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Cossonay réussit sa rentrée 2018
BASKET FÉMININ'

Les filles du Pré-aux-
Moines ont remporté
leur première partie
de l'année face à Sion
79-43 mercredi soir.

Les filles du BBC Cossonay avaient
terminé 2017 la meilleure des
manières. Après deux succès face
à Cassarate Basket Lugano (58-
62) et DEL Basket (53-44) en
décembre dernier, les joueuses
de Fabrice Zwahlen pouvaient
profiter des fêtes l'esprit serein.

De retour sur le parquet
mercredi soir, Priscille Laub et
son équipe n'allaient pas faire
démentir l'expression «jamais
deux sans trois.» Face à une
formation sédunoise qui restait,
elle aussi, sur un succès avant la
pause, les joueuses du PAM se
sont imposées 79-43 lors d'une
partie qu'elles ont globalement

4

Jessica Freitas Pereira (en bleu) et Cossonay ont battu Sion. Picard

dominée. Dans le sillage d'une
Mélissa Favre - meilleure
marqueuse de la ligue - auteure
de 33 points et 18 rebonds, les
filles de Fabrice Zwahlen ont
pris l'avantage dans le deuxième
quart (18-7) pour mener 39-24
à la mi-temps et passer l'épaule.
«Notre jeu collectif s'améliore
gentiment mais sûrement, assure

l'entraîneur Fabrice Zwahlen. On
tend aussi à réduire de plus en
plus nos balles perdues. Ce sont
trois points très positifs. Reste à
gagner en régularité.»

Prochain match pour les
joueuses du BBC Cossonay le 1"
février face à Elfic Fribourg pour,
peut-être, poursuivre leur série de
victoires. J D M
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L'équipe fribourgeoise possède à nouveau la meilleure défense du pays. Tout sauf un hasard. Décryptage

Oly pic donne la parole à la défense

Dusan Mladjan, Murphy Burnatowski, Babacar Touré, Natan Jurkovità et Chad Timberlake (de gauche à droite): le cinq de base du Fribourg Olympic attend de piedferme les équipes adverses. Charty Rappo

« FRANÇOIS ROSSIER

SB League » «L'attaque fait
lever les foules, tandis que la
défense fait gagner des titres.»
Prononcée il y a une trentaine
d'années par Michael Jordan,
couronné de dix titres de... meil-
leur marqueur de la NBA (!),
cette affirmation revient régu-
lièrement sur le devant de la
scène sportive. Si les scores mi-
nimalistes des années 90 ont
disparu des parquets, la défense
reste une valeur refuge pour de
nombreux coachs. Parmi eux,
on retrouve Petar Aleksic, l'en-

traîneur du Fribourg Olympic,
qui a toujours donné la priorité
au jeu défensif. Depuis l'arrivée
du coach monténégrin en 2013,
Olympic a quasiment toujours
possédé la meilleure défense du
pays.

Avant le duel de ce soir
contre Massagno, qui brille
aussi dans ce domaine - «Les
Tessinois ont gagné un match
20-0 par forfait. Cela fausse la
donne. Dans les faits, notre dé-
fense est meilleure», s'empresse
de préciser Aleksic -, il est temps
de donner la parole à la défense.

Celle du leader de SB League
qui vient d'enchaîner quatre
victoires en encaissant en
moyenne seulement 56 points
par match!

1 Une question
de mentalité

«Tout vient du coach», com-
mence Babacar Touré, désigné
«général» de la défense fribour-
geoise. «C'est lui qui décide de
l'importance accordée à la dé-
fense et c'est lui qui nous fait
travailler dur», ajoute l'inté-
rieur sénégalais. Le principal
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intéressé confirme: «Mon sys-
tème est basé sur la défense.
C'est elle qui nous permet d'être
confiants et compétitifs», ajoute
Petar Aleksic. Lorsqu'une
équipe peut s'appuyer sur une
bonne défense, les joueurs
savent qu'une panne offensive
n'est pas rédhibitoire. Pour ral-
lier ses troupes à sa cause, le
coach d'Olympic parle volon-
tiers de la volonté ou de ce
fighting spirit que se doit d'avoir
tout sportif d'élite. «La défense
c'est aussi une question de fier-
té. Marquer 15 points, c'est
bien, mais si ton adversaire di-
rect en inscrit 15, cela ne sert à
rien», ajoute Aleksic.

Des qualités
physiques

Si Olympic est aussi performant
dans le secteur défensif, il le doit
évidemment aussi à ses joueurs.
Avec Touré, Jurkovitz et Mbala,
l'équipe fribourgeoise possède
trois des meilleurs défenseurs
du championnat dans ses rangs.
Cuisses de feu et bras intermi-
nables sont des atouts indé-
niables lorsqu'il s'agit d'arrêter
son adversaire. «Pour gêner les
passes et piquer des ballons,
mes longs bras m'aident bien»,
acquiesce Jurkovitz. «Mes
joueurs sont polyvalents et très
intelligents. Ils savent s'adapter
à plusieurs types de joueurs et à
presque toutes les situations»,
apprécie Aleksic. Qui insiste
pour mettre tout le monde sur

la même page, y compris un
joueur comme Dusan Mladjan,
pas vraiment réputé pour ses
qualités défensives. «On pense
ça de tous les scoreurs, mais je
ne pense pas être si mauvais que
ça en défense», conteste le Tes-
sinois. «Dusan fait beaucoup
d'efforts, assure Jurkovitz.
Quand on le voit se donner au-
tant de peine pour bien dé-
fendre, cela motive tout le
monde!»

3 Un système qui a fait
ses preuves

Vainqueur de la saison régu-
lière l'an passé, Olympic, actuel
leader de SB League, tourne à
près de 75% de victoires depuis
l'arrivée d'Aleksic. S'il a vécu
quelques cruelles désillusions.
le club de Saint-Léonard a obte-
nu un résultat d'ensemble re-
marquable au vu de la concur-
rence. La preuve que le système
mis en place fonctionne. «Je
laisse pas mal de liberté à mes
joueurs en attaque, mais par
contre je suis très strict en dé-
fense. Dans le basket moderne,
le plus dur est de bâtir la
confiance d'une équipe et je
pense que la solidité de la dé-
fense est le meilleur moyen d'y
parvenir», argumente l'entraî-
neur d'Olympic. Son message a
été entendu. «En attaque, tu te
reposes et en défense, tu donnes
tout!», résume Touré.

Un équilibre
à trouver

«Une défense efficace offre une
bonne base, mais contre une
bonne défense, il faut être ca-
pable de marquer, donc l'attaque
est aussi très importante», sou-
rit Mladjan, qui, en redoutable
artilleur qu'il est, ajoute encore:
«Pour moi, c'est toujours l'at-
taque qui fera la différence!» Jur-
kovitz ne partage pas le même
avis: «On parle plus de l'attaque.
Les statistiques valorisent aussi
ce secteur, mais une bonne dé-
fense débouche sur des paniers
faciles. Un gros dunk en contre-
attaque offre un gros boost.
Pour moi, tout part de la dé-
fense!» Attaque ou défense? Dé-
fense ou attaque? L'une ne peut
se passer de l'autre. Pour triom-
pher, il faut plus que jamais
trouver le savant mélange des
deux. Très solide en saison régu-
lière, Olympic parviendra-t-il à
trouver la formule magique lors
des prochains gros matches? »

AU PROGRAMME

Fribourg Olympic - SAM Massagno 19 h 30
Monthey - Swiss Central 19 h 30

Boncourt - Pully Lausanne 19 h 30

Lugano Tigers - Winterthour 19 h 30

Riviera Lakers - Union Neuchâtel 19 h 30

1. FR Olympic 15 14 1 1262-1008 28
2. Genève 15 13 2 1244-1048 26
3. Lugano Tigers 15 12 3 1356-1129 24
4. Massagno 15 9 6 1056- 963 18
5. Neuchâtel 15 8 7 1226-1116 16
6. Boncourt 15 8 7 1215-1197 16

7. Pully Lausanne 15 7 8 1135-1183 14
8. Monthey 15 6 9 1066-1076 10
9. Swiss Central 15 5 10 1096-1258 10

10. Starwings Bâle 15 5 10 1102-1244 10
11. Winterthour 15 2 131043 -1303 4
12. Riviera Lakers 15 1 14 923-1199 2
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CHAD TIMBERLAKE EST DÉJÀ DE RETOUR

Sorti du terrain en grimaçant le 22 décembre der-
nier à Muttenz après avoir été victime d'un cla-
quage derrière la cuisse droite lors du match
contre les Starwings, Chad Timberlake est déjà de
retour aux affaires. L'Américain (34 ans) bénéficie
donc de trois matches pour reprendre le rythme
de la compétition avant le Final 4 de la Coupe de
la Ligue à la fin de ce mois à Montreux. L'apport
de Timberlake est le bienvenu pour Olympic qui
accueille ce soir SAM Massagno, équipe surprise
de cette première partie de saison.
«Les Tessinois ont été plus heureux que par le
passé au moment du recrutement. En plus de Jus-

tin Roberson que nous connaissons bien ici à Fri-
bourg, Massagno a fait venir Tylor Ongwae qui a
joué dans le même collège que Roberson. Le duo
Jules Aw-Milos Jankovic apporte une bonne sta-
bilité défensive et de la qualité aux rebonds. A ces
joueurs s'ajoutent encore Marco Magnani, un
homme très intelligent, et le shooteur Keon
Moore», analyse l'entraîneur Petar Aleksic.
Le coach insistera beaucoup sur le contrôle du
rebond défensif. «Il nous faut aussi réintégrer les
joueurs qui ont été blessés afin de retrouver
l'équipe du début de saison», ambitionne le coach
fribourgeois. FR
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En démonstration
dès la reprise

BASKETBALL - 2L DAMES  Yverdon a parfaitement digéré
les fêtes, écrasant Cossonay II 69-31, mardi dernier.

Laura Perrenoud (à g.) était intenable,

était la toute première fois
de l'année que les filles de
l'USY Basket retouchaient

le ballon, mardi soir, après deux se-
maines de vacances, et elles n'au-
raient pas pu imaginer une rentrée
plus tranquille. Face à la deuxième
garniture de Cossonay, qui hante
plutôt le bas du classement, les Yver-
donnoises se sont très rapidement
mises à l'abri (22-4 après le premier
quart), pour pouvoir commencer à
dérouler et terminer sur un premier
gros score: 69-31.

Pour le collectif

Laura Perrenoud n'y était pas pour
rien, puisque la grande pivot de
l'USY a inscrit la bagatelle de

mardi dernier. Champi

38 points, quasi tous avec une facili-
té déconcertante sous le panier. Plus
que la performance individuelle de
la scoreuse nord-vaudoise, c'est sur-
tout le jeu collectif démontré du dé-
but à la fin qui a impressionné. Avec
un tel score fleuve, on aurait pu s'at-
tendre à ce que chacune veuille y al-
ler de son panier, mais ce n'est de
loin pas la philosophie de la maison.
Yverdon préfère clairement faire
tourner jusqu'à trouver la position
idéale, et si vraiment l'équipe ne la
trouve pas... il y a toujours Laura
Perrenoud sous le panier pour assu-
rer deux points.

«On est toutes là pour s'amuser,
alors autant le faire ensemble

Yverdon - Cossonay 11 69 -31

(22- 415 -10 18-5 14-12)

Yverdon: Macaluso -Insua (11), Mischler
(14), Petruzzella (2), Kinanga (4),

Perrenoud (38); Henry. Coach: José
Fernandez.

5/19 à 3 pts, 0/2 au lancer-franc et
11 fautes d'équipe commises.
Cossonay: Bohnenblust (3), Chapuis (10),
Marcos (4), Despont, Price (9); Trauffer
(1), Barnada (3), Viret (1), Dolce. Coach:
Damien Miletto.
1/3 à 3 pts, 4/12 au lancer-franc, et
9 fautes d'équipe commises.
Notes: La Passerelle, 16 spectateurs.
Arbitrage de Chevalley et
R. Regillo.

jusqu'au bout, souriait la n°15 de
l'USY. C'est devenu un peu notre
philosophie, plutôt que de mettre en
place un système de jeu très déve-
loppé. Ce soir encore, on s'est vrai-
ment fait plaisir.»

Toujours très bien placé, à deux
journées de la fin du premier tour,
Yverdon compte bien faire le plein
de points, afin de se retrouver dans
les meilleures conditions pour la
suite du championnat. En mainte-
nant ce rythme et cet esprit d'équipe,
nul doute que les joueuses de José
Fernandez auront leur carte à jouer
face à n'importe quel adversaire, et
pourront se permettre de rêver grand.

NoÉ Duc 
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WEEKEND A SPICCHI

Doppio turno agli antipodi per Lugano e Sam

Petit loda i suoi TI-PRESS/SCOLARI

di Dario Mec Bernasconi
Doppio turno, purtroppo, per il
basket di serie A. Stasera si gioca-
no Tigers contro Winterthur a
Lugano e Olympic-Massagno.
Due partite dalle opposte difficol-
tà, come si evince anche dalla
classifica I Tigers vogliono torna-
re a vincere per mantenere saldo
il terzo posto, visto che il Ginevra
ospita il Boncourt e non dovrebbe
scapparci la sconfitta. Per Stoc-
kalper e compagni la partita di
Ginevra era fra quelle che si pote-
vano ipotizzare molto complesse
e così è stato (sconfitta 89-80 nel-
la scorsa giornata), nulla di trau-
matico. Per coach Petit la que-
stione riguarda più gli infortuni:
«Il match di Ginevra l'abbiamo
giocato sotto i nostri standard di-
fensivi, ma avevamo anche un
Molteni acciaccato ed eravamo
senza Steinmann. Winterthur
non è una squadra facile da af-
frontare, ha un quintetto base
buono e quindi sarà una partita
complicata, anche dal fatto che
Mussongo è infortunato e Lukic è
alle prese con gli esami universi-
tari». La reazione? «Ho visto
grande disponibilità e tutti han-
no reagito bene. Ovviamente, in
queste condizioni, ribadisco l'as-
surdità dei doppi turni». Già, cosa

che andiamo ripetendo da quan-
do li hanno introdotti e quindi
niente di nuovo. Fin quando i club
non si attiveranno per eliminarli,
bisognerà conviverci a detrimen-
to del basket, ovviamente.
Per Massagno si tratta di una
trasferta di quelle toste. La bella
vittoria sul Neuchàtel, al di là di
fattori decisivi legati all'arbi-
traggio, ha mostrato una Sam in
salute e pronta a giocarsela con-
tro i primi in classifica. Gubito-
sa sabato ci aveva illustrato
quanto fosse importante questo
trittico: Neuchàtel, Olympic e
Monthey. «Dobbiamo vincere
sempre in casa e fare il colpac-
cio in terra burgunda. Ci prove-
remo, anche se sappiamo che
l'Olympic ha una qualità tra le
migliori».
Chiaramente, pensando poi che
domenica ci sarà il Monthey, la
squadra della collina non lascerà
nulla di intentato anche a Fribor-
go, consapevole in ogni caso delle
difficoltà della trasferta. Il ritro-
vato Moore in fase offensiva è una
buona notizia, mentre Ongwae
ha palesato un certo calo. Recu-
perando quest'ultimo e avendo
qualcosa di più in attacco da
Jankovic, nulla è precluso.
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Monthey joue gros
ce week-end

BASI(ETBALL Avec la réception de Swiss Central ce soir
et un déplacement à Massagno dimanche, le BBC Monthey et
Yoan Granvorka ont l'occasion de se relancer dans la course au top 6.
PAR JEREMIE.MAYOFtAZ@LENOUVELLISTE.CH

En plein doute tant sur le
terrain qu'en coulisses,
le BBC Monthey avance
sans repère en ce mo-

ment. Diminués à la suite des
départs de Dubas et Kazadi
pour l'étranger, surclassés lors
des deux derniers matchs con-
tre Lugano et Fribourg Olym-
pic, les Chablaisiens ne décol-
lent toujours pas. Inquiétante,
la situation n'en est pas pour
autant catastrophique. En l'es-
pace d'un week-end, les hom-
mes de Branko Milisavljevic
ont l'occasion de retrouver des
couleurs et de revenir sur le
top 5. Ceux-ci accueillent Swiss
Central ce soir au Reposieux
(19 h 30), avant un déplace-
ment dimanche à Massagno
(16 h). «Tout ne fonctionne pas
comme on voudrait et on a vu
contre Fribourg qu'on man-
quait de cohésion d'équipe»,
concède Yoan Granvorka.
«Mais je ne suis pas inquiet
pour autant. On s'entraîne dur
et bien, Henry retrouve de bon-
nes sensations après une lon-
gue blessure, on va entamer
une phase positive.»

r.

Yoan Granvorka protège son ballon. SACHA BITTEL
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Ne pas voir trop loin
Face à deux adversaires directs
dans la lutte pour les play-off,
les Bas-Valaisans n'auront prati-
quement pas le droit à l'erreur
pour espérer accrocher le bon
wagon à l'issue du deuxième
tour. Pour rappel, les six pre-
miers sont qualifiés pour la
phase intermédiaire aux pla-
ces 1 à 6 et ont l'assurance d'al-
ler en play-off, tandis que les
autres se battront pour deux
places, là aussi lors d'une
phase intermédiaire. Actuel
neuvième du classement, le
BBCM pointe déjà à six lon-
gueurs du sixième, Boncourt.
Autant écrire que le top 6 se
joue en cette fin de semaine.
«Si on se plante ce week-end, la
situation va empirer, c'est
vrai», poursuit Granvorka.
«Mais si on se met à réfléchir
comme ça, on va paniquer.
Avançons match après match
en proposant du jeu collectif,
Swiss Central est clairement à
notre portée.»
Aligné pendant dix-sept minu-
tes contre Fribourg pour son
retour au jeu, Terrence Henry
reste convalescent et loin de
son meilleur niveau. Monthey
aura pourtant bien besoin de la
taille de son Américain sous le
panier pour espérer un week-
end fructueux.

Des heures difficiles
pour Dusan Katnic

Tout comme il aura besoin
d'un Dusan Katnic autrement
plus performant que lors des
deux dernières rencontres.
Pris à partie samedi dernier
par certains supporters, le me-
neur serbe traverse des heures
difficiles, à l'image de son
équipe.
L'heure de la révolte a sonné.
«Le club a été touché par de
nombreux événements ces
derniers temps et on entend
encore des bruits. Ce n'est pas
forcément le plus simple à gé-
rer pour de jeunes joueurs
comme nous, mais cela fait
partie de l'apprentissage. Per-
sonnellement, je vis une saison
difficile, qui n'est pas à la hau-
teur de ce que j'attends de moi.
Je suis brouillon, pas assez en
confiance, mais je sais que le
travail à l'entraînement va
payer. Depuis un mois, ça va
d'ailleurs déjà mieux», estime
Granvorka.
Dans les rangs chablaisiens,
seul Maza manque à l'appel.
En attendant, la venue d'un
renfort tant espéré. «On a be-
soin de quelqu'un de plus pour
nous aider à aller de l'avant»,
reconnaît le coach Branko Mili-
savljevic. «J'espère que d'ici la
fin janvier, on aura trouvé.
D'ici là, on doit avoir confiance
en nous et je souhaite simple-
ment qu'on joue comme on
s'entraîne.»
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Guillaume Grédy arrête

Guillaume Grédy ne joue plus
avec les Starwings. Comme le
communique le club bâlois,
l'Ajoulot «a annoncé juste
avant Noël que, pour des rai-
sons personnelles et profes-
sionnelles, il ne pouvait plus se
mettre à disposition de l'équipe
et ce avec effet immédiat». Le
BCB affrontera les Starwings le
dimanche 21 janvier à Bâle. Au
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BASKETBALL SWISS BASKET LEAGUE

Une victoire sinon rien
JACQUES CHAPUIS

>Alléchante affiche pour
la 16e journée de la Swiss
Basket League. Le Chau-
dron nous propose ce soir
un match qui devrait être
équilibré et indécis.

Le BCB, actuel 6edu clas-
sement, va croiser les armes

avec son poursuivant direct,
Pully.

Deux points seulement en-
tre les deux équipes. Il va sans
dire que la rencontre de ce soir
est des plus importantes pour
l'une et l'autre qui devraient, à
n'en point douter, se livrer un
duel acharné.

«C'est le match de l'année à
ne pas rater». Propos de Ro-
main Gaspoz avant de débuter
la séance d'entraînement
d'avant match. «Nous sortons
d'une très bonne semaine
d'entraînement qui devrait
nous apporter la confiance
dont nous avons besoin pour
imposer notre jeu». Imposer
son jeu, ne pas s'aligner sur
les forces et les faiblesses de
l'adversaire, tel est le contenu
qui sera proposé par la troupe
du coach Gaspoz.

Une victoire pour le BC
Boncourt et un écart de 4
points serait creusé avec les
Vaudois de Randoald Dessar-
zin. À l'inverse, une défaite
plongerait les protégés du duo
Gaspoz - Pérot dans le doute et
l'incertitude pour agripper
une des 6 places assurant la

participation automatique aux
play-off. Au match aller, le BC
Boncourt l'avait emporté 91-
79, non sans avoir souffert
dans les trois premiers quart-
temps. Encore mené de 2

points à l'entame des dix der-
nières minutes, il avait pu
compter sur son magicien de
service, Brandon Brown, au-
teur de 34 points, pour aller
chercher le graal.

Deux équipes
au profil identique

Sur le papier, les deux équi-
pes sont très proches l'une de
l'autre. Un léger avantage tout
de même aux frontaliers qui
possèdent une attaque plus
prolifique que les Vaudois (+
85 points) alors que les défen-
ses présentent des statistiques
quasiment identiques.

L'avantage de la salle est cer-
tes non négligeable mais pas
un atout primordial pour des
Jurassiens qui éprouvent cer-
taines difficultés à gérer la
pression face à leurs fans tou-
jours aussi bruyants. «Nous
avons un public extraordinaire
qui sait nous porter au succès
lorsque l'équipe donne le
meilleur d'elle-même, mais
un public exigeant qui sait
aussi nous faire part de son
désaccord lorsque nous nous
montrons approximatifs» rele-
vait Romain Gaspoz, fier de
cette ambiance de folie.

La dernière rencontre à do-
micile face à Swiss Central en
fut l'exemple typique. Em-
pruntés et en manque d'agres-

sivité, les pensionnaires du
Chaudron n'avaient jamais
trouvé les solutions pour maî-
triser de coriaces Lucernois, ce
qui avait laissé les plus fer-
vents sur leur faim.

Les clés du match
Ce soir, il conviendra pour

Romain Gaspoz et sa troupe
de trouver les bonnes formu-
les. Et ceci d'entrée de match.
Agressivité et abnégation en
phase défensive, clairvoyance
et altruisme en phase offensi-
ve: tels seront les ingrédients
devant mener au succès.

«Nous devrons certes nous
méfier du top-scorer lausan-
nois Jonathan Wade (n.d.l.r.:
37 points au match aller), et de
l'inusable Tony Brown (39 ans
cette année) mais avant tout
répondre solidement à l'inten-
sité de jeu qui sera proposée
par les Vaudois», dixit le coach
ajoulot

À quelques heures de ce
match entre Romands, le BC
Boncourt peut se montrer se-
rein. Sa dernière sortie à Win-
terthour a mis en évidence
une équipe jurassienne collec-
tivement très forte, qui n'a ja-
mais laissé planer le doute sur
l'issue de la rencontre.

Le décor est donc planté.
Aux joueurs à présent d'en
écrire le scénario.

Swiss Basket League

Monthey . Swiss Central

Boncourt  Pully

Fribourg Olyrnpic  Massagno

Lugano  Winterthour

Riviera  Neuchâtel

Starwings  Genève

ce soir, 19 h 30

ce soir, 19 h 30

ce soir, 19 h 30

ce soir, 19 h 30

ce soir, 19 h 30

ce soir, 19 h 30
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Massagno  Monthey

Neuchâtel  Starwings

Pully  Lugano

Genève  Boncourt

Swiss Central Riviera

dimanche, 16 h 00

dimanche, 16 h 00

dimanche, 16 h 00

dimanche, 16 h 00

dimanche, 19 h 00

1. Fribourg Olympic 15 14 1 +254 28

2. Genève 15 13 2 +196 26

3. Lugano 15 12 3 +227 24
4. Massagno 15 9 6 +93 18

5. Neuchâtel 15 8 7 +110 16

6. Boncourt 15 8 7 +21 16

7. Pully 15 7 8 -48 14
8. Swiss Central 15 5 10 -162 10

9. Monthey 15 6 9 -10 10

10. Starwings 15 5 10 -142 10

11. Winterthour 15 2 13 -263 4
12. Riviera 15 1 14 -276 2

-

Juraj Kosic (en rouge) et le BC Boncourt remettent ça ce soir. Pour un match importantissime dans la saison.
ARCHIVES ROGER MEIER

Commémoration
Le 31 mars 1998, le BCB gagnait sa place dans l'élite suisse du

basket en éliminant Pully dans un Chaudron plein à craquer et
dans une ambiance de folie. Cela fait donc vingt ans que le BC
Boncourt surfe dans la cour des grands.

Ce vendredi, c'est le jour des retrouvailles puisque Pully, asso-
cié à Lausanne pour la bonne cause, retrouvera le champ de ba-
taille qui l'avait conduit au purgatoire. Heureux souvenir pour
Randoald Dessarzin, alors coach de la Red Team, et pour le fan's
club du toujours dynamique Stéphane Bee qui devrait proposer,
au coup d'envoi, une agréable surprise en mémoire de cette fa-
meuse soirée de mars 1998. JCH
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BASKETBALL Les Neuchâtelois se déplacent dans l'antre des Riviera
Lakers avec leur entraîneur Niksa Bavcevic. Milovan Rakovic de retour.

Union Neuchâtel veut éviter la peau de banane à Vevey
Union Neuchâtel n'a pas le

droit à l'erreur ce week-end, et
doit comptabiliser en cham-
pionnat. Avant d'accueillir Star-
wings Bâle dimanche, les Neu-
châtelois se rendront ce soir
(19h30) à Vevey affronter les Ri-
viera Lakers.

Bonne nouvelle, Brian Savoy et
consorts effectueront le déplace-
ment avec leur entraîneur Niksa
Bavcevic. Expulsé à Massagno
après avoir écopé de deux fautes
techniques coup sur coup à la
27e, le nouvel homme fort de la
Riveraine n'a pas été suspendu.

«Il n'y a eu aucun rapport de la
Ligue», se limite à dire le Croate,
qui a déjà oublié cet épisode
pour se focaliser sur la rencon-
tre de ce soir face à une lanterne
rouge qui court après une vic-
toire depuis le 30 septembre.
Soit la première partie du cham-

pionnat face à Winterthour (76-
67).

«Mais Riviera possède un nouvel
entraîneur - (réd: le Serbe Dra-
gan Andrejevic a remplacé l'Ita-
lien Paolo Pavia mi-décembre)
-, et il a apporté des change-
ments», prévient l'entraîneur
croate. «A Fribourg, les Vaudois
n'étaient pas loin de leurs adversai-
res. Contre Pull)), ils étaient encore
plus proches», confirme Niksa
Bavcevic, qui aimerait autant
éviter de glisser sur la peau de ba-
nane que fêter son premier suc-
cès à la tête d'Union Neuchâtel.

Une semaine entière
Le 30 décembre, les Veveysans

n'avaient en effet perdu que de
11 points à Saint-Léonard face à
Olympic (70-59). Pour leur pre-
mier match de l'année, ils
avaient courbé l'échine de jus-
tesse face à Pully Lausanne (61-
67). Le Croate préfère donc se
méfier du piège vaudois.

Débarqué à la Riveraine ven-

dredi 5 janvier, Niksa Bavcevic a
pu passer sa première semaine
entière avec son nouveau
groupe. «Cela m'a permis de
mieux connaître les joueurs. Nous
avons également pu travailler cer-
tains points à l'entraînement», re-
lève le Croate. «Pour l'instant,
tout va très bien, je suis content.»

Le coach unioniste aura le
même groupe à disposition
que lors de la défaite au Tes-
sin, samedi passé (88-76).
Andre Williamson et Mikaël
Maruotto ont certes quel-
ques «bobos», mais ils seront
aptes au combat. Il ne man-
quera à l'appel que l'Améri-
cain Eric Fongué (blessé),
alors que Milovan Rakovic
pourrait jouer (lire encadré).

LME

MILOVAN RAKOVIC A RÉINTÉGRÉ L'ÉQUIPE

Absent samedi dernier contre Lugano au Tessin, où il avait refusé d'évoluer
avec Union Neuchâtel, Milovan Rakovic devrait rejouer ce soir avec son club

à Vevey. «Il est toujours avec nous», certifie le président unioniste Andrea Si-

viero. «Son contrat avec notre club a toujours été valable. Depuis cette se-
maine, il a réintégré l'équipe et il s'entraîne normalement. Il rejouera contre
les Riviera Lakers.» Si sa présence se confirme, il s'agirait du sixième match

du géant serbe (208 cm) avec le club neuchâtelois.
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j
Milovan Rakovic devrait rejouer ce soir avec Union Neuchâtel.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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.
Avant la trêve des confiseurs, les basketteurs fleurisans
(3' ligue régionale) se sont offert une petite douceur en battant Hunibasket
Thoune 73-46.

Avant la trêve des confiseurs, les basketteurs fleurisans r. CF1ARRIFRE

(3' ligue régionale) se sont offert une petite douceur en battant Hünibasket
Thoune 73-46.
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Der atypische Center
Olympics Babacar Toure (32) hat nicht die typischen Masse eines Centers. Mit 92 Kilogramm bei einer Grösse
von 205 Zentimetern ist er eher schmächtig. Trotzdem ist der Senegalese ein Schwergewicht unter dem Korb.

1

Findet immer den Weg zum gegnerischen Korb: Olympics Babacar Toure.
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Frank Stettle r
BASKETBALL Gründe, weshalb
Olympic die Nationalliga A mit
nur einer Niederlage aus 15 Par-
tien souverän anführt, gibt es
viele. Da ist zunächst einmal si-
cherlich die starke Defensive zu
erwähnen. Nur 67,1 Punkte
kassieren die Freiburger Bas-
ketballer im Schnitt. Gleichzei-
tig weiss Olympic auch zu
punkten. Nur Lugano ist treffsi-
cherer als der Leader (84,1 Zäh-
ler im Schnitt). Ausserdem ist
die Equipe extrem vif. Keine
andere NLA-Mannschaft pro-
voziert so viele Fouls wie Olym-
pic (21 pro Spiel). Ein Plus ist
des Weiteren, dass die vier Aus-
länder im Team alle seit mehre-
ren Jahren im Schweizer Bas-
ketball zu Hause sind. Einer
Anpassungszeit bedurfte es
deshalb nicht. Und schliesslich
ist da Trainer Petar Aleksic, der
es wie kaum ein anderer ver-
steht, das Maximum aus seinen
Spielern zu holen.

Zuletzt sechs Double-Double
Das Kollektiv, seit jeher eine

der Stärken der Freiburger, ist
auch in diesem Championat
einer der Trümpfe. Und doch
sticht ein Spieler immer wieder
heraus: Babacar Toure. Der
32-jährige Senegalese ist der
beste Center der Liga. In neun
von bisher 15 NLA-Partien
konnte sich Toure ein Double -
Double - also das Erreichen
einer zweistelligen Ausbeute in
einer der fünf positiven statisti-
schen Kategorien (Punkte, Re-
bounds, Assists, Steals und
Blocks) - notieren lassen. In
den letzten sechs Spielen war
das bei den Punkten und Re-
bounds immer der Fall. Damit
ist Tour& der seine fehlenden
Kilogramms bei 205 Zentime-

tern Grösse mit seinem Spiel-
verständnis und seiner Agilität
wettmacht, definitiv wieder in
der NLA angekommen. Das,
nachdem er die letzte Saison
eine Klasse tiefer bei Aufsteiger
Vevey gespielt hatte und zuvor
je drei Jahre bei den NLA-
Teams von Genf und Neuen-
burg engagiert gewesen war.

«Ich wollte einen Schluss-
strich unter die NLA ziehen,
um meine berufliche Umschu-
lung voranbringen zu können»,
erklärt Toure den damals über-
raschenden Schritt, nachdem
er 2015 und 2016 jeweils zum
wertvollsten Spieler der Liga
gewählt wurde. In der Waadt-
länder Riviera nahm Toure ein
Praktikum bei einem Treu-
handbüro in Angriff. Der Alltag
änderte sich für Toure mit die-
sem Wechsel grundlegend. Er
war nun nicht mehr der Basket-
ball-Profi, sondern arbeitete
vor den abendlichen Trainings
acht Stunden vor dem Compu-
ter. «Es war ein anderes Leben,
aber keinesfalls ein langweili-
ges.» Dennoch entschied er sich
letzten Sommer, wieder profes-
sionell Basketball zu spielen.
«Mir hat das Adrenalin der
grossen Spiele gefehlt.» Und so
heuerte er bei Olympic an.

Ein Kulturschock
Die Anpassung an das höhere

Spielniveau dauerte nicht lange.
«Ich bin von guten, erfahrenen
Spielern umgeben, die das Spiel
kennen und wissen, wie man
mich in Szene setzt», begründet
Toure seine Klasse-Leistungen
im Olympic-Dress. Und natür-
lich ist einer der Gründe auch,
dass er den Schweizer Basketball
aus dem Effeff kennt. Im Alter
von 21 Jahren kam Toure in die
Schweiz. Ein früherer senegale-

sischer Spieler von Bernex hatte
ihn dem Trainer des NLB-Ver-
eins empfohlen. Zu diesem Zeit-
punkt hatte Toure nicht damit
gerechnet, später seinen Le-
bensunterhalt mit dem Sport zu
bestreiten. «Zunächst stand das
Studium im Vordergrund. Nach-
dem ich 2010 das Diplom in
Buchhaltung in den Händen
hielt, wurde ich vom NLA-Club
Genf verpflichtet. Erst dann
wurde mir bewusst, dass ich im
Basketballsport reüssieren
kann.»

Seit elf Jahren lebt und spielt
Toure nunmehr in der Schweiz,
die zu einem zweiten Zuhause
für den Familienvater gewor-
den ist. «Zuerst musste ich aber
eine völlig andere Mentalität
und eine neue Kultur kennen-
lernen. Es war ein Schock.» So
nehme man sich im Senegal für
alles seine Zeit, in der Schweiz
hingegen hätten die Leute nie
Zeit für irgendetwas.

Basketball aus Zufall
Zum Basketball kam Tour

per Zufall. «Wie alle jungen Se-
negalesen habe ich zunächst
Fussball gespielt. Eines Tages
wurde das Training abgesagt,
und ich war darüber nicht auf
dem Laufenden. Auf dem Bas-
ketballplatz neben dem Sta-
dion spielten andere Kinder.
Weil ein Spieler fehlte, fragte
mich der Trainer, ob ich nicht
dazustossen möchte. Auf mei-
ne Antwort, dass ich die Regeln
nicht kenne, meinte er nur,
dass das egal sei. Ich solle ein-
fach unter dem Korb bleiben
und versuchen, den Ball in den
Korb zu bringen. Das habe ich
getan.»

Weil die Anforderungen im
Basketball wie etwa das Sprin-
gen in die Höhe eher seinen
Qualitäten entsprochen hätten,
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habe er das weisse Leder mit
den orangen getauscht und es
letztlich bis zum Nationalspie-
ler geschafft. Ganz zum Glück
von Olympic, das mit dem En-
gagement von Tour& der im
Schnitt 18,8 Punkte und 11,5 Re-
bounds pro Match liefert, zu
einem der heissesten Titelan-
wärter geworden ist.

Vorschau

Das Duell der
besten Defensiven

UHeute um 19.30 Uhr emp-
fängt Olympic im

St. Leonhard SAM Massagno.
Der Club aus dem Vorort von
Lugano liegt mit zehn Punkten
Rückstand auf den Freiburger
Leader auf dem vierten Rang.
Mit vielen Punkten ist in dieser
Partie a priori nicht zu rech-
nen. Massagno kassiert mit
69,2 Punkten pro Spiel nach
Olympic am zweitwenigsten
der NLA. Im Team der Tessiner
steht mit Justin Roberson ein
Spieler, der letzte Saison noch
für Freiburg gespielt hatte. Der
Amerikaner ist eine der Team-
stützen von Massagno und er-
zielt im Durchschnitt knapp
14 Zähler.

Olympic will gegen Massa-
gno seine Ungeschlagenheit in
der eigenen Halle bewahren.
Das erste Aufeinandertreffen
mit den Tessinern hatte Olym-
pic auswärts klar mit 77:57 für
sich entscheiden können. fs
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Verlosung
Gratis zum Spiel
Swiss Central - Riviera

Heute verlosen wir für unsere
Abonnenten fünfmal zwei
Tickets für das Basketballspiel
zwischen Swiss Central Basket
und Riviera von Sonntag,
14. Januar, 19.15 Uhr, in der
Maihofhalle Luzern.

0901 83 30 25
(1.50 CHF pro Anruf)

So einfach funktioniert's: Wäh-
len Sie heute die oben angege-
bene Telefonnummer, oder neh-
men Sie unter www.luzerner-
zeitung.ch/wettbewerbe an der
Verlosung teil. Die Gewinner
werden unter allen Teilnehmern
ermittelt und informiert.
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Tigers in casa
col Winterthur,
SAM a Friburgo
III Doppio turno, tra oggi e dome-
nica, nel campionato maschile di
basket. Stasera all'Elvetico, alle
19.30, i Lugano Tigers accolgono il
debole Winterthur, avversario ide-
ale per tornare alla vittoria dopo il
k.o. dello scorso weekend a Gine-
vra. Trasferta complicatissima in-
vece per la SAM Massagno, ospite
del leader Olympic Friburgo.
Il programma di stasera: Lugano-
Winterthur, Friburgo-SAM, Mon-
they-Swiss Central, Boncourt-Pul-
ly Losanna; Riviera- Neuchàtel.
La classifica dopo 15 giornate: 1.
Friburgo 28. 2. Ginevra 26. 3. Lu-
gano 24. 4. Massagno 18. 5. Neu-
chàtel 16. 6. Boncourt 16. 7. Pully
Losanna 14.8. Swiss Centra110. 9.
Monthey 10. 11. Winterthur 4. 12.
Riviera 2. (Foto Zocchetti)
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BASKET Doppio turno per il Lugano (e la SAM) tra oggi e domenica

La soddisfazione di Petit
non dipende solo dai risultati

Thibaut Petit, 37 anni, coach del Lugano d
di MARCO GALLI

Il punto con l'allenatore
dei Tigers, reduci dal Ko
contro il Ginevra e quindi
desiderosi di ritrovare
la via della vittoria.

Thibaut Petit è un allenatore feli-
ce e lo si capisce sin dalle prime
parole quando cerchiamo di trac-
ciare con lui un primo bilancio
della sua avventura in bianconero.

alla scorsa estate. (Ti-Press/Gianinazzi)

Un'avventura sicuramente diffi-
coltosa (visto che non può dispor-
re di una squadra dalla panchina
profonda) ma allo stesso tempo
stimolante e appagante dal profilo
umano. Petit sapeva comunque
esattamente cosa l'aspettava «ma
proprio per questo ho accettato
l'offerta del club, composto da per-
sone appassionate come il presi-
dente Cedraschi, ma non solo».

La stagione ha già proposto dei

dati molto significativi e questo
grazie proprio alle gesta di un Lu-
gano che ha saputo calarsi perfet-
tamente nel suo ruolo. Per un tec-
nico, come detto, non è facile lavo-
rare in certe condizioni «ma quan-
do si scende in campo non bisogna
mai dare nulla per scontato. Le
soddisfazioni arrivano se l'allena-
tore sa di avere a che fare con dei
giocatori professionalmente seri,
che lavorano sodo e con dei giova-
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ni che li aiutano con un grande en-
tusiasmo. Quando vedi che la
squadra tatticamente svolge bene
il proprio compito, l'appagamento
è doppio. Le vittorie poi aiutano a
galvanizzare ulteriormente l'am-
biente».

Petit è uno che ama lavorare se-
condo criteri precisi, metodici, è
severo ma sempre nel pieno ri-
spetto del giocatore «soprattutto
perché lui è innanzitutto un essere
umano con i propri pregi e i propri
difetti. Io penso che, prima di con-
centrarsi sugli aspetti tecnico-tat-
tici, è importante creare il giusto
dialogo tra le parti. Fatto questo al-
lora si può iniziare un certo tipo di
discorso. Il Lugano ha saputo met-
tere in pratica certe situazioni gra-
zie alla crescita personale di ogni
singolo elemento, ciò ha creato un
ottimo spirito di squadra. Tutti i ra-
gazzi conoscono perfettamente il
loro ruolo, non voglio delle "star"
ma dei ragazzi che si mettano a di-
sposizione del collettivo».

Il Lugano è cresciuto gradata-
mente, una squadra che sta dimo-
strando con i fatti di meritare con-
siderazione. Semifinale di Coppa
Svizzera, Final Four della SBL Cup
e terzo posto in campionato: «Se
penso com'è iniziato tutto il lavoro,
abbiamo davvero fatto un piccolo
capolavoro, considerando anche il
valore delle rivali. Steinmann era
infortunato, Stockalper ha iniziato
con noi qualche giorno prima del-
l'esordio stagionale, occorreva ve-
dere anche gli stranieri. I Tigers
erano un cantiere aperto ma poi
hanno saputo fare quadrato e le
cose sono andate in modo davvero
splendido. Fino ad ora tre sconfitte
in totale: francamente non pensa-
vo di arrivare così in alto, ma ora
siamo qui e vogliamo insistere lo-

gicamente».
Per un allenatore abituato a la-

vorare in realtà anche più presti-
giose, esperienze come quella di
Lugano possono sicuramente ser-
vire, e non solo dal punto di vista
sportivo: «Debbo confessare che
Lugano mi sta regalando emozioni
davvero uniche, sia perché ho a
che fare con persone appassionate
e competenti, sia per la serietà ap-
punto dei giocatori, il seguito degli
amici, dei tifosi. Un tecnico deve
veramente guardare a tutti questi
aspetti; solo così può tracciare un
bilancio esatto del proprio lavoro.
Qui a Lugano mi trovo davvero be-
ne, al futuro non guardo per ora,
ma di certo sarei felice di continua-
re questo rapporto».

Veniamo alle due sfide che at-
tendono i Tigers. Stasera contro il
Winterthur e domenica contro il
Pully/Losanna di D essarzin: «Sia-
mo reduci dalla sconfitta di Gine-
vra, causata dal fatto che non sia-
mo riusciti a giocare con la stessa
intensità per tutti i 440 minuti. Il

LNA MASCHILE

Monthey - Swiss Central

Boncourt - Pully Losanna

Friborgo - SAM Massagno

Lugano - Winterthur
Riviera - Neuchàtel

SAM Massagno - Monthey

Neuchàtel- Starwings
Pully Losanna - Lugano

Ginevra - Boncourt
Swiss Central - Riviera

oggi 19.30
oggi 19.30

oggi 19.30
oggi 19.30

oggi 19.30

domenica 16.00

domenica 16.00
domenica 16.00

domenica 16.00

domenica 19.00

LA CLASSIFICA

1. Friborgo 28; Ginevra 26; 3. Lugano 24; 4.

SAM Massagno 18; 5. Neuchàtel 16; 6. Bon-

court 16; 7. Pully Losanna 14; 8. Monthey 10;
9. Swiss Central 10; 10. Starwings 10; 11. Win-
terthur 4; 12. Riviera 2.

Winterthur non è da sottovalutare
perché ha degli stranieri molto va-
lidi, abituati a segnare canestri pe-
santi. Vogliamo logicamente vin-
cere per arrivare bene contro i vo-
desi, che davanti al loro pubblico
sono davvero molto temibili. Sono
fiducioso, anche se ovviamente
l'assenza di Steinmann è impor-
tante. I suoi compagni sono co-
munque pronti a dare l'anima per-
ché vogliono restare incollati alle
migliori».

Petit insomma ha già fatto centro
in fatto di simpatia: «Questo è il
mio carattere, occorre essere sem-
pre disponibile e sincero in tutte le
cose che fai. La squadra ti segue
quando vede che credi in lei sotto
ogni punto di vista. Fino ad ora il
Lugano ha fatto il suo dovere, ma ci
attendono altre prove, altri esami
difficili. Comunque conosciamo i
nostri mezzi e siamo pronti a dare
molte soddisfazioni ai nostri
fans».
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