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Un 2e Jonathan part
BASKETBALL Après Jonathan Du-

bas, un autre international suisse
quitte à son tour Monthey. Le meneur Jonathan Kazadi, 26 ans,
a fait valoir la clause libératoire
pour l'étranger figurant dans son
contrat pour rejoindre Aix-Maurienne Savoie (ProB française).
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Union change de coach
BASKETBALL Vladimir Ruzicic a été

démis de ses fonctions d'entraîneur d'Union Neuchâtel, annonce
le 4e du championnat de LNA
messieurs sur sa page Facebook.
Son successeur est Niksa Bavcevic, 61ans, champion avec Monthey la saison dernière.
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Boston rafle
la mise face
à Cleveland
Défaits en ouverture de la saison de NBA, les Celtics ont pris leur revanche et battu Cleveland 102-88 dans
le choc de la Conférence Est, mercredi à
Boston. Ancienne star locale passée chez
le rival, Isaiah Thomas a reçu une ovation
de son ex-public. Grâce notamment aux
20 points de Terry Rozier, les leaders de
l'Est ont porté leur bilan à 31 succès pour
BASKETBALL

défaites. Côté Cavaliers, LeBron James
a inscrit 19 points, son pire total cette saison. Quant aux Rockets, 2es à l'Ouest, ils
sont allés gagner 98-116 à Orlando. Le Genevois Clint Capela a contribué au succès
de Houston avec 21 points et 8 rebonds.

Le Vaudois Thabo Sefolosha, lui, n'est
pas entré en jeu lors du revers 98-108 de
son Utah Jazz face à New Orleans.

-AFP/YMU

Jayson Tatum (No0), rookie des Celtics, a marqué 15 points.
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Basketball
Kazadi quitte à
son tour Monthey
Après Jonathan Dubas, un autre
international suisse quitte le BBC
Monthey. Le meneur Jonathan
Kazadi a fait valoir sa clause
libératoire pour l'étranger afin
de rejoindre Aix Maurienne
Savoie (Pro B). Kazadi (26 ans),

qui n'a disputé que 9 rencontres
de championnat en raison d'une
blessure, était le cinquième
meilleur marqueur montheysan
avec 12,9 points par match.
L'ex-joueur d'Olympic avait
rejoint Monthey en début de
saison après une première
expérience en France - mais en
Pro A avec Orléans - lors de
l'exercice 2016-2017. ATS
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Capela s'illustre
Basketball Clint Capela a livré
une nouvelle performance de
choix en NBA. Le pivot genevois
a inscrit 21 points lors de la
victoire de Houston à Orlando
(116-98). Deuxième meilleur

marqueur des Rockets derrière
Gerald Green, auteur de
27 points en sortant du banc, il a
aussi capté 8 rebonds et réussi
2 contres. Le Meyrinois a terminé
avec le meilleur différentiel (+26),
après n'avoir passé que 23 minutes sur le parquet. ATS
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résident

A bientôt 32 ans, le Nyonnais Xavier Paredes veut rendre au club de son coeur ce que celui-ci lui a offert. CÉDRIC SANDOZ

BASKETBALL Appelé à

devenir le président du
BBC Nyon, Xavier Paredes

fait le point sur sa vision de
la présidence et son club
de coeur. Entretien.
PROPOS RECUEILLIS PAR

FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Xavier Paredes retrouve le feu

des projecteurs (ceux de notre
photographe), de bonne grâce,
dans cette salle du Rocher qui l'a

vu grandir. «De toute manière, je ment. Il se trouve surtout animé
m'entraîne dans la foulée. J'ai de- par l'envie de redonner beaucoup
mandé à Julie (ndlr: Le Bris, la à ce club qui lui a donné tout aucoach de la LNB) si je pouvais me tant. En ce début d'année, alors
joindre à eux. J'ai besoin de me re- que l'équipe de LNB, elle aussi
mettre en forme», sourit le futur leader de son championnat, se
président du BBC Nyon. Lundi, il rend à Lugano (dimanche à 15h),
aura un match avec son équipe on a interrogé celui que l'on surde 3e ligue. «On est actuellement nomme «Spike» sur l'avenir et
premiers, on prend du plaisir, on se ses projets en tant que futur dirigeant. «Avant, j'avais l'habitude
marre bien, entre potes.»
Le Nyonnais (bientôt 32 ans) a de m'entraîner deux heures par
encore faim de ballon. Plus au- jour, donc cumuler cette tâche et
tant qu'avant, certes, différem- mon activité professionnelle, c'est
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ment lors du repas de soutien philosophie; on veut quelqu'un

gérable.»

du club, fin octobre. Quelles qui corresponde à nos critères.
Président du BBC Nyon, vous raisons vous ont poussé vers Pourquoi pas un coach pro, qui
ce poste?
le serez officiellement...
pourrait surveiller les joueurs

...Cet été, à l'issue du vote de J'ai envie de m'investir pour américains et entraîner les jeul'Assemblée générale, normale- mon club depuis un moment. nes à midi. On va ensuite également fin août.
En discutant de la présidence ment discuter avec nos entraîavec Fabrice, il m'avait dit: «Pour- neurs juniors, savoir qui continue,
Vous avez déjà, et avant même quoi pas toi?» J'en ai parlé à Bar- qui arrête, qui veut faire plus,
votre nomination, entrepris bara; c'est devenu une évidence. etc.
Votre objectif, en tant que préun gros travail, n'est-ce pas?
J'ai rejoint le comité cette an- Le club a vécu une «crise» avec sident?
née, dans un rôle d'observateur. le décès de Fabrice Rey, véri- J'ai un projet à cinq ans. Nyon a

Depuis le décès de Fabrice Rey, table cheville ouvrière. D'un
chacun des membres a dû en point de vue structurel, comfaire davantage; et moi-même, ment combler ce vide?
je donne un coup de main, j'ef- Il y a du boulot, à plusieurs nifectue différente tâches. Tout en veaux, c'est un gros chantier!
planchant déjà sur la saison pro- Mais avant toute chose, et hormis ce drame, je tiens à soulichaine.
gner que Barbara nous laisse le
Quel visage aura le futur co- club dans de belles conditions.
Un travail remarquable a été efmité du BBC Nyon?
Pour l'instant, celui-ci n'est pas fectué pour maintenir le club.
clairement défini. Plusieurs per-

une histoire très forte, c'est une
ville de basket, sa place est en
LNA. Je désire qu'on retrouve
l'élite d'ici à trois ans.

Cela implique une augmentation du budget...
Actuellement il est de

330 000 francs, et celui-ci sera

identique la saison prochaine. Or
pour une équipe de LNA, il faudra le monter à 500 000 francs sonnes devraient me rejoindre Dans l'immédiat, comment s'ar- soit une augmentation très forte.
Il est clair que pour un retour
et j'espère que les «anciens» res- ticule votre travail?
teront. Mon idée est de consti- En ce moment, on refait tout ledans l'élite, il nous faut les reins

tuer un comité de huit à neuf dossier de sponsoring et on en- solides. On ne le fera pas si la
personnes, mixte, à parts égales
entre les nouveaux et les personnes déjà en place. Mais là aussi,
des discussions auront lieu très
prochainement.

tamera les discussions et la recherche de partenaires dans le
courant du mois de janvier. On
étudie le budget, la politique de
recrutement que l'on veut ins-

structure n'est pas bonne, car on
ne veut pas monter pour monter.
On souhaite une structure stable,

en augmentant la part du sponsoring, petit à petit.

taurer, quelle stratégie... Parmi les

premières étapes, on veut trouQu'adviendra-t-il de Barbara
Pythoud-McAllister, l'actuelle ver un entraîneur pour la LNB,
présidente?
pour la saison prochaine. Julie a
Barbara se retirera de la prési- dit qu'elle ne ferait que cette andence, mais continuera sûrement née. On va s'y mettre dans les sed'oeuvrer pour le club. Sous quelle maines qui viennent.
forme? On ne le sait pas encore.
Avez-vous déjà des profils en
Votre souhait de reprendre la
vue?
présidence fut affiché publique-

Donc, en cas de titre cette année, vous n'accepteriez pas la
promotion?

A l'heure actuelle, non, je ne
pense pas. On ne veut pas recommencer l'aventure LNA avec
des soucis alors que les finances

sont actuellement saines On a
vu ce que Lausanne fut proche

Cela dépendra du salaire et de la de la faillite. On ne veut pas faire

couler notre club.
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Ruzicic remercié
LNA Vladimir Ruzicic a été démis de ses fonctions
d'entraîneur d'Union Neuchâtel, quatrième
du championnat. Son successeur est Niksa
Bavcevic, ancien entraîneur de Monthey.
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Clint Capela en verve
NBA Le pivot genevois a inscrit 21 points lors de
la victoire des Houston Rockets en déplacement
à Orlando (116-98). Le Meyrinois a en outre
terminé avec le meilleur différentiel (+26).
NBA. Résultats de mercredi: Orlando Magic - Houston
Rockets (avec Capela/21 points) 98-116. Utah Jazz
(sans Sefolosha/remplaçant) - New Orleans Pelicans 98-108.
Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 102-88.
Dallas Mavericks - Golden State Warriors 122-125.
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BASI(ETBALL

Niksa Bavcevic

retrouve le
championnat
suisse
Il avait mené le BBC

Monthey au titre en
championnat et en Coupe de
la ligue la saison dernière.
Désormais c'est à Union
Neuchâtel que Niksa
Bavcevic officiera. L'ancien
entraîneur des Sangliers a
paraphé un contrat jusqu'au
terme de la saison avec la
formation neuchâteloise.
Le Croate débarque chez
l'actuel quatrième de Swiss
Basket League en
remplacement de Vladimir
Ruzicic. Pour rappel, Niksa
Bavcevic voulait retrouver de
l'embauche dans le
championnat suisse, lui qui
officie également en tant
que sélectionneur de
l'Arménie. AD
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BASKETBALL Le club neuchâtelois compte sur le coach Niksa Bavcevic pour viser haut.

a tout our réussir»

«A Union, il

-

r

Niksa Bavcevic est déjà au travail. Il dirigera son premier match d'Union demain à Massagno. KEYSTONE
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EMANUELE SARACENO

La huitième défaite a été celle
de trop. Comme laissé entendre
dans notre édition d'hier, Vladi-
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grande amabilité.
L'actuel sélectionneur de l'Arménie - «Je conserverai ce job en
parallèle» -a vite été séduit par le
projet unioniste. «Pour être
franc, j'étais déjà en contact avec
un club belge, et j'avais prévu de
me rendre sur place ce week-end.

mir Ruzicic n'est plus l'entraîneur d'Union Neuchâtel. Dans
un communiqué diffusé en fin
de matinée, le club de la Riveraine annonce le remplacement Finalement, je serai à Massagno et
du coach serbe par le Belgo- c'est très bien ainsi!»
Croate Niksa Bavcevic, qui avait Coach bouillonnant - il avait

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68028631
Coupure Page: 2/3

tien du public, un des plus chaleureux et fidèles du pays. C'est très
difficile pour n'importe quel adversaire de s'imposer à la Riveraine.»

Voici pour le cadre. D'un point
de vue sportif aussi, le nouveau

coach est sous le charme. «Je
suis convaincu que l'équipe dispose d'un très gros potentiel. J'ai

entraîné à Monthey Cédric Mafuta, Bryan Colon et Mikaël Maruotmené la saison passée Monthey notamment écopé la saison pas- to, mais je connais bien également
au doublé championnat - Coupe sée de trois matches de suspen- les autres joueurs. Il y a moyen de

de la Ligue (avec une finale de sion en championnat, puis de réussir de belles choses. Tout est réCoupe de Suisse en plus). Il a huit à la suite des incidents uni pour y parvenir.»

souscrit un contrat jusqu'au ayant émaillé la finale de la
Coupe de Suisse perdue par Un pas supplémentaire
terme de la saison.
Monthey
à Genève - Niksa Sans critiquer le travail de son
«Cette décision a été mûrie par le

comité dans son ensemble», expli- Bavcevic connaît le basket prédécesseur, Niksa Bavcevic
suisse sur le bout des doigts. Ou- estime toutefois que «l'équipe

que André Prébandier, chef de la
communication à Union. «Nous
remercions Vladimir Ruzicic pour
le travail effectué. Malheureusement, malgré un très bon effectif,
la sauce tardait à prendre. Les résultats décevants du mois de décembre nous ont poussés à prendre cette décision douloureuse.»

tre les trois titres remportés en doit apprendre à jouer de manière
deux saisons dans le Chablais (il plus collective. A ce niveau, il y a
a aussi soulevé la Coupe de la Li- une véritable marge de progres-

gue en 2016), il avait travaillé sion.»
durant quatre ans (de 1992 à Entraîneur expérimenté s'il en
1996) au sein du groupement est - il a aussi oeuvré en premiè-

Bernex - Genève. «Des expérien- res divisions croate, belge, poloces formidables», assure-t-il.
naise et roumaine - Niksa

Pourtant, il avait choisi de Bavcevic ne possède toutefois
prendre un peu de recul après sa pas de baguette magique. «Le

Renoncé à la Belgique
fantastique saison à Monthey. basket est un sport très complexe. Il
Contacté pour la première fois
mardi par Union, Niksa Bavce- «J'ai reçu plusieurs offres, mais el- ne suffit pas de quelques jours pour
vic (61 ans) était déjà présent les ne correspondaient pas à ce tout changer. Je vais faire passer
hier matin à la Riveraine pour di- que je cherchais, parfois sur le plan mes idées progressivement.»
riger son premier entraînement. sportif parfois sur celui financier. Le temps travaille pour lui.
Malgré une journée extrême- En revanche, tout est réuni à «Après les éliminations en Coupe
de la Ligue et en Coupe de Suisse,
ment chargée - agrémentée Union. Donc je n'ai pas hésité.»

d'une deuxième séance, d'une
analyse vidéo et d'entretiens individuels - le nouveau coach a
dégagé quelques minutes pour

il ne reste que le championnat.
Public hors normes
Union est depuis des années dans le
Niksa Bavcevic développe. top 4 (réd: sauf la saison pas«Déjà, Union est un des clubs les sée...). Le club veut effectuer un
mieux organisés de Suisse. Il est pas supplémentaire. Nous allons
très sérieux et bénéficie d'une tout faire pour le satisfaire.»

répondre à nos questions dans
son bureau de la Maladière. De
sa voix de baryton, avec une bonne image. Sans oublier le sou-
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Fribourg. Généralement, le «piCOMMENTAIRE

lote d'essai» doit d'abord faire
ses preuves comme titulaire

EMANUELE
EMANUELE SARACENO
SARACENO

chez Force India ou Sauber...

emanuele.saraceno
emanuele saraceno
@arcinfo.ch

Tant Union que le jeune
coach serbe ont voulu brûler

Le bon pilote

les étapes. Le pari était risqué,

Union avait assemblé cet été
un bolide, une Ferrari, susceptible de lutter pour le titre.
Toutes les composantes étaient
bien là, et lorsqu'une pièce im-

bler, puis gérer un groupe d'excellents joueurs, il ne suffit pas

il est perdu. Car pour assem-

de connaître le jeu. D'autres

qualités, comme la capacité à
faire comprendre ses idées, à
portante a lâché (Ramseier) fédérer un groupe autour d'un
elle a été remplacée par le top projet, à choyer les ego parfois
de la technologie (Ballard meurtris, sont indispensables.

d'abord, Rakovic ensuite).
En un mot: l'expérience.
Pourtant, avant même le dé- En conséquence, en cassant
but de la saison, un choix in- encore une tirelire, le président
terpellait. On attend qu'une Siviero a pris la seule décision
Ferrari soit conduite par Vettel qui s'imposait pour éviter de fiou Schumacher, pas par le «pi- nir définitivement dans le mur.
lote d'essai» d'une autre écu- Niksa Bavcevic ne manque ni
rie, aussi prestigieuse soit-elle! de bouteille ni de palmarès. Il
Or Vladimir Ruzicic n'avait ja- s'agit du pilote qu'il faut pour
mais coaché de première équipe dompter le bolide exigeant qui
en Suisse, il était «seulement» lui est mis à disposition. A lui
l'assistant de Petar Aleksic à de le mener au top.
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Kazadi quitte
le BBC Monthey
Basketball Après Jonathan Dubas, un autre international suisse
quitte à son tour Monthey. Le me-

neur Jonathan Kazadi (26 ans) a

fait valoir la clause libératoire
pour l'étranger figurant dans son
contrat pour rejoindre Aix-Maurienne Savoie (Pro B), a annoncé
Radio Chablais. ATS
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Basketball

Bavcevic à Union
Vladimir Ruzicic a été démis
de ses fonctions d'entraîneur
d'Union Neuchâtel. Son
successeur est Niksa Bavcevic.
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Basketbal I

Capela s'illustre
Clint Capela a livré une nouvelle performance
de choix en NBA. Le pivot genevois a inscrit
21 points lors de la victoire des Houston
Rockets en déplacement à Orlando (116-98).
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BASKETBALL

Starker Capela. Houston kam
auch ohne ihren Superstar James

Harden zu einem ungefährdeten
Auswärtssieg. Entscheidenden
Anteil beim 116:98 in Orlando
hatte der Schweizer Clint Capela.

Der Genfer Center war mit 21
Punkten hinter Gerald Green (27
Punkte) der zweitbeste Werfer in
den Reihen von Houston. Dazu
verbuchte Capela acht Rebounds
- am meisten seines Teams.
NBA. Orlando - Houston (mit Capela/21
Punkte) 98:116. Utah (ohne Sefolosha/Ersatz)
- New Orleans 98:108.
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Basketball
Starker Capela führt
Houston zum Sieg

Die Houston Rockets kamen in
der NBA auch ohne ihren Superstar James Harden zu einem un-

gefährdeten Auswärtssieg. Entscheidenden Anteil beim 116:98
in Orlando hatte der Schweizer
Clint Capela. Der Genfer Center
war mit 21 Punkten der zweitbeste Werfer der Rockets.
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Trainerwechsel bei Neuchätel
Vladimir Ruzicic wurde bei den Volleyballern von Union

Neuchätel von seiner Trainerfunktion enthoben und durch den
61-jährigen Niksa Bavcevic (ex Monthey) ersetzt Als Grund
für den Trainerwechsel nannte der in der NLA auf Platz 4
liegende Klub ungenügende Resultate und fehlende

Fortschritte.
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Impegno casalingo per la S
Impegno casalingo nel massimo campionato di basket per Massagno. La
SAM di coach Robbi Gubitosa (foto) a Nosedo riceverà l'Union Neuch àtel.
Le due squadre sono appaiate in classifica al quarto posto, con 16 punti. Il
match si annuncia insomma interessante. I Lugano Tigers saranno invece
di scena a Ginevra, contro i Lions. I ticinesi cercheranno un exploit lontano
da casa. In campo femminile, il Riva domenica riceverà l'Hélios mentre il
Bellinzona sarà impegnato a Troistorrents.
(Foto Archivio CdT)
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BASKET NBA

Clint Capela trascina
gli Houston Rockets
Clint Capela ha sfoderato un'altra

prestazione importante. L'elvetico
ha firmato 21 punti nella vittoria dei

suoi Houston Rockets a Orlando
(116-98).
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campo SAM, Tigers, Bellinzona e Riva

Weekend intenso
Epifania di campionato, per SAM
Massagno e Lugano Tigers. Domani, in effetti, le due compagini tici-

nesi di LNA maschile saranno in
campo a caccia di punti preziosi. La
SAM sarà di scena in casa, alla palestra Nosedo, dove alle 17.30 arriva

l'Union Neuchkel per uno scontro
diretto con in palio il quarto posto.

in LNA femminile, con Bellinzona e

Riva in campo entrambe domenica: le "pinkies" sono ospiti del Troistorrents (16.00) mentre le sottocenerine ospitano l'Hélios (16.00).

LNAM, la classifica: 1. Olympic
Friborgo 14/26; 2. Lugano Tigers
24; 3. Ginevra 24; 4. Neuchàte116; 5.

Il Lugano, dal canto suo, lotta per la

Massagno 16; 6. Boncourt 14; 7.

seconda piazza, occupata a brac-

Pully Losanna 12; 8. Swiss Central
10; 9. Monthey 10; 10. Starwings 8;

cetto con il Ginevra a cui rende visita oggi in serata (pure 17.30). Com-

11. Winterthur 4; 12. Riviera 2.

pletano il programma Monthey Olympic Friborgo (domani 17.30);

Riviera - Pully Losanna (17.30);
Swiss Central - Starwings (domeni-

ca 16.00); Winterthur - Boncourt
(16.30). Nelweekend si gioca anche

LNAF, la classifica: 1. Elfic Friborgo 10/18; 2. Troistorrents 11/16; 3.
Pully 11/14; 4. Bellinzona 11/12; 5.
Winterthur 11/12; 6. Riva 11/8; 7.
Hélios 11/4; 8. Ginevra 10/2.
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Proibito distrarsi, su tutti i fronti
WEEKEND A SPICCHI
di Dario Mec' Bernasconi
Con Massagno-Neuchàtel e Ginevra contro Lugano abbiamo il de-

butto delle nostre squadre nel
2018. Due partite certamente di
grande interesse, vuoi per la classifica (le sfide sono fra squadre a

pari punti, le prime due a quota

nelle scelte di tiro». Contro il bilità di spendere falli senza peNeuchàtel sarà una bella sfida. nalizzare i migliori. Per il Lugano

«Con l'incognita del nuovo coach si tratterà di giocare con grande
che, spesso, produce effetti mol- accortezza, soprattutto di non
to positivi. Si tratterà di capire permettere ai vari Kovac e Mladcome i giocatori abbiano recepi- jan di colpire dalla distanza, ma
to i nuovi messaggi in pochi gior- costringere il Ginevra a trovare
ni o se saranno ancora condizio- alternative diverse. La poliedricinati dal non gioco espresso nella tà dei ginevrini è però garantita

16, le altre a quota 24), vuoi perché prima parte della stagione. La per cui ai bianconeri occorrerà

potrebbero dire molto in prospettiva. Iniziamo dalla sfida di Massagno, dove i ragazzi di Gubitosa
sono bene intenzionati a tornare
alla vittoria dopo la sconfitta patita a Basilea. «Non c'eravamo con

squadra ha un ottimo roster per grande maturità e gioco d'assiecui dovremo superarci per con- me per portare a casa i due punti.
quistare i due punti e staccarli in In campo femminile il Mari
classifica».

Group Riva affronta, in una deli-

Il Lugano a Ginevra cercherà il cata sfida, l'Hélios, mentre il Juice
colpaccio. Petit aveva elogiato i Bellinzona è in trasferta a Troila testa - dice Gubitosa -. E se suoi per la capacità di fare squa- storrents. Per il Riva una vittoria
questa non funziona, anche le dra pur nelle difficoltà, vista l'as- vorrebbe dire molto in chiave salgambe e le braccia vanno a rilen- senza di Steinmann, e di giocare vezza, considerato che ha sinora
to. Abbiamo sprecato molto e al- di squadra. Il fatto di aver battuto quattro punti di vantaggio sulle
cuni giocatori non sono riusciti Monthey con sei uomini in dop- vallesane. Il Bellinzona, dal canto
pia cifra è una dimostrazione di suo, vuole continuare l'ascesa
ad entrare in partita».
Effetto della sconfitta in Coppa? forza del gruppo. Certamente il verso il tetto della classifica e cer«Forse, ma, ribadisco, più sul Ginevra è un osso duro perché ha cherà di fare il colpaccio su un
piano mentale che su quello fisi- buoni stranieri e un'ottima pan- campo, più che obsoleto, sempre
co. Abbiamo difeso con un certo china, fattore quest'ultimo che difficile da interpretare. Insomordine ma in attacco tutto è fun- permette ritmi alti e cambi ade- ma, un primo weekend dove neszionato poco, sia con la palla sia guati, senza dimenticare la possi- suno potrà distrarsi.
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Mari Riva Basket Contro il Bellinzona le
ragazze di Montini hanno reagito molto bene

Buona la prestazione, nonostante la sconfitta
Soddisfatto il presidente Markesch che, a fine
Mari Riva Basket - Bellinzona: 65 - 84
(16-14 / 25-34 / 49-59)
partita, ha dichiarato: "nonostante la sconfitta
È proprio il caso di dire che il risultato finale sono fiero delle mie ragazze che hanno reagito
della partita disputata il 22 dicembre non rispec- molto bene durante tutto l'incontro. Noi non
chia quella che è stata la prestazione delle ragaz- dobbiamo fare corsa sul Bellinzona che è fra le
ze momò. In un PalaSanGiorgio al gran completo, infatti, le ragazze del coach Montini hanno
reso difficile la vita al più quotato Bellinzona.
Una partenza difficile, con il Riva che si trovava
subito sotto con il punteggio di 12 a 4; l'incertezza nelle azioni e alcune palle perse permetteyano
al Bellinzona un allungo che è però durato poco. Sistemate le idee, infatti, le ragazze di Mari
Group mettevano in campo sicurezza e capacità
di reagire; rimontavano sulle avversarie chiudendo il primo quarto in vantaggio per 16-14 grazie
ad una bomba di Equati.

migliori squadre in Svizzera, ma concentrarci per
disputare un campionato che dia la possibilità alle
nostre giovani di crescere, proprio come stanno
facendo. Continueremo quindi a non abbassare la
guardia e a guardare sempre al futuro".

Prossimo impegno ancora in casa domenica 7
gennaio alle 16 contro l'Helios Sion.
Hanno giocato: Moten 9, Sebastiani, Ghidossi,

Kerkhof 5, Brown 19, Giannoni, Equati 11,
'occhi 8. Cavadini, Augugliaro 13.
Nella fotografia, Sara Equati In azione.

Inizio secondo quarto ancora a favore del Riva che prendeva un discreto vantaggio 23-16.
Bellinzona correva impostando una difesa a
zona che Mari Group non riusciva a perforare
nonostante gli ottimi spunti, andando così nuovamente in affanno. A metà tempo il risultato si
fissava sul 25 a 34. Nuova grande reazione delle
momò che si riportavano sotto di soli due punti, 40-42. A questo punto il quarto fallo dubbio
fischiato alla Brown metteva le ali al Bellinzona
che allungava definitivamente. Il Riva non aveva

più la forza di realizzare il terzo recupero e la
partita andava avanti senza sussulti con il Bellinzona che si portava a casa due meritati punti.
Risultato finale 65-84.

In casa Riva ancora una volta buone le prestazioni delle giovani Iocchi, Augugliaro e Kerkof.
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