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Pully-Lausanne se
relance, pas Vevey
Basketball Pully-Lausanne s'est
imposé face à Winterthour
(81-72) vendredi. Les Foxes

occupent le 7e rang grâce à cette
victoire. Malgré la défaite
(70-59), les Riviera Lakers ont
livré une prestation encourageante à Fribourg samedi. Le
club reste sur une série de
13 défaites consécutives en
championnat. Ce samedi, place
au derby vaudois à Vevey. 24
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RÉTROSPECTIVE 2017
EN IMAGES

OCTOBRE Choc et émotion Deux jours avant l'ouverture de la saison
de basketball, le BBC Nyon est endeuillé par le décès tragique de son coach

Fabrice Rey. Une onde de choc et une vague d'émotion déferlent sur la
région, avec, notamment, un hommage lors du premier match. s. FROMHOLD

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 5/38

Date: 03.01.2018

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'041
Parution: 5x/semaine

Page: 11
Surface: 56'957 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68001138
Coupure Page: 1/2

Cinq possibles temps forts de 2018
CALENDRIER Nous vous

avons sélectionné
cinq événements
qui pourraient
marquer l'année 2018.
Projections.
FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

L'an neuf s'ouvre et réserve son

lot de surprises. Alors que les
championnats en cours sont encore en vacances, nous profitons
de cette accalmie pour vous livrer ce

que pourraient être les douze prochains mois. A vos pronostics.

Vers la passe de trois
RUGBY Sacré champion

de Suisse tant en 2016
qu'en 2017, le Nyon Rugby
Club possède tous les argu-

ments pour étendre son
emprise encore cette année.
Les «Pirates», élus équipe

de l'année lors des derniers
Mérites sportifs vaudois, en
décembre, repartent
à
l'abordage avec la ferme intention de ne rien laisser à
leurs adversaires. En répétant toujours que l'important, c'est
bien ce printemps: moment de la phase finale.

Lea Sprunger chasse les médailles
ATHLETISME Grande dame de l'athlétisme
helvétique et figure de proue de la région, Lea
Sprunger, qui fêtera ses 28 ans en mars, a tout

pour marquer une nouvelle fois la saison de
son empreinte. En 2016, la Ginginoise avait
décroché la médaille de bronze sur 400 m
haies aux Championnats d'Europe à Amsterdam. L'été dernier, dans la même discipline, la

protégée de Laurent Meuwly a pris la cinquième place des Championnats du monde à
Londres. Autant dire qu'au mois d'août prochain, à Berlin, pour les Championnats d'Europe, Lea Sprunger se présentera, à n'en pas

douter, dans le chapeau des favorites. En
pleine forme, elle se battra à coup sûr pour une

médaille: pourquoi pas la plus belle? Auparavant, la saison démarrera avec les Mondiaux
en salle, au début du mois de mars, à Birmingham, en Angleterre.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 6/38

Date: 03.01.2018

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'041
Parution: 5x/semaine

Le Stade vers le haut

Page: 11
Surface: 56'957 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68001138
Coupure Page: 2/2

Morges, cela va durer

FOOTBALL Du côté de
Colovray, on a passé des fêtes de fin d'année sereines.
L'été dernier, le Stade
Nyonnais a bâti un groupe
de qualité, taillé pour jouer

r

les premiers rôles dans le
championnat de Promotion League et, surtout,
pour décrocher (enfin) sa
promotion en Challenge
League. A la trêve, après le premier tour, l'entraîneur Oscar
Londono et ses hommes respectent parfaitement le plan de
marche. Actuellement deuxièmes du classement, les «jaune
et noir» accusent seulement deux points de retard sur le leader Kriens, et ont creusé le trou avec leurs poursuivants, notamment Yverdon. Les Stadistes ont donc tout entre leurs
mains ou, disons, au bout des crampons pour atteindre leur
objectif. A condition de ne pas caler et éviter d'égarer des
points bêtement en cours de route.

JUDO Club dominant de Suisse, le Judo Club Morges devrait, sans conteste, jouer à nouveau les premiers rôles lors des

différentes compétitions. L'équipe féminine a une couronne
à défendre dans le championnat par équipe; quant à la forma-

tion masculine, quatrième des derniers championnats de
Suisse, on prend les paris qu'elle retrouvera le podium en
2018. Quant aux différentes épreuves individuelles, les Morgiens devraient à nouveau briller à l'international.

Le basket nyonnais au top
BASKETBALL

Le printemps
pourrait apporter son lot de joies
du côté de la salle du Rocher, à
Nyon. Sevré de titre depuis trop

longtemps, le BBC Nyon, finaliste
du championnat de LNB la saison

dernière, est toujours en course
pour décrocher le trophée cette
année. Pour l'heure premiers du
classement, les Nyonnais sont à la

lutte avec, notamment, MorgesSaint-Prex, troisième à deux points. Les Red Devils, nouveaux venus
dans la catégorie, se mêleront à coup sûr à la lutte finale. Autant dire

que cela promet quelques passes d'armes passionnantes pour les
amateurs de basket et de derbies.
Du côté féminin, les Nyonnaises, elles aussi, ont tout en main pour
terminer de manière brillante une saison jusqu'alors en tout point remarquable. Battues à une seule reprise pour l'heure, les protégées de

Fran Leon Sedano progressent de semaine en semaine. De quoi,
sans gourmandise, viser les sommets
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Basketball
SB League. Pour ta première fois, le championnat suisse n'a pas
connu de pause durant les fêtes. Une nouveauté qui a souri à Fribourg
OlyMpic (deux victoires), mais qui ne fait pas l'unanimité.
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Pour la première fois en Suisse, on a joué au basketball pendant les fêtes. Bonne ou mauvaise idée?

Une nouveauté qui divise
Cette année,
Babacar Touré
(ici serré de
près par
Gardner

Louissaint,
à gauche,

et Mansour
Kasse des
Riviera
Lakers) et tes
basketteurs
suisses n'ont
pas eu de
pause entre
Noël et
Nouvel -An.
Charly Rappo

FRANÇOIS ROSSIER

SB League » Des quarts de finale de
Coupe de Suisse le lendemain de Noël,
une journée de championnat placée la

tion ou non de ce nouveau calendrier, pas tous passé l'année avec le même
plusieurs acteurs du basket helvétique sourire.
donnent leur point de vue.

1

Bon pour les finances
des clubs

Les structures ne sont pas
à niveau
«La Ligue suisse n'est pas prête pour un

veille du Réveillon: pour la première Si les clubs ont accepté cette modifica- tel calendrier, estime Dusan Mladjan,
fois, la Suisse a joué au basketball du- tion du calendrier, c'est avant tout pour l'arrière du Fribourg Olympic. A l'étranrant les fêtes de fin d'année. L'idée a une question financière. «Plusieurs pré- ger, les effectifs et les clubs sont profesémané de la Fédération suisse. «Cela fait sidents m'ont dit qu'ils allaient économi- sionnels. Cela ne leur pose donc pas de
deux ou trois saisons qu'on se deman- ser sur les billets d'avion qu'ils avaient problème de jouer pendant les fêtes. Le
dait s'il fallait copier les autres nations l'habitude de payer à leurs joueurs basket, c'est leur job. En Suisse, c'est loin

qui sont nombreuses à jouer durant étrangers qui rentraient au pays durant d'être le cas.» Certains clubs ont d'ailcette période. Nous avons soumis ce la pause de fin d'année», dévoile Gian- leurs eu de la peine à avoir accès à leur
projet aux clubs qui ont été une majo- carlo Sergi. Une économie de quelques
rité à le soutenir», explique Giancarlo milliers de francs qui a son importance
Sergi, président de Swiss Basketball.
à l'heure de boucler les modestes budA l'heure du bilan, et avant de gets des clubs helvétiques. Au vu des
prendre la décision quant à la reconduc- affluences mitigées, les caissiers n'ont

salle, qui est habituellement fermée pendant les fêtes. Quant à la fédération, elle

n'a pas trouvé suffisamment d'arbitres
disponibles pour siffler entre Noël et
Nouvel-An. «Nous avons effectivement
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dû avancer un match au vendredi, car Les Américains n'ont pas pu passer pros. Avoir pour tout le monde une
il nous manquait un trio pour le same- Noël avec leur famille. C'est triste». re- pause de 7-8 jours en fin d'année ne
grette Alain Dénervaud, directeur serait pas de trop», estime Mladjan.
di», reconnaît Giancarlo Sergi.
sportif du Fribourg Olympic. On re- «Au final, ce sont toujours les clubs qui
trouve la même empathie chez Steeve décident, rappelle le président de la
La Coupe de Suisse
Louissaint, meneur des Riviera Lakers, Fédération. Nous verrons bien ce qu'ils
valorisée
Plus de 1000 spectateurs à Neuchâtel qui, à 30 ans, a joué pour la première décideront pour la saison prochaine,
pour la venue des Lions de Genève, plus fois durant les fêtes. «Ce n'est pas idéal. mais je ne fais en tout cas pas une fixade 900 à Boncourt pour le match contre J'ai été surpris en découvrant ce nou- tion sur ces matches en fin d'année.» »
Olympic et 800 tout rond pour le derby veau calendrier. J'ai tout de suite pensé FRIBOURG
FRIBOURG OLYMPIC
OLYMPIC -- RIVIERA
RIVIERA
tessinois Massagno - Lugano: au lende- à tous ces bénévoles (qui oeuvrent aux LAKERS 70-59
main de Noël, le public a accouru dans buvettes, aux parkings, à la table de
(19-11 20-15
20-15 14-15
14-15 17-18).
17-18). Salle
Salle Saint-Léonard.
Saint-Léonard.
les salles de basket. «Ces chiffres sont marque, etc., ndlr) qui ont dû bosser (19-11
1350
1350 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: Pillet,
Pillet, Emery
Emery et
et Chalbi.
Chalbi.
durant
les
fêtes...»
incomparables avec ceux qu'on a habiNotes:
Notes: Olympic
Olympic sans
sans Timberlake
Timberlake et
et Jurkovitz
Jurkovitz (bles(bles-

3

tuellement lors des matches en semaine.
Il y avait de l'ambiance. Pour la Coupe

de Suisse, cette formule est top», s'enthousiasme le président de la fédération.

Récupérer ou ne pas
récupérer

5
Avec le nouveau calendrier internatio-

L'homme est plus nuancé lorsqu'il nal qui impose des fenêtres pour les

évoque les matches du 30 décembre, sélections nationales en novembre, en
qui, exception faite de Fribourg (1350 février et en juin, la saison s'est encore
spectateurs), n'ont pas déplacé les foules. allongée. Les meilleurs joueurs du pays
«Il faut peut-être garder la Coupe, mais ne s'arrêtent plus. «Entre début août et

sés), Riviera au
au complet.
complet. Fautes:
Fautes: 15
15contre
contreOlympic,
Olympic,
25
25 contre
contre Riviera.
Riviera. Balles
Battesperdues:
perdues:13
13par
parOlympic,
Olympic,
12
12 par
par Riviera.
Riviera.
FR
FR Olympic
Olympic
Touré

Mbala
Mbala
Jaunin
Miljanic
Miljanic
Burnatowski
Burnatowski
Mladjan
Mladjan

pts
pts

tirs
tirs 3pts
3pts

11
11

4/8
0/3
4/7

5

1/5
1/5

11
11

15
15
1

0

3/8
3/8
9/19
0/2
0/2

Totaux

71
71

21/52

chaine rencontre à la fin janvier», ajoute Mladjan. Les joueurs des petites
équipes peuvent en revanche avoir
Giancarlo Sergi.

Riviera
Riviera

pts

Kasse
Kasse
Pessoa
Pessoa

4

4

S. Louissaint
Bonga
Bonga
Katenda
Katenda
Gaillard
Zivanovic
N'Diaye
N'Diaye
A. Louissaint
G. Louissaint

13
0

Totaux

59
59 25/56
25/56

pas le championnat... Nous allons en fin juin, certains jouent 11 mois sans
discuter avec les clubs lors de notre pro- s'arrêter. C'est trop», souffle Dusan

jusqu'à six pauses dans la saison. En
plus des pauses internationales, ils ne
disputent pas la Coupe de la Ligue, ni

Dur sur le plan
humain

En raison du nouveau calendrier, les les demi-finales et les finales de la
joueurs ont dû s'entraîner les 24 et Coupe de Suisse, qui sont toutes pla-

25 décembre. Les étrangers, eux, n'ont cées sur des week-ends. Un calendrier
pas pu rejoindre leurs proches. «Pour boiteux qui ne fait pas l'unanimité. Ni

l'aspect humain, je trouve vraiment chez les entraîneurs, ni chez les
dommage d'avoir joué durant les fêtes. joueurs. «Nous ne sommes pas tous

L'ANNÉE 2017 S'EST CONCLUE SUR UN SUCCÈS
Privés de Chad Timberlake et Natan de la fatigue accumulée ces dernières
Jurkovitz, tous deux blessés, Fribourg semaines et de notre effectif réduit»,
Olympic a évité la peau de banane sa- reconnaît Dusan Mladjan. Meilleur marmedi à Saint-Léonard. Contre des Rivie- queur de la rencontre avec 27 points,
ra Lakers remobilisés après un change- l'arrière tessinois a été le grand artisan
ment d'entraîneur bienvenu, les du succès fribourgeois avec Babacar
Fribourgeois n'ont pas brillé, mais ils Touré (15 points et 15 rebonds) et Jéont assuré l'essentiel (70-59), après rémyJaunin, aligné plus de 36 minutes
avoir laissé tes visiteurs revenir à deux sur le parquet de Saint-Léonard. «Il faut
longueurs au début du dernier quart aussi relever la solidité de notre défense
(54-52, 34e).
en fin de match», insiste l'entraîneur
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Après ce nouveau succès, Olympic
boucle 2017 avec un bilan de 13 victoires en 14 matches, une place de leader de SB League et des qualifications
pour les demi-finales de la Coupe de la
Ligue et de la Coupe de Suisse. «Nous
sommes plus stables et plus intelligents
que la saison passée», apprécie le coach

olympien, qui n'a pas à réfléchir bien
longtemps pour établir sa liste de voeux

pour 2018: «Avoir un effectif au complet, gagner un trophée et jouer l'Europe!» Petar Aleksic sera-t-il exaucé? FR

«Le plus important est la victoire, Petar Aleksic.
même si cela n'a pas été évident à cause
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Lugano conserve sa place de dauphin
SB League

Grâce à sa victoire, Olym- (20 points) et Eric Williams (16) ont été

pic conserve deux points d'avance sur particulièrement précieux pour les
Lugano. Les Tessinois ont dû attendre Lions. » ATS
une mi-temps avant de prendre la meRÉSULTATS ET CLASSEMENT
sure de Monthey, 88-71 (40-39). Uros Lugano - Monthey
88-71 (40-39)
Nikolic s'est démultiplié pour les Cha- Boncourt - Swiss Central
82-105 (44-54)
blaisiens (27 points, 11 rebonds), mais il

n'a rien pu faire pour contrer la densité
de l'effectif tessinois avec six joueurs à
10 points ou plus.
Toujours au 3' rang de SB League,
également à deux points de Fribourg, les
Lions de Genève ont remporté le «choc»
de la soirée à Neuchâtel face à Union
(81-67). Un match qui s'est décanté dans
le money time: il y avait 67-67 à moins de

cinq minutes du terme de la rencontre,
avant que Genève n'inscrive les 14 derniers points de la partie Marko Mladjan

72-66 (35-25)
67-81 (33-35)

Starwings - Massagno
Union Neuchâtel - Genève
1. Olympic
2. Lugano Tigers
3. Genève
4. Neuchâtel
5. Massagno
6. Boncourt
7. Pully Lausanne
8. Swiss Central
9. Monthey
10. Starwings Bâle
11. Winterthour
12. Riviera Lakers

14 13

1

1188- 962 26

14 12 2 1276-1040 24
14 12 2 1155- 968 24

14 8 6 1150-1028 16
14 8 6 968- 887 16
14 7 7 1132-1133 14
14 6 8 1068-1122 12
14 5 9 1025-1170 10
14 6 8 1020-1002 10
14 4 10 1014-1173 8
14 212 979-1220 4
14 113 862-1132 2

Une nouvelle Américaine à Elfic
SB League dames

l'Université de Louisville, Shawnta

plus le maillot d'Elfic Fribourg cette

Dyer a ensuite évolué en Roumanie, à Puerto Rico et en France, où

saison. Comme pressenti avant les

elle a tourné la saison dernière

fêtes, les dirigeants fribourgeois
ont décidé de recruter une intérieure étrangère solide sous les
panneaux pour la fin de la saison.
Les elfes ont jeté leur dévolu sur

avec Calais en 2' division à

l'Américaine Shawnta Dyer

malités administratives sont ré-

(185 cm, 26 ans). Le nouveau renfort, arrivé hier sur les bords de la
Sarine, a déjà pris part à son pre-

glées, elle pourra être alignée dès
la reprise du championnat, ce dimanche à Winterthour», précise le
club dans un communiqué. » FR

Tina Trebec
et Angelina Williams ne porteront

mier entraînement. Formée à

15,5 points et 8,2 rebonds par
match. Blessée en fin de saison pas-

sée, l'Américaine n'a plus rejoué
depuis huit mois. «Si toutes les for-
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Après Dubas, c'est Kazadi qui
quitte le BBC Monthey
BASKETBALL L'international helvétique s'est engagé auprès d'Aix Maurienne Savoie Basket en ProB française.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Nouvelle année, nou- vivre le plus d'expériences
veau transfert pour le possible.» Actuellement la
BBC Monthey. Mal- nouvelle équipe de Jonathan
heureusement, c'est Kazadi figure dans le bas de
de nouveau dans le sens des dé- classement du championnat parts que celui-ci est interve- 15 sur 18. «Mais Jonathan y est
nu. Après avoir permis à son très attendu. Leur président
capitaine Jonathan Dubas de compte énormément sur lui»,
rejoindre les Norrkôping Dol- lâche le président du BBC
phins - en première division Monthey qui lui aussi compsuédoise - le club chablaisien a
vu Jonathan Kazadi mettre les
voiles vers la Pro B française.
Un choix du joueur

Un transfert voulu par

le

joueur et que le club monthey-

san n'a pas pu empêcher,
comme le précise son présiNous sommes actuellement
sur des dossiers. Nous ne

voulons pas terminer le

championnat en roue libre."
CHRISTOPHE GRAU
PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY

veau équivalent de ceux de
Dubas et Kazadi, qui plus est
avec un passeport suisse,
semble être une mission impossible. «Ce sera compliqué,

mais nous ne voulons pas
terminer le championnat en
roue libre.»
Grow Up et réduction
de la voilure

tait sur son ex-numéro 2. «J'au- Si dans son communiqué le
rais préféré laisser le club dans club montheysan se félicite de
une meilleure posture et ne la réussite de la mise en place
pas me blesser pour apporter du projet Grow Up, les départs
plus à cette équipe», explique de Dubas et Kazadi soulagent
le désormais ancien Chablai- également les finances des
sien.
Sangliers. «Nous avions prévenu que la voilure allait dimiDes remplaçants à venir

Après ce départ, conjugué à
celui de Jonathan Dubas, le
BBC Monthey se retrouve
donc dans une situation plutôt compliquée à l'heure où

nuer. Désormais nous allons
travailler pour mettre le BBC
Monthey sur le droit chemin
avant que je cède ma place en

fin de saison», conclut Christola qualification pour les play- phe Grau.

off n'est de loin pas acquise.

«C'est vrai. Dommage que

dent. «Il avait une clause dans
son contrat qui lui permettait Maza se soit blessé, ça aurait
été le bon moment pour lui.»
de partir à l'étranger s'il obte-

nait une proposition satisfai- Une solution interne n'est
donc pas envisagée. «Il nous
sante», commente Christophe
Grau. L'arrière helvétique dé- faut de nouveaux joueurs,
remplacer les partants.
barque donc du côté d'Aix pour
Nous sommes actuellement
Maurienne Savoie Basket, club
sur de nombreux dossiers,
résident d'Aix-les-Bains. «C'était
les joueurs qui ont envie de
mon but, de retrouver de l'embouger
ne manquent pas»,
bauche à l'étranger, souligne-t-

confie le président du club

il. Je ne veux pas avoir de regret à l'issue de ma carrière et bas-valaisan. Pourtant, trou-

ver des remplaçants au ni-
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Jonathan Kazadio était au bénéfice d'un clause de départ vers l'étranger dans son contrat. SACHA BrrTEL/A

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 14/38

Date: 03.01.2018

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Monthey battu à Lugano
L'année 2017 s'est terminée avec un goût amer pour
le BBC Monthey qui a subi la loi de Lugano sur le parquet
de l'équipe tessinoise (88-71). Les Chablaisiens peuvent
avoir quelques regrets après avoir tenu tête à l'actuel
deuxième du championnat. Les Bas-Valaisans menaient
d'ailleurs encore à la marque au milieu du troisième
quart.
La différence s'est faite par le banc. Les Montheysans,
qui tournent toujours avec trois étrangers, paient un
manque de profondeur de leur effectif puisque aucun
des trois joueurs entrés sur le parquet en cours de partie
n'a inscrit le moindre point. Dans l'intervalle, Lugano
a pu s'appuyer sur son quatrième étranger Tristan Carey
pour faire la différence en sortant du banc pour rendre
une fiche de statistiques de 20 points. Ji"
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LA FICHE DU MATCH
88 LUGANO

(40)

MONTHE

Istituto Elvetico, 200
200 spectateurs.
spectateurs.
Lugano: Stockalper (11), Molteni (12),

Rambo (10), Williams (15), Padgett
(19). Puis: Carey
Carey (20),
(20), Mussongo
Mussongo 81).
81).

Entaîneur: Thibaut Petit.
Monthey: Humphrey (20), Kazadi (10),
Martin (8), Katnic (6), Nikolic (27).
Granvorka (0),
(0), Kashama
Kashama (0),
(0), BlaBlaPuis: Granvorka
ser (0).

Notes: Monthey sans Henry et Maza
(blessés)

Par quarts: ler 27-21, 2e 13-16, 3e 2218, 4e 26-16.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Le BC Boncourt a trébuché sur

la dernière marche de l'année 2017

Les Boncourtois ont terminé l'année sur une fausse note.

ARCHIVES ROGER MEIER

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 16/38

Date: 03.01.2018

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'340
Parution: 6x/semaine

Page: 24
Surface: 55'980 mm²

nombre de balles perdues (14
Boncourt - Swiss Central au total qui ont engendré 24
points pour l'adversaire),
82-105 (44-54)
même manque d'engageBoncourt: Brown (26 points/0 faute, Sey- ment, de discipline et de har-

JACQUES CHAPUIS
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they qui aurait dû nous qualifier pour les demi-finales de la
coupe de Suisse, malheureusement des bourdes inexplica-

bles dans le money time ont

lan (0/2), Kozic (11/3), Danys (8/4), Williams (23/0), Kessler (5/3), Olaniyi (9/1),
Mpoutu (0/1), Daramola, Landenbergue.

gne:

Swiss Central: Chatman (38 points/1

en attaque» relevait un Ro- ce (5o %, 15/30) mais l'engage-

faute), Pluess (6/4), Lehmann (19/3), Kai-

ravicius (10/1), Thompson (23/2), Birboutsakis (0/0), Zoccoletti (0/0), Mandic
(9/0), Stallkamp (0/1).

Notes: Chaudron, 651 spectateurs. Arbitres: MM. Michaelides, Sani, De Martis.
Boncourt joue sans Savon (malade), Swiss
Central sans Morandi (blessé) Landenber-

gue et Daramola pour Boncourt ne rentrent pas en jeu. Boncourt inscrit 5 paniers

à 3 points (Brown 3, Kozic 1, Kessler 1)
Swiss Central 15 (Chatman 8, Kairavicius 2,

Mandic 3, Lehmann 2). Williams et Chat man sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe, Évolution du score: 5e 6-14.
10e 21-25. 15e 30- 39.20e 44- 54.25e 54-

63. 30e 64-81. 35e 70-93. 40e 82-105.

«Nous nous sommes plombé le résultat. Ce soir

montrés insuffisants dans nous connaissons une réussite
l'engagement et indisciplinés insolente dans les tirs à distan-

main Gaspoz quelque peu ment était là et durant 4o midésabusé à l'heure de l'analy- nutes ce qui me rend fier».

se, et de poursuivre: «On a
perdu un grand nombre de Le seul couac de la saison

Hormis cette dernière sortie
balles certes, mais ce qui me
dérange c'est que nous nous ratée, le BC Boncourt peut se
sommes montrés déficients montrer satisfait de cette predans le repli défensif et en mière partie de championnat.
manque de volonté pour récu- Cette défaite fait mal certes
pérer la balle

Vaine réaction
Tout comme contre Fribourg, il y a eu réaction des
pensionnaires du Chaudron.
Malheureusement pour la
troupe du duo Gaspoz - Pérot,

Pour son dernier match de l'embellie ne dura que deux
l'année dans son Chau- minutes, le temps de revenir à
dron, devant ses supporters, le deux points d'un adversaire
BC Boncourt s'est pris les qui s'est montré serein et solipieds dans le tapis pour s'inclide en la circonstance (52-54
ner de manière logique face à
après 22'30"). Ne tremblant
Swiss Central, une des équi- pas et emmenés par un Austin
pes en concurrence directe Chatman étincelant (38 points
avec les frontaliers pour la et un 8 /ii aux tirs primés) les
course aux play-off.
Lucernois ont remis l'ouvrage
Ce qui est navrant à travers sur le métier pour reprendre
cette défaite, c'est le fait que rapidement leurs distances.
les frontaliers n'ont pas réussi
«Je ne suis pas surpris du
à gommer les imprécisions recontenu de la rencontre propolevées quatre jours auparavant sé par mes joueurs», relevait
face à Fribourg Olympic.
Danijel Eric, coach de Swiss
Même début de match chaotiCentral:
«nous sortons d'une
que (2-12 après seulement
belle performance face à Montrois minutes de jeu), le grand

mais elle ne remet pas en
question tout le travail fourni
par Romain Gaspoz et toute
son équipe. «Je ne veux pas
chercher d'excuses mais force
est de constater que nous sommes actuellement dans le dur.
Nous avons beaucoup donné

ces derniers temps et mes
joueurs ont besoin de recharger les batteries».
Bonne récupération.
LIGUE NATIONALE A
Monthey
Lugano Monthey
Starwings Massagno

88:71
88:71
72:66
72:66

Fribourg Riviera
Boncourt Swiss Central
Neuchâtel
Genève
Neuchâtel Genève

1. Fribourg
2. Lugano
Lugano
3. Genève

4.
4. Neuchâtel
Neuchâtel
5. Massagno
Massagno
6. Boncourt
7. Pully
8. Swiss Central

9. Monthey
10. Starwings
11. Winterthour
Winterthour
12. Riviera

70:59
70:59
82:105
67:81
67:81
1
14 13
12
2
14 12
2
14
14 12
2
14
6
14 8
14
6
14 8
14
7
14 7
7
14
6
8
14
14
9
14 55
14 6 8
14
4
10
14
14
12
14 22 12
14 1 13
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+236
+187
+122
+81
-1

26
26
24
24
16
16
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16
14
12
112

5
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+18

-159
-241
-270

10
10
8

4
2
2
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BASKETBALL Encore battus par Genève, les Neuchâtelois doivent progresser en 2018.

Les onnes résolu ions

nion

%

Tayloe Taylor (à droite) s'envole malgré l'opposition de Marko Mladjan. Cela n'a pas suffi à Union CHRISTIAN GALLEY
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cela peut passer face à une équipe

Le dernier match de 2017 a plus faible, cela ne pardonne pas
ressemblé a beaucoup trop d'au- face à un 'grand:»
tres pour Union. Les Neuchâtelois ont offert une meilleure ré- LA CONFIANCE
sistance que mardi en Coupe de Lorsque l'on commence à déSuisse face à Genève, mais ils se jouer, c'est aussi parce qu'on ne
sont effondrés en fin de rencon- se sent pas en confiance Le capi-
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LA SIMPLICITE

Quand une équipe au potentiel énorme n'arrive pas à s'exprimer, il faut aller à l'essentiel. Tel
est en tout cas l'avis du coach assistant Nicolas
Decurtins.
«Avant de penser à décorer le som-

met de la pyramide», image-t-il,

tre face à ce même adversaire taine Brian Savoy en est con- «il faut s'assurer que les fondations
(en SB League, cette fois) pour vaincu. «Je ne pense pas que ce sont solides. Or, ce n'est pas le cas
concéder déjà leur huitième dé- soit le fait de l'un ou l'autre joueur,
faite de la saison, toutes compé- mais plutôt de confiance collectitions confondues (81-67).
tive. Quand la situation devient
Un véritable gâchis compte tendue, il faudrait que l'on reste
tenu de la qualité de l'effectif plus calme, que l'on pose le jeu
neuchâtelois, de l'avis unanime sans céder à la panique.»
le plus compétitif dans l'histoire
La solution pour inverser la
du club. Vu qu'il ne reste qu'un tendance? «Je suis certain qu'un
objectif en 2018, différents pro- déclic se produira lorsque nous

chez nous, et cela doit constituer la
priorité du staff technique.»

Pour ce faire, il convient de revenir à une forme de simplicité.
«Pour aider le groupe à progresser,
lorsque l'on prépare les matches, il

ne sert à rien de donner 25 consignes. Cela va seulement provoquer

tagonistes font part de leurs parviendrons enfin à battre une de la confusion dans la tête des
joueurs. Il faudra se focaliser sur
bonnes résolutions pour la nou- grosse équipe (réd: Union a coltrois points à exécuter, pas plus.
velle année. Histoire que la

lectionné sept défaites en sept
deuxième partie de saison ne matches face à Genève, Fri- Une fois que ces fondamentaux seront assimilés, on pourra entrer
ressemble en rien à la première.
bourg, Lugano et Monthey)», davantage dans les détails.»
prophétise Cédric Mafuta.

LA CONSTANCE

L'OBJECTIF
C'est désormais devenu une LA COHÉSION
Malgré
ces problèmes et un
(mauvaise) habitude: lorsque Caler systématiquement en fin
début
de
saison
déconcertant,
les matches sont serrés, c'est de match peut aussi relever
tous
les
Unionistes
sont ambitoujours Union qui perd à la fin.
d'une forme déficiente. Le pré- tieux. «Nous avons un des
Ce qui s'était déjà passé contre parateur physique d'Union
Fribourg, Monthey, Lugano et Franco Pisino réfute l'hypo- meilleurs, si ce n'est le meilleur,

Massagno, s'est reproduit samedi

contingent de

la

Ligue. Nous

thèse. «Le succès dépend de trois
à la Riveraine face à Genève. facteurs: le physique, la technique avons les moyens de viser le titre»,
Encore au contact à 3'30" de la et le mental. Les joueurs sont prêts assure Nicolas Decurtins.
fin (67-67), les Neuchâtelois ont individuellement, mais il faut «Nous avons assurément des
craqué. «Il nous manque de la qu'ils le soient aussi collective- cartes à abattre. Malheureuse-

constance. C'est dommage parce
que nous avons produit une bonne

ment, il ne nous reste plus qu'un

ment. C'est ce qu'on appelle la cohé- objectif, mais cela peut aussi se ré-

sion. A ce niveau, il y a encore un véler un avantage. Nous allons
prestation. Nous serons redouta- énorme travail à entreprendre.»
nous concentrer pour arriver au
bles lorsque nous parviendrons à
Même si les choses commen- top lors des play-off», ajoute
aligner quarante minutes à haut
cent à aller mieux, ce n'est pas
niveau», estime le top-scorer suffisant. «Aujourd'hui, nous Brian Savoy. «Nous pouvons le
faire», prolonge Cédric Mafuta.
neuchâtelois Tayloe Taylor.
avons respecté notre plan de jeu à
Son coéquipier Cédric Mafuta 80%. Il faut que nous parvenions à «L'équipe est bien plus forte que la
saison passée, et l'état d'esprit est
abonde: «Aujourd'hui, l'intensité
augmenter ce pourcentage», af- bon.» Tayloe Taylor complète:
et l'application étaient bonnes.
firme Brian Savoy.
«Si je ne croyais pas au potentiel
Mais on a encore connu un 'trou'. Si
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de ce groupe, je partirais.»

Mais rien de sert de regarder
trop loin. «Il faut penser à progresser un peu à chaque match. Et
le prochain à Massagno est capital

pour conserver notre quatrième

rang», conclut, fort à propos,
Franco Pisino.

L'HOMMAGE GENEVOIS
«je suis encore plus fier de mon équipe aujourd'hui que mardi lors du match
de Coupe. Car notre adversaire a offert une bien meilleure opposition», assure
le coach des Lions Vedran Bosnic. Les Neuchâtelois sont en effet entrés sur le
terrain avec une tout autre détermination. «C'est normal», déclare le top-scorer
unioniste Tayloe Taylor. «Nous n'avions pas l'attitude digne d'un match de
Coupe mardi» Cette fois, au contraire, «les Neuchâtelois nous ont vraiment
bousculés. Leur agressivité nous a surpris en début de match. Heureusement,

nous nous sommes réveillés à temps», constate l'intérieur genevois Eric
Williams. Union a compté jusqu'à douze points d'avance au premier quart... Le
coach Vladimir Ruzicic ne met pas sur le dos des absents - Maruotto pas encore rétabli de sa blessure à un pied et Monteiro souffrant d'une grippe intestinale - le «black-out» final. «Ce sont les aléas d'une saison. je suis satisfait de
notre prestation, mais déçu du résultat. Nous allons dans la bonne direction.»

UNION NEUCHATEL - LIONS DE GENEVE 67-81 (21-13 12-22 21-20 13-26)
Riveraine: 875 spectateurs. Arbitres: Balletta, Vitalini et Clivaz.
Union Neuchâtel: Taylor (19), Mafuta (4), Colon (3), Rakovic (13), Williamson (6); Savoy (11), Parker (11).
Lions de Genève: Addison (11), Massamba (10), Kovac (14), Mladjan (20), Williams (16); Cotture (2), Gravet (0), leftic (5), GriMinger (3), Pythoud (0).

Notes: Union Neuchâtel sans Fongué, Maruotto (blessés) ni Monteiro (malade). Les Lions de Genève au complet. Taylor et Addison portent le
maillot de top-scorer. 22'51": faute antisportive sifflée à Williams. Tayloe Taylor et Marko Mladjan désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 25 tirs sur 58 (43,1%), dont 20 sur 44 (45,4%) à deux points et 5 sur 14 (35,7%) à trois points, ainsi que 12 lancers francs sur 14 (85,7%); 29 rebonds (8 offensifs et 21 défensifs), 16 passes décisives, 11 balles perdues. Les Lions de Genève réussissent 27 tirs
sur 52 (51,9%), dont 16 sur 27 (59,2%) à deux points et 11 sur 25 (44%) à trois points, ainsi que 16 lancers francs sur19 (84,2%); 29 rebonds (5 of-

fensifs et 24 défensifs), 19 passes décisives, 12 balles perdues.
Au tableau: 5e: 11-4; 10e: 21- 13;15e: 28-25; 20e: 33-35; 25e: 44-48; 30e: 54-55; 35e: 64-67.
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UN BRILLANT SEFOLOSHA
partiel de 23 -3. «Nous savons
l'année 2017 sur une très belle que Thabo est un très grand dénote. Le Vaudois a été l'un des fenseur, s'est félicité le coach du
artisans du succès 104-101 du Jazz Quinn Snyer. Il sait combien
NBA Thabo Sefolosha a terminé

Jazz dans son antre de Salt Lake
City face à Cleveland. Auteur de
son deuxième double double de
la saison avec ses 10 points et ses
12 rebonds, le Vaudois a, une fois

de plus, brillé sur le plan défensif. Il a tout simplement gâché la
fête de LeBron James, qui célé-

brait samedi son 33e anniversaire. Utah a forcé la décision
juste après la pause grâce à un

LeBron James est unique et qu'il
faut tout donner pour tenter de le

stopper.»

ATS

NBA. Samedi: Utah Jazz
(avec Sefolosha/10 points, 12 rebonds) Cleveland Cavaliers 104-101.

Detroit Pistons - San Antonio Spurs 93-79.
Orlando Magic - Miami Heat 111-117.
New Orleans Pelicans - New York

Knicks 103-105. Atlanta Hawks Portland Trait Blazers 104-89.
Golden State Warriors Memphis Grizzlies 141-128.
Denver Nuggets - Philadelphia 76ers 102-107.
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Huit questions
pour 2018
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

BASKETBALL
Entre Swiss League, ire ligue
et Euro 2019, les questions

LE BBC MONTHEY CONSERVERA-T-IL
SON TITRE DE CHAMPION?
NON À 90%. Parce que Brandon Young, parce que Jordan Heat,
parce que Niksa Bavcevic. Il y a bel et bien un après cinquantième anniversaire pour le BBC Monthey. Rajeuni, sans
étranger hors du commun et avec un groupe en construction,
le champion en titre devra lâcher son trophée. A l'heure

ne manquent pas dans le monde
de la sphère orange. Tour
d'horizon subjectif des questions
majeures de l'année à venir.

actuelle, Monthey n'est pas encore qualifié pour les play-off,
mais gageons que d'ici à la fin de la saison régulière,
les hommes de Milisavljevic appartiendront au top 8.

LE BBC TROISTORRENTS VA-T-IL
POUVOIR CONCURRENCER ELFIC?
NON À 80%. Deuxièmes à l'heure du passage au Nouvel An,
les Chorgues sont parvenues à confirmer sur le terrain les espoirs
placés en elles sur le papier. Si le BBC Troistorrents a déjà fait
vaciller Elfic dans le Bas-Valais, le statut de favori demeure en
mains fribourgeoises. Même si en play-off tout peut arriver,
sur la longueur d'une série l'expérience et le vécu d'Elfic seront
des atouts encore insurmontables pour les Valaisannes.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 33/38

Date: 30.12.2017

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 21
Surface: 125'008 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67997209
Coupure Page: 2/4

MONTHEY

3

HÉLIOS PEUT-IL CONTINUER À VIVRE

PROLONGERA-

AVEC SON NOUVEAU STATUT?

T-IL SON

OUI À 70%. Le club vétrozain a vécu en ce début de saison
le plus grand bouleversement de son histoire. Après avoir régné
sur le basket féminin durant six ans, Hélios Basket a entamé
une nouvelle ère. Une ère où les sextuples championnes
de Suisse et leur public doivent apprendre à perdre. Le pari
est cependant beau: reconstruire une équipe avec des jeunes
joueuses du cru. Reste à savoir si celles-ci auront la patience
nécessaire pour ramener Hélios au sommet et ne pas céder
aux appels du pied de formations plus ambitieuses.

4LES AFFAIRES ENTRE LE BBC MONTHEY

ET SWISS BASKETBALL VONT-ELLES
CONTINUER?
OUI À 60%. Tout le monde souhaiterait sans doute qu'enfin
Swiss Basketball et le BBC Monthey puissent faire table rase
du passé et repartir sur des bases saines. Mais ce début de
saison l'a démontré, les deux entités ne parviennent que
rarement à s'oublier l'une et l'autre. La guerre d'ego semble
petit à petit se transformer en guerre d'usure qui a sans doute
pesé dans le retrait de la présidence de Christophe Grau
et la démission de Christophe Roessli.

ENTRAÎNEUR

D'UNE SAISON?
OUI À 60%. Arrivé dans le cadre
du projet Grow Up, Branko
Milisavljevic vit ses premières
heures en tant qu'entraîneur
principal. Lui aussi fait des
erreurs, comme ses jeunes
joueurs, mais lui aussi progresse au fil des matchs.
Si le BBC Monthey parvient
à accrocher les play-off et
se montre convaincant dans
son jeu d'ici à la fin de saison,
tout porte à croire que le Serbe
restera une année supplémentaire dans le Chablais.

L'ÉQUIPE SUISSE FÉMININE

IRA-T-ELLE À L'EURO 2019?
NON À 90%. La Belgique, la République
tchèque et l'Allemagne. Tels sont les adversaires
de la Suisse dans la course à l'Euro 2019.
Presque autant d'obstacles difficilement surmontables pour la sélection rouge et blanc. D'autant que
ses deux premiers matchs de qualification se sont soldés
par des défaites...
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Market Humphrey espère
décrocher au moins un titre
cette saison. SACHA BITTEL/A

OUI À 95%. Le ras-le-bol qui hantait sa voix au moment d'expliquer
sa décision de quitter la présidence du BBC Monthey en disait long.
Après dix ans à la tête du club, Christophe Grau finira bel et bien
par se retirer. Si la menace a déjà été brandie à plusieurs reprises
par le passé, le doute n'est cette fois-ci plus de mise. Reste un très
gros point d'interrogation: qui aura les épaules assez larges pour
lui succéder?

SION BASKET PEUT-IL VISER
LA PROMOTION EN LNB?
NON À 95%. En tête de son groupe à l'approche des fêtes de fin
d'année, Sion Basket négocie plutôt bien sa saison de première
ligue. Cependant, les écarts ne sont pas très marqués avec la
concurrence et si le club sédunois a affiché de toutes nouvelles
ambitions, il lui faudra encore un peu de temps avant de prendre
l'ascenseur vers l'étage supérieur. Sion Basket n'agira pas dans
a précipitation afin de ne pas de brûler les ailes. Un top-4 en
play-off pourrait très bien lui convenir.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Rapport page 35/38

Date: 30.12.2017

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 21
Surface: 125'008 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 67997209
Coupure Page: 4/4

2017 LES QUESTIONS QUE NOUS NOUS ÉTIONS POSÉES UNE ANNÉE PLUS TÛT
Le BBC Monthey peut-il
viser le titre?
PRONOSTIC: OUI À

Les Chablaisiens ont eu les
épaules solides et ont remporté
le titre en championnat et en
Coupe de la ligue.

Hélios a-t-il les moyens
de faire douter Fribourg?
PRONOSTIC: OUI À 99%.
Pour saluer Erik Lehmann

et ses cadres, Hélios l'a fait.

Le BBC Monthey franchira-t-il
régulièrement la barre
des 1000 spectateurs?

Brandon Young sera-t-il l'attraction
du championnat?
PRONOSTIC: OUI À 90%.

PRONOSTIC: TOUT DÉPENDRA
DES RÉSULTATS. Ceux-ci

Son tir contre Lugano en demifinale des play-off a sauvé
Monthey
d'une désillusion.
L'Américain
était un cran
au-dessus.

ont été au rendez-vous
et les affluences ont même
ulminé à 1700 spectateurs
en finale.

L'équipe suisse féminine
de 3x3 peut-elle monter
sur le podium des Mondiaux?
PRONOSTIC: DUR À DIRE.

A Nantes, les Suissesses
ne sont pas parvenues
à accrocher le podium.

Le BBC Troistorrents accédera-

t-il aux play-off?
PRONOSTIC: NON À 55%.
En effet, le BBC Troistorrents

a échoué loin des play-off.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Bien finir 'année à o__id e

a

Amir Williams (N° 25) et les Boncourtois voudront rebondir après une prestation un peu terne en Coupe de Suisse.

PHOTO ROGER MEIER
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Le BC Boncourt disputera aujourd'hui son second
match à domicile de la période des fêtes. Finira-t-il
bien l'année contre les Lucernois de Swiss Central?

Le dimanche 15 octobre à
le BC Boncourt
n'avait aucune peine à prendre
la mesure (88-59) d'une équi-

Lucerne,

pe de Swiss Central au plus
mal et décharnée, car privée
de son meneur Austin Chatman et de son intérieur Eric
Thompson. Aujourd'hui, les
deux hommes, «un meneur
très créatif qui peut vraiment
scorer» et «un joueur remuant

qui brasse beaucoup dans le
secteur intérieur» - dixit Romain Gaspoz, l'entraîneur du
BCB - seront d'attaque. Et si
leur compère serbe Nemanja
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pétitive.

Pas assez combatifs

dron), le BC Boncourt voudra la 30e), «on va essayer de rerebondir après ce que Romain produire ce qu'on a très bien
Gaspoz n'est pas loin d'appe- fait au premier tour», enchaîne Romain Gaspoz.
ler un affront: la défaite 58-81

en Coupe de Suisse subie le Se maintenir
26 décembre. «On a perdu dans le bon wagon
Sur les trois derniers mois
contre un grand Fribourg, qui
a été très bon pour valider les de cette année 2017, le BC
erreurs qu'on a commises et Boncourt a fait mieux que
qui a aussi joué très juste dé- remplir son contrat. «On est
fensivement. J'ai revu les statistiques. Ce n'est pas si catastrophique que cela», tempère
tout de même le coach ajoulot,
qui reste légèrement déçu par
la façon dont ses hommes ont
démarré le match il y a quatre
jours. «On ne peut pas se permettre de creuser notre propre
tombe face à une telle équipe.
Il est vrai que cette compétition était importante pour
nous et qu'on n'a pas été très

engagés dans la course aux
play-off et, mieux encore, à la
6e place, les Boncourtois veulent augmenter l'écart qui les

sépare de leur adversaire du
jour. Pour cette dernière de
l'année à domicile (coup d'en-

une bonne surprise, je pense»,

finit par confirmer Romain
Gaspoz. «On aurait signé tout
de suite pour être dans la position où on est aujourd'hui. On

a 4 points d'avance sur les
équipes qui nous chassent,
cela nous autorise quelques
pas.» Que Brandon
Brown et ses acolytes veulent
bien sûr éviter, eux qui ont été
faux

parfaits jusque-là contre les
candidats de bas de tableau.
«On est vraiment dans le bon
wagon, il faut essayer de s'y
maintenir», tonne Romain

Gaspoz.
lance. Et «d'un autre côté, il Ligue nationale A

faut savoir faire la part des
choses. Ce n'est pas parce

qu'on a perdu contre Fribourg
contre Fribourg
L'objectif et l'enjeu de laet parce qu'on a ete

rencontre sont comparables à
la rencontre du premier tour:
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voi à 17 h 3o dans le chau- credi après avoir mené 61-51 à

Kovacevic est parti sous d'au- combatif.»
tres cieux, les Jurassiens doi- On ne parlera donc pas
vent s'attendre à retrouver une d'une quête de rachat («le mot
formation alémanique autre- est un peu fort»), mais de re-

ment plus mordante et com-
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par Genève en Coupe de la li
gue qu'on n'est pas bien positionné en championnat.» Face
à Swiss Central, «une équipe
qui accroche tout le monde» et
qui vient elle aussi d'être éliminée de la Coupe de Suisse
après une belle bataille contre
Monthey (défaite 8o-85 mer-

Pully Winterthour

81:72
81:72

Lugano Monthey
Starwings Massagno
Fribourg . Riviera
Riviera
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Viel Lob für den sanften Riesen
BASKETBALL Vom Lehrling
zum Schlüsselspieler: Der
Schweizer Clint Capela hat
sich bei den Houston Rockets
zu einem der besten Center
der NBA entwickelt.

oder einflussreiche Klubbesitzer. Muskelmasse zu, arbeitete an seiCapelas Geschichte ist eine, wie nen Schwächen.
man sie sich in den Vereinigten
Einem imponierte das beson-

Staaten gerne erzählt: Wie ein ders: Houston-Superstar James
Nobody zum Star wurde. Und das
in kurzer Zeit.

Harden. Er nahm sich den jungen

Center zur Brust, wurde sein

Wenn Jugendliche Träume defi- «Er kann der Beste werden»

Mentor und bald auch sein

Ruhm, Geld oder Macht. Einer Erst mit 13 Jahren hielt der
will Präsident werden, ein ande- Schweizer erstmals einen Basketrer Schauspieler, ein weiterer ball in den Händen, sieben Jahre
später draftete ihn die NBA-OrProfifussballer. Auch Clint Cape-

ren sie seit dieser Saison mit

nieren, handeln diese oft von

la spielte in seiner Jugend Fuss- ganisation aus Houston. Und
ball. Doch wenn er träumte, dach- nun, in seiner vierten Saison bei
te er meist an simplere Dinge. den Rockets, gehört Clint Capela
Wie jeden Abend seiner Familie zu den prägenden Spielern des

Freund. Auf dem Parkett brillieihren Kombinationen, die Capela

gerne mit einem spektakulären
Dunk abschliesst. Auch weil dieses Duo wunderbar harmoniert,
gewannen die Rockets in dieser

Saison einmal schon 14 Spiele
hintereinander. Es sagt einiges

eine gute Nacht wünschen zu Teams. Ein Aufstieg, der so formi- über Capelas neuen Einfluss aus,
können. Capela wollte nur eines:
normal sein.
Der Schlaks wuchs in Genf auf,
in einem nicht so schönen Stadtteil, wie er das selber beschreibt.

Seine Mutter, eine Kongolesin,
und sein Vater, ein Angolaner,
trennten sich früh. Bald sahen
sich Capela und sein Bruder in
einem Wohnheim für sozial benachteiligte Jugendliche mit dem
Ernst des Lebens konfrontiert.
An jeder Ecke lauerten Verfänglichkeiten. Nicht wenige im
Umfeld gerieten auf die schiefe
Bahn. Der junge Clint aber war
anders. Strebsam und pflichtbewusst. Freundlich und gross ge-

dabel in diese Stadt passt, die sich dass die Serie ausgerechnet dann
seit je über die Raumfahrt de- riss, als er verletzt fehlte.
finiert.
Wie viele Millionen?
Als athletischer und reaktionsschneller Center beeindruckt er Längst fragt man sich in der Liga,

unter dem eigenen Korb mit seiner Reboundquote, in der Offen-

sive mit seiner Treffsicherheit.

wie viele Millionen er künftig verdienen soll. Im Sommer läuft sein
Vertrag aus. Es sind Themen, bei
nicht viele in der NBA überbiedenen sich Capela wortkarg gibt.
ten. «Wenn ich mir vorstelle, wie

Beinahe 70 Prozent seiner Würfe
führen zu Punkten. Ein Wert, den

Er ist kein zukunftsorientierter

ein moderner Center auszusehen
Mensch. Wohl auch, weil er selbst
hat, dann denke ich an ihn», sagte

erlebte, wie unberechenbar das
Rockets-Coach Mike D'Antoni
kürzlich in einem ESPN-Inter- Leben sein kann. Deshalb sagt er

view. «Ich denke, dass er der beste
Center der Liga werden kann.»
Das Lob sagt viel über das Anwachsen. Ein sanfter Riese.
sehen
aus, das Capela in der texaAuch über zehn Jahre später

charakterisieren die Menschen
Capela mit diesen Attributen.
Nur sind jene, die den 2,08-Meter-Mann beurteilen, keine Sozialarbeiter oder Lehrer mehr,
sondern Exponenten der besten
Basketballliga der Welt: renom-

ob der Schweizer in diesem Jahr
gar fürs All-Star-Spiel nominiert
wird. Zur Diskussion steht auch,

nischen Stadt mittlerweile geniesst. Dabei ist es noch nicht so

lange her, als in ihm einige nur
einen schmächtigen Schweizer
sahen, der sein Potenzial nicht
auszuschöpfen wusste. Wie da-

mals in seinen Jugendjahren liess
mierte Spieler, erfahrene Trainer sich Capela nicht beirren. Er legte

lieber, dass er im Moment einfach
glücklich sei.
Es sind Augenblicke, in denen

er sich wohl auch immer wieder
zurückversetzt. In seine Jugendzeit in Genf. Wo er einst Thabo
Sefolosha, den ersten Schweizer
in der NBA und heutigen Spieler
bei Utah, als Inspirationsquelle
definierte. Für so manchen jungen Basketballer ist Clint Capela
heute selbst eine. Calvin Stettler
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Schwer zu stoppen: Der Schweizer Clint Capela überzeugt bei Houston sowohl in Offensive wie Defensive.
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Schade um den tollen Start
BASKETBALL In der NLA der

Männer unterlag Winterthur
auswärts Pully Lausanne
trotz sehr gutem Start 72:81.

Aufsässig, aufmerksam und reboundstark starteten die Winterthurer in Pully. Und weil von den
mit schnellem Passspiel erarbei-

einer Leistungssteigerung, während die Winterthurer ihre Linie
verloren und sich in Einzelaktionen verzettelten.
Die Entscheidung fiel Anfang
viertes Viertel, als der BCW fünf

Minuten ohne Korb blieb und
Pully von 60:56 auf 68:56 davon-

teten freien Würfen auch noch

zog. Die Winterthurer erlaubten sich in dieser Phase einige

fast alle in den gegnerischen

Ungenauigkeiten im Angriff und

Ring fielen (11 Treffer bei 16 Ver-

hatten Mühe, die gegnerischen
Ballübergaben nach Blocks zu
unterbinden. Dem Versuch, von

suchen), lag der BCW nach zehn

Minuten 25:19 vorne. Das Zei-

chen für das gut funktionierende Teamspiel: Im ersten Vier-

der Dreier-Linie aufzuholen, war
ebenfalls kein Erfolg beschieden;

tel punkteten beim BCW sechs
verschiedene Spieler. Dennoch

in den letzten drei Vierteln verwertete der BCW von aussen nur

setzte es eine Niederlage ab. Pully
verdiente sich den 81:72-Sieg mit

3 seiner 14 Versuche.
Dagegen erwischte Pullys Cen-

ter Shaquille Cleare einen tollen
TELEGRAMM
Pu ly Lausanne Foxes -Winterthur

81:72

(19:25, 25:17, 16:11, 21:19). 50 Zuschauer. -

SR Pillet/Goncalvez/Clivaz. - Winterthur:
Price (23), Welsh (11), Hulliger (6), Henry (7),
Madiamba (22), Miavivululu (10), Stevanovic
(6). - Trefferquoten: Pully 2 Punkte 27 von 49,
3 Punkte 6 von 18, Freiwürfe 9 von 14. Winterthur: 2 Punkte 21 von 42, 3 Punkte 6 von
20, Freiwürfe 12 von 19.

Abend: Aus dem Feld verfehlte er
keinen seiner zwölf Würfe und eroberte sich elf Rebounds. Bei den

Winterthurern punkteten Ricky
Price (23), Alex Welsh (11) und
Jeyvi Miavivululu (10) zweistellig, und auch Kevin Madiamba
und Nicolas Hulliger hinterliessen einen positiven Eindruck. skl
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Der sanfte Riese startet durch
Vom Lehrling zum Schlüsselspieler: Der Schweizer Clint Capela hat
sich bei den Houston Rockets zu einem der besten Center entwickelt.

rk.

Clint Capela heimst für seine Auftritte viel Expertenlob ein. Foto: B. Smith (AP/Keystone
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Calvin Stettler
Wenn Jugendliche Träume definieren,
handeln diese oft von Ruhm, Geld oder
Macht. Einer will Präsident werden, ein
anderer Schauspieler, ein weiterer Profifussballer. Auch Clint Capela spielte in
seiner Jugend Fussball. Doch wenn er

träumte, dachte er meist an simplere
Dinge. Wie jeden Abend seiner Familie

eine gute Nacht wünschen zu können.
Capela wollte nur eines: normal sein.
Der Schlaks wuchs in Genf auf, in
einem nicht so schönen Stadtteil, wie er
das selber beschreibt. Seine Mutter, eine
Kongolesin, und sein Vater, ein Angolaner, trennten sich früh. Bald sahen sich
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ner Center auszusehen hat, dann denke
ich an ihn», sagte Rockets-Coach Mike NBA
D'Antoni kürzlich in einem ESPN-InterEastern Conference
Conference
view. «Ich denke, dass er der beste Cen- Eastern
1.
1. Boston
Boston
30/10
ter der Liga werden kann.»
Das Lob sagt viel über das Ansehen 2. Toronto 25/10
aus, das Capela in der texanischen Stadt 3. Cleveland 24/12
20/15
mittlerweile geniesst. Dabei ist es noch 4. Detroit
nicht so lange her, als in ihm einige nur 5. Washington 21/16
einen schmächtigen Schweizer sahen, 6. Milwaukee 19/16
19/17
der sein Potenzial nicht auszuschöpfen 7. Miami
19/18
wusste. Wie damals in seinen Jugend- 8. Indiana
jahren, liess sich Capela nicht beirren. 9. NY Knicks 18/18
Er legte Muskelmasse zu, arbeitete an 10. Philadelph. 17/19
11. Brooklyn 14/23
seinen Schwächen.

Einem imponierte das besonders:

Capela und dessen Bruder in einem Houston-Superstar James Harden. Der
Wohnheim für sozial benachteiligte aktuelle NBA-Topskorer nahm sich den
Jugendliche mit dem Ernst des Lebens jungen Center zur Brust, wurde sein
konfrontiert. An jeder Ecke lauerten Mentor und bald auch sein Freund. Auf

12. Charlotte
13. Chicago
14. Orlando
15. Atlanta

13/23
13/24
12/26
10/26
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Western Confernce
1. Golden St. 29/ 8
2. Houston
26/ 9
3. San Antonio 25/12

4. Minnesota 24/14
5. Oklahoma 20/17
6. Denver
19/17
19/17
Portland
8. New
New Orleans
Orleans
8.

18/18

16/19
9. LA Clippers 16/19
16/21
10. Utah
11. Phoenix
14/24
12. Dallas
13/25
13. Sacramen. 12/24
14. Memphis 12/25
15. LA Lakers 11/25

Verfänglichkeiten. Nicht wenige im dem Parkett brillieren sie seit dieser Sai-

Umfeld gerieten auf die schiefe Bahn. son mit ihren Kombinationen, die Capela
Der junge Clint aber war anders. Streb- gerne mit einem spektakulären Dunk absam und pflichtbewusst. Freundlich und schliesst. Auch weil dieses Duo wunderbar harmoniert, gewannen die Rockets in
gross gewachsen. Ein sanfter Riese.
Auch über zehn Jahre später charak- dieser Saison einmal schon 14 Spiele hinterisieren die Menschen Capela mit die- tereinander. Es sagt einiges über Capelas
sen Attributen. Nur sind jene, die den neuen Einfluss aus, dass die Serie ausge2,08-Meter-Mann beurteilen, keine So- rechnet dann riss, als er verletzt fehlte.

zialarbeiter oder Lehrer mehr, sondern
Exponenten der besten Basketball-Liga
der Welt: renommierte Spieler, erfahrene Trainer oder einflussreiche Clubbesitzer. Capelas Geschichte ist eine,

Wie viele Millionen?
Längst fragt man sich in der Liga, ob der

Schweizer in diesem Jahr gar fürs AllStar-Spiel nominiert wird. Zur Diskuswie man sie sich in den Vereinigten Staa- sion steht auch, wie viele Millionen er
ten gerne erzählt: wie ein Nobody zum künftig verdienen soll. Im Sommer läuft
sein Vertrag aus. Es sind Themen, bei
Star wurde. Und das in kurzer Zeit.
denen sich Capela wortkarg gibt. Für ihn
ist es noch immer keine SelbstverständErst mit 13 Jahren hielt der Schweizer lichkeit, als Schweizer in der NBA spie-

«Er kann der Beste werden»

erstmals einen Basketball in den Hän- len zu dürfen. Umso mehr ehrt es ihn,
den, sieben Jahre später draftete ihn der gegenwärtig als einer der Besten

bezeichnet zu werden. Über seine
ner vierten Saison bei den Rockets, Zukunft spricht er trotzdem verhalten.
NBA-Club aus Houston, und nun, in sei-

gehört er zu den prägenden Spielern des Wohl auch, weil er selbst erlebte, wie
Teams. Ein Aufstieg, der so formidabel unberechenbar das Leben sein kann.
in diese Stadt passt, die sich seit jeher Deshalb sagt er lieber knapp, dass er im
Moment einfach glücklich sei.
über die Raumfahrt definiert.
Als athletischer und reaktionsschnelEs sind Augenblicke, in denen er sich

ler Center beeindruckt er unter dem wohl auch immer wieder zurückvereigenen Korb mit seiner Rebound- setzt. In seine Jugendzeit in Genf. Wo er
Quote, in der Offensive mit seiner Treff-

einst Thabo Sefolosha, den ersten

sicherheit. Beinahe 70 Prozent seiner Schweizer in der NBA und heutigen Spie-

Würfe führen zu Punkten. Ein Wert, den ler bei Utah, als Inspirationsquelle definicht viele in der NBA überbieten. nierte. Für so manchen jungen Basket«Wenn ich mir vorstelle, wie ein moder- baller ist Clint Capela heute selbst eine.
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Basketball
Starwings überzeugen
Muttenz. Nach drei Niederlagen in
Serie durften die Starwings wieder einen
Sieg feiern. Gegen Massagno gewannen
die Baselbieter in Muttenz 72:66 und
verkürzten den Rückstand auf einen
Playoff-Platz auf zwei Punkte. tmü
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Clint Capela

erneut verletzt
BASKETBALL - Clint Capela wird den

Houston Rockets in der NBA mindestens zwei weitere Spiele nicht zur Verfügung stehen. Der Genfer Center zog sich
bei der 107:112-Niederlage gegen die Oklahoma City Thunder eine Verletzung an
der rechten Augenhöhle zu. Vor der Partie am Weihnachtstag in Oklahoma hatte

Capela bereits drei Spiele wegen einer
Fersenverletzung verpasst.

Sefolosha mit Utah
chancenlos
BASKETBALL- Keine Überraschung für
die Utah Jazz: Das Team mit dem Schwei-

zer Thabo Sefolosha verlor beim NBAChampion Golden State Warriors klar
101:126. Bis zur Halbzeit hielt das Team
aus Salt Lake City noch gut mit. Im drit-

ten Viertel wuchs der Rückstand aber
von einem auf 23 Punkte an.
Nachdem er am Stephanstag bei der
Niederlage gegen Denver nicht zum Einsatz gekommen war, gehörte Thabo Sefolosha am Mittwoch zu den Stamm -Fünf
von Utah. In 33 Minuten liess sich

Waadtländer elf Punkte und acht Rebounds gutschreiben. Vom Feld traf er allerdings nur mit vier seiner zwölf Würfe.

Nach der zehnten Niederlage in den
letzten zwölf Spielen verlieren die Utah
Jazz die Playoffs langsam aus den Augen.
Der Rückstand auf den 8. Platz im Westen beträgt neu 3,5 Siege.
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Il pubblico accorre laddove lo spettacolo esalta
TIRI LIBERI
Si è visto nelle gare di fine dicem- che ci fosse un vero impegno da
bre come il pubblico abbia rispo- parte di società e Comuni per avedi Dario `Mec' Bernasconi
Buon anno a tutti gli appassiona- sto dove c'erano scontri interes- re degli spazi decenti nei quali

ti e non della palla a spicchi. Il santi, mentre ha chiaramente giocare. Ci sono ancora palestre
2017 si è chiuso con tre turni (due snobbato quelli di poco richiamo. fuori norma che andrebbero
di campionato e uno di Coppa) in Segno evidente che l'interesse escluse, ma, si sa, conta di più aveuna settimana che hanno pro- non è legato alle date quanto agli re una squadra che una struttura

sciugato le energie a più squadre: scontri diretti fra le migliori o an- Ci piacerebbe anche che il sito di
visto e considerato che, in barba a che fra le meno quotate. Sui dati SB, con tutti gli sforzi fatti per
certi proclami sullo spazio agli forniti da società e giornali ci renderlo attraente e adeguato, risvizzeri, tutte o quasi giocano sono benevoli dubbi, visto che è porti le cronache con regolarità
mediamente con quattro strane- nell'interesse di tutti non trascu- nello spazio Media. È dal 22 diri e due, massimo tre, svizzeri (e rare gli introiti legati a sponsor cembre che non c'è più un articosempre quelli), eccoci a pensare che contano proprio sulla pre- lo relativo ai tre turni giocati...
quanto sia "sana" questa com- senza del pubblico per sostenere Infine, ma non è l'ultima cosa che
pressione per chi deve stare in le società. Do ut des, insomma. vorremmo, c'è da augurarsi che i
campo costantemente. C'è chi Cosa ci aspettiamo per questo presidenti dei club siano un po'
dirà che è colpa dei club che non 2018? Pensando alle nostre squa- più coerenti quando si tratta di
danno spazi ai giovani ma, fran- dre, più che al basket in generale, decidere sui calendari e sulle vacamente, in questa prima parte di non sarebbe male una finale tici- rie competizioni. Perché sinora li
campionato non ho visto né sen- nese in Coppa Lega. Cosa che fa- ho sentiti quasi tutti lamentarsi
tito di giovani emergenti o di sviz

rebbe saltare in aria gli organiz- dell'una e dell'altra cosa, ma

zeri apparsi dal nulla: la medio- zatori, dato che è impensabile un quando sono chiamati in causa

crità, fatta eccezione per i soliti palazzetto pieno di ticinesi a non dicono quasi nulla che aiuti a

noti di ogni squadra, regna sovra- Montreux. Ma non sarebbe male, cambiare, in meglio se possibile,
na e c'è quindi da chiedersi quale perché una finale fra due ticinesi l'insieme della programmazione
annuale. 2018 anno della svolta?
sia stato in questi anni il lavoro è da tempo che non la si vede.
Per
il
basket
invece
ci
piacerebbe
Mah!
svolto nei settori giovanili.
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di Thibaut Petit (foto Zocchetti) (39-24) i Riviera Lakers ultimi delall'Elvetico si sono imposti sabato
con il punteggio di 88-71 sul Monthey dopo essere giunti alla pausa
principale avanti di una sola lun-

la classe. Per l'Olympic da segnalare i 27 punti del ticinese Dusan
Mladjan. Battuta a vuoto, invece,
per i massagnesi della SAM che sul

ghezza (40-39). Sono comunque campo degli Starwings di Basilea
rimasti a due lunghezze dal leader sono stati costretti alla resa per 72-

III Distacchi immutati in vetta alla Olympic Friburgo, poiché la com- 66 (35-25 a metà incontro).
classifica della massima lega ma- pagine burgunda, pure impegnata
schile del basket. I Lugano Tigers in casa, ha regolato con un 70-59
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III Basket NBA Domenica ritorno alla vittoria per

gli Houston Rockets, reduci da 5 battute a vuoto
di fila impostisi sui Los
Angeles Lakers per 148142 dopo due prolungamenti. Da notare il ritorno
alle gare di Clint Capela: il

ginevrino dei Rockets ha
messo a bilancio 7 punti e
altrettanti rimbalzi cattu-

rati. Capela il giorno di
Natale si era fratturato
l'orbita di un occhio.
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Il collettivo del Lugano
La compagine di coach
Petit ha domato con
abilità e personalità un
avversario insidioso
come il Monthey

di Giorgio Franchi
Nulla da eccepire, anche sabato

scorso in occasione dell'ultimo

impegno casalingo dell'anno
all'Elvetico, il Lugano ha dato
un'ulteriore dimostrazione della sua forza collettiva. Basta un
semplice dato: contro il coriaceo
Monthey - orfano di Dubas, partito per la Svezia) e impossibilitato ad utilizzare Maza i bianconeri seppur a ranghi ridotti han-

no fatto.... centro, andando in
doppia cifra con ben sei dei sette

giocatori impiegati da Thibaut
Petit. E non è la prima volta che
ciò accade, questo a ribadire l'ottimo lavoro intrapreso dal team

anche di fronte alle avversità
(ultima della serie l'infortunio di

Florian Steinmann). Un vero
gruppo, capace di reagire sempre nei momenti difficili, anche
contro un avversario, come appunto quello vallesano, che ha
comunque resistito stoicamente

per tre quarti di partita (conducendo anche le danze), grazie in
particolare alle "invenzioni" di
un signor giocatore che di nome
fa Uros Nikolic (autore di una
doppia doppia visto che ha mes-

hanno lasciato nulla al caso pur

di chiudere vittoriosamente la

partita.
Dunque, 2017 chiuso alla grande
per i bianconeri, secondo posto
nella generale alle spalle del Friso a segno 27 punti e catturato 11 borgo, nonché semifinale di coprimbalzi), coadiuvato dal solito pa svizzera e Final Four della
Sbl Cup a Montreux. Soddisfatto
Humphrey.
Il Lugano, come detto, ha chiuso su tutta la linea l'allenatore Pecon un quarto tempo tutto in di- tit: «Senza dubbio possiamo esscesa e con una prestazione di- sere contenti per quanto ottenufensiva ancora all'altezza. Una to, compreso la vittoria odierna,
vittoria frutto della giusta men- frutto del grande carattere evitalità che coach Petit è riuscito denziato da tutti i miei ragazzi.
ad inculcare nei suoi uomini, in Con gli effettivi ridotti siamo
grado anche di giocare (senza ugualmente riusciti a restare ai
subire scossoni) in differenti vertici e questo è merito di una
ruoli, com'è il caso di Stockalper, squadra che ha saputo sempre
diventato ora addirittura uno assumersi le sue responsabilità.
dei perni essenziali sotto i tabel- La stagione è ancora lunga, queloni (7 rimbalzi) unitamente ad sto è vero, ma le vittorie aiutano
un Molteni sempre in prima li- a superare tutti i problemi. Spinea (9).
rito di gruppo e mentalità giusta, supporti indispensabili per
`Vittoria ottenuta grazie stare sempre al passo con tutti
al grande carattere di
gli avversari. Dobbiamo contitutti i giocatori'
nuare a lavorare su questa strada sperando ovviamente di reRestando nel settore specifico, le cuperare al più presto Steincifre dicono anche 17 rimbalzi mann, elemento importante del
offensivi contro gli 8 dei vallesa- nostro scacchiere».
ni, come dire che i Tigers non
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CAMPIONATO
DI BASKET La stagione
Reguzzi) finisce
Reguzzl)
dei Lugano Tigers (foto
alle semifinali
dei
stra troppo forte. La
dei playoff:
playoff: il Monthey
si
si dimodimoSAM
Massagno,
alla fase finale. Il Monthey
invece,
invece, non
si
qualifica
non
si
qualifica
è campione svizzero.
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Dopo il derby di Coppa, Lugano-Monthey e SAM-Starwings

Si torna al campionato
Lugano e SAM Massagno, reduci
dal derby di Coppa Svizzera - vinto
dai Tigers -, si rituffano nel massimo
campionato. La squadra di Petit, con

LNAM

Lugano - Monthey

81-72
oggi 17.00

Boncourt- Swiss Central

oggi 17.30

Monthey - che nel frattempo ha registrato la partenza di capitan Dubas

Friborgo - Riviera

oggi 17.30

Starwings - Massagno

oggi 17.30

- nel big match di giornata. Mentre il
Lugano arriva da tre successi conse-

Neuchàtel- Ginevra

oggi 18.00

il morale a mille, ospita all' Elvetico il

cutivi, i romandi faticano a trovare
costanza. Incontro fuori casa invece
per la SAM Massagno, attesa dagli
Starwings: la tendenza - oltre che la
classifica -vede decisamente favoriti gli uomini di Gubito sa, nonostante
il derby in un buon momento.

Pully Losanna - Winterthur

LA CLASSIFICA 1. Friborgo 24; 2.
Lugano 22; 3. Ginevra 22; 4. Neuchàtel 16; 5. SAM Massagno 16; 6. Bon -

court 14; 7. Pully Losanna 12; 8.
Monthey 10; 9. Swiss Central 8; 10.
Starwings 6; 11. Winterthur 4; 12. Riviera Lakers 2.

Archiviato il derby...
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WEEKEND A SPICCHI

Insidie di fine anno per Tigers e Sam
di Dario
Bernasconi
Campionato a fine anno, dopo la
Coppa Svizzera del 26, fra le novità per incrementare il pubblico. Il giorno di Santo Stefano è
stato un successo, anche perché
era un derby, per cui vedremo se
anche il 30 sarà valido.

Il Lugano, per contro, è una tre sarà opportuno riavere punti
squadra in salute e lo dimostrano i recenti risultati. In Coppa ha
avuto dei cedimenti più mentali
che fisici, permettendo alla Sam

da Jankovic sotto le plance per
poter avere il meglio da Aw.

Il progressivo recupero di An-

djelkovic e una maggior sicurezdi risalire da -25 fino a -5. Un se- za da parte dei giovani, dovrebgnale d'allerta che lo stesso Petit bero dare a Gubitosa una mag-

aveva più volte segnalato e che gior rotazione e quindi preser-

Il Lugano ospita il Monthey necessita di alcuni correttivi. vare da falli e fatiche eccessive i
mentre la Sam è a Muttenz per Chiaramente l'assenza di Stein- suoi uomini migliori. Un test

mann toglie fiato ai compagni, quindi importante in proiezione
affrontare gli Starwings.
Per Lugano (Elvetico alle 17), si ma è soprattutto sul piano men- futura.
tratterà di continuare la striscia tale che i bianconeri si fanno
positiva in casa, contro una sorprendere quando, avanti nel
compagine che sta attraversan- punteggio, cominciano a forzado una certa crisi. I problemi re. Un difetto che va aggiustato
sono nati, quasi tutti, dopo le vi- con calma ma che è fondamencende legate al dopopartita della tale per non dover mettere in pefinale di Coppa della scorsa sta- ricolo gare già vinte.
gione. Da lì si sono susseguiti Massagno va a giocare su un terproblemi societari di varia natu- reno difficile come quello di Bara. Le dimissioni del presidente silea. Gli Starwings in casa loro
del Monthey due mesi fa, e la sono temibili e riescono a propartenza di Dubas per la Svezia, durre un gioco molto più efficadove giocherà con il Norrkóping, ce di quando giocano in trasfersono gli ultimi due aspetti di ta. Si tratta certamente di attegpeso. Dubas è stato sinora l'ani- giamenti più consapevoli e dema della squadra, il trascinato- terminati a cambiare l'approc-

re. Vedremo quali saranno le cio alle gare.
reazioni del complesso vallesano senza di lui. Il Monthey, che
mercoledì si è qualificato a fatica per le semifinali di Coppa in
quel di Lucerna, vuole risalire la
china e ritrovare la sua identità.

La Sam è comunque un complesso in grado di far punti anche su questi terreni, come ha
fatto di recente a Neuchàtel.
Deve solo evitare di incorrere in
quei passaggi a vuoto in difesa,
come è successo in Coppa. Inol-

BASKET
Lega nazionale A
Ieri
Pully - Winterthur
Winterthur
Oggi
17.00

17.30

18.00

81-72

Lugano
Lugano Tigers - Monthey
Boncourt
Boncourt -- Swiss
Swiss Central
Central
Olympic
Olympic -- Vevey
Vevey Riviera
Riviera

Starwings
Starwings -- Sam
Sam Massagno
Massagno
Neuchàtel
Neuch'àtel -- Ginevra
Ginevra Lions

Classifica
1118

Olympic

13 12
12

11

Lugano Tigers
Ginevra

13 11
11

2 1188

13 11
11

2 1074

Neuchàtel
Neuch'àtel

13

88

5 1083

Massagno
Boncourt

13

88

5

Pully

14

Monthey
Swiss Central

13

Starwings
Winterthur
Winterthur
Riviera

13

13
13
14
13

903 24
969 22
901 22

947 16
902 815 16
77 6 1050 1028 14
66 8 1068 1122 12
66 7 949 914 10
44 9 920 1088 8
10 942 1107 6
33 10
12 979 1220 4
22 12
1 12
12 803 1062 2
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