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Les réponses
1. b) Olympic a gagné 18 championnats de Suisse.
2. La fusion a réuni le Fribourg Basket  
 et l’Olympic Basket le 27 avril 1961.
3. Cinq joueurs ont leur maillot retiré:  
 Mrazek, Koller, Dousse, Karati et Currat.
4. Aleksic, Leyrolles, Koller, Karati, etc...
5. a) Boris Mbala a 2 titres de champion,  
 c) Patrick Koller en possède 6.
6. b) Uni Berne.
7. c) Chêne Genève a gagné neuf championats.
8. c) Celeste Trahan-Davis avait marqué 54 points 
 contre Pully le 12 mars 2012.
9. Lugano Snakes en 2001. 

10. Vrai. 
11. L’URSS (1972 et 1988), la Yougoslavie (1980)  
 et l’Argentine (2004)
12. Un panier marqué sur la sirène.
13. Vrai. La règle des 24 sec est apparue en 1954  
 en NBA et en 1999 en Europe.
14. b) La Suisse compte environ 18 000 licenciés.
15. Elle compte cinq participations à l’Euro.
16. Vrai, en 1936 à Berlin et en 1948 à Londres.
17. Les Raptors de Toronto et le CSKA Moscou.
18. L’Elan Chalon.
19. Sefolosha joue à Houston et Capela à Atlanta.
20. Vrai. Bulle compte 198 licenciés, Villars 197. 

PIXABAY

  1. Combien de titres de champion de Suisse a soulevé Fribourg Olympic? 
a) 15      b) 18      c) 20

  2. Fribourg Olympic est né de la fusion de deux clubs en 1961. Lesquels?

  3. Combien de maillots sont retirés à Saint-Léonard? Bonus: quels joueurs?

  4. Citez trois entraîneurs de Fribourg Olympic.

  5. Votre «adversaire» de quiz a combien de titres en championnat?  
a) 2      b) 3      c) 6     d) 8

  6. De quellle ville vient le 1er champion de Suisse en 1932?  
a) Fribourg      b) Berne      c) Genève

  7. De quel canton est issu le club féminin le plus titré?  
a) Fribourg      b) le Valais      c) Genève

  8. A combien s’élève le record de points sur un match établi par Celeste 
Trahan-Davis (Elfic Fribourg) en 2012?  a) 48      b) 52      c) 54 

  9. Quel est le dernier club suisse à avoir participé à l’Euroleague?  
Bonus: en quelle année?

10. James Naismith a inventé le basketball en 1891. Vrai ou faux?

11. Citez une nation, autre que les USA, à avoir remporté les JO. 

12. Qu’est-ce qu’un buzzer beater?

13. L’Europe a introduit la règle des 24 secondes après la NBA.  
Vrai ou faux? Bonus: durant quelle décennie? (lire encadré)

14. Combien de licenciés compte Swiss Basketball?  
a) environ 16000      b) environ 18000      c) environ 20000

15. Combien de fois l’équipe de Suisse masculine a-t-elle participé à l’Euro?

16. La Suisse a déjà pris part aux JO de basket. Vrai ou faux?

17. Qui fut champion NBA en 2019? Bonus: et en Euroleague?

18. Quel club français a formé Thabo Sefolosha et Clint Capela?

19. Dans quelle(s) franchise(s) NBA évoluent les deux Suisses?

20. Bulle Basket est le club fribourgeois qui compte le plus de membres  
derrière Olympic et son Académie. Vrai ou faux?

CONNAIS-TU TON SPORT? (1)

La règle des 24 secondes: pour l’attaque 
Pour chaque épisode de cette série, La Gruyère 
développe un point du sport en question. Pour la balle 
orange, il s’agit de la règle des 24 secondes apparue 
en 1999 en Europe. Auparavant, la FIBA autorisait 
trente secondes pour tirer au panier. Patrick Koller a 
vécu ce changement alors qu’il évoluait avec Lugano.

L’ancien meneur, qui gérait le jeu de son équipe, a dû 
vite prendre le rythme. «Le coach avait raccourci les 
systèmes, se souvient l’actuel directeur de la communi-
cation de la FIBA. En tant que meneur, j’ai dû accélérer 
le jeu et tout est venu naturellement. Comme les tac-
tiques s’étaient adaptées, nous aussi.» Cette diminution 

de six secondes de possession s’est révélée bénéfique, 
pour les joueurs et les spectateurs. «Pour le show ce 
changement fut positif. Les équipes marquaient plus de 
points et les attaquants se régalaient. Avant, le jeu 
pouvait sembler lent. Avec cette règle, le basketball est 
devenu plus attrayant.» 

Un ressenti qui se confirme dans les statistiques.  
Par exemple, la saison avant le changement, les seize 
formations de la Pro A française affichaient 71,6 points 
de moyenne en 30 rencontres. En 2000-01, le nombre 
de possessions a augmenté de même que les paniers 
puisque la moyenne s’élevait à 79,32 points. MS

Boris Mbala, 24 ans
Arrière du Fribourg Olympic
Elu meilleur défenseur de la ligue

  1. J’aurais dit 17 titres  
de champion. Donc 18.

  2. Il n’y a pas un choix multiple? 
(rires). Fribourg et Olympic?

  3. Ce n’est pas juste, Patrick Koller 
connaît tout... Sept.

  4. Petar Aleksic, Leyrolles et la légende de Belgrade Karati. 

  5. Il en a plus que moi, c’est sûr. Alors je dis 6.

  6. Fribourg.

  7. Du Valais. Hélios en a gagné beaucoup ces dernières années non?

  8. 54 points. Je me souviens de cette joueuse. Elle était vraiment 
inarrêtable.

  9. Je sais! C’est Lugano, en 2000-2001. Yes, j’ai le droit au bonus.

10. C’est vrai.

11. L’Argentine, en 2004. Manu Ginobili avait battu les Etats-Unis  
en demi-finale. Incroyable.

12. Un panier que tu marques sur la sirène, qui tue l’adversaire.  
Le plus beau, c’est de le faire pour gagner le match.

13. Comme la NBA aime le show, je dirais vrai. En Europe,  
pour le bonus, je pense que la règle est arrivée dans les années 70. 

14. 18 000.

15. Comme ça, je dirais trois fois.

16. Faux. Quoique attends, ils n’ont pas organisé une fois les Jeux? 
Non? Alors je reste sur faux.

17. Golden State. Ah non suis débile! c’est Toronto. Tu vas compter 
comme faux? (oui). Je comprends (rires). En Euroleague,  
c’est le CSKA.

18. L’Elan de Chalon-sur-Saône. Il n’y avait pas de bonus?

19. Au début de la saison, ils étaient les deux à Houston.  
Thabo y est encore, et Capela a été transféré à Atlanta. 

20. C’est vrai. 

Son résultat: 14 points + 2 bonus 16/20 points

 Patrick Koller, 47 ans
Meneur d’Olympic (92-99 et 01-04)

Directeur de la communication FIBA

1. Ça commence fort. Au bol,  
    je dirais 18 championnats. 

2. Fribourg Basket et Olympic.

3. Cinq: j’y suis avec Mrazek, Karati, 
Currat, et... Ah oui! Dousse.

  4. Alors, mon père Robert Koller, mon 1er entraîneur Joe Whelton et 
l’actuel Petar Aleksic.

  5. J’hésite entre deux et trois. Allez, tout pour trois.

  6. Je pense à Genève, car ils avaient plusieurs clubs.

  7. Là aussi je dirais Genève, j’espère que l’une des deux fois sera 
juste quand même (rires).

  8. 52 points. Quelle que soit la réponse, c’est vraiment une sacrée 
performance! 

  9. Lugano en 2000-2001. J’ai eu la chance d’en faire partie.

10. J’hésite entre 1891 et 1892. Vrai.

11. L’Argentine, son titre m’a marqué en 2004.

12. Facile celle-là. Un buzzer beater, c’est quand le joueur bat  
le chrono en marquant sur la sirène.

13. Vrai, c’est venu plus tard en Europe, à la fin des années 90. 

14. (rires) On recommence avec le plus dur, environ 16 000.

15. Je dirais trois fois.

16. Faux. 

17. En NBA, les Raptors de Toronto sont champions en titre.  
En Euroleague, c’est soit le Real Madrid, soit le CSKA Moscou.  
Va pour les Russes.

18. Ils ont été formés à Chalon.

19. Thabo joue à Houston. Ah Capela, je sais qu’il n’a pas joué  
avec sa nouvelle équipe. C’est soit Memphis soit Atlanta...  
C’est Atlanta!

20. En tant que fan de Villars Basket, je ne peux répondre que faux. 

Son résultat: 13 points + 4 bonus 17/20 points

La balle orange en 20 questions
 ////// La Gruyère lance sa série «Connais-tu ton 
sport?». Vingt questions sont posées à des per-
sonnalités sportives régionales et cantonales.

 ////// Premier épisode avec le basketball. Légende 
de Fribourg Olympic, Patrick Koller «se mesure» à 
l’arrière gruérien Boris Mbala.

 ////// Une réponse fera l’objet d’un léger décryp-
tage. Place à la règle des 24 secondes introduite 
pour favoriser l’attaque et le spectacle. 


