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Basket-ball / N2 : KABCA — WOSB (sam. 20h)

« Ils sont favoris... mais on doit gagner ! »
Les championnats de basket-ball reprennent ce week-end. En Nationale 2, l’affiche de la journée
mettra aux prises un KABCA revanchard et une équipe du Wosb étonnante 5e l’an dernier (samedi
20h, salle Faller). Fabien Drago, l’entraîneur hau-rhinois, fait le point avant cette rencontre

Premier test d’importance pour Freddy Benjamin et le KABCA, qui reçoivent le Wosb, samedi soir
(Les DNA — Laurzent Habersetzer)
À trois jours de la reprise du championnat, Fabien Drago, l’entraîneur du KABCA, fait le point sur
son équipe, la préparation et ce championnat qui démarre par un derby compliqué.

- Vous avez enfin gagné un match en préparation, ce week-end lors du tournoi de Mulhouse. Est-ce
rassurant ?
- On en a même gagné deux (sourire). Samedi, on a vaincu le signe indien en dominant enfin
Pfastatt, de 30 points. dimanche, contre le FCM, on a livré un match intéressant (60-59).
- Quelles sont les satisfactions ?
- En défense, on a montré des choses intéressantes. Offensivement, on met quand même 60 points.
Je ne sais pas si c’est à cause de la victoire mais les joueurs m’ont dit qu’ils se sentaient mieux en
jambes.

« On aurait besoin d’un peu plus de temps, mais on n’en a
plus »
- Le travail physique a été important durant ces six semaines de préparation ?
- On a fait mal aux joueurs ! On a travaillé avec Patrick Placide, préparateur physique des féminines
de la Sig et le travail de fond a été très important, notamment lors des 3e et 4e semaines. Ca paiera
en octobre-novembre.
On aurait besoin d’un peu plus de temps, parce qu’il a fallu forger une nouvelle équipe,
collectivement mais aussi humainement. mais du temps, on n’en a plus.
- Vous débutez votre saison samedi contre le Wosb. Comment abordez-vous cette rencontre ?
- C’est un gros rendez-vous pour nous, contre le 5e de la saison dernière. On n’oublie pas qu’on
s’est fait voler le match retour chez eux et ça reste dans un coin de ma tête, malgré tout le respect
que je peux avoir pour ce club et pour quelqu’un comme Daniel Wilt.
En même temps, ils nous ont battus de 30 points en préparation et pour moi, le favori, samedi, sera
le Wosb.
- Ne dites-vous pas ça pour enlever la pression des épaules de vos joueurs ? Vous avez quand même
annoncé des ambitions, vous êtes chez vous…
- On est à domicile, on veut afficher un statut, donc on doit démarrer par une victoire à domicile. Ils
sont favoris mais on doit gagner !
- Vous avez rappelé cette lourde défaite au tournoi de Gries, que craignez-vous chez votre
adversaire ?
- On les avait joués un dimanche matin, on en a pris 30. Ils nous avaient opposé 40 minutes de zone,
je n’ai grand-chose d’autre à en dire. Ils vont certainement jouer de manière très agressive en
défense, varier beaucoup…

« On a fait le choix de la jeunesse avec deux garçons de 18 et
20 ans »
- Et peut-être mettre la pression sur vos jeunes meneurs. Ce secteur, la mène, suscite quelques
interrogations…
- J’ai entendu des remarques sur deux secteurs : la mène et le secteur intérieur, avec le retour de
Patrice Koenig et les responsabilités nouvelles de Freddy Benjamin. Dans la raquette, pour l’instant,
tout se passe très bien.
A la mène, j’avais imaginé que Romain (Appel) pourrait soulager les meneurs, mais il a besoin
d’être « tranquille » dans un rôle de scoreur. On a d’autres solutions qu’on a déjà mises en place et
on continuera à le faire. Mais je préfère ne pas entrer dans les détails.

Après, on a fait le choix de la jeunesse avec deux garçons de 18 et 20 ans, il faudra certainement
quelques matchs pour que nos meneurs digèrent le travail physique et prennent la mesure de la N2.
Je suis sûr que ce choix sera payant sur la durée. Ils nous permettront de produire un basket plus
complet que par le passé.
Propos recueillis par Cyril Tromson
KABCA — Wosb, coup d’envoi 20h salle Faller. L’équipe du KABCA : Cayir, J. Freyburger ;
Appel, Casagrande, Cransac, Blaison Dabrowski, E. Freyburger, Koenig, Benjamin.

