9/14,
126 y., 1 td.
Barcelona. — Bouman : 16/31, 161 y., 1 td, 1 int.

BASE-BALL
NO-HITTER POUR JIMENEZ. —

Incroyable scénario, vendredi dernier,
lors de la rencontre entre les Arizona
Diamondbacks et les Saint Louis Cardi-
nals. Jose Jimenez, le lanceur rookie
des Cards, qui avait débuté cette partie
avec une bien mauvaise moyenne de
points mérités (6,69), allait la terminer
par le premier « no-hitter » de la saison.
Ce jeune joueur dominicain prenait ainsi
le meilleur sur Randy Johnson, auteur
pour sa part d’une match à la hauteur de
sa réputation. Ce score de 1-0 en faveur
des visiteurs est une véritable anomalie
dans cette saison marquée du sceau
des frappeurs. Jimenez a éliminé huit
joueurs sur strike-out, a concédé deux
« walks » et touché un batteur.

CLASSEMENT DES LIGUES
MAJEURES. — Ligue américaine. —
Div. Est : 1. New York Yankees (45 vic-
toires, 28 défaites) ; 2. Boston (44-31) ;
3. Toronto (36-41) ; 4. Bal t imore
(32-42) ; 5. Tampa Bay (32-43). Div.
Centrale : 1. Cleveland (48-25) ; 2.
Chicago White Sox (36-36) ; 3. Kansas
City (31-42) ; 4. Detroit (32-44) ; 5. Min-
nesota (28-46). Div. Ouest : 1. Texas
(42-33) ; 2. Seattle (38-37) ; 3. Oakland
(36-39) ; 4. Anaheim (35-39).
Ligue nationale.— Div. Est : 1. Atlanta
(46-29) ; 2. New York Mets (42-33) ; 3.
Philadelphia (39-34) ; 4. Montréal
(28-43) ; 5. Florida (26-49). Div. cen-
trale : 1. Cincinnati (41-31) ; 2. Houston
(42-32) ; 3. Pittsburgh (37-36) ; 4.
Ch icago (36-36) ; 5. Saint Louis
(37-38) ; 6. Milwaukee (34-40). Div.
Ouest : 1. Arizona (43-33) ; 2. San
Franci sco (41 -35 ) ; 3 . Co lo rado
(34-37) ; 4. San Diego (34-38) ; 5. Los
Angeles (34-39).

NBA (draft)

Dilemme à Chicago
Pour la première fois de leur histoire, les Bulls sont les premiers à choisir
dans la draft (*). Ce choix n’est pas évident. On parle même d’un échange.

USPENSE aujourd’hui à Washington :
quel sera le nom du premier joueurS choisi par Jerry Krause, le manager

général des Bulls ? Personne ne le sait vrai-
ment. Et il n’est pas certain qu’au moment
où nous écrivions ces lignes, hier, l’intéressé
lui-même avait définitivement fait son choix.
Krause, personnage méprisé par beaucoup
de monde à commencer par Michael Jordan,
a pourtant des qualités avérées de dénicheur
de talent. Surnommé « le limier », il a notam-
ment à son tableau de chasse deux jolis pois-
sons : Scottie Pippen et Toni Kukoc.

Mais aujourd’hui, avec le premier ticket, la
scène est idéale pour qu’il confirme son statut
de grand stratège ou pour... qu’il se trompe
totalement.

Il pourrait s’en tirer à moindre frais en ven-
dant son ticket pour plusieurs choix, répartis-
sant ainsi le facteur chance. Ce serait une
manœuvre rare, seules deux équipes ces vingt
dernières années ayant choisi de se séparer de
leur numéro 1 (Philadelphia en 1986 et Orlando
en 93).

Il faudra donc avoir du nez pour dénicher la
« truffe » de cette année.

L’an dernier les deux morceaux de choix
étaient enfouis à la cinquième et dixième place
(Vince Carter à Toronto et Paul Pierce à Bos-
ton).

Un quatuor se détache pour l’obtention du

fauteuil de leader. Lamar Odom (Rhode Island),
un ailier de 2,10 m, présente les meilleures
garanties de qualités athlétiques pures et de
talent basket. Mais le jeune homme, qui n’a
qu’une seule année de fac, a révélé récemment
une évidente immaturité de caractère.

Steve Francis (Maryland) ne présente pas la
même incertitude et ses qualités de scoreur
sont indéniables, mais il devra faire la preuve
de sa capacité à passer du poste de deuxième
arrière à celui de meneur.

Baron Davis (UCLA) est, lui, un meneur de
formation avec des qualités de scoreur.

Wally Szczerbiak (Miami [Ohio]) complète ce
quatuor supposé majeur. Cet ailier de 2,03 m
est une machine à scorer, mais n’a pas les qua-
lités athlétiques des trois précédents.

Deux autres joueurs étaient au milieu des
discussions des scouts NBA : Elton Brand, le
pivot de Duke, élu meilleur joueur de l’année, et
Andre Miller, le meneur de Utah.

On s’attend également à une forte activité de
transferts parallèlement à cette draft. Un scéna-
rio spectaculaire est en gestation entre Toronto
et Houston, les Raptors s’attachant les services
d’Olajuwon contre principalement leurs deux
premiers tours de draft (5e et 12e).

Une chose est sûre : cette draft est bien
faible en gabarits. D’où les chances non négli-
geables du Français Frédéric Weis d’être choisi

au premier tour. Du haut de ses 2,18 m, le pivot
du CSP Limoges peut lorgner une place autour
de la quinzième. C’est à ce niveau que se situe
le premier ticket des New York Knicks. Mais la
presse new-yorkaise ne fait pas mystère de
l’intérêt des finalistes NBA pour le Yougoslace
Aleksandar Radojevic, qui a la même taille que
Weis, mais l’avantage d’évoluer depuis deux
ans dans un « junior college ».

La sélection de l’international tricolore porte-
rait le contingent historique français de la draft à
quatre (après Jean-Claude Lefevre en 1960,
Olivier Saint-Jean et Alain Digbeu en 1997).
— P. Co.

l ORDRE DES PREMIERS CHOIX DE DRAFT :
1. Chicago ; 2. Vancouver ; 3. Charlotte ; 4. LA
Clippers ; 5. Toronto ; 6. Minnesota ; 7. Washington ;
8. Boston ; 9. Phoenix ; 10. Golden State ; 11. Cleve-
land ; 12. Toronto ; 13 Seattle...

(*) La draft est le système par lequel les franchises
NBA s’attachent les droits des joueurs qui n’ont jamais
joué en NBA. Il s’agit principalement de joueurs des
universités américaines, ou de stars européennes pré-
coces.

CASEY PROLONGÉ. — Don Casey, qui avait
succédé au poste d’entraîneur des New Jersey Nets
après le limogeage de John Calipari, en cours de sai-
son régulière, a été prolongé pour la saison prochaine.
Il avait conduit les Nets à un bilan de 13 victoires pour
17 défaites.

PANORAMA

Maxey
à l’ASVEL

LYON. — Après avoir songé à
enrôler le Croate de Zadar Emilio
Kovacic, qui a finalement préféré
Ljubljana, l’ASVEL a officialisé hier la
venue de l’intérieur américain Marlon
Maxey (2,08 m, 110 kg, 30 ans). Non
sans avoir visionné des dizaines de
cassettes avant de choisir d’appro-
fondir la négociation avec ce joueur
costaud et spectaculaire — lors de
sa première saison en NBA, 51 de
ses 96 paniers furent des dunks —,
l’ASVEL a donc opté pour ce pivot
très physique, passé par les Minne-
sota Timberwolves (98 matches de
1992 à 1994, 4,9 pts et 3,7 rbds en
12 minutes de moyenne).

Maxey a ensuite joué successive-
ment à Breogan Lugo (Espagne),
Larissa, Peristeri Athènes, Iraklis
Salonique, avant de revenir à Peris-
teri la saison dernière. Durant ces
quatre saisons en Grèce, le pivot
américain, issu de UTEP (Texas El
Paso) avant d’être drafté no 28 par
les Timberwolves au deuxième tour
en 1992, s’est distingué par des sta-
tistiques fort convenables (16 pts,
8,6 rbds). Attiré par le cercle, athlé-
tique au point d’être « une sorte de
mélange de Tanoka Beard et de
Conrad Mac Rae pour le physique
avec une once d’Isaac Austin au
niveau de l’interactivité » (Éric Beu-
gnot), sol ide défenseur, Marlon
Maxey s’est engagé pour une saison
et constitue donc la première recrue
du club villeurbanno-lyonnais.

L’ASVEL, à défaut d’avoir la
moindre nouvelle de Jennings depuis
une semaine, ambitionne maintenant
de dénicher un deuxième arrière
communautaire et un ailier améri-
cain, sans parler de la probable arri-
vée de Stéphane Lauvergne. Il est
par ailleurs acquis que Mustapha
Sonko, qui partagera le poste de
meneur avec Pluvy, portera bien les
couleurs de l’ASVEL la saison pro-
chaine. Le meneur des Bleus a ras-
suré Greg Beugnot à ce sujet lundi
soir, à l’issue du match France-Slo-
vénie, tout en confiant à son coach
qu’il avait plutôt vu d’un bon œil
l’éloignement de Jennings. — C. C.

Reese
à Antibes

L’intérieur Jason Reese (2,03 m,
32 ans) a signé un contrat de trois
ans avec l’Olympique d’Antibes.
Auparavant, l’ intérieur américain
avait joué à Montpellier avant de
rejoindre Le Mans, il y a deux ans
(35 minutes, 15,9 pts à 54 % de
réussite en 1998-1999). Son contrat
prévoit une clause libératoire après
deux ans.

FORTÉ INTÉRESSE LA SIG. —
Toujours à la recherche d’un meneur de
jeu en complément de Chr is t ian
Cléante, Strasbourg est actuellement en
contact avancé avec l’ancien joueur de
Limoges et du PSG Frédéric Forté, qui
évoluait la saison passée à Iraklion, en
Grèce.

SILVERS À BOURG (Philippe
Sevy). — L’ailier américain Trazel Sil-
vers (27 ans), qui évoluait à Saint-Quen-
tin (Nationale 1) cette saison, a signé
avec Bourg-en-Bresse (Pro B). Il y
retrouvera Mohamed Sy, avec lequel il a
joué il y a trois ans à Escaudœuvres.

Kingbo-Mendy
au Cannet

Le Marseillais Yacine Kingbo
défendra son titre de champion de
France des lourds contre Christophe
Mendy, le 7 août au Cannet - Côte
d’Azur, au même programme que le
Championnat WBA des légers de
Julien Lorcy et du Championnat
WBO des super-plume Alexandrov-
Freitas ; Samuel Florimond, cham-
pion de France des lourds-légers,
pourrait également disputer un com-
bat dans la réunion.

Afin de se préparer à sa première
chance nationale, Mendy se rendra
demain à Hambourg afin de croiser
les gants avec l’Ukrainien Vladimir
Klitschko, champion olympique des
super-lourds et frère de Vitali, nou-
veau champion WBO des lourds. Le
Normand sera accompagné d’Akim
Tafer, qui boxera lui aussi le 7 août,
et de leur entraîneur Houari Amri.
Tafer croisera ainsi les gants avec le
Cubain Juan Carlos Gomez, qui pré-
pare lui-même la défense de son titre
WBC des lourds-légers, le 17 juillet à
Düsseldorf.

STEFANO ZOFF a conservé son
titre de champion d’Italie des super-
plume en battant Prisco Perugino par
abandon au quatrième round, samedi à
Benevento. Au même programme, le
Néerlandais Raymond Joval a surpris en
battant l’Italien Agostino Cardamone,
ex-champion d’Europe des moyens, par
abandon au neuvième round.

LE POLONAIS ANDRZEJ GOLO-
TA, ex-challengeur WBC des lourds, a
battu l’Américain Quinn Navarre aux
points samedi à Wroclaw (Pologne).

L’AMÉRICAIN VINNIE PAZIENZA,
ex-champion WBA des super-welters, a
battu son compatriote Esteban Cer-
vantes ce dernier vendredi à Ledyard
(Connecticut).

LITUANIE

Une mise au point
En rodage au premier tour,
intouchable au deuxième,

la sélection balte fait peur. Et peut compter
désormais sur un Sabonis au top.

E MANS aura servi de mise
au point. Dix-huit pointsL d’écart en moyenne sur trois

matches, dont vingt-six sans forcer
face à la défense turque (74-48),
pourtant la plus hermétique de cet
Euro (61,8 points encaissés par
match), la Lituanie aura bien profi-
té du deuxième tour pour balayer
les doutes qui subsistaient après
sa qualification à l’issue d’un pre-
mier tour où elle donna longtemps
l’impression d’évoluer en ordre dis-
persé.

Il n’y a aujourd’hui plus rien de
commun entre le jeu chaotique de
cette première version de l’équipe
lituanienne, porté par les initiatives
individuelles de certains joueurs,
et le rouleau compresseur du col-
lectif lituanien aux deux bouts du
terrain, tel qu’il évolua au Mans.

L’intégration d’un fort joueur
comme Arturas Karnishovas, un
peu en difficulté lorsqu’il lui a fallu
se situer dans un ensemble articu-
lé autour des joueurs du Zalguiris
Kaunas, est aujourd’hui en bonne
voie, comme en témoigne l’intensi-

té de sa dernière prestation, où on
le vit au four et au moulin. Et elle
démontre parfaitement la marge
de progression du collectif litua-
nien.

De même, le Sabonis du pre-
mier tour, arrivé en plein décalage
horaire, à court de forme et de
sensations, n’est plus aujourd’hui
qu’un mauvais souvenir. En trois
matches, le pivot l i tuanien a
retrouvé toute son envie et toute la
magie de ses mains fabuleuses.
Septième marqueur (15 points),
meilleur rebondeur (9,7), et deu-
xième contreur de cet Euro (1,7),
Sabo, à l’image de son équipe,
prend de plus en plus d’envergure
au fil des matches. Il est bien
aujourd’hui cette formidable force
de dissuasion (associé à Einikis, il
a réduit à 43 % de réussite le jeu
intérieur italien) et ce relais offensif
sans égal qui bonifie les qualités
du potentiel d’attaque lituanien, le
p lu s re dou tab le du moment
(77,8 points/match). Les Espa-
gnols sont prévenus. — L. T.

Jacques MONCLAR
(consultant pour Eurosport)

« Un vrai plaisir »
Après son expérience olympique
à Atlanta au micro de TF 1,
Jacques Monclar, qui entraînera
à nouveau l’Olympique d’Antibes
la saison prochaine, retrouve
l’antenne durant l’Euro 1999
pour un travail de consultant au
côté de Philippe Groussard sur
Eurosport. « Parce que vous
appe lez ça un t rava i l ? » ,
remarque Monclar, le ton badin.
« Non, c’est bien ! On voit les
choses de l’intérieur. Je suis
content de voir tous les Euro-
péens. C’est un vrai plaisir. Et on
se fait moins de soucis que sur le
banc. » Mais chassez le naturel,
il revient au galop. « On ne vit
pas les choses pareil, mais
j’essaie toujours de me mettre
dans la peau de l’entraîneur, de
penser à ce qu’il va faire. Sou-
vent, le coaching reprend le des-
sus. Il y a aussi un travail de
scout ing nature l en même
temps. De toute façon, ça fait
partie de notre boulot d’être sur

l ’événement . Su r tou t avec
l’ouverture des frontières l’an
prochain. »

Présent sur les sites de Dijon,
Clermont, Le Mans et Bercy,
Monclar porte une analyse
enjouée sur le niveau de la com-
pétition. « C’est du très beau
basket. Tout le monde a progres-
sé physiquement. Il y a de plus
en plus de jeunes bons joueurs.
Mais le plus impressionnant,
c’est Sabonis. Je crois qu’en
prenant les meilleurs de cet
Euro, il y a de quoi faire deux
équipes NBA qui gagnent vingt
matches dans l’année. » De ces
quatre championnats d’Europe
disputés (1979, 81, 83 et 85),
Monclar se souvient de la 5e

place en 1983 en France,
« après avoir relevé la tête pour
montrer que le tirage nous avait
tués ». Quant à l’équipe de
France de JPDV, il la trouve
« belle » et espère « qu’elle va
aller au bout ». — T. M.

LES STATS DE L’EURO

Étonnant Barton !
Inconnu au niveau international avant le début de l’Euro et à
seulement dix-neuf ans, le jeune Tchèque Lubos Barton se
révèle meilleur marqueur de la compétition après six
matches. Côté réussite aux tirs, trois Yougoslaves se retrou-
vent dans les quatre premières places (Tomasevic, Danilovic
et Bodiroga). Cocorico aux lancers francs, avec les sans-
faute d’Antoine Rigaudeau (20/20) et de Moustapha Sonko
(18/18, pas assez de tentatives pour apparaître au classe-
ment néanmoins).

l MARQUEURS : 1. Barton (RTC), 18,7 ; 2. Herreros
(ESP), 17,7 ; 3. Sheffer (ISR), 16,7 ; 4. Nowitzki (ALL),
16,2 ; 5. Myers (ITA) et Rigaudeau (FRA), 16 ; 7. Sabonis
(LIT), 15 ; 8. Kukoc (CRO), 14,5 ; 9. Karnishovas (LIT),
14,2 ; 10. Zdovc (SLV), 13,7 ; 11. Abdul-Wahad (FRA) et
Bodiroga (YOU), 13,5 ; 13. Becka (RTC), 13,3 ;
14. Stombergas (LIT), 13,2 ; 15. Koudeline (RUS) et Mene-
ghin (ITA), 12,7 ; 17. Karassev (RUS), 12,6 ; 18. Danilovic
(YOU), 12,3 ; 19. Katash (ISR), 12,2 ; 20. Nesterovic
(SLV), Mulaomerovic (CRO) et Henefeld (ISR), 11,5.
l RÉUSSITE AUX TIRS : 1. Tomasevic (YOU), 67 %
(24/36) ; 2. Mrsic (CRO), 65 % (17/26) ; 3. Danilovic
(YOU), 61 % (30/49) ; 4. Bodiroga (YOU), 60 % (30/50) ;
5. De Miguel (ESP), Henefeld (ISR), Karnishovas (LIT),
Panov (RUS), Tomic et Nowitzki (ALL), 59 %.

l RÉUSSITE À 3 POINTS : 1. Stombergas (LIT), 63 %
(10/16) ; 2. Barton (RTC), 61 % (19/31) ; 3. Turkoglu
(TUR), 55 % (12/22) ; 4. M. Zukauskas (LIT), 54 % (7/13) ;
5. Nowitzki (ALL), 52 % (14/27).
l RÉUSSITE AUX LANCERS FRANCS : 1. Rigaudeau
(FRA), 100 % (20/20) ; 2. Karnishovas (LIT), 87 % (27/31) ;
3. Barton (RTC), 86 % (25/29) ; 4. Karassev (RUS), 85 %
(33/39) ; 5. Herreros (ESP), 84 % (31/37).
l PASSES DÉCISIVES : 1. Kukoc (CRO), 6,3 ;
2 . Bogo jev ic (ALL) , 5 ,2 ; 3 . Tuncer i (TUR ), 5 ;
4. Mulaomerovic (CRO), 4,8 ; 5. Bodiroga (YOU), 4,2 ;
6. E. Pachoutine (RUS), Jasikevicius et Maskoliunas (LIT),
4 ; 9. Myers (ITA), 3,7 ; 10. Meneghin (ITA), 3,5.
l REBONDS : 1. Sabonis (LIT), 9,7 ; 2. Besok (TUR),
8,8 ; 3. Nossov (RUS), 8 ; 4. Reyes (ESP), 7,2 ;
5. Tomasevic (YOU), 6,8 ; 6. Panov (RUS), 6,7 ;
7. Jurkovic (SLV), 6,5 ; 8. Kukoc (CRO), 6,3 ; 9. Bilba
(FRA), 6,2 ; 10. Abdul-Wahad (FRA), 6.
l CONTRES : 1. Nesterovic (SLV), 1,8 ; 2. Sabonis (LIT),
1,7 ; 3. Weis (FRA), 1,3 ; 4. Jurkovic (SLV) et Nossov
(RUS), 1,2.
l INTERCEPTIONS : 1. E. Pachoutine (RUS), 2,4 ;
2. Barton (RTC) et Panov (RUS), 2 ; 4. Abdul-Wahad
(FRA), Nuernberger (ALL) et Meneghin (ITA), 1,8.

Malgré toute son énergie
et sa volonté, Toni

Kukoc, capitaine
abandonné par son
équipage, n’aura pu

éviter le naufrage croate.
(Photo Bruno FABLET)
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