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Pikes : les brochets
prêts à mordre
Avec le retour de Frank Baum, les Musel Pikes
espèrent retrouver les sommets du championnat.

Stabilité L'équipe est exactement la même que l'an
passé, avec simplement quelques ajouts de jeunes venus
renforcer l'effectif et l'arrivée de Joé Kalmes en rempla-
cement de Laurent Majerus.
Frank Baum est de retour Le technicien allemand,
après une expérience qui a tourné court à Trèves, est de
retour. Sa science du jeu est incommensurable. Il est ca-
pable de tirer le meilleur de ses hommes. Et ce féru de
tactique a toujours un plan pour contrecarrer ceux de
son adversaire.
Tout le monde peut marquer Les Musel Pikes peu-
vent compter sur l'ensemble de l'équipe. Si un joueur
connaît un mauvais jour, un autre pourra le remplacer.

Trop collectifs? Le problème des Musel Pikes a
souvent été, ces dernières saisons, de trouver un vé-
ritable tueur, capable de prendre la balle et de faire
la différence à lui tout seul. Parfois, il faut être capa-
ble de faire preuve d'égoïsme, ce qui n'est définitive-
ment pas dans les gènes des Mosellans.
Stadtbredimus n'est plus une forteresse Un
temps irrésistibles sur leur parquet, les Musel Pikes
ne sont plus un rempart infranchissable chez eux
avec pas moins de sept défaites à la maison.
Une défense perfectible S'ils aiment bien mar-
quer, les Mosellans sont capables de prendre l'eau en
défense. Une chose à corriger.

lors que certains clubs voient
leur effectif complètement re-

manié, du côté des Pikes, on prône
la stabilité. Et même le retour aux
bonnes vieilles méthodes qui ont
fait leur preuve. Avec la disparition
du TBB Trier, pour lequel il s'était
engagé il y a quelques années alors
qu'il avait signé juste avant un
contrat à vie avec les Musel Pikes,
Frank Baum a décidé de revenir à ses

premières amours. Et c'est donc sur
le banc mosellan qu'on va à nou-
veau trouver l'emblématique tech-
nicien allemand.

En revanche, sur le parquet, il y
aura exactement les mêmes que l'an
passé, avec les Schwartz, Kox, Don-
nersbach, Welter ou Schammo. La
seule modification étant plutôt
anecdotique puisque le grand Lau-
rent Majerus est remplacé par le non
moins grand et beaucoup plus jeune
Joé Kalmes, en provenance du
Sparta.

Sinon, les Américains sont les mê-
mes. Jarmar Gulley et Clancy Rugg,
s'ils ne sont pas les plus spectaculai-
res Yankees du championnat, n'en
sont pas moins d'excellents élé-
ments qui s'intègrent parfaitement
au jeu des Pikes.

Avec le retour de Frank Baum aux
affaires, une chose semble évidente :
ça va être très collectif. Durant ses
multiples saisons à la tête de l'effec-
tif mosellan, le coach allemand, très
féru de tactique avec un playbook
assez impressionnant, pouvait s'en-
orgueillir de proposer le collectif le
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mieux léché de tout le pays. Avec le
même effectif, ou presque, que
quand il est parti, nul doute qu'il va
à nouveau mettre sa science au ser-
vice du jeu. Une excellente nouvelle
pour tous les amateurs de basket.

Vainqueurs de toutes
les équipes l'an
passé

Ces deux dernières sai-
sons, les Musel Pikes
avaient tendance à vivre
et mourir avec les trois
points. Dans un
bon jour, cela
pouvait faire
de gros dé-
gâts.

Mais on pouvait éga-
lement assister à un ar-
rosage en règle du cer-
cle adverse. Frank
Baum devrait apporter
davantage de solu-
tions sur le plan offen-
sif et éviter un jeu
trop stéréotypé. Et
trop risqué.

Avec tout de
même 16 matches
perdus la saison
dernière, les Mosel-
lans ne font pas
office de cador. Il
n'empêche qu'ils
font partie des
très rares équi-
pes à pouvoir
dire qu'ils ont
battu tout le
monde, y com-
pris l'Amicale et
le T71, excusez
du peu.

Personne
n'aime jouer contre
les Musel Pikes. On
sait qu'on va avoir face à soi des
joueurs morts de faim, doués
techniquement, qui vont s'ac-
crocher jusqu'au bout. Qu'il y
ait deux points ou vingt points
d'écart.
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Les Brochets mosellans ont pu se
reposer et réviser leurs gammes avec
de nouvelles tactiques concoctées
par leur mentor Frank Baum. Il fau-
dra aller les chercher et ce ne sera
certainement pas une sinécure!

De notre journaliste
Romain Haas

Voilà deux saisons de suite que les
Musel Pikes doivent se contenter
d'une place de sixième au sein de
l'élite. Alors forcément, cette année,
les Mosellans en veulent davantage.

Fondée en : 2000
Président : Max Engel
Secrétaire : Jean-Pierre Senninger
Trésorier : Margot Senninger
Gymnase : Hall sportif de Stadtbre-
dimus
Palmarès : vainqueur de la Coupe
en 2004.
L'an passé : 6e de Nationale 1
Adresse internet : 
http://www.pikes.lu

LE PROGRAMME

6 QUESTIONS À…

26 septembre (22 novembre)
Musel Pikes - Basket Esch
4 octobre (28 novembre)
Soleuvre - Musel Pikes
9 octobre (6 décembre)
Musel Pikes - Amicale
11 octobre (12 décembre)
Etzella - Musel Pikes
17 octobre (19 décembre)
Musel Pikes - Résidence
24 octobre (9 janvier)
Musel Pikes - Sparta
31 octobre (15 janvier)
Contern - Musel Pikes
7 novembre (17 janvier)
Musel Pikes - Heffingen
14 novembre (23 janvier)
T71 - Musel Pikes

es Musel Pikes n'ont pas bougé
d'un iota par rapport à l'an

passé. L'équipe est rigoureusement
la même que lors de la précédente
édition. Capable de dominer n'im-
porte quelle formation de l'élite la
saison passée, on peut imaginer
qu'avec la rigueur que va apporter
Frank Baum, certaines des défaites
passées se transformeront en vic-
toire cette fois-ci.

Aux Musel Pikes, les individus se
fondent dans le collectif, les

L joueurs sont au service du jeu et
pas l'inverse et quand la machine
tourne, elle est capable de faire des
ravages.

Avec le retour sur le banc du seul
entraîneur de l'histoire récente du
basket grand-ducal à qui on avait
proposé un contrat à vie, les Mosel-
lans visent mieux que le top 6. Au
vu de ce qu'ils ont été capables de
faire l'an dernier, on est bien obligé
de les prendre au sérieux. Les Pikes
sont prétendants au Final Four!

L'avisL'avis
de lade larédactionrédaction

LesLesplusplus LesLesmoinsmoins

16
LE CHIFFRE
La saison passée, les Musel Pi-
kes ont tout de même perdu à
16 reprises en championnat.
Beaucoup trop pour une forma-
tion qui espère se mêler à la
lutte avec les grands.

ARRIÈRES
Tom Welter
Chris Dentzer
Laurent Schwartz
Charel Nesser
ARRIÈRES-AILIERS
Raphaël Martin
Tom Schomer
Jean Kox
Andy Schammo
AILIERS
Christophe Donnersbach
Jarmar Gulley
AILIER-INTÉRIEUR
Joé Kalmes
INTÉRIEUR
Clancy Rugg

ENTRAÎNEUR :  Frank Baum
Arrivées : Joé Kalmes (Sparta), Pit 
Albert, Charel Nesser, Tom Schomer 
(tous équipes de jeunes Musel Pikes)
Départs : Laurent Majerus 
(Gréngewald), Tim Schomer (East side 
Pirates)
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MUSEL PIKES

Retrouver Frank Baum, un
coach que vous connaissez bien,
c'est un plus?

Jean Kox : Absolument. Avec lui,
on sait ce qu'on a. Personnellement,
je trouve que Frank est un des meil-
leurs coaches que j'ai jamais eus.

On sait que lorsqu'il était aux
commandes, le maître-mot était
le collectif. Ce sera encore une fois
le cas?

Oui, bien sûr. C'est la première
chose sur laquelle il a insisté quand
il est revenu. Sa première exigence.
Chacun peut prendre ses responsa-
bilités dans notre équipe, il n'y a pas
un joueur qui tire la couverture à
lui. On doit être dans cette menta-
lité et ce sera le cas cette année.

Vous avez un effectif pratique-
ment identique à celui de l'an
passé. Là encore, est-ce un réel
avantage?

Oui. On sait qu'on n'était pas sa-
tisfaits à l'issue de la saison dernière
et qu'on méritait mieux. Qu'on était
capables de mieux jouer. Nos deux
Américains sont très bien intégrés.
C'était leur première saison en pro-
fessionnel et là, ils vont attaquer
leur deuxième, toujours avec nous.

Quel sera l'objectif des Musel Pi-
kes cette saison?

Pour moi, se contenter d'un top 6
n'est pas satisfaisant. Le comité, les
spectateurs et nous, les joueurs, on
ne joue pas pour le top 6. Mais pour
aller plus haut. On veut gagner quel-
que chose, que ce soit le champion-
nat ou la Coupe. C'est toujours le
but ultime. C'est pour cela qu'on
joue au basket et qu'on fait du sport.

Outre le collectif, quel serait
l'autre point fort des Musel Pikes?

Cette année, avec Tom Welter
dans le cinq majeur, on devrait
avoir l'une des équipes les plus rapi-
des. On va courir, courir, courir.

Et défendre?
C'est vrai que l'an passé, on a trop

souvent pris beaucoup trop de
points. On doit absolument pro-
gresser sur ce plan pour espérer faire
un bon parcours.

«Pas se contenter
du top 6»

LAURENT
SCHWARTZ
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