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Pour Ken Diederich, la force de cette sélection repose en grande partie sur sa cohésion.

«Je savais de quoi on était capables»
PRÉQUALIFICATIONS EURO-2021 Grâce à une détermination à toute épreuve, la jeune équipe de Ken Diederich a renversé le Kosovo à bout de souffle en fin de partie, pour glaner une première victoire bien méritée.
Ken Diederich affirme ne pas être surpris par cette victoire tant ses joueurs
sont désormais persuadés de leurs
qualités.

Entretien avec notre correspondant
Alexandre Adam
Quelles sont vos premières impressions après ce premier succès
dans cette campagne?
Ken Diederich : C'est tout simplement magnifique. C'est plus
beau que n'importe quel titre de
champion national que j'ai pu gagner jusqu'à présent. On a joué
contre douze joueurs professionnels, qui jouent un basket-ball de
très haut niveau. C'était vraiment
un super match de basket. On a été

menés, mais notre banc nous fait
revenir dans la rencontre. On a
combattu
collectivement
et
comme une bonne équipe sait le
faire, on a joué notre jeu, et quand
notre adversaire a eu un moment
de moins bien, on en a profité
pour s'envoler au tableau d'affichage. C'est vraiment une très
belle prestation de la part de mes
joueurs.
Une belle victoire pour votre
jeune équipe, une victoire un
peu inattendue...
Pas pour moi, je savais de quoi
on était capables. Durant l'entraînement de vendredi, je leur ai dit
qu'on pouvait l'emporter, qu'on
avait toutes les capacités nécessaires. On a joué un beau basket,

c'était vraiment une super rencontre. J'espère que nos supporters
sauront apprécier cette victoire. Je
suis content qu'on l'ait emporté,
que ça soit pour les joueurs, pour
qui c'est une récompense par rapport à tout le travail fourni durant
les entraînements, mais aussi pour
nos spectateurs et pour la fédération de basket-ball qui nous soutient énormément.
Six cents spectateurs pour une
victoire des vôtres à la Coque,
vous vous attendiez à plus
de monde?
Oui,
j'aurais
aimé qu'il y ait
encore plus de
monde
pour
nous soutenir. Je
ne sais pas ce
qu'il faut faire
pour motiver les
gens à venir
nous soutenir.
On a une super
équipe, qui joue un beau basket, et
qui se donne à fond à chaque
match. Il nous faut peut-être battre la France ou l'Allemagne pour
remplir la Coque, mais nous n'en
sommes pas là. On gagne beaucoup de rencontres, des rencontres
vraiment abouties. Le mot d'ordre
dans l'équipe a aussi changé, de
"nous ne voulons pas perdre",
nous sommes passés à un leitmotiv
qui est aujourd'hui : "Nous voulons l'emporter!" Chaque joueur

du cadre est habité par cette envie
et nous continuerons tous à travailler dans ce sens-là.
Vous avez un cadre très jeune...
On a un beau noyau de 23 joueurs,
qui s'entraînent tous les jours très
dur pour ce genre de rencontre et
qui veut jouer au basket-ball. Il y a
de très jeunes joueurs avec un
énorme potentiel, comme Oli (Vujakovic) qui a fait une énorme prestation ce samedi soir. Il est un peu le
pilier de cette équipe, tout comme
Alex
(Laurent)
notre capitaine.
Philippe (Arendt)
pareil, il a démontré toutes ses
capacités
pour
son jeune âge, je
savais de quoi il
était capable, lui
peut-être ne le savait pas, mais
moi je lui fais
confiance et je
sais pourquoi. Il
n'y a pas qu'eux, tous les jeunes ont
fait une forte impression, prenez Kevin (Moura), qui sort du banc et ne
tremble pas face à une équipe adverse avec douze joueurs professionnels. Il prend ses responsabilités dès
qu'il en a la possibilité. On peut
aussi parler de Yann (Wolff), son
trois points dans le coin dans le dernier quart, c'est un peu le panier de
la gagne. Ce sont vraiment tous des
joueurs avec un très fort potentiel.
Et comme je l'ai dit, il n'y a pas que

Je ne sais pas ce
qu'il faut faire
pour motiver
les gens à venir
nous soutenir
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LUXEMBOURG - KOSOVO
88-80 (47-46)

Philippe Arendt a malmené la défense kosovare.

LUXEMBOURG : 34 paniers dont 10 à trois points. 10 lancers sur 18.
18 fautes dont 1 antisportive : Grün (25e).
GUTENKAUF 14, GRÜN 8, LAURENT 22, VUJAKOVIC 17, FRANCOIS 4
puis Arendt 10, Kalmes, Wolff 5, Andjelkovic, Kovac 2 et Moura 6.
KOSOVO : 30 paniers dont 7 à trois points. 13 lancers sur 16. 23 fautes.
1 éliminé : Azemi (38e).
MYLES 19, KASTRATI 5, MORINA 4, BERISHA 23, HAJRIZI 11 puis Azemi
2, Tmusic 16, Rugova, Kapiti, Zekiqi et Bunjaku.
Arbitrage de MM. Herceg (HRV), Rosso (FRA), Vulic (HRV). 600 spectateurs.
Évolution du score : 5e 12-13; 10e 23-21; 15e 33-35; 25e 53-55; 30e 66-64;
35e 79-66.

ceux que j'ai nommés là, mais toutes l'équipe en fait partie.

■ LE CLASSEMENT
Groupe G
Samedi
Luxembourg - Kosovo ........... 88-80
Mercredi
Kosovo - Grande-Bretagne
Classement
1. Luxembourg .................. 2 (1;+8)
2. Kosovo ........................... 1 (1;-8)
3. Grande-Bretagne .............. 0 (0;0)

VESTIAIRES

«Ce qui a changé,
c'est l'envie!»
Oliver Vujakovic : «Chaque victoire avec l'équipe nationale est magnifique. Il faut dire que ce qui a
changé, c'est l'envie! Nous avons
tous à cœur de gagner. C'est une
vraie envie commune. Que ce soit le
rebond ou le sale boulot, aucun de
nous ne rechigne à effectuer ses tâches, car toute intervention pour
nous vaut de l'or. Je connais tous les
systèmes de l'entraîneur et les
joueurs aussi, donc malgré le fait
que je ne joue plus au Luxembourg,
j'ai cette chance d'assimiler rapidement les demandes du coach.»
Philippe Arendt : «L'entraîneur
place beaucoup de confiance en
nous et nous essayons de lui rendre
de la meilleure des façons sur le parquet. Je me suis surpris moi-même
de mes capacités à ce haut niveau. Je
ressens la confiance que les autres
ont placée en moi. Déjà contre l'Irlande ce fut le cas, c'est ce qui m'a
sûrement permis de jouer plus libéré
ce soir. On a fait une très belle rencontre collective, la seule tristesse
vient des tribunes où on aurait aimé
avoir plus de monde, mais je pense
que contre l'Angleterre, l'ambiance
sera au top et qu'il y aura beaucoup
d'amis et beaucoup plus de supporters qui viendront nous soutenir.»
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