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GENÈVE ASSURE
LNA Les Lions de Genève ont
parfaitement négocié la 17e journée de LNA. Vainqueurs de Bon-

court 98-81, ils occupent toujours la 2e place du classement
derrière Fribourg Olympic.
Les Genevois avaient classé l'affaire en première mi-temps déjà.

Largement en tête (59-32), les
joueurs de Vedran Bosnie n'ont

finalement eu que deux réels
contradicteurs du côté des Jurassiens: le meneur américain
Brandon Brown (38 pts) et l'arrière Marc Seylan (17 pts) ont été

les seuls à surnager. Du côté du
club du Pommier, cinq garçons

.
Addison a. marqué
le match de son
empreinte.
Salyatore
Salvatore Di
Di Nolfi/Keystone
Nolfi/Keystone

ont dépassé les onze points.

Marquis Addison (18 pts) a fait leurs. Le Serbe a enfilé son cospreuve d'une adresse impres- tume de leader avec 22 points,
sionnante avec un 7/8 au shoot, 7 assists et 2 interceptions.
Hier: SAM Massagno - Monthey 67-69
dont un irréprochable 6/6 à deux LNA.
(34-34). Union Neuchâtel - Starwings Bâle
points. Ce fut en revanche beau- 74-68 (30-26). Pully Lausanne - Lugano
coup plus serré pour Monthey et Tigers 67-87 (32-44). Lions de Genève 98-81 (59-32). Swiss Central Union Neuchâtel. Le champion Boncourt
Riviera Lakers 68-59 (34-28). Classement:

en titre a attendu les tout derniers instants de la partie pour
enlever la victoire 69-67. C'est
Dusan Katnic qui a inscrit le pa-

nier victorieux pour ses cou-

1. Fribourg Olympic 30.2. Lions de Genève 28.
3. Lugano Tigers 28.4. Union Neuchâtel 20.
5. Boncourt 18.6. SAM Massagno 18.7.
Monthey 14.8. Pully Lausanne 14.9. Swiss
Central 12.10. Starwings Bâle 10.11.
Winterthour 4.12. Riviera Lakers 2.
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Les Sédunoises tombent
avec les honneurs
BASKETBALL Ultime formation de LNB Women encore en lice, Sion a logiquement été
écarté (47-68) par Bellinzone au stade des quarts de finale de la Coupe de Suisse.

J-

Noémie Morend devance l'Américaine Chastity Reed: Bellinzone n'a pas pris Sion à la légère. FRÉDÉRIC DUBUIS

PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

Le contraire aurait été étonnant. Sensationnel, même.
Non, Sion, qui évolue en NLB
Women, n'a pas créé la surprise
lors des quarts de finale de la
Coupe de Suisse contre
Bellinzone, pensionnaire de
SB League. Mais les Sédunoises

ont fait beaucoup mieux que
de se défendre, elles qui ont
crânement joué leur chance,

s'inclinant au final 47-68 face
à une équipe qui a aligné ses
étrangères durant trois quarts.

et professionnelles sur le banc.
Mais l'homme fort adverse lança ses joueuses les plus expéri-

La différence: au complet,
Bellinzone change de visage

Ça aurait pu être l'un des es-

Je remercie l'entraîneur

poirs pour les Valaisannes: que
Bellinzone laisse ses étrangères

adverse d'avoir aligné ses
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compte en effet dans ses rangs
cinq joueuses des cadres élargis
de l'équipe nationale féminine
U16. Sion Basket? Un club formateur. Qui porte assurément
bien son nom.

mentées dès le coup de sifflet toujours faire la course en tête.
initial, leur faisant même appel Et, surtout, de ne jamais abandurant les trois premiers donner son acquis. «Quand une
quarts. Lorsqu'il vit que ses équipe est très jeune, il est in- LA FICHE DU MATCH
filles avaient marqué la diffé- évitable qu'elle commette des 47 SION
(23)
rence, il offrit du temps de jeu erreurs. Vous pouvez leur répéaux plus jeunes. Dès cet instant, ter les consignes autant de fois
Creusets, 150 spectateurs. Arbitrage
ce sont les Sédunoises qui par- que vous voulez. Elles les com- assuré par A.Tornay et L.Richard.
vinrent à prendre le dessus. prennent d'ailleurs très bien. Sion: Morend (16), Walpen (2), Perraudin (10), Hamzagic (2), Galloni (7). Puis:
Mais au moment où vous vous Constantin (4), Lanz (3), Guibert (3),
Pour preuve, l'ultime quart retrouvez sur le terrain, la jeu- Zenklusen (0). Entraîneur: Danijel
qu'elles ont remporté 17-6. «Je nesse ne permettra jamais d'ef- Brankovic.
remercie l'entraîneur de Bellin- facer ces erreurs.» Danijel
zone d'avoir aligné ses profes- Brankovic fait très certainesionnelles d'entrée de partie. ment référence à ces paniers à
Même si elles étaient favorites, deux points presque immanmême si elles évoluent parmi quables et malgré tout ratés par
l'élite, je tenais à ce que mes ses joueuses. Sachant qu'il y en
joueuses se retrouvent face à la a eu sept, au moins, Sion aurait

meilleure formation possible. pu inscrire quatorze unités de
Ce n'est que de cette manière plus.
qu'elles progresseront», appré-

Bellinzone: Voumard (7), Avila Lopez

(6), Reed (18), Franscella (6), Jackson (8).
Puis: Ndombele (7), Younça (0), Meroni
(4), Ambrosioni (12), Lamprecht (0),

Mossi (0). Entraîneur: Massimo Alolfi.
Au tableau: 5e 6-13, 10e10-23,15e 1835, 20e 23-45, 25e 29-53, 30e 30-62,
35e 39-65, 40e 47-68.
Par quart: 1er:10-23, 2e:13-22, 3e: 7-17,
4e:17-6.

cia Danijel Brankovic au terme La chance: elle avait choisi
de l'affrontement.
son camp
En plus d'être plus performanLe constat: rien ne
tes sur le papier, les Tessinoises
remplace l'expérience
ont pu compter sur cette part
Là où la fougue et la jeunesse de chance qui fit rentrer les balfirent plaisir à observer côté va- lons là où ils sortirent côté sédulaisan, le froid réalisme de l'ex- nois. Lors des dix premières mipérience permit à Bellinzone de nutes du moins.
Le succès: il était acquis
avant même le coup

points d'écart.
Certains en avaient prédit 60,
d'autres 40... Les filles de Sion
Basket ont tenu à prouver

d'envoi
Et on ne parle pas là de la victoire de Bellinzone, quand bien
même il ne faisait pas l'ombre
d'un doute. Non, on veut parler
ici du parcours des Sédunoises.
Un parcours qui a permis à de

nombreuses jeunes d'engranger de l'expérience. Sion Basket
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Monthey: irrésistible Katnic
SB LEAGUE Succès important des Chablaisiens à Massagno (67-69).
Le BBC Monthey a retrouvé
des couleurs. En l'espace de

points, 7 assists et 2 ballons vo-

trois jours, il signe deux succès

égalisé à 67-67 via un tir à trois
points à 35 secondes du buzzer

lés. C'est notamment lui qui a

importants dans la course au
top 6, synonyme de qualification directe pour les play-off.

final. C'est encore lui qui a
planté le panier de la victoire à

quatre dixièmes du terme sur

En dominant tour à tour Swiss
Central et Massagno ce week-

une percée miraculeuse. JM

end, les hommes de Branko
Milisavljevic ne pointent plus

qu'à quatre longueurs de la

LA FICHE DU MATCH

sixième place.
Brouillon, le match de vendre-

67 MASSAGNO

di contre Swiss Central (victoire 80-72) a laissé place à une

performance bien plus solide

Katnic: brillant! BITTEL

dimanche au Tessin contre
une équipe habituellement
très coriace sur ses terres. Appliqués et solidaires, les Chablaisiens ont bien muselé les
mercenaires Jankovic, Roberson et Moore. Même menés de

quatorze points à la 28e mi-

nute de jeu (55-41), ils n'ont ja-

mais paniqué. Dans les rangs
bas-valaisans, un joueur a particulièrement brillé: Dusan
Katnic. Le meneur serbe a livré

sa prestation la plus aboutie
de la saison, compilant 22

(34)

SE Nosedo, 450 spectateurs, arbitrage
de MM. Hjartarson, Balletta et Emery.
Massagno: Magnani (4), Roberson
(13), Jankovic (5), Aw (29), Moore (8),
Andjelkovic (4), Bracelli (0), Martino
(3), Ongwae (1).

Monthey: Katnic (22), Granvorka (3),
Blaser (5), Humphrey (10), Nikolic (11),
Martin (2), Solioz (0), Henry (16).
Au tableau: 10e 14-15, 20e 34-34, 30e
55-50, 40e 67-69.
Par quart: 1er 14-15, 2e 20-19, 3e 21-16,
4e 12-19.
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Battu de peu à Riva
Hélios est éliminé
elles n'ont inscrit que huit

COUPE DE SUISSE maigres points lors des dix
dernières minutes. InsuffiLes Vétrozaines

57-49 au Tessin.

sant pour mater des Tessiqu'elles avaient
noise s
pourtant surpassées une semaine plus tôt en SB Wo-

A la tête de Sion et d'Hélios,
Daniel Brankovic a fini son

sont concernées plus que

tombent aussi
en quart. Défaite

men League (60-63). Désormais, les Valaisannes ne

week-end avec deux défaites dans la besace. Si le revers des Sédunoises samedi
contre Bellinzone était attendu (voir ci-dessus), celui
de dimanche laisse un sérieux goût amer. Battu 57-

par le championnat où elles
n'ont qu'une infime chance

49 à Riva, Hélios a laissé

57 RIVA

passer sa (seule) chance de
réaliser quelque chose cette
saison. Les Vétrozaines

n'étaient menées que de
deux unités à l'entame du
dernier quart (43-41), mais

d'aller en play-off. JM

LA FICHE DU MATCH
(28)

Pala San Giorgio, 250 spectateurs,
arbitrage de MM. Yanguez et Buttet.
Au tableau: 10e 17-12, 20e 28-19,
30e 43-41, 40e 57-49.
Par quart: ler 17-12, 2e 11-7, 3e 15-22,
4e14 -8.
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BASKETBALL SWISS BASKET LEAGUE

Parti de trop loin,
Boncourt s'incline logiquement
Dans un premier temps, le visiteur put

Lions de Genève - BC Boncourt

compter sur son joyau Brown pour refaire

98-81 (59-32)

quelque peu surface (16-13, 6e). Hélas,

Genève: Massamba (8 points/2 fautes), Kovac (8/1), M-

l'embellie fut de courte durée car on ne vit

dison -(18/1), Mladjan (16/2), E. Williams (17/4) puis Pythoud (2/2), Cotture (12/4), Jettic (11/1), Gravet (3/1),
Gruninger (311), Kuba (0/1).

pas grand monde pour prendre le relais
du topscorer. Au tableau, l'écart prit peu à
peu de l'ampleur en fin de premier quart
(31-19). Mais c'est au début du deuxième

Boncourt: Brown (38/3), Seylan (17/4), Kozic (5/1), Danys (1/5), A. Williams (7/1), puis Kessler (5/1), Savon (2/
3), Olaniyi (6/5).

que les choses se gâtèrent sérieusement

Notes: Pommier, 990 spectateurs. Arbitres: MM. Marmy,

pour le BCB. Le festival Eric Williams débuta, celui-ci domina son homonyme

Hüsler et Mme Boyard. Genève inscrit 10 paniers à trois
points (Mladjan 3, Jeftic 1, Cotture 1, Massamba 2, Gnininger 1, Kovac 1, Addison 1), Boncourt 9 (Brown 7, Seylan 1, Kozic 1). Faute antisportive à Danys 18'55", Brown

d'en face avec une insolente facilité. Résultat, les Genevois prirent rapidement le
large via un 18-3 en cinq minutes (49-22,

29'31" et Cotture 33'38". Faute technique à Gaspoz
38'13". Sortis pour 5 fautes: Olaniyi 32'42", Danys

15e).

38'32". Addison et Brown sont désignés meilleurs joueurs
de leur équipe. Évolution du score ': 5e 15-10.10e 31-19.
15e 49-22. 20e59-32. 25e 76-37. 30e 86- 58.35e 91 -73.
40e 98-81.

suivit au retour des vestiaires. On atteignit la barre des trente unités - 63-32 puis on frôla celle des quarante (76-37,
25e). A ce moment-là, on craignit le pire
pour les Jurassiens mais ceux-ci mirent
enfin de l'intensité dans leur jeu. «On a
commencé à jouer un basket sauvage et
agressif. Cela a payé». Visiblement l'état

La balade des maîtres de céans se pourHier à Genève, Amir Williams (ici à la lutte avec
le Genevois Arnaud Cotture) et le BCB se sont
réveillés trop tard.

PHOTO

s'imposant vendredi soir, le BC

championnat à l'issue d'une partie que

Boncourt avait parfaitement entamé

les Ajoulots n'ont pas pris par le bon bout,

son week-end double. Le tir primé de

dixit leur coach: «Nous avons énormément manqué d'intensité notamment en
défense. Le match de vendredi a laissé

d'esprit affiché durant le dernier quart
d'heure a plu au coach. Petit à petit, le

beaucoup de fatigue mentale».
Dès l'entame du duel Genève mit une

69 pour même revenir sous les vingt

Brandon Brown à trois secondes de la si-

rène a sans doute assuré définitivement
une place dans le top 6. «Nous avions
basé toute notre préparation sur ce match
qui était le plus important» nous a confié
Romain Gaspoz. Forcément, cette rencontre face aux Lions n'était pas la priorité du technicien valaisan. Au final, un re-

vers logique contre un des cadors du

BCB grignota son retard: 84-58, puis 90-

forte pression, ne laissant pas respirer

points (91-77, 37e) grâce un excellent
Seylan qui seconda Brown à merveille.

une formation jurassienne amorphe et timide qui ne resta au contact que deux petites minutes (5-5) avant que la machine
Mladjan se mette en marche, (15-5, 4e).

Boncourt s'est quand même rebiffé et a
montré qu'il pouvait rivaliser avec les
meilleurs. Mais il était parti de trop loin.
Dommage.

DAVID CHAPPUIS, Grand-Saconnex
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BASKETBALL Encore à la recherche de leur identité, les
Neuchâtelois évitent le «couac» et dominent Starwings Bâle.

Union Neuchâtel assure l'essentiel
LAURENT MERLET

«Je n'ai pas de baguette magique
pour tout changer du jour au lende-

de mon groupe qui s'est battu jusqu'au bout», relevait l'entraîneur
rhénan Roland Pavloski
Union s'en est remis à ses individualités pour passer l'épaule.

main. Je peux juste promettre que
nous nous améliorerons au fil du
Andre Williamson (17 points,
temps.»
8
rebonds) a tenu la baraque
Niksa Bavcevic n'était pas

d'humeur à s'enflammer après
le succès étriqué d'Union Neuchâtel face à Starwings Bâle
(74-68). Les Neuchâtelois ont

certes récolté leur deuxième
victoire en trois jours, après
celle glanée contre les Riviera
Lakers sur les bords du Léman.
Mais à l'instar de vendredi à Ve-

vey face à la lanterne rouge,

«Nous ne pouvions pas nous per-

mettre de perdre des points ce
week-end. En ce sens, nous avons
assuré l'essentiel.»

Gros test à Lugano
Mené de 8 points après 15 mi-

sous les deux anneaux et Bryan nutes et embêté jusqu'à la 35e,
Colon a réussi une performance Union a tout de même réussi à
XXL (lire ci-dessous). «Il y a 3-4

forcer la décision en fin de

joueurs par contre (réd: Milan match. Et c'est bien le plus imRakovic, Cédric Mafuta et Spen- portant dans cette période de
cer Parker) qui n'étaient pas au transition. Mieux, les Neuchâteniveau contre les Bâlois», soupi- lois se retrouvent désormais
tout seuls à la quatrième place
rait l'entraîneur croate.
Patience, il faudra davantage du classement, avec 20 unités.
de temps pour que les Neuchâ- Samedi au Tessin, ils pour-

Brian Savoy et consorts ont trop telois présentent un jeu collectif raient même revenir à six points
souffert pour sortir vainqueurs léché. Sous ses ordres depuis du top-3 en cas de victoire contre
de ce duel contre une formation seulement le 4 janvier, Bryan les Lugano Tigers. «Nous avons
aux ambitions et au contingent Colon et ses coéquipiers doivent une semaine pour bien préparer
plus modestes. «Je suis satisfait se familiariser avec un nouveau cette rencontre», notait Niksa
Bavcevic.
de la victoire, mais pas de la ma- système de jeu.
Pour le nouvel homme fort de
«En
dix
jours,
j'ai
apporté
beaunière. Nous n'avons pas réalisé un
la
Riveraine, il s'agira également
coup
de
nouveautés
et
c'est
diffibon match», admettait Niksa
du
premier test face à l'une des
cile
pour
les
joueurs»,
reconnaisBavcevic.
sait Niksa Bavcevic. «Nous grosses cylindrées du chamdevons continuer à travailler fort pionnat. Une bonne occasion
Jeu collectif à construire
Face à une accrocheuse équipe pour assimiler ce que nous effec- surtout pour voir où se situe
rhénane - «j'ai aimé l'état d'esprit tuons aux entraînements», ajou- réellement son groupe.

tait le No 10 de la Riveraine.
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Andre Williamson a tenu la baraque unioniste sous les deux anneaux. DAVID MARCHON
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LES DEUX TIRS PRIMÉS GAGNANTS DE BRYAN COLON
Il n'a pas voulu tirer la couverture à lui. Pourtant, Bryan Colon a été le Neuchâtelois le plus en vue face aux Starwings. D'une précision chirurgicale aux
tirs - 7 sur 8 à deux et 2 sur 2 à trois points! -, le No 10 de la Riveraine a
réussi pratiquement tout ce qu'il a entrepris dans les 26'38" de jeu où il était
sur le terrain. «je suis content de ma performance», s'est-il limité à dire à
l'heure de l'interview.
Il n'a pas non plus tenu à souligner que son premier tir primé a permis aux
Unionistes de prendre les devants dans le dernier «quart» (54-53) et que
son deuxième a anéanti les derniers espoirs bâlois (66-62). «je commence
à mieux comprendre ce que mes postes (1 et 2) me demandent. je crois que

je suis devenu plus mature», livrait le meneur de 25 ans, qui a retrouvé
Niksa Bavcevic après son aventure à Monthey. «Il a réalisé un match de très
haut niveau», savourait, de son côté, le coach croate.

UNION NE - STARWINGS BALE 74-68 (14-13 16-13 17-18 27-24)
Riveraine: 950 spectateurs. Arbitres: Ferroni (1t3), Stojcev et Tagliabue.
Union Neuchâtel: Savoy (9), Colon (17), Parker (8), Williamson (17), Rakovic (4); Mafuta (0), Taylor (14), Maruotto (5).

Starwings Bâle: Herrmann (9), Schoo (8), Kostic (12), Calasan (15), Hess (18); Devcic (4), Streich
(0), Verga (2).

Notes: Union Neuchâtel joue sans Fongue (blessé) ni Monteiro (raisons familiales); Starwings
Bâle sans Tutonda (absent). 36'50": Savoy sort pour cinq fautes. 5911": Kostic sort pour cinq fautes. Colon et Hess sont désignés meilleur joueur de chaque équipe. 3952": faute antisportive à

MATCH AVANCÉ Initialement
prévue le dimanche 21 janvier,
la rencontre entre les Lugano
Tigers et Union Neuchâtel se
déroulera le samedi 20, à 17h, à
l'Istituto Elvetico.

Schoo.

LARGE SUCCÈS La réserve

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 48 tirs sur 101 (4Z5%), dont 26 sur 62 à deux points (41,9%)

(45,6%), dont 26 sur 58 à deux points (448%) et 7 sur 23 à trois points (30,4%), ainsi que 9 lancers francs sur 11(81,8 %); 36 rebonds (9 offensifs et 27 défensifs), 22 passes décisives, 18 bal-

d'Union n'est pas tombée dans
le piège, hier, contre Renens.
Opposés à la lanterne rouge
du groupe ouest en première
ligue, les M23 se sont imposés

les perdues.

97-51

et 4 sur 16 à trois points (25%), ainsi que 18 lancers francs sur 23 (78,3%); 33 rebonds (10 offensifs et 23 défensifs), 19 passes décisives, 11 balles perdues. Starwings Bâle réussit 42 tirs sur 92

Au tableau: 5e: 9-5; 10e: 14-13; 15e 18-26; 20e: 30-26; 25e: 37-35; 30e: 47-44; 35e: 54-53.
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Genève en patron
BASKETBALL Les Lions de Genève

ont parfaitement négocié la venue
de Boncourt, hier (98-81). Cette
victoire aisée leur permet de toujours occuper la 2e place du classement derrière Fribourg Olympic.
A Pully, Lugano s'est imposé 67-87
et reste à la 3e place.
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Pully en demies
Basketball Espérance Sportive
Pully a battu Winterthour en
quart de finale de la Coupe de
Suisse (68-58) samedi. Les
Vaudoises ont éliminé les
tenantes du titre. Le tirage au
sort des demi-finales aura lieu
mardi matin. Dans les autres
affiches, Bellinzone a maté Sion,
Fribourg s'est imposée face à
Genève tandis que Riva a résisté
à Hélios. 24
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Le Vaudois des Utah Jazz pourrait être indisponible six mois. -KEYSTON

Fin de saison pour Sefolosha?
BASKETBALL La saison de Thabo

Sefolosha pourrait être terminée, a avancé samedi le «Salt
Lake City Tribune». Selon le
quotidien, l'arrière vaudois

collatéral tibial du genou droit
lors de la défaite contre Charlotte (99-88), vendredi. Son in-

disponibilité

pourrait atteindre six mois. L'athlète veut

des Utah Jazz doit se faire opé-

toutefois consulter d'autres

rer après avoir été victime

spécialistes cette semaine
avant de prendre une décision.

d'une déchirure du ligament
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BASKETBALL

seconde en fin de troisième

Les Red Devils font
le plein de confiance

quart. Les Genevois sont alors
restés scotchés pendant que le

score prenait quant à lui l'as-

chel Perrin. On a fait un très

Place maintenant au choc face
à Nyon pour Julien Rahier & Cie.
«On a réalisé une performance

de très haut niveau.» Michel
Perrin n'a pas hésité à saluer

comme il se doit la performance de ses hommes, vainqueurs 65-73 samedi soir sur
le parquet meyrinois. Tout ne

laissait pourtant pas croire à
une telle prestation. «C'était
un match compliqué à aborder
parce qu'on a eu pas mal de blessés

Référence: 68135549
Coupure Page: 1/1

censeur. Un partiel de 4-19 venait sceller l'issue de la partie.
«En attaque, on a retrouvé de
l'adresse et un rythme de jeu qui
était intéressant, expliquait Mi-

ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD

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

et d'absents ces derniers

temps», analysait le technicien. C'est donc en petit comi-

bon match où on a confirmé notre place de meilleure défense du
championnat.»

Une défense de fer
Une défense qui va être mise
à rude épreuve la semaine prochaine face à Nyon. Car si les
Morgiens sont solides derrière
(65 points encaissés par

match en moyenne), leurs
voisins lémaniques peuvent se
targuer de posséder l'attaque

la plus prolifique du championnat avec 84 points par
rencontre. Il y aura donc une
belle opposition de style pour
ce derby au sommet. «C'est génial pour un club tout nouveau

té que les Morgiens se sont

de pouvoir jouer la première

rendus à Genève.

place de la poule à domicile, estimait Michel Perrin. On va essayer de faire en sorte que ce soit
une belle fête.»
RB

Et après une première mitemps de bonne qualité à défaut d'être exceptionnelle, les
Red Devils ont enclenché la
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Nyon a pris sa revanche

1.

Stefan Ivanovic et les Nyonnais ont su cette fois faire face aux jeunes Fribourgeois. SAMUEL FROMHOLD

BASKETBALL Samedi, le

prendre, la seconde a été plus avait à coeur de montrer qu'on ne

BBC Nyon a réussi à se
défaire de Fribourg M23
(82-75) et a ainsi vengé
son match aller.

dure à avaler. Car début novembre, dans la salle Saint-Léonard,
rien n'avait fonctionné pour les
Nyonnais. Dominés aux rebonds
comme rarement, maladroits aux
shoots, les protégés de Julie Le
Bris avaient vécu une soirée cauchemardesque (92-74) et avaient

ROMAIN BORY

sports@lacote.ch

Depuis le début de la saison, le

BBC Nyon n'a connu le goût
amer de la défaite qu'à deux re-

prises en championnat. Si le
premier revers, face à une solide

pouvait pas se laisser battre
comme ça.» Il y avait donc de la

revanche dans l'air au Rocher.

Toutefois, le début de match des
hôtes laissait les supporters
nyonnais sur leur faim.
«En première mi-temps, on n'a
pas vraiment respecté les consila ferme intention de remettre gnes défensives, ce qui a permis à
les points sur les «i» samedi soir. Fribourg de beaucoup scorer. Ce
«Depuis ce match où on s'était
complètement plantés, on a pu se n'est pas qu'on n'était pas dedans
reconstruire, analysait William mais il a fallu remettre le curseur
Van Rooij, capitaine de l'équipe. au bon endroit défensivement à la

mi-temps», expliquait Julie Le
équipe de Villars, peut se com- Aujourd'hui (ndlr samedi), on
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«On a su bien s'adapter en doublures fribourgeoises, trois

Bris. Ce fut chose faite.

deuxième mi-temps en étant soli- points seulement, se sont,
des défensivement, ce qui nous a quant à elles, liquéfiées.
Réaction d'orgueil
Les Nyonnais revenaient avec permis d'être bien en attaque», lâ- Avec cette victoire, la sep-

de tout autres intentions au retour des vestiaires. Ils repassaient devant à la 23' (42-41)
après avoir été menés de quasiment dix longueurs dans le second quart (28-37). «On a mis un

coup de boost en deuxième mitemps, expliquait William Van
Rooij. On a serré un peu plus en

chait Julie Le Bris. Si la jeune tième consécutive, les pensionphalange fribourgeoise s'est ac- naires du Rocher ont préparé au
crochée tant bien que mal, elle a mieux le derby du week-end
finalement dû s'avouer vaincue. prochain face à Morges-SaintMoins en réussite face à la dé- Prex. Un choc au sommet entre
fense retrouvée des Nyonnais, le leader de LNB et son dauphin
les académiciens ont complète- qui fait déjà saliver les amoument cédé sur deux coups de reux de basket de la région.
boutoirs à trois points de Dufour NYON - FRIBOURG M23 82-75

défense, on a pris plus de rebonds et et Zaninetti qui portaient
on a marqué nos paniers faciles.» score à 65-55 à la 33'.

le

Le meilleur exemple de cet état
d'esprit retrouvé n'est autre que Sans Marvin Owens,
Julien Erard. Le jeune Nyonnais, mais en équipe
en véritable guerrier sous le pa- Une nouvelle fois privés de
nier adverse, a fini la rencontre Marvin Owens, retourné à
avec 14 points, 9 rebonds, au- New York pour des tests d'encune perte de balle et un diffé- trée à l'école de police, les
rentiel de +16, le meilleur de Nyonnais ont montré qu'ils
son équipe. A noter également possédaient un effectif fourni
la belle prestation dans la pein- et notamment un banc de quature de Joël Wolfisberg, auteur lité qui a su faire la différence.
d'un double-double très propre: Avec 34 points, les remplaçants
22 points (9/13 aux shoots) et nyonnais ont brillé alors que les
10 rebonds.

(17-21, 18-18, 22-14, 25-22)
LNB
LNB

Nyon: Dufour
Dufour (9
(9 points),
points), Winston
Winston (-),
(-), WolfisWolfisNyon:
berg (22), Ivanovic (13), Van Rooij (4); lotterand
jotterand
(4), Zaninetti
Zaninetti (5),
(5), Bullock
Bullock (3),
(3), Erard
Erard (14),
(14), Roman
Roman
(4),
(8).
(8).

Entraîneur: Julie
Julie Le
Le Bris.
Bris.
Entraîneur:

Fribourg
Fribourg M23:
M23: Desponds
Desponds (23
(23 points),
points), SchomSchomGilliéron
Gilliéron (8),
(8), Hall
Hall (25);
(25);
mer (16), Fosserat
Langura (-), Bersier
Buechler(-),
Ebenda (-), Langura
Bersier (-), Buechler
Leyrolles (-), Mouron (3).

Entraîneur: Andrej
Andrej Stimac.
Stimac.
Entraîneur:
200 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
Arbitres:
MM. Berset
Berset et
et Hohler.
Hohler.
MM.
Notes: Rocher,
Rocher,
Notes:
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DEL Basket a retrouvé le chemin de la victoire
C'était super important de
gagner ces deux points dans un
objectif de play-off. Surtout dans
un match à domicile.»
LUCA GRADASSI ENTRAÎNEUR DE DEL BASKET

LNB DAMES En panne de

plinaient, et permettaient au jeu

succès depuis cinq matches,
DEL a battu Lugano samedi
(64-52) à Lonay.

de s'ouvrir. Dès lors, Julianne Ro-

throck trouvait l'espace néces-

saire pour s'exprimer. A la mène,
elle s'en allait percer la défense riEmpêtré dans une mauvaise vale. De ces montées résultaient
passe, DEL avait tout intérêt à bat- soit un panier, soit une assistance
tre Cassarate Lugano ce week- sur sa droite pour Pauline Treier,
end. «C'était super-important de soit un lancer franc obtenu. En
gagner ces deux points dans un ob- plus de cette efficacité sous le pajectif de play -off. Surtout dans un nier adverse, l'aspect défensif
match à domicile. Aller jouer au n'était pas laissé pour compte. A
Tessin, ce sera une autre paire de mesure que le temps défilait, DEL
manches», relevait Luca Gradassi, récupérait un nombre grandisl'entraîneur de la formation léma- sant de ballons loin de sa raquette.
nique à l'issue du match remporté A la clé, des contre-attaques idéa-

62-54 par ses protégées. Si son les pour accroître une avance

exploitait systématiquement une
brèche existante dans la garde des

joueuses de La Côte. C'est ainsi
que Lugano réduisait son retard à
cinq points, alors qu'il restait trois

minutes de jeu. Loin de perdre
leurs moyens, les Vaudoises faisaient parler leur acuité au shoot,

et redonnaient une confortable
avance à leur équipe, qui regoûtait ainsi au succès.

ELIAS BAILLIF

DEL - CASSARATE LUGANO

64-52 16-13 11-7 17-16 20-16
LNB DAMES - PHASE INTERMÉDIAIRE

DEL Basket: Laydu,Tavernier, Walch, Rothrock, Spengler, Treier, Zuchinetti, Leroquais.

Entraîneur: Luca Gradassi.
Cassamte Lugano: Lusuardi, Valli, Delmenico,
Croci, Isott3-Bastianelli, Badaracco, Becker,
Soldati.

Entraîneur: Fabio Pellini.

Notes: salle omnisport de Lonay, 30 spectateurs. Arbitres: MM. Chevalley et Regillo. Expulsion: Lusuardi.

équipe a pu s'imposer sans réelle- constituée de 7 points à la miment être bousculée, c'est que le temps.
début de match a été particulièrement réussi. L'avance acquise du- Deuxième acte équilibré
rant le premier quart-temps a per- En 2e mi-temps, le niveau s'équimis aux Vaudoises de gérer le librait. La meilleure joueuse tessimatch par la suite.
noise, Valli, s'associait avec Croci.
Dans une entame de rencontre A elles deux, elles parvenaient à
au sein de laquelle la part belle provoquer des erreurs défensives
était accordée aux défenses, DEL a chez leurs rivales. «On était soudû s'employer afin de trouver des vent en retard en défense. On a pris
situations de tir un minimum des pénétrations où il n'y avait perfranches. Les nombreuses fautes sonne dans la raquette, on a pris des

commises par Lugano leur per- shoots sur la première passe,.
mettaient néanmoins de marquer Donc je pense que c'était plutôt de
quelques points sur les lancers notre côté qu'on était un peu moins
.

francs.

bons que

d'habitude défensive-

Comprenant qu'accorder des ment» analysait Luca Gradassi.
points de la sorte n'était pas dans Par une passe à une joueuse sileur intérêt, les joueuses se disci- tuée sur la ligne de fond, Lugano
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Elfic bat Genève 70-51 et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Suisse

Les ca

20

Le nombre de points
de la Belge Noémie
Mayombo, meilleure
pointeuse des Elfes

res

e

é ier

grouPie
.440

Noémie Mayombo et les cadres d'Elfic Fribourg ont fait le job pour envoyer te club en demi-finale de Coupe
de Suisse. Main Wicht
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lorsque la tête de la jeune fille a
lourdement percuté le parquet.
Basketball » Deux semaines
Charlotte Kohler a bien tenté de
avant la finale de la SBL Cup,
se relever, mais a vacillé à nouanciennement Coupe de la Ligue,
veau. Inquiétude.

ter: «A ce moment de la saison,

Mollesse
Alors, l'issue de la rencontre

terre. Or je n'ai rien vu de tout ça.»

PIERRE SALINAS

qui le verra affronter Troistorrents le 28 janvier à Montreux,
Elfic Fribourg dans sa version
2018, très différente de celle de
l'automne 2017, avait l'occasion

ne faisait déjà plus aucun doute

pas, Genève Elite, l'adversaire à leurs couleurs toute mauvaise
que le tirage au sort des quarts de surprise. Les autres? A l'excepfinale de la Coupe de Suisse leur tion de Camille Delaquis, titulaavait réservé, n'ayant pas (en- risée au poste 3 en l'absence
core, car l'équipe est jeune) le d'Alexia Rol et Tiffanie Zali,
niveau suffisant pour les empê- toutes deux blessées, on ne les
a pas vues. Pas - ou si peu - de
cher de continuer leur route.
Samedi donc, à Saint-Léo- Shawnta Dyer, intérieure amérinard, les protégées de Laurent caine censée apporter un solide
Plassard n'ont pas tremblé, elles point d'ancrage dans la raquette,
qui se sont imposées 70-51. Un ni d'enthousiasme venu du banc.
contre sans reflet, éclipsée par la

sortie sur une civière de Charlotte Kohler.

Charlotte Kohler, espoir de

16 ans qui, avant de rejoindre l'été passé les
rangs genevois, portait

«Quand on a
la chance
de se montrer,
il faut se battre»
Laurent Plassard

haut - elle mesure

monde. Quand on a la chance de
se montrer, il faut se battre, sau-

ter, se mettre à plat ventre par
Un constat qui vaut aussi pour
Shawnta Dyer (7 points), laquelle

(61-35), Noémie Mayombo faisait, six jours après avoir ins-

de se tester lors d'un premier (20 points), Nancy Fora (17) et
match couperet. Sauf que d'épée Marielle Giroud (16). soit les
de Damoclès au-dessus de la tête cadres d'Elfic Fribourg, ayant
des Fribourgeoises il n'y avait fait le nécessaire pour épargner

score minimal pour une ren-

nous avons besoin de tout le

crit 10 points et pris 9 rebonds à

Winterthour, sa 2e apparition
sous le maillot fribourgeois. «Je
sais qu'il lui faut du temps pour

retrouver un bon niveau physique, reprend Laurent Plassard,
mais je l'ai trouvé molle et très
peu combative. Nous n'avons pas
besoin d'une scoreuse, mais j'aimerais qu'elle mette plus d'énergie et de peps.» »

ELFIC FRIBOURG GENÈVE ÉLITE 70-51
(21-13 19.10 21-12 9-16) Saint-Léonard, 150 spectateurs environ. Arbitres:
Bic et Kipfer. Notes: Elfic sans Rot ni Zali,
blessées. Sorties sur blessure: Vieira (15e/

cheville), Kohler (30P/tête) et Delaquis
(40e/cheville).

Elfic Fribourg: Mayombo 20, Fora 17,
Delaquis 8, Giroud 16, Dyer 7. Puis: Jacquot 0, Dihigo Bravo 2, Perriard 0, Zimmermann 0.
Genève Elite: Vieira 4, Laure Margot 9,
Kohler 6, Kassongo 11, Fall 17. Puis: Dutruel 0, Haas 2, Chardon 2, McDowell 0,
Diop 0.

déjà 1 m88 - les couleurs d'Elfic Génération avec qui elle est
devenue championne

«Autant les cadres ont répondu présent, autant les «gamines»
(nom affectueux que l'entraîneur

français donne aux plus jeunes

de Suisse de ligue B. Le

malheureux accident
s'est produit à la 30e minute,

elfes, ndlr) m'ont déçu», déplore

QUARTS DE FINALE
Résultats: Sion (LNB) - Bellinzone 47-68.

Pully- Winterthour 68-58. Riva - Hélios
57-49.

Laurent Plassard, avant d'ajou-
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Des Lions aux deux
visages matent Boncourt

Le joueur genevois Arnaud Cotture (à droite) au duel avec le Jurassien Amir Williams.
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trés dans la partie et déjà large- durant une bonne partie du
ment détachés (31-19) après match des Lions parfaitement à
leur affaire et qui avaient fait une
10 minutes de jeu.
Nantis à la pause d'une nouvelle fois étalage d'un imavance de 27 points qui devait pressionnant potentiel lorsque
croître encore pour attendre la l'équipe tournait à plein régime,
cote +39 (76-37) dans le courant pied au plancher.
Ce d'autant qu'Éric Williams,
du 3e quart, les locaux ont touteimpressionnant de puissance
fois
choisi
ce
moment
pour
tirer
aux Jurassiens...
la prise et laisser les Jurassiens sous le panier, joue une partition
grignoter leur retard. Manque toujours plus précieuse et que le
Philippe Roch
d'intensité en défense - le fabu- dernier arrivé, le Bosnien Dejan
Jeftic (11 points en 22'), a démonÀ la mi-décembre, les Lions de leux Brandon Brown (38 points)
tré pouvoir être d'un apport intéput
enquiller
en
toute
quiétude
Genève avaient mangé tout cru
ressant. Sans oublier qu'Addiet
jeu
collectif
déficient
en
atta(106-70) un Boncourt dépassé
son Marquis ou le top scorer
que,
les
Genevois
ont
vu
leur
adpar les événements en match de
Marko Mladjan sont toujours fi-

Longtemps
irrésistibles, les
joueurs de Vedran
Bosnic finissent
la rencontre
au petit trot face

barrage pour le «Final four» de la

Coupe de la Ligue. On a longtemps cru revivre un scénario
identique hier au Pommier, les
Jurassiens assistant durant 35
minutes en spectateurs, ou presque, à une domination sans par-

versaire revenir à 14 unités

dèles à eux-mêmes...
(91-77) dans le dernier quart!
On veut bien que les Boncour-

tois aient procédé «à de bons
ajustements au retour sur le ter-

rain», ainsi que l'estimait le
Franco-Suisse Marc Seylan, le

tage des hommes de Vedran Bos- seul à avoir pu apporter un réel
nic. Avant qu'un relâchement soutien à son top scorer, mais il a
genevois ne permette aux Juras- bien fallu que «la meilleure

siens de limiter les dégâts. Sans
espoir néanmoins...
«Alors que Genève préparait
la rencontre durant toute la se-

équipe de Suisse», ainsi que la
qualifiait Gaspoz, y mette grandement du sien pour laisser son
avantage fondre comme neige

maine, nous avons joué ven- au soleil... Dommage d'avoir

dredi contre Lausanne. Un levé ainsi le pied, même si la vicmatch gagné sur le fil. Nous toire était bien évidemment déjà
étions un peu émoussés, physi- acquise.
quement et mentalement, et

«Ce fut un bon match pour

nous avons accusé la fatigue», nous, dans lequel j'ai pu donner
expliquait le coach Romain Gas- leur chance à tous les joueurs.
poz. Il est vrai que Boncourt est On a manqué d'intensité dans le
dernier quart, mais il faut aussi
passé sans délai sous le joug des donner du crédit à Boncourt», lâ-

Lions, avec une avance de chait un Vedran Bosnic bon
10 points dès la 4e minute pour
des Genevois parfaitement en-

Lions GE 98 (59)
Boncourt 81 (32)
Quarts: 31-19, 28-13, 27-26,
12-23.
Pommier, 990 spectateurs.
Arbitres: MM. Marmy, Hüsler
et Mme Boyard.
Lions de Genève: Mas-

samba 8, Kovac 8, Mladjan
16, E. Williams 17, Addison

18; Pythoud 2, Cotture
12, Jeftic 11, Gravet 3, Grüninger 3, Kuba.
Boncourt: Seylan 17, Brown
38, Kozic 5, Danys 1, A.
Williams 7; Kessler 5, Savon

2, Olaniyi 6, Mputu.
Notes: Olaniyi (33e) et
Danys (39e) sortis pour 5
fautes.

prince. Il est vrai qu'il avait vu

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 40/76

Date: 14.01.2018

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 100'059
Parution: hebdomadaire

Page: 42
Surface: 4'214 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68123711
Coupure Page: 1/1

Basketball
Fin de saison
pour Sefolosha
Selon le site de Yahoo Sports,
Thabo Sefolosha doit mettre un
terme à sa saison. Le Vaudois du
Jazz de l'Utah s'est blessé ven-

dredi lors d'une rencontre face
aux Charlotte Hornets. L'ailier
veveysan souffre d'une blessure
au ligament du genou droit et
devra se soumettre à une intervention chirurgicale qui signifie
une fin de saison prématurée
pour lui. En 21 minutes de jeu
avec Utah Jazz, il compilait des
statistiques de 8,2 points et 4,2
rebonds par match. Le Suisse
avait même retrouvé une place
dans le cinq de base de la franchise de Salt Lake City. G.B.
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Basketball
Boncourt attendu
à Genève
LNA. Aujourd'hui. 16.00: Lions
de Genève - Boncourt, PuIIy Lausanne - Lugano, Massagno - Monthey, Union NE - Starwings Bâle.
19.00 Swiss Central - Riviera La-

kers. Mardi.19.30: Winterthour FR Olympic.
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Je suis allé au fitness avec mes cannes
Après mon accident
en Malaisie, j'ai passé

la pause hivernale
la plus longue
et la plus étrange
de ma carrière.

Remo Neuhaus

Cette chronique

est assurée en alternance
par Thabo Sefolosha, Kariem Hussein,
Fanny Smith, Mark Streit, Yann Sommer
et Thomas Lüthi.

Thomas
Lüthi
Pilote

Ie le dis depuis longtemps: si,
un jour, une équipe m'oblige
à renoncer à la pratique du ski
pendant l'hiver, je ne signerai
pas. À moins, peut-être, que
ce soit avec le team officiel
Honda en MotoGP. Et encore,
j'essaierai de tricher...
Vous savez qu'au début de l'automne,
j'ai signé avec un team Honda MotoGP
et je dois vous avouer que j'ai moins
pratiqué le ski qu'habituellement. Mais pas
pour respecter une clause contractuelle
contraignante:
en raison d'une blessure!
Moins d'une heure après mon
accident des essais du GP de Malaisie, je savais à quoi m'en tenir. Les
membres de mon entourage direct
- mon médecin, mon entraîneur,
mon physiothérapeute, mon manager personnel - n'ont pas eu besoin de
hausser le ton: je ne pouvais pas, sous
aucun prétexte et pendant six semaines,
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exercer la moindre pression sur ma jambe
gauche. Et j'ai tenu le coup, même si ce ne
fut pas toujours facile.
Six semaines après l'accident, cela
faisait mi-décembre. On a donc choisi,
clin d'oeil à mon numéro fétiche, le 12.12
pour lâcher les cannes. Mais un pilote reste
un pilote; je peux donc vous avouer que
je les ai déjà oubliées deux jours plus tôt
même si, pour ne pas tenter le diable,
je suis resté bien au chaud à la maison.
Ne pas mettre de poids sur sa jambe
gauche, cela ne signifie pas, ne rien faire.
Alors, chaque jour, j'étais au fitness... avec
mes cannes. Nous avons travaillé le haut
du corps, sans pour autant exagérer. Le but
fixé, pour ce fameux passage en MotoGP,
c'est de gagner entre 2,5 et 3 kilos.
De masse musculaire, bien sûr, les kilos
en trop après les fêtes de fin d'année sont
beaucoup moins intéressants!
Dans deux semaines très exactement,
je vais couvrir mes premiers tours avec ma
nouvelle Honda MotoGP. Début janvier, j'ai
passé plusieurs jours à skier à Verbier - mon
médecin de confiance, le Dr Marc Mettler,
m'y avait autorisé! - et je suis parti en Espagne, où je suis remonté pour la première
fois sur une moto de cross, avec l'ancien
champion du monde 125 Julian Simôn,
qui est un des coaches du team Marc VdS.
Je sais que j'ai perdu cinq jours de tests
MotoGP en raison de ma blessure, mais je
ne suis pas vraiment inquiet, puisque je sais
déjà à quoi m'attendre depuis mes essais
avec KTM il y a deux ans. La vitesse pure,
les accélérations, tout cela ne va pas me
poser de problèmes. En revanche, je vais
devoir apprendre vite... tout en prenant
le temps, les secrets et les possibilités des
différentes aides électroniques. Interdit
de brûler les étapes, il faut savoir respecter
ce genre de machines, car en cas de précipitation, la sanction est immédiate.
À 31 ans, je me retrouve donc dans
la peau du rookie, un peu comme si je
reprenais le chemin de l'école. À moi
d'être un élève attentif. Je suis très,
très impatient d'y être. Dimanche
28 janvier, circuit de Sepang, le début
d'un nouvel épisode de mon histoire.
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Elfic Fribourg se veut méfiant
Dames » Six jours après avoir

formations, le 21 octobre der-

évoluera sans Jalinka Michaux,

repris le championnat par un
succès étriqué à Winterthour

nier, elle avait débouché sur une

Elfic sera privé de deux éléments

victoire 54-100 des Fribourgeoises. «Entre-temps, notre

majeurs lui aussi: Alexia Rol et
Tiffanie Zali, qui souffrirait du
même mal que son aînée. «Chez
Tiffanie, ce serait aussi un problème de cartilage du genou. Je
crains qu'elle ne doive se résou-

(72-75), Elfic Fribourg se voit
proposer un match où il n'aura
pas le droit à l'erreur. Ce soir à
Saint-Léonard, les protégées de

équipe a été passablement modifiée alors que Genève a récu-

Laurent Plassard accueillent

péré une intérieure africaine
assez intéressante (la Sénéga-

Genève Elite pour le compte des

laise Aminata Fall, ndlr)», aver-

quarts de finale de la Coupe de

tit Laurent Plassard, l'entraî-

dre à une petite opération et
qu'elle ne doive observer une

Suisse.

Le leader de SB League
contre la lanterne rouge: les

neur d'Elfic, dont «le travail est
d'être méfiant». Et qui gardera
un oeil particulièrement attentif

pause de trois mois», lâche Laurent Plassard, qui déjà s'est mis à
la recherche d'un poste 3. » PS

débats semblent d'autant plus

sur sa nouvelle Américaine,

déséquilibrés que les Genevoises

Shawnta Dyer, qui manque de
rythme. Objectif: avoir retrouvé

Quarts de finale:

marqueuse, Jalinka Michaux,

l'entier de ses moyens (ou

suspendue. Quant à la première

presque) le 28 janvier, jour de la
finale de la SBL Cup. Si Genève

Sion (LNB) - Bellinzone
Pully - Winterthour
Elfic Fribourg - Genève Elite
Riva - Hélios Valais

seront privées de leur meilleure

confrontation entre les deux

COUPE DE SUISSE
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Olympic bat Massagno dans la douleur (73-69). Les retrouvailles sont déjà agendées. En Coupe de ta Ligue

Rendez-vous le 27 à Montreux
phy Burnatowski à 16 secondes du coup son, ce qui ne gâchait évidemment rien.
PIERRE SALINAS
SB League » Chaque match a son his- de sirène final sonnera le glas des espoirs Tylor Ongwae, lui, attendait son heure.
toire. Celle qu'Olympic et Massagno ont de Massagno, à qui Dusan Mladjan, à Ongwae? Un Kényan monté sur ressorts
racontée hier aux 1047 spectateurs de longue distance toujours, avait déjà qui forme avec Justin Roberson, un anla salle Saint-Léonard a un goût de re- joué un coup tordu une minute plus tôt. cien de la maison fribourgeoise, un duo
«Deux shoots incroyables qui nous particulièrement explosif. «Massagno
viens-y. Le 27 janvier prochain, à Montreux, les deux mêmes équipes se re- ont tués», souffle Robbi Gubitosa, l'en- nous a posé trois problèmes majeurs,
trouveront en demi-finale de la Coupe traîneur de la SAM. Et d'ajouter: «Si tu analyse Petar Aleksic, l'entraîneur
de la Ligue, désormais appelée SBL Cup. veux battre les meilleurs, il faut soigner d'Olympic. D'abord, les match-up (duels)
Déjà, le tome II s'annonce savoureux, le les détails. Ce soir, Fribourg l'a fait. Pas qu'il nous propose ne nous conviennent
Petit Poucet ayant prouvé qu'il avait les nous.»
pas. Je pense notamment à Ongwae et

Roberson, qui sont particulièrement

qualités, notamment athlétiques, pour

athlétiques et sur lesquels nous avons
faire tomber, ou du moins vaciller, l'ogre Tylor Ongwae
Fribourg aurait pu s'épargner une issue mal défendu. Ensuite, Massagno a beaufribourgeois.
Car le leader du championnat a aussi indécise. Parce qu'il a bien com- coup joué en zone, que nous avons atta-

éprouvé mille maux à se débarrasser mencé la rencontre, jonglant entre tirs quée de manière trop statique. Enfin, il

d'une équipe qui, avant la journée à trois points et dunks avec insolence. Et nous a dominés au rebond (41 à 30).»

d'hier, était classée (elle a glissé au
5e rang, mais seulement à la faveur du
basket average). L'honneur est sauf: les
hommes de Petar Aleksic ont fini par
gagner (73-69). Mais si le résultat ne
souffre aucune discussion, il aurait pu
tourner à l'avantage des visiteurs, qui
étaient menés de 15 points à la 17e minute avant de, gentiment mais sûrement, combler leur retard, jusqu'à revenir à une petite unité d'Olympic (68-67

parce qu'il semblait avoir fait le plus dur

Sans doute les Fribourgeois se sontlors d'un deuxième quart-temps haché ils laissé endormir - heureusement

mais entièrement à la faveur des pour eux, ils se sont réveillés au bon
hommes de Petar Aleksic, à l'exception moment. Se croyant trop vite à l'abri,
notable des deux dernières minutes. peut-être ont-ils commis un petit péché

Dusan Mladjan faisait déjà des étin- d'orgueil - mais ils ont trouvé un

celles, alors que Babacar Touré semblait moyen de s'imposer. Tout est bien qui
prendre le dessus sur Jules Aw, ni plus ni

finit bien. Les voici avertis: dans deux
moins que le meilleur rebondeur de la semaines à la salle du Pierrier, l'hisligue. Un intérieur sénégalais comme toire pourrait finir autrement, le Petit
lui. Sortis du banc, Slobodan Miljanic et Poucet ayant semé hier quelques cailpuis 70-69). Un panier difficile de Mur- Chad Timberlake s'étaient mis au diapa- loux blancs...»

COUP PAR COUP

COUP DE PROJO

COUP DE COEUR

Olympic a récupéré son
capitaine. Blessé fin
décembre à Bâle (claquage à la
cuisse) et absent lors des trois
derniers matches de son équipe,
Chad Timberlake a fait son retour,
hier. Un retour gagnant. S'il a
commencé le match sur le banc,
l'Américain se trouvait sur le
parquet lorsque les Fribourgeois
ont creusé un écart conséquent.
Il le foulait aussi au début du quatrième quart, avant de céder sa
place à Dusan Mladjan pour le

Un Américain peut en
chasser un autre. Récupéré
par Olympic le temps de la convalescence de Chad Timberlake,
Warren Hall retourne parmi les
siens, l'Académie, dont il est le
seul et unique étranger. Bilan de la
pige de l'arrière floridien? Un petit
point en trois matches. Le décevant
Warren Hall peut néanmoins plaider une circonstance atténuante:
il n'a jamais trouvé grâce aux yeux
de Petar Aleksic, qui ne l'a utilisé
qu'avec parcimonie (12 minutes
de moyenne). PS

money time.
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Natan

Jurkovitz
(à droite) face
à Daniel
Andjelkovic,
le capitaine
de Massagno.
Les deux
hommes se

retrouveront
dans deux
semaines,
en demi-finale
de la Coupe
de la Ligue.
Alain Wicht
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FRIBOURG OLYMPIC -

MASSAGNO 73-69
(21-18 19-10 12-20 21-21). Saint-Léonard, 1043
spectateurs. Arbitres: Novakovic, De Martis et
Mazzoni. Notes: Olympic sans Ebenda, blessé.
Fautes: 18 contre Olympic, 17 contre Massagno.
27e, expulsion de Moore pour deux fautes majeures. 36e, faute technique à Miljanic. Balles perdues: 8 par Olympic, 13 par Massagno.
pts

tirs

3pts

Touré
Mbala
Jaunin
Miljanic

14

6/9
2/3

0/1
1/1

2/4 13
13
2/4

1

1/1

3

1
1

0/2

0

7

1

1
1

Burnatowski
Mladjan
Timberlake
Souare
Jurkovitz

9
18

4/10

3

0

88

3/6
0/0
2/7

1/2
0/0
0/0
4/5
4/5
2/3
2/3
0/0
0/0
1/4

Totaux

26/57 10/28
10/28 11/19
73 26/57

FR Olympic

6
3
9

0

6

1/5
3/6
5/11
5/11

3/5
1/6
4/9
4/9
0/1

0/0
1/3

Massagno

pts

tirs

3pts

Ongwae
Martino
Jankovic
Magnani
Aw
Andjelkovic
Roberson
Moore

19
19
0
0

2/7
2/7
0/0
0/0
1/2
0/0

12

7/19
0/0
1/5
1/3
5/13
3/4
4/9
4/9
4/6
4/6

Totaux

69

25/59

2

3

13
13
6
14

0/1

2/5
2/5
3/5
3/5

If reb pd min

1
1
1

5

4
2

35
19
23
23
23
27
20

0
4

29

11

30 20 200

If reb pd min
3/5
3/5
0/0
0/0
0/0
3/5
0/0
0/0
4/4
4/4
1/2

7

3

0

0

5
3

22

8
9
1

2

32
3

12
3 37
0 38
0 23
23
34
5 34

33

21

8/20 11/16 41 16 200
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BASKETBALL

Boncourt
renversant
LNA Brandon Brown
(35 points) a eu droit à
son moment de gloire,
en armant hier un tir
à trois points victorieux
à une seconde de la
sirène qui a permis
à Boncourt d'arracher
la victoire 92-91 contre
Pully Lausanne.
LNA. 16e journée: Monthey
- Swiss Central 8 0-72

(44-40). Boncourt - Pully
Lausanne 92-91 (47-52).
Olympic - Massagno 73-69
(40-28). Lugano Winterthour 88-73 (43-31).
Riviera Lakers - Union
Neuchâtel 65-74 (38-29).
Classement: 1. Fribourg
Olympic 30.2. Lions de
Genève 26. 3. Lugano 26.
4. Union NE 18. 5. Massagno
18. 6. Boncourt 18.7. Pully
Lausanne 14. 8. Monthey 12.
9. Starwings Bâle 10.
10. Swiss Central 10.
11. Winterthour 4.
12. Riviera Lakers 2.
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BREF
BASI(ETBALL

Place
à la Coupe

pour Sion
et Hélios

Sion Basket, unique
formation de NLB Women
encore en lice au stade
des quarts de finale
de la Coupe de Suisse,
reçoit Bellinzone cet
après-midi à 15 heures
à la salle des Creusets.
Demain, ce sera au tour
d'Hélios de tenter de
valider son sésame pour
le dernier carré. Pour cela,
les Vétrozaines devront
prendre la mesure de Riva
au Tessin. GC
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Monthey doute
toujours, mais il avance
BASI(ETBALL Sans toucher au génie, les Chablaisiens récoltent deux points précieux
contre Swiss Central. Le top 6 reste dans leur ligne de mire.

-

Uros Nikolic devance Eric Thompson. Le Serbe s'est montré très solide sous le panier. SACHA BITTEL

PAR JEREMIE.MAYOFIAZ@LENOUVELLISTE.CH

Dans le rouge, mal classé,
Monthey a besoin de points en
vue des play-off. Face à Swiss
Central, un adversaire direct, il
espérait se refaire une santé.
C'est réussi, avec une victoire
sans génie (80-72), mais très
bonne à prendre en ces temps

difficiles.

Le constat: Monthey
toujours en recherche
de stabilité
Monthey a constamment fait la
course en tête. Jusqu'à compter à

On devait gagner, c'est fait,

plusieurs reprises plus de dix mais ça reste un match neupoints d'avance. A la 26e, il metre en termes de confiance."
nait, par exemple, de douze uniGILLES MARTIN
JOUEUR DU BBC MONTHEY
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trement plus coriace que les Lucernois. Les Tessinois se sont in-

tés (58-46). Plutôt que d'enfoncer
le clou et de se mettre définitivement à l'abri, les Valaisans ont à
chaque fois joué à se faire peur,
laissant trop souvent leur adver-

clinés 73-69 hier soir chez le
leader Fribourg. «On devra se
donner encore plus, reconnaît
Martin. On y croit toujours à ce

saire revenir sur des tirs longue

distance. Preuve que la cons-

Le nombre de points qui séparent
tance et la confiance ne sont pas Monthey du top 6 directement
encore de fidèles alliées. «Nous
qualificatif pour les play -off.
avons bloqué leurs joueurs maIl reste six matchs aux
jeurs, d'autres sont sortis de Chablaisiens pour combler leur
retard. C'est peu, mais pas
nulle part et nous leur avons ofimpossible.

fert des points trop faciles», relevait Gilles Martin. «Nous avons
pour le duo de choc Nikolicaussi perdu beaucoup de ballons
Humphrey. Alors que Swiss
sur leur défense de zone. Des erCentral est resté bloqué à 26.
reurs qui se paient. Maintenant,
on devait gagner, c'est fait, mais
La montée en régime:
ça reste un match neutre en terTerrence Henry
mes de confiance.»
sur la bonne voie
La paire: Nilcolic-Humphrey Pour son deuxième match après
font le job
une absence de trois mois (fracS'il y a un secteur que Mon- ture de la main), Terrence Henry

they a particulièrement dominé, c'est le jeu intérieur. Grâce
à la paire Nikolic-Humphrey,
les Chablaisiens ont fait de la
raquette leur territoire. 21
points pour le Serbe, 20 pour
l'Américain, les deux hommes
ont porté leur équipe de bout
en bout. «Les joueurs expéri-

Ordre: 3003849
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a prouvé qu'il faudrait compter
sur lui pour la suite de la saison.

En quinze minutes de jeu,
l'Américain a inscrit 12 points et

provoqué 3 fautes. «Il faut se
montrer patient avec lui», tempère Branko Milisavljevic. «Mais
c'est vrai, il pèse de plus en plus

top 6 et on va continuer à se
battre.»
LA FICHE DU MATCH
80 BBC MONTHEY

(44)

Reposieux, 250 spectateurs, arbitrage
de MM. Michaelides, Tagliabue et
Chalbi.
Monthey: Katnic (15), Granvorka (5),
Blaser (0), Humphrey (20), Nikolic (21),
puis: Kashama (0), Henry (12), Martin

(4), Solioz (3). Entraîneur: Branko Millsavljevic.
Swiss Central: Chatman (21), Lehmann
(11), Plüss (10), Thompson (12), Kairavicius (4), puis: Zoccoletti (3), Morandi
(2), Stallkampf (6), Tomic (3). Entraîneur: Danijel Eric.
Notes: 21 fautes contre Monthey dont 5
à Solioz (3518), 24 contre Swiss Central. Technique à Chatman (8'37), antisportive à Thompson (13'06), Plüss
(17'40). Monthey sans Maza (blessé),
Swiss Central sans Mandic (blessé).
Humphrey et Chatman sont désignés
meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 12 -7,10e 23- 16,15e 33-

26, 20e 44-40, 25e 56-46, 30e 62-54,
35e 70-63, 40e 80-72.
Par quart: 23-16, 21-24, 18-14, 18-18.

mentés ont tiré le groupe en sur le jeu et c'est encourageant, SB LEAGUE
car nous avons besoin de tout le
avant», dira simplement le
Boncourt - Pully Lausanne
coach Branko

Milisayllevic.

monde.» «Son retour au premier

Avant de souligner aussi les plan fait du bien, il permet à
Nikolic de respirer et comme il
tirs importants inscrits par
Katnic. Le meneur serbe a fait

est gaucher, l'adversaire doit se

92-91

Fribourg - SAM Massagno

Lugano -Winterthour

73-69
88-73

Monthey - Swiss Central
Riviera - Neuchâtel

80-72
65-74

taire ses détracteurs l'espace réadapter constamment», ap- CLASSEMENT
1. Fribourg
16
d'un soir avec ses 15 points, 5 précie Martin.

15

1

258

30

2. Genève

15

13

2

196

26

rebonds et 6 fautes provo-

3. Lugano

16

13

3

242

26

4. Neuchâtel

16

9

7

119

18

5. SAM Massagno

16

9

7

89

18

6. Boncourt
7. PullyLausanne

16

9

7

22

18

16

7

9

-49

14

8. Monthey

16

7

9

-2

12

9. Bâle

15

5

10

-142

10

10. Swiss Central

16

5

11

-170

10

11. Winterthour

16

2

14 -278

4

12. Riviera

16

1

-285

2

quées. Autre statistique inté- La suite: il faudra encore
ressante, les 44 rebonds captés monter le ton dimanche
Vainqueur sans éclat de Swiss
par le BBCM dont 23 rien que
Central, le BBCM n'aura pas le

temps de trop ressasser son
match. Ce dimanche, il se rend
à Massagno, un adversaire au-

15
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BASKETBALL SWISS BASKET LEAGUE

Brandon Bro n à Putti e seconde!

Brandon Brown a été une nouvelle fois l'homme du match, en inscrivant un panier à 3 points à l'ultime seconde.

ARCHIVES ROGER MEIER

Wade sorti pour 5 fautes. Boncourt inscrit

Boncourt - Pully
92-91 (47-52)

3 paniers à 3 points (Brown 3), Pully 6

(Wade 2, Brown 4). Brandon Brown et Delattibeaudière sont désignés meilleurs
Boncourt: Brown (35 points/3 fautes), joueurs de leur équipe. Évolution du score:
Seylan (8/2), Kozic (11/1), Danys (11/3), 5e 14-10. 10e 28-20. 15e 34-34. 20e 47Williams (21/4), Kessler (2/2), Olaniyi (4/ 52. 25e 60-60. 30e 67- 70.35e 81- 81.40e
1), Savon (0/2), Mpoutu, Landenbergue. 92-91.

Moke (0/2), Poli (0/1), Waelti (2/2), Asase
(2/3), Wilkerson.

Notes: Chaudron, 1002 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Pillet, Concalves. Pully
sans Cleare (deuil dans sa famille). Landen -

bergue et Mpoutu (Boncourt) et Wilkerson (Pully) n'entrent pas en jeu. 35'31"

nonçait pas sous les meilleurs

auspices pour une équipe de
Pully-Lausanne privée de son

pivot pour cause de deuil.
Sans Cleare, les cartes étaient

redistribuées au sein de la

Pay-Lausanne Foxes: Rodriguez (0
point/1 faute), Top (8/4), Brown (16/3),
Wade (28/5), De Lattibeaudière (35/2),

dron tout prêt de s'écrouler.
Et pourtant, tout ne s'an-

uel match! De mémoire
de supporters, il y a des
lus res que nous n'avions
connu pareil dénouement.

phalange de Randoald Dessar-

zin pour contrer le jeu intérieur de Boncourt et sa tour de
contrôle Amir Williams. Tout

paraissait au vert pour l'inté-

Honneur aux deux équipes rieur boncourtois, l'homme
qui ont offert un spectacle à en forme des dernières renhaute tension dans un chau- contres.

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 64/76

Date: 13.01.2018

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: 27
Surface: 60'121 mm²

Contre toute attente, c'est nier et inefficaces dans le gestoutefois Delattibeaudière qui te final. Ne trouvant plus l'ous'imposa dans les raquettes. verture dans la raquette (WilLe remplaçant de Cleare se liams étant sur le banc pour 2

montra ultraperformant en fautes), les Boncourtois s'en
défense, faisant déjouer un sont remis aux tirs à distance
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et volontaires en diable. Magnifiques de courage ils réus-

sissaient même à reprendre
l'avantage sur le buzzer (7067).

Williams qui s'impatientait à pour revenir dans le match. La Un dernier quart-temps
trouver l'ouverture et provo- tactique est payante lorsque la de folie
Durant ces dix dernières mimais, hier soir, l'efficacité nutes, les deux équipes se renExcès de confiance?
dans cet exercice était proche dirent coup pour coup. Quelle
intensité,
quel suspense!
Pendant que les Vaudois de zéro.
cherchaient les solutions pour
En abusant de cette arme à Même Hitchcock n'aurait pas
pallier la défection de leur pi- double tranchant, les Bon- renié ce mélodrame. Plus les
vot, Boncourt ne se privait pas courtois ont grandement faci- minutes défilaient et plus la
pour mener la vie dure à son lité la tâche des Vaudois qui ne tension était à son comble. Les
adversaire d'un soir. Sous se sont pas fait prier pour reve- deux équipes restaient au coul'impulsion d'un Brandon nir au score dans un premier de à coude jusqu'au moment
Brown plus altruiste que ja- temps (32-32, 14'30') puis pour où le topscorer vaudois sortait
mais, les frontaliers se déta- passer en tête à l'heure du thé pour 5 fautes (35e). On pensait
que Boncourt allait en profiter.
chaient au score.
(52-47).
Ils creusaient même un
Emmené par un trio Au bénéfice d'une solidarité
points (24-14, d'étrangers de grande valeur, hors du commun, les hommes
écart de
7'40 ") pour passer en tête à les Wade, Brown et Delatti- de Des sarzin reprenaient

réussite est au rendez-vous

quait des fautes.

l'issue des premières dix mi- beaudière (48 points sur 52 à
nutes (28-20).
la mi-match) ont dynamité
remportant le
Est-ce un excès de confiance Boncourt,
ou un manque d'implication deuxième quart-temps 32-19.
qui fut à l'origine de la subite Une pause bienvenue
baisse de régime des hommes
Revenus rapidement des
de Romain Gaspoz? Une chose est sûre, Boncourt a perdu
pied rapidement pour laisser à
Pully le soin de reprendre du
poil de la bête. En serrant les
boulons défensivement, la
troupe à Dessarzin a provoqué
des errements inhabituels des
Jurassiens qui se retrouvaient

contre toute attente les

de-

vants pour garder un avantage
de 2 points jusqu'à la dernière

seconde, instant que choisit
Brandon Brown pour crucifier

d'un maître tir à longue distance une équipe vaudoise qui

vestiaires, les joueurs de la ne méritait pas un tel verdict.
Red Team ont montré un tout

«Même si j'avais connu pas-

autre visage, un visage plus sablement de déchet aux tirs à
conquérant et surtout mieux 3 points, j'avais confiance en
inspiré. En moins de 90 se- moi et la confiance de toute
condes, ils reprenaient les l'équipe qui attendait que je
commandes (53-52). Tout un prenne mes responsabilités»,
chacun pensait que le plus dur relevait un Brandon Brown
était fait, mais c'était compter
empruntés à l'attaque du pa- sans des Vaudois accrocheurs dont le sourire parlait de luimême!

JACQUES CHAPUIS
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Swiss
Swiss Basket League
Monthey -. Swiss Central

80:72
92:91

Boncourt
Boncourt -Pully
Pully
Fribourg - Massagno
Fribourg
Massagno
Lugano
LuganoWinterthour
Wintelour

73:69
88:73

65:74

Rimera
Riviera -Neuchâtel
Neuchâtel
Starwings
Starwings- Genève

mercredi
mercredi 14février
février

Massagno
Massagno -Monthey
Monthey
Neuchâtel
Neuchâtel -Starwings
Starwings

demain, 16 h 00
demain, 16 h 00

Pully
Pully -Lugano
Lugano

demain,
demain, 16
16 hh 00
00

Genève Boncourt

demain, 16
16 hh 00
00
demain, 19 h 00

Central -Riviera
.Riviera
Swiss Central

1. Fribourg
2. Genève
3. Lugano
4. Neuchâtel
Neuchâtel
Massagno
5. Massag
no
6. Boncourt
7. Pully
8.
8. Monthey
Monthey
9. Starwings
Starwings
10. Swiss Central
11. Winterthour
Winterthour
12.
12. Riviera
Riviera

Un chèque de
10 000 francs

16
16 15
1
15
15 13
2
16
16 13
3
16
9
7
16
16
7
16 9
16
9
7
16 9
7
16
9
16 77
9
16
7
9
16 7
9
15
5 10
10
16
5 11
16
2 14
2
16
16

1

15

+258
+196
+242
+119
+89
+22
-49
-49
-2
-2

-142
-170
-278
-285

30
26
26
18
18
18
14
12
12
10
10
4
2
2

La situation s'y prêtait
bien, avec le retour dans le
chaudron du «druide» Randoald Dessarzin, entraîneur
à succès de la fameuse équipe du BC Boncourt qui, un
soir de mars 1998, avec sa
troupe, avait conquis le
droit de jouer au plus haut
niveau du basket suisse, au

terme d'un match contre...
Pully!
Cela va faire 20 ans que le
BC Boncourt porte haut et

fort les couleurs d'un club
connu et respecté dans toute la Suisse. Vingt années
durant lesquelles dirigeants,
bénévoles et supporters vivent au rythme d'une équipe qui est un digne et valeureux représentant de notre
petit coin de pays.
Même de façon anticipée,
Stéphane Bée et toute son
équipe ne voulaient pas rater l'occasion de marquer
d'une pierre blanche cet anniversaire. À renfort de banderoles, l'homme à tout faire de la première heure a ainsi remis hier soir, au nom du
fan's-club, un chèque de
10 000 francs à la Red Team.
JCH
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BASKETBALL De retour, Milovan Rakovic a
largement contribué au succès neuchâtelois.

Union évite de justesse
le iè e endu ar les Lakers
VEVEY

LAURENT MERLET

Milovan Rakovic (à gauche, face au Genevois Eric Williams) a retrouvé le parquet. Et Union Neuchâtel le goût
de la victoire. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Jouera, ne jouera pas? Tout le Ruzicic, Milovan Rakovic a ment retrouvé le rythme de la

monde se posait la question cette fois totalement réintégré compétition et n'a pas été, selon
avant la rencontre contre les Ri- l'équipe. Cette semaine, la monviera Lakers. Oui, la «super tagne serbe s'était entraînée norstar» était bien là, hier, lors du malement avec ses partenaires.
succès d'Union Neuchâtel con- Contre les Vaudois, il a naturellement retrouvé sa place dans l'alitre les Veveysans 65-74.
Absent à Massagno pour «di- gnement d'Union Neuchâtel.
gérer» le limogeage de Vladimir «Même s'il n'a pas encore totale-

moi, exceptionnel, il a été très im-

portant dans cette victoire», lâchait Niksa Bavcevic, pas mécontent de pouvoir compter sur

un joueur de sa trempe. «Il a
abattu un énorme travail invisible

et a réussi le plus grand nombre
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Dans le «frigo» des Galeries du avons mieux pressé en deuxième

Rivage, la troupe du mentor

période. Notre jeu offensif manque

croate a toutefois évité de jus- encore de fluidité, ce qui est normal
tesse de tomber dans le piège puisque les joueurs se familiarisent

«Des sourires»
Sa présence sur le terrain a sû- tendu par les Lakers. Pris à froid avec de nouveaux systèmes. C'est
rement permis d'éviter aux Neu- par Axel Louissaint et Cie - ils

châtelois une sacrée déconve- étaient menés 11-0 après 6 minue face à une lanterne rouge nutes de jeu et 26-13 à la fin du
qui n'a plus rien gagné depuis le premier quart-temps - les Neu30 septembre, et une victoire châtelois ont dû lutter jusqu'au
contre Winterthour en ouver- bout pour fêter leur première
ture de championnat.
victoire de l'année. La première

notre défense qui a été la clé de notre succès.»

Même acquis dans la douleur,
ces deux points font du bien au
classement - Union a repris la
4e place à Massagno - et au moral. «L'important était de gagner
Intransigeant dans la raquette, aussi de l'ère Niksa Bavcevic.
pour se rassurer», concluait
le Serbe a inscrit 15 points, au«Nous avons très mal commencé»,
Brian Savoy. «J'ai vu des sourires

tant que l'autre meilleur mar- convenait le nouvel homme fort
sur tous les visages, dans les ves-

queur neuchâtelois, Tayloe Tay- d'Union Neuchâtel. «Nous avons tiaires, après le match.»
lor. Faut-il préciser qu'il a été dé- perdu trop de rebonds en première On espère que ce sera aussi le
signé comme meilleur joueur à mi-temps, ce que je trouve inaccep- cas, demain (16h) à la Riveraine,
Union Neuchâtel?
table. Mais je suis content car nous contre Starwings Bâle.
RIVIERA LAKERS - UNION NEUCHATEL 65-74 (26-13 12-16 13-23 14-22)
Vevey, Galeries du Rivage: 650 spectateurs.
Arbitres: Herbert, Marmy et Curty.
Riviera Lakers: S. Louissaint (17), A. Louissaint (24), Zivanovic (2), Katenda (10), Kasse (4); Bonga (6), Pessoa (0), N'Diaye (2).
Union Neuchâtel: Savoy (14), Taylor (15), Mafuta (0), Rakovic (15), Williamson (10); Parker (12), Colon (6), Maruotto (2).

Notes: Riviera Lakers joue sans Gaillard ni G. Louissaint (blessés); Union Neuchâtel sans Fongue (blessé) ni Monteiro (raisons familiales). Faute
technique à Mafuta (27'581. A. Louissaint et Rakovic sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En diiffres: Riviera Lakers réussit 42 tirs sur 85 (49%), dont 23 sur 54 à deux points (42,6%) et 7 sur 15 à trois points (46,7%, ainsi que 12 lancers
francs sur 16 (75%); 28 rebonds (9 offensifs et 19 défensifs, 9 passes décisives, 20 balles perdues. Union Neuchâtel réussit 47 tirs sur 94 (50%),
dont 27 sur 56 à deux points (48,2%) et 5 sur 18 à trois points (27,8%), ainsi que 15 lancers francs sur 20 (75%); 30 rebonds (8 offensifs et 22 défensifs, 16 passes décisives, 14 balles perdues.
Au tableau: 5e: 13-4; 10e: 26-13;15e: 35-23; 20e: 38-29; 25e: 44-37; 30e: 51-52; 35e: 54-60.

AU REBOND
CONDOLÉANCES Hormis

l'Américain Eric Fongue, un autre
Neuchâtelois n'a pas pris part à
la rencontre contre les Riviera
Lakers: Kevin Monteiro, qui a
perdu son père cette semaine.
Les dirigeants, l'équipe et le staff
ont exprimé leurs condoléances.
Nous nous joignons à eux.
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BASKETBALL

Saison ist für Sefolosha
wohl gelaufen
Für Thabo Sefolosha ist die NBA-Saison offenbar vorzeitig vorbei. Der
Schweizer in Diensten der Utah Jazz
muss sich gemäss US-Medien einer
Knieoperation unterziehen. Sefolosha
verletzte sich in der Nacht auf Samstag bei der 88:99-Niederlage bei den
Charlotte Hornets im zweiten Spielviertel. Laut NBA-Insidern erlitt der
33-jährige Waadtländer dabei eine
gravierende Innenband-Verletzung im
rechten Knie. Glaubt man den Berichten, soll Sefolosha mindestens sechs
Monate ausfallen. (SDA)

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 6/76

Date: 15.01.2018

Hauptausgabe
Basellandschaftliche Zeitung
4410 Liestal
061/ 927 26 00
www.basellandschaftlichezeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'223
Parution: 5x/semaine

Page: 12
Surface: 32'500 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68135453
Coupure Page: 1/1

Weiteren Exploit knapp verpasst
Basketball Die dezimierten Starwings verlieren bei Union Neuchätel mit 68:74 (26:30
Schoo und Nemanja Calasan, die nie
von der NBA gedraftet wurden, waren
dem Serben überlegen.

VON GEORGES KÜNG

Die «Wings» spielen länger, vor allem
ununterbrochen, in der Nationalliga A
als Neuchätel. Union war beim damaligen Aufstieg der Birstal Starwings im
Sommer 2005 eine fixe Landesgrösse,
verabschiedete sich dann aber wegen
interner Dissonanzen für vier Jahre ins

Die Gäste aus dem Unterbaselbiet
liessen sich nie abschütteln, obwohl die

Romands als 6. Mann einen starken
US-Profi und als 7. Akteur den späteren
Topskorer Bryan Colon einsetzen konnten.
Bei den Starwings spielte Robert Dev-

Unterhaus (NLB).

cic über 20 Minuten und war der personifizierte Kampfgeist. Alexis Herrmann agierte nach seiner monatelan-

Seit sechs Jahren jedoch ist der Tradi-

tionsclub vom Neuenburgersee eine
fixe Grösse und hat zwar keinen Titel,
aber einen Cupfinal und zweimal die
Halbfinal-Playoffs erreicht. Und ist für
seinen Aktivismus bekannt, teils berüchtigt. Anfang Jahr wurde, unerwartet, Cheftrainer Vladimir Ruzicic entlassen. Nachfolger des Serben wurde der
Kroate Niksa Bavcevic, der auch die
belgische Staatsbürgerschaft besitzt.
Und in der letzten Saison mit dem BBC
Monthey Schweizer Meister wurde und zugleich auch armenischer Nationaltrainer ist. Bei den Osteuropäern
spielt übrigens ein gewisser Allyn Hess,
der seit seinem Nasenbeinbruch vor ei-

ner Woche mit einer Spezialmaske
spielt. Diese nimmt ihm nicht die Sicht,
ist aber sicher hinderlich. Dennoch war
der smarte Starwings-Amerikaner einer

der auffälligsten, weil besten Akteure
auf dem Parkett.
Schon vor der Trainer-Rotation hatte

Union für Schlagzeilen in der kleinen
Schweizer Basketwelt gesorgt. Am 7.
Dezember 2017 gab Union Neuchätel
die Verpflichtung von Milovan Rakovic

(32, 209 cm ) bekannt. Der serbische
Center (siehe Foto) wurde 2007 von
der NBA (präziser von den Dallas Mavericks) gedraftet. Danach übernahmen

gen Verletzung auch während 20 Minuten - und gefiel mit guter Defense und
zusätzlich mit einer superben Wurfquote. Es sind Akteure, die zu 100 Prozent
arbeiten und Devcic hat mehr in der
1. Liga als in der Nationalliga A gespielt.

Es ist zwar nur eine These - aber ein
komplettes Starwings hätte gegen NeuMilovan Rakovic

HO

chätel eine sehr realistische Siegeschance gehabt. Und wenn man bedenkt, dass der Luxuszuzug namens
Rakovic, der nicht nötig war, wohl so

die Orlando Magics die Rechte und
auch heuer ist Rakovic weiterhin ein

viel kostet wie das ganze Starwings -Ka-

«NBA-Spieler», denn die Chicago Bulls
sind sein «Besitzer».
Im Mai 2011 stand Rakovic sogar im

fragen.

Final Four der vier besten europäi-

Starwings sehen wird. Dass ein Schlüs-

schen Vereine, wo er mit Montepaschi
Siena im Match gegen Real Madrid (um
Rang 3) brillierte. Auch im Halbfinale,
gegen den späteren Final-Four-Gewinner Panathinaikos Athen hatte Rakovic
unter den Körben «gewütet».
Das tat Rakovic gegen das Birstaler
Kombinat nicht. Obwohl seine Physis
beeindruckend und sein Kampfgewicht
ordentlich (125 Kilogramm) sind. Sein
Blick ist auch «gfürchtig», doch Björn

selspieler (Babic) nicht temporär ersetzt werden kann, «damit muss ich

der zusammen, darf man sich hinterSchade aber, dass man in dieser Saison 2017/18 wohl nie ein komplettes

einfach leben und das Beste daraus machen», so Cheftrainer Roland Pavloski.
Es tönt manchmal wie ein Mix aus Ver-

zweiflung und Resignation, wenn der
Birsfelder sieht, welche Möglichkeiten
andere Klubs haben. Und daraus gar
wenig machen. Aber für moralische
Siege, wie gestern Abend in Neuchätel,
gibt es in der Tabelle keine Punkte.
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BASKETBALL

Saison ist für Sefolosha
wohl gelaufen
Für Thabo Sefolosha ist die NBA-Saison offenbar vorzeitig vorbei. Der
Schweizer in Diensten der Utah Jazz
muss sich gemäss US-Medien einer
Knieoperation unterziehen. Sefolosha
verletzte sich in der Nacht auf Samstag bei der 88:99-Niederlage bei den
Charlotte Hornets im zweiten Spielviertel. Laut NBA-Insidern erlitt der
33-jährige Waadtländer dabei eine
gravierende Innenband-Verletzung im
rechten Knie. Glaubt man den Berichten, soll Sefolosha mindestens sechs
Monate ausfallen. (SDA)
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Basketball
Starwings: Niederlage
Neuchätel. Viel Kampf, wenig Ertrag:
Die Starwings unterliegen im NLAAuswärtsspiel auswärts beim Meisterschaftsfavoriten Neuchätel knapp mit
68:74. Somit gab es für die Baselbieter
nach zuletzt zwei Siegen in Serie
einen kleinen Rückschlag im Rennen
um die Playoffs. Die Starwings haben
nach 16 Partien vier Punkte Rückstand auf den 8. Platz, der für die
Finalrunde berechtigt. tmü
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Sefolosha: Saisonende
Charlotte. Für Thabo Sefolosha ist die
NBA-Saison offenbar vorzeitig vorbei.
Der Schweizer in Diensten der Utah
Jazz muss sich gemäss US-Medien
einer Knieoperation unterziehen. Sefolosha verletzte sich in der Nacht auf
Samstag bei der 88:99-Niederlage bei
den Charlotte Hornets im zweiten Spielviertel. Laut NBA-Insidern erlitt der
33-jährige Waadtländer dabei eine gravierende Innenband-Verletzung im rechten Knie. Glaubt man den Berichten,
soll Sefolosha mindestens sechs
Monate ausfallen. SDA
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Sefolosha
im Pech
Für Thabo Sefolosha ist die NBA-Saison offenbar vorzeitig vorbei. Der WaadtBASKETBALL

länder in Diensten von Utah
Jazz muss sich laut US-Medien

einer Knieoperation unterziehen. Sefolosha verletzte sich in
der Nacht auf Samstag bei der
88:99-Niederlage bei den Charlotte Hornets im zweiten Viertel.

Laut NBA-Insidern erlitt der
33-jährige Waadtländer dabei
eine gravierende Innenbandverletzung im rechten Knie. Glaubt
man den Berichten, soll Sefolo-

sha mindestens sechs Monate
ausfallen.

sda
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Basketball

Das Knie - Topsaison

für Sefolosha vorbei
Für Thabo Sefolosha ist die NBA-Saison

offenbar jäh beendet. Der Schweizer in
Diensten der Utah Jazz muss sich gemäss

US-Medien einer Knieoperation unterziehen. Sefolosha verletzte sich in der
Nacht auf Samstag bei der 88:99-Niederlage bei den Charlotte Hornets im zweiten Spielviertel. Laut NBA-Insidern erlitt

der 33-jährige Waadtländer dabei eine
gravierende Innenbandverletzung im
rechten Knie. Glaubt man den Berich-

ten, soll Sefolosha mindestens sechs
Monate ausfallen.

Seit der Ankunft in Utah im letzten
Sommer erlebt(e) Sefolosha mit durch-

schnittlich 8,2 Punkten und 4,2 Rebounds pro Spiel die statistisch beste
seiner 13 NBA-Saisons. Die Treffer-

quoten aus dem Feld (49,2 Prozent) und
von der Dreierlinie (38,1) sind ebenfalls
respektable Werte. (sda)
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Vorzeitiges Saisonende Sefoloshas
Für Thabo Sefolosha ist die NBA-Saison offenbar
(sda)
vorzeitig vorbei. Der Schweizer in Diensten der Utah Jazz
muss sich laut US-Medien einer Knieoperation unterziehen. Der Romand verletzte sich in der Nacht auf

Samstag im zweiten Spielviertel gegen die Charlotte
Hornets. Laut NBA-Insidern erlitt der 33-jährige Waadtländer eine Innenband-Verletzung im rechten Knie.
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BASKETBALL

Operation droht: Saison
für Sefolosha wohl vorbei
Für Thabo Sefolosha ist die NBA-Saison offenbar
vorzeitig zu Ende. Der Schweizer in Diensten der
Utah Jazz muss sich gemäss US-Medien einer Knieoperation unterziehen. Sefolosha verletzte sich bei
der 88:99-Niederlage bei den Charlotte Hornets im
zweiten Spielviertel. Laut NBA-Insidern erlitt der
33-jährige Waadtländer dabei eine gravierende Innenband-Verletzung im rechten Knie. Glaubt man
den Berichten, soll Sefolosha mindestens sechs
Monate ausfallen. (sda)
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Basketball

Das Knie - Topsaison

für Sefolosha vorbei
Für Thabo Sefolosha ist die NBA-Saison

offenbar jäh beendet. Der Schweizer in
Diensten der UtahJazz muss sich gemäss
US-Medien einer Knieoperation unterziehen. Sefolosha verletzte sich in der
Nacht auf Samstag bei der 88:99-Niederlage bei den Charlotte Hornets im zweiten Spielviertel. Laut NBA-Insidern erlitt
der 33-jährige Waadtländer dabei eine

gravierende Innenbandverletzung im
rechten Knie. Glaubt man den Berichten, soll Sefolosha mindestens sechs
Monate ausfallen.

Seit der Ankunft in Utah im letzten
Sommer erlebt(e) Sefolosha mit durch-

schnittlich 8,2 Punkten und 4,2 Rebounds pro Spiel die statistisch beste
seiner 13 NBA-Saisons. Die Treffer-

quoten aus dem Feld (49,2 Prozent) und
von der Dreierlinie (38,1) sind ebenfalls
respektable Werte. (SDA)
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Clint Capela weiter im Hoch
4.

NBA Die Houston Rockets mit Clint Capela
(links) besiegen die Phoenix Suns 112:95. Der
Schweizer imponiert mit 17 Punkten. Bild: AP
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Olympic wird von Massagno hart gefordert
In der Basketball-NLA hat Spitzenreiter Olympic gestern gegen Massagno mit 73:69 gewonnen. Was lange nach einem
lockeren Sieg der Freiburger ausgesehen hatte, wurde am Ende für das Team von Petar Aleksic zu einer wahren Zitterpartie.
BASKETBALL Massagno sorgte vier Längen zurück (48:52). Vor N LA.16. Runde: Monthey - Swiss Central
in dieser Saison für einige allem bei den Rebounds hatte 80:72 (44:40). Boncourt- Pully Lausanne
klare
Vorteile 92:91(47:52). Lugano - Winterthur 88:73
Überraschungen. Der Club aus Massagno

dem Vorort von Lugano hat (41:30), zudem zeigte sich Tylor
sich im Liga Cup für die Final Ungwae in bester Spiellaune
Four qualifiziert und am letz- und war mit 19 Punkten bester

(43:31). Vevey Riviera Union Neuenburg
65:74(38:29).

Rangliste: 1. Olym pic 16/30. 2. Genf 15/26.
3. Lugano 16/26.4. Union NE 16/18. 5.

ten Wochenende mit einem Skorer am gestrigen Abend. Massagno 16/18. 6. Boncou rt 16/18. 7.

Sieg gegen Neuenburg seine Olympic fand danach aber in
gute Form unter Beweis ge- der Verteidigung zu alter Stär-

Pully Lausanne 16/14.8. Monthey 16/12.9.
Starwings Regio Basel 15/10. 10. Swiss

stellt. Auch Olympic musste ke zurück und holte sich doch Centra116/10. 11. Winterthur 16/4. 12.

gestern am eigenen Leib erfah- noch den Sieg. Damit bleibt
ren, dass Massagno heuer ein Freiburg zuhause weiterhin
starkes Team mit einem her- ungeschlagen.
vorragenden Kollektiv ist. Der Seine nächste Partie bestreiTabellenleader musste bis zu- tet Olympic am Dienstag beim
sein Tabellenvorletzten BC Winterletzt
zittern,
ehe
thur.
ms
73:69-Heimsieg feststand.
Bei Halbzeit hatte noch

Vevey Riviera 16/2.

nichts darauf hingewiesen, das TELEG RAM M
Olympic so in Bedrängnis geraten könnte. Zwischenzeitlich Olympic - Massagno 73:69
lagen die Freiburger 16 Punkte (40:28)
St. Leonhard. SR: Novakovic/De Martis/
in Front, zur Pause hatten sie
Mazzoni.
ein komfortables Polster von Freiburg Olympic: Jurkovitz (6 Punkte),

12 Zählern. Massagno steckte Jaunin (3), Mladjan (18), Burnatowski (9),
aber nie auf und nutzte Olym- Tourä (14), Mbala (6), Miljanic (9),

pics zwischenzeitlichen Un- Timberlake (8).

konzentriertheiten aus, um
den Rückstand kontinuierlich
zu verringern.
Zu Beginn des letzten Viertels lag der Gast nur noch mit

-

SAM Massagno: Magnani (3), Jan kovic
(2), Aw (13), Roberson (14), Moore (12),

Andjelkovic (6), Martino (0), Ongwae (19; Boris Mbala.
Bemerkungen: Olympic komplett.

_

Bild ce

Viertelresultate: 21:18,19:10,12:20, 21:21.
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Wenn die Eltern zur
Freude der Kinder schwitzen
Sport allgemein

Ganz schön anstrengend: Die Erwachsenen mussten sich am «Wake Up & Play» vor den Augen ihrer Kinder
Fotos Tomislav Konstein
mächtig ins Zeug legen.

Am letzten «Wake Up &
Play», das wiederum gut

Jahren auch der Hauptgrund für die auch die lustigste war, unter der
Entstehung des Projekts gewesen. Bank durchkriechen zu müssen.

Einige jammerten und seufzten,

besucht wurde, betätigten Echte Herausforderung
aber mit viel Mühe gelang es allen
sich nicht nur die Kleinen Auch dieses Mal gaben sich die Eltern ins Ziel zu kommen - sehr
BCA-Trainer und -Helfer viel zur Freude ihrer Kinder.
sportlich.
Mühe, den Kids unterschiedliche
Von Tomislav Konstein'
Sportarten zu präsentieren und sie Fleissige Mamis

Die zweite Ausgabe von «Wake Up bei guter Laune zu halten. Es fehlte Am Ende wurden die «Wake Up &
& Play» in diesem Winter fand noch an nichts: Fussball, Basketball, Play»-Medaillen und die Utensilien

im alten Jahr statt. Der Sonntag- Springen, Klettern, Rennen - alles der Sponsoren verteilt, was den
sportmorgen in Organisation vom war dabei. Zwischendurch gab es Kids auch immer besondere Freude
Basketball Club Allschwil ist schon eine kurze Erfrischung als Beloh- macht. Und nicht zu vergessen, die
längst ein bei Kindern sehr beliebter nung für den guten Einsatz.
Mamis waren auch im Dezember
Event. Vor allem die Kids im Alter
Besonders lustig war die Grup- wieder sehr fleissig und backten
zwischen fünf und zehn sind immer penstafette, bei der auch die Eltern viele Kuchen, welche die Kleinen
ziemlich stark vertreten, was den ihre Sportlichkeit beweisen konn- nach dem Anlass richtig genossen.
Veranstalter sehr freute, lautet ten. Für manche war die BewältiAm Sonntag, 14. Januar, findet
doch das Ziel, Kinder für den Sport gung der Aufgaben, welche die
um 9 Uhr bereits die nächste «Wake

und die Bewegung im frühen Alter Trainer stellten, eine echte Heraus- Up & Play»-Ausgabe statt. Der Anzu motivieren. Dies war vor fünf forderung. Die schwierigste und lass dauert wie immer bis 12 Uhr.
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Aller Anfang ist schwer: Nicht
alle Kids gingen mit Basketbällen
auf Korbjagd.
Alle Kinder sind herzlich eingeladen, die Teilnahme ist gratis. Der

BC Allschwil bittet alle Mitmachenden darum, Hallenschuhe und

Sportkleidung mitzubringen. Für
die gute Laune werden wie immer
die Vereinsverantwortlichen sorgen.

"für denBCAllschwil
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Basketball NLA

Verjüngt, mutig und erfolgreich
anstatt auf verlorenem Posten
Von Georges Küng

Jungs», spielte fast durch (bis er 53

Mit einem Rumpfteam
gewinnen die Starwings
das Deutschschweizer
Derby in Luzern mit

Sekunden vor der Endsirene vom

88:71 (45:39).

ist. Der Deutsche strahlte auch in
hektischen Moment eine stoische

Im Basketball kommt einem umsichtigen Aufbauer, oder auf gutenglisch «Playmaker» genannt,
entscheidende Bedeutung zu. In der

Person von Petar Babic hätten die

Starwings einen solchen Mann seit der schweren Verletzung vor

Platz gehen durfte) und beherrschte
die Bretter (15 Rebounds). Der Serbe warf zudem 23 Punkte.

Auch Björn Schoo (37) zeigte,
wie wertvoll Routine im Basketball
Ruhe aus. Und diesmal konnte auch

Ale ssandro Verga feine Akzente
setzen: Immer wieder sorgten seine

Punkte dafür, dass Luzern nie
mehr den Anschluss schaffen konnte. So wünscht man sich den ehema-

zwei Wochen ist der Kroate, even-

ligen Nachwuchs-Internationalen

tuell bis zum Saisonende, ausser

Woche für Woche.

Gefecht. Und somit fehlt der DenÜberragend: Starwings-Aufbauer
ker und Lenker.
Branislav Kostic spielte in Luzern
Auch Hess verletzt
Foto Archiv BA
gross auf.
Brunelle Tutonda, der explosivste
er
in
ein
paar
Jahren
durchaus
in
Akteur der «Wings», versuchte es
einer
grossen
europäischen
Liga
trotz diverser Blessuren-und musste nach dem ersten Viertel wegen spielen kann, fiel er aus. Wenn in
einer Bänderverletzung Forfait ge- einer Equipe, die eh zu den Kleinben. Der Romand hatte in dieser (st)en der Liga zählt und deren (FiZeit, trotz muskulärer Beschwer- nanz-)Mittel sehr überschaubar
den und blockiertem Rücken, vier sind, drei von fünf LeistungsträRebounds (davon zwei in der Of- gern aus dem erhofften Stammfensive) ergattert und vier Punkte quintett ausfallen, so steht man eierzielt. Dass die Gastgeber, die sich gentlich auf verlorenem Posten und
auf ein homogenes Stammquintett darf, auch gegen Teams, die in etwa
verlassen können, mit 27:16 führ- auf Augenhöhe wären (bei Vollbeten, war das Normalste in diesem stand), keinen Sieg erwarten.
Vergleich mit einer Equipe, die fast Wertvolle Routiniers
«en grand complet» spielen konnte Doch die Baselbieter liessen sich
und gerade zu Hause die Partien nicht entmutigen. Das zweite Vieremotional, und meist siegreich, ge- tel war etwas vom Feinsten, was die
staltet.
«Wings» in dieser Saison zeigten.
Das Malheur der Gäste aus Birs- Vor allem Branislav Kostic, der in
felden nahm seine Fortsetzung, als die Rolle von Babic schlüpfte, bot
Allyn Hess mit einem Nasenbein- eine Partie, für die es nur uneinge-

Mit vier Eigengewächsen
Zuletzt spielten Kostic, Verga, U18-

Nationalspieler Luca Streich und
der 17-jährige Aleksa Pavlovic: Vier

Eigengewächse, die in Birsfelden
(beim CVJM von Pascal Donati)
ausgebildet wurden. Dies in einer
Sportart, die von ausländischen

Profis geprägt wird, wo andere
Klubs, wenn ein Profi hustet, sogleich der nächste Berufsspieler verpflichtet wird. Die Starwings haben

gegen Massagno (Tabellenvierter)
und Luzern ohne drei Leistungsträger, gewonnen. Das ist ein ganz star-

kes Zeichen und beweist, dass die
Förderung der eigenen Kräfte in der
Region Basel kein blosses LippenbeGeorges Küng
kenntnis ist.

bruch ausscheiden musste. Der schränktes Lob, in Form von SuperAmerikaner war in den ersten zehn lativen, geben kann Nemanja CaMinuten nicht in die Gänge gekom- lasan (34), eine Art «Vater der
men; doch just, als er aufzeigte, dass
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Telegramm
Swiss Central Luzern - Starwings
71:88 (39:45)
Maihofhalle. - 650 Zuschauer. SR Clivaz/Goffllves/Bovard.
Starwings: Kostic (26!), Hess (9),
Tutonda (4), Calasan (23), Schoo (15);
Verga (9), Herrmann (2), Streich,
Pavlovic.

Bemerkungen: Starwings ohne Babic
und Devcic (beide verletzt). - Tutonda
(11., Bänderverletzung) und Hess
(25., Nasenbeinbruch) verletzt ausgeschieden.
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Basketball Herren 3. Liga

Keine Geschenke von den
Gästen aus dem Berner Jura
Der TV Muttenz muss sich
dem dynamischen und
ballsicheren BC Moutier 2
mit 50:64 (22:26)
geschlagen geben.
Dynamisch:
Andreas
Boutry war
derjenige
Muttenzer, der
sich am
häufigsten
erfolgreich
durch die
kompakte
Verteidigung
der Gegner
spielte.

Von Reto Wehrli
Das Herren 1 des TV Muttenz sah
sich vor der Festtagspause mit einem zweiten starken Gegner (nach
Uni Basel) konfrontiert: Der zweiten Mannschaft des BC Moutier,
die schon in der vergangenen Saison

an der Spitze der Liga mitgespielt
hatte und sozusagen nur der eigenen ersten Mannschaft den Vortritt

hatte lassen müssen. Die Berner
agierten als äusserst straff orchestriertes Team, das selbst den ersten
Treffer landete und die Muttenzer
mit einer kompakten Zonenverteidigung am Punkten hinderte.

Trotz eines sehr beweglichen
Zusammenspiels gab es für die Einheimischen kein Durchkommen
zum Korb - erst ein versenkter Freiwurf von Jan Seiler brach nach vier
Spielminuten das Eis. Im Anschluss

vermochte Fabio Gehring mit einem regulären Korb, einem Dreier
und einem Freiwurf den Vorteil auf

die Seite des TVM zu holen. Die

Foto Reto Wehrli

Gegner blieben allerdings hartnäckige Verfolger und brachten in den

beiden letzten Minuten des ersten
Viertels die knappe Führung wieder auf ihr eigenes Konto (11:9).

Nach einer trefferarmen Anfangsphase zogen die Gäste im
zweiten Spielabschnitt immer entschlossener davon; während einer
Spitzenphase hielten sie einen Vorsprung von neun Punkten (22:13).
Die Muttenzer gewannen erst allmählich an Effizienz, wobei sich

namentlich Andreas Boutry immer
punktestärker in Szene setzte. Obschon nun die Treffer auch für den
TVM vermehrt fielen, hielt das Angriffsspiel der Rotschwarzen keinem Vergleich mit der Ballsicher-

heit der Gegner stand, die sich
leichthändig um die Muttenzer Ver-

teidiger herumspielten. Zur Halbzeit betrug der Rückstand der Einheimischen immerhin nur noch vier

Zähler (22:26), was nach wie vor
eine gewisse Chance offen liess.
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In der Tat konnte der TVM im
dritten Viertel sogar noch einmal
kurzzeitig in Führung gehen, vergab diese aber noch im selben Spiel-

abschnitt wieder. Die Berner blieben ihrem Muster treu und
beendeten auch dieses Viertel wie
die beiden vorangegangenen mit
zwei Zählern mehr als die Mutten-

zer. Und als wollten sie deutlich
machen, dass für die Baselbieter
keinesfalls mehr etwas zu holen sei,
setzten sie in den letzten zehn Spiel-

minuten zu einem offensiven Lauf
an, der ihnen erstmals einen Vorsprung von mehr als zehn Zählern
einbrachte.
Bei Muttenz mussten indes mit

Jan Seiler und Sinthujan Thatparananthan gleich zwei korbgefährliche Spieler foulbelastet vorzeitig
auf die Bank, was die Möglichkeiten des Heimteams zusätzlich ein-

schränkte. Mit 50:64 musste der
TVM die Partie schliesslich deutlich abgeben und sich in die zweite
Saisonniederlage schicken.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz 1 - BC Moutier 2
50:64 (22:26)
Es spielten: Sinthujan Thatparananthan
(2), Robin Orler, Fabio Gehring (7), Yannick Parrat (10), Jan Seiler (6), Pascal Pellicioli, Andreas Boutry (21), Olivier Kunz
(4), Pirmin Veser. Trainer: Jan Seiler.
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`Basketball Junioren U15 Low

Enttäuschte Siegesgewissheit
Der TV Muttenz baut beim sende Einsatzbereitschaft wurde ten Abschnitts auf und setzten sich
umgehend bestraft! Von allein lan- in Führung (37:35). Mit dem ersten
41:53 gegen Jura Basket
det der Ball nun einmal nicht im Korb im vierten Viertel glichen die
nach der Pause stark ab.
Korb, und in der zweiten Halbzeit Muttenzer noch einmal aus, aber
Zum letzten Match der Vorrunde
empfingen die U15- Junioren die
Equipe von Jura Basket. Die Muttenzer bewiesen den Willen, die
Partie von Anfang an unter ihre

taten die Muttenzer schlicht zu wenig für ihren schon sicher geglaub.
ten Sieg. Klägliche vier Punkte re
sultierten aus dem dritten Viertel
magere sechs aus dem vierten. De

Kontrolle zu bekommen, indem sie fensiv setzten sich die Einheimi
ein hohes Tempo anschlugen und schen nicht schlecht in Szene, vermit intelligenten Spielzügen glänz- schenkten jedoch oft den Rebound.
ten. Verteilt auf viele Hände gelang In der Offensive gewann eine altbeihnen ein Korb nach dem anderen. kannte Schwäche die Oberhand Nach dem ersten Viertel lagen die zu viele Dribblings im Aufbau statt
Schwarzroten mit 15:10 in Front, schneller Pässe, was regelmässig zu
bis zur Halbzeit sogar mit 31:19.
Ballverlusten führte.
Die Sache schien bereits gelaufen
Die Jurassier witterten ihre
- und mit dieser Siegesgewissheit Chance und nutzten sie. Mit Zuverkehrten die Einheimischen auch sicht und Ausdauer holten sie ihren
aufs Feld zurück. Doch die nachlas- Rückstand kurz vor Ende des drit-

nun liessen sich die Gäste die Butter
nicht mehr vom Brot nehmen. Während die Angriffe der Schwarzroten

regelmässig scheiterten, erhöhten
sie ihren Vorsprung sukzessive und
gingen als 53:41-Sieger nach Hause.
Tabellarisch bedeutete dies, dass die
Muttenzer den Jurassiern den zwei-

ten Rang überlassen mussten und
die Vorrunde als Dritte beendeten.
Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - Jura Basket 41:53 (31:19)
Es spielten: Diego Höfs (1), Janis Mühle
(2), Piotr Sklodowski, Justin Uras (8), Talha Karabulut (6), Meo Suter, Oliver Bäckert (1), Selam Jusufi (12), Pascal Buser
(6), Mischa Suter, Filip Petrov (5). Trainer:
Kaspar Lang.

L4

1

Das Blatt wendet sich - die Muttenzer Diego Höfs, Justin Uras und Selam

Jusufi (schwarzrot, von links) treffen auf erstarkenden Widerstand der
Foto Reto Wehrli
jurassischen Gäste
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Sefolosha ai box
BASKET. La stagione di Thabo Sefo-

losha è da considerarsi conclusa. Il
giocatore svizzero degli Utah Jazz
ha infatti riportato una lesione al
legamento del ginocchio destro nel
corso della sfida di venerdì notte

contro i Charlotte Hornets. Il vodese, protagonista di un ottimo avvio
di campionato, dovrà sottoporsi a
un intervento chirurgico.
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Solo la SAM non fa festa
BASKET. In occasione della 17esima

giornata di SB League di basket, la
SAM Massagno è stata sconfitta
fra le mura amiche all'ultimo respiro dal Monthey con il punteggio di
69-67. Nello stesso tempo i Lugano

Tigers non hanno incontrato particolari problemi sul parquet del Pully, vincendo nettamente per 87-67.
In campo femminile hanno staccato il pass per le semifinali di Coppa
Svizzera sia il Juice Bellinzona (6847 a Sion) che il Mari Group Riva
Basket (57-49 in casa sull'Hélios).
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DONNE

Le ticinesi
avanzano
in Coppa
III Ottima operazione per le due formazioni

ticinesi impegnate nei quarti di finale di
Coppa svizzera. Entrambe infatti passano il

turno, grazie a due prestazioni solide e
convincenti.
Il Mari Group Riva Basket di Valter Montini
(foto Maffi) si è imposto ieri pomeriggio al
Palasangiorgio per 57 a 49 (28-19)
sull'Hélios Basket, mentre sabato la Juice

Bellinzona non ha incontrato particolari
problemi nello sconfiggere la formazione
di LNB del Sion in Vallese per 68 a 47 (4523). Se per le pinkies, in teoria, l'impegno

si presentava alla vigilia di più facile gestione rispetto a quello delle rivensi che
affrontavano una formazione di pari categoria e dagli stessi equilibri, le ragazze di
Massimo Aiolfi sono state comunque brave

a non sottovalutare l'avversario. Il merito
delle bellinzonesi è stato quello di controllare le fasi salienti della sfida con determinazione e a non lasciare awicinare le valle-

sane nel risultato, peraltro mai messo in
discussione. Discorso un po' diverso per il
Riva, che è stato altrettanto bravo a evitare

i blackout e a registrare l'Hélios, quando
ha messo un po' di pressione, in particolare nel terzo quarto.

Gli altri risultati: Pully - Winterthur 68-58.
Elfic Friburgo - Ginevra Elite 70-51.
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Basket SAM, vince la frustrazione
In casa massagnese c'è rabbia per la sconfitta subita a Nosedo contro il Monthey
Gubitosa: «Siamo stati sciocchi» - Roberson: «Dobbiamo crescere come gruppo»

DELUSO Robbi Gubitosa, amareggiato per la sconfitta, sta già pensando a
come rilanciare la sua SAM nelle prossime partite.
(Foto Keystone)
0/2),
Henry
16
(3/8,
3/3
+
1/1), Solioz. ché il coach massagnese ha appena
SAM MASSAGNO
67

MONTHEY

69
14-15, 34-34, 55-50

Spettatori: 300
Arbitri: Hjartarson, Emery e Balletta
SAM Basket Massagno: Magnani 4 (2/3
da 2, 0/3 da 3), Roberson 13 (4/7, 0/3
+ 5/6 ti.), Moore 8 (0/1, 2/3 + 2/2), Aw

29 (10/21 + 9/11), Jankovic 5 (2/5 +
1/2); poi: Ongawe 1 (0/4, 0/1 + 1/1),
Andjelkovic 4 (1/2, 0/2 + 2/2), Martino 3

(0/2, 1/1), Bracelli. NE: Heittenmoser,
Màusli, Veri.

BBC Monthey: Katnic 22 (6/8, 3/6 + 1/1),
Granvorka 3 (1/2 + 1/2), Blaser (1/1, 0/3

+ 0/4), Humphrey 10 (4/9, 0/3 + 2/2),
Nikolic 11(5/10 + 1/2); poi: Martin 2 (1/2,

NE: Fritschi, Kashama.

visto la sua squadra perdere, e in malo

Note: SE Nosedo. Altri parziali: 4-5 (5'),
23-22 (15'), 48-37 (25'), 60-59 (35').

modo, una partita che ad un certo
punto (anzi, in più di uno) sembrava
poter sorridere ai padroni di casa e
che invece è finita con i due punti vo-

lati in Vallese e
MATTIA MEIER

i

ticinesi a bocca

asciutta.
Succede, soprattutto quando sul +14 a

III «Siamo stati sciocchi, pur con tutti i una dozzina di minuti dal termine si

complimenti che si possono fare al smette di giocare pensando magari di
Monthey, la verità è che questa partita avere il match in tasca, o quando nel
l'abbiamo persa noi». Sono parole di finale punto a punto si dimenticano
rabbia e frustrazione quelle pronun- due falli da spendere concedendo cociate da Robbi Gubitosa al termine modi canestri. Succede anche se due
della sfida andata in scena ieri pome- dei tuoi migliori giocatori, Ongwae e
riggio in quel di Nosedo. Lo sono per- Moore, scelgono la serata sbagliata
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conclusioni e il pareggio. L'uno contro
uno successivo di Aw sbatte sul ferro a
5 secondi dalla sirena, quello di Katnic
dall'altra parte finisce con la palla nel-

la retina con mezzo secondo sul cro-

te il quale senza il buon Jules la SAM si nometro e i 2 punti che se ne vanno in
sarebbe trovata molto probabilmente Vallese. Così Roberson nel dopo parti-

a dover rincorrere. Ma Massagno ieri
ha pagato anche un gioco troppo statico, che probabilmente ha contribuito
alla serata storta dei due di cui sopra, e

ta: «Dobbiamo crescere, come gruppo, dentro e fuori dal campo. Ci manca ancora qualcosa, ci vuole più comunicazione, più unità. È in queste

che soprattutto non ha aiutato nei cose che abbiamo perso la partita.

passaggi chiave dell'incontro, gestiti Sono deluso, ma l'unica cosa che possiamo fare è guardare avanti».
con confusione e poca lucidità.
Momenti a cui si è arrivati dopo un
inizio decisamente lento e freddo su SB LEAGUE
entrambi i fronti, con O canestri dal
II RISULTATI
RISULTATI
campo nei primi 160 secondi. La pri98-81
Ginevra
- Boncourt
ma accelerazione è degli ospiti, e porta la firma dell'ex Lugano Henry (8-15
dopo 8'), ma la SAM Massagno è brava
a ricucire subito. La tripla in entrata di

secondo quarto di Martino porta

U.
U. Neuclútel
Neuchatel -- Starwings
Sta rwings

67-69
74-68
74-68

PullyLosanna
Losanna- -Lugano
LuganoTigers
Pully
Tigers

67-87

Swiss Central - Riviera Lakers

68-59

SAM - Monthey

avanti i ticinesi e il match diventa un

Partite

Can.

batti e ribatti, con Aw protagonista

CLASSIFICA

G

V

P

CF

con 13 punti e tanta presenza in difesa

Olympic FR

16

15

1

1335

1077 258 30
1077

Ginevra Lions

16

14

2

1342

1129
1129 213 28

LuganoTigers
Lugano
Tigers

17

14

3

1531

1269
1269 262 28

U.
U. Neuchàtel
Neuchatel

17

10

7

1374

1249
1249 125 20

Boncourt
Boncourt

17

9

8

1388

1386
1386

arriva in aiuto Roberson e anche l'unica fiammata della partita di Mo ore, la

Massagno
Massagno

17

9

8

1192

1105
1105 87

18

Monthey
Monthey

17

8

9

1215

1215
1215

14

SAM trova il 14-0 che sembra poter
indirizzare il match sui binari giusti
(dal 34-37 del 21' al 48-37' del 25'),
toccando infatti poco dopo il +14 (5541 al 27'). È il momento della svolta,
perché anziché continuare a spingere
Magnani e compagni rallentano, Gubitosa prova un paio di cambi e Massagno s'inceppa, Monthey intravede
uno spiraglio e ci si infila, e con un
parziale di 18-3 (oltre uno di 11-0 al

PuIIy
Pully

17

7

10

1293

1362
1362 -69

Swiss Central

17

66

11

1236

1397
1397 -161 12

Starwings
Staiwings

16

55

11

1170

1318
1318 -148 10

Winterthur

16

2

14

1116

1391
1391 -275

4

Riviera Lakers

17

1

16

1047

1341
1341 -294

2

e a rimbalzo. Grazie alla produzione
del senegalese con licenza svizzera i
padroni di casa rimangono a contatto
e quando in avvio di secondo tempo

CS

+/+1-

2

0

P

18

14

PROGRAMMA
PROGRAMMA
Martedì 19.30:
19.30: Winterthur
Winterthur -- Olympic
Olympic FR.
FR. Sabato
Sabato 17.00:
17.00:
Martedì
Lugano Tigers
Tigers - U. NeucUtel.
Neuchatel.17.30:
17.30:Monthey
Monthey -- Ginevra,
Ginevra,
Lugano
Losanna, Riviera
Riviera Lakers
Lakers -- SAM.
SAM.
Olympic FR - PuIIy
Pully Losanna,

suo interno), a cavallo tra terzo e quarto periodo ribalta il risultato (58-59 al
33'). La partita si gioca anche sui nervi, come quelli persi per un attimo da
Henry che si becca un tecnico, trasformati dalla SAM in 4 punti, all'interno
di un nuovo parziale di 9-0, che ancora una volta sembra quello buono (6759 al 37'). Ma arriva un altro cortocircuito, ci sarebbero dei falli da spendere e invece i vallesani trovano comode
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TIGERS

James Padgett

fuori controllo
Pully soccombe
III Senza troppo dannarsi i Lugano Ti-

gers si sono imposti sul parquet del
Pully per 87 a 67 nella sfida valida per
il 17. turno. Gli uomini di Thibaut Petit
hanno approfittato della scarsa vena
realizzativa dei vodesi, che al termine
hanno fatto segnare un magro 39 % al
tiro. La formazione allenata dall'ex coach bianconero Randoald Dessarzin si

è trovata particolarmente in difficoltà
nel contenere la verve offensiva di uno
scatenato James Padgett. l'interno statunitense si è fatto piacere, totalizzan-

do alla fine 30 punti e catturando 16
rimbalzi. Il Lugano continua a tallonare

il duo di testa formato dalla capolista
Olympic e dai Lions di Ginevra, che
però hanno un incontro da recuperare.
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NBA Sefolosha:
stagione finita
per infortunio
III SALT LAKE CITY La stagione

di Thab o Sefolosha si è conclusa

anzitempo. Il vodese si è infatti
infortunato nell'incontro di ve-

nerdì contro i Charlotte Hornets. Il giocatore svizzero degli
Utah Jazz ha subito degli esami
che hanno rivelato una lesione
al legamento del ginocchio de-

stro, che dovrà essere operato
prossimamente. Questo suo
passaggio sotto i ferri, significa
la fine anticipata della stagione
per il vodese, la prima con i Jazz.

Il 33.enne Sefolosha aveva firmato un contratto di due stagioni con la franchigia dello Utah.
Le sue statistiche erano le migliori dal suo arrivo in NBA, con
8,2 punti e 4,2 rimbalzi per par-

tita. Sefolosha aveva anche ritrovato un posto nel quintetto
base dei Jazz nel corso degli ultimi incontri.
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Fortune alterne per le ticinesi - Donne avanti in Coppa Svizzera

I Tigers restano nella scia
La SAM si complica la vita
Se il Lugano ieri non ha avuto il
benché minimo problema, la SAM

LNAM

Monthey
SAM Massagno - Monthev

67-69
67-69

Massagno, i guai, se li è inventati facendo tutto da sola. Weekend quindi che sorride ai Tigers, che a Pully -

Pully Losanna - Lugano

67-87
67-87

Neuchàtel - Starwings
Starwings
Neuchétel

74-68

Ginevra - Boncourt

98-81

contro una squadra molto impreci-

Swiss Central - Riviera

68-59
68-59

sa (39% di realizzazione; 3/17 da tre)
- si sono imposti per 87-67, trascina-

LA CLASSIFICA: 1. Olympic Friborgo 16/30; 2. Gi-

ti in particolare da un efficacissimo
Padgett. L'americano si è concesso
infatti una giornata da trenta punti e
sedici rimbalzi. Mica male! In tutti i
casi, grazie a questa vittoria, gli uomini di Petit - che presto, forse già in

settimana, potrebbero essere rag-

nevra 16/28; 3. Lugano Tigers 17/28; 4. Union

Neuchtel 17/20;
Neuchàtel
17/20;5.
5.Boncourt
Boncourt 17/18;
17/18; 6. SAM MasMassagno 17/18; 7. Monthey 17/14; 8. Pully/Losanna
17/14; 9. Swiss Central 17/12; 10. Starwings Ba-

silea 16/10; 11. Winterthur 16/4; 12. Riviera La-

Era una sfida da vincere...

(Ti-Press)

SAM, dal canto suo, dopo una prima

stere. Così non è stato, i massagnesi
hanno infatti subìto il ritorno dei ro mandi, spinti da un Katnic decisivo:
suoi i punti più importanti, compreso quello finale, a un secondo dalla

metà gara molto equilibrata, ha

fine. Al femminile, nei quarti di

piazzato l'allungo contro il Monthey
nel terzo tempo, salendo su fino a un
67-59 che sembrava destinato a resi-

Coppa, nessun problema per il Bellinzona contro il Sion e per il Riva
contro l'Hélios. Domani i sorteggi.

giunti da un nuovo lungo svizzero sono rimasti li a ridosso della vetta,

sempre occupata dal Friborgo. La

kers 17/2.
COPPA SVIZZERA
SVIZZERA FEMMINILE
FEMMINILE

Sion - Bellinzona
Pully - Winterthur
Elfic - Ginevra
Ginevra
Riva - Hélios

47-68
68-58
68-58
70-51
57-49

LNBM

Pully Losanna U23 - Lugano U23

100-75

LNBF
DEL Basket - Cassarate
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se--ifi ale

Pinkies e Riva

Otto punti a Sion per Jessica Jackson. In Lna maschile, brutta sconfitta per la Sam di Andjelkovic

di Dario 'Mac' Bernasconi

La lunga tre giorni del basket è
stata trionfale per Bellinzona e
Riva che hanno conquistato le
semifinali di Coppa Svizzera.
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TI-PRESS,PUTZUMEGINA

fa escludendo l'Hélios dalla Cop- ti da un ottimo Padgett, ben

pa Una prova di carattere per le
ragazze di Montini che stavolta
hanno avuto un concreto appoggio anche dalle due straniere, 43
Non era mai successo che due ti- punti in due. Il Riva ha condotto
cinesi approdassero assieme al la gara per 40'. Avanti di 9 a metà
penultimo atto della Coppa. Il gara, ha imposto il suo gioco fino
Bellinzona ha annientato il Sion, al 43-25. Poi si è spenta la luce,
squadra di Lnb, con una partita Baumann e compagne hanno
maiuscola. Sin dalle prime bat- piazzato un 17-0 e riaperto la
tute si è vista una squadra deter- gara, 43-42 al 30. Allungo nell'ulminata e capace di non far respi- timo quarto per il 57-49 finale per
rare le vallesane. La progressio- la gioia dei 300 presenti.
ne per tre tempi è stata implaca- In campo maschile, il Lugano è
bile: 10-23, 23-45, 30-62.
andato a vincere a Losanna, imIl Riva ha vendicato la sconfitta ponendo il suo gioco e trascinain campionato di una settimana

coadiuvato dai compagni. I Tigers sono a un passo dall'ingaggio di Jarrell Holliman, ala di
2m01 per 95 kg, con doppia na-

zionalità e quindi tesser abile
come svizzero.

Sciagurata partita della Sam
contro il Monthey, persa a 4 deci-

mi dalla fine quando Katnic ha
infilato in penetrazione. Un incontro molto brutto nel primo
quarto, giocato a "ciapa no": 4-9
dopo 5. Il Monthey scappa a più
7, 8-15 al 7; ma Magnani e compa-

gni ricuciono con un 6-0, 14-15
alla pausa. Secondo quarto
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co, tiri e palle sciupate a iosa,
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BASKET
Lega nazionale A maschile
Sam Massagno - Monthey
(34-34)
(34-34)

67-69
67-69

Tigers
Pully - Lugano Tigers
(32-44)

67-87
67-87

Gli altri risultati
Ginevra - Boncourt
Starwings
Neuchàtel - Starwings

98-81

compagni, 67-59 a 180 secondi

Swiss Central - Riviera

68-59

dalla sirena. Ma nuovo disastro e
il 10-0 degli ospiti siglava il 67-69
finale. Una Sam senza costrutto,
lenta e vissuta per tutto il primo
tempo sulle spalle di Aw. Nel se-

Classifica

ti, 58-59 al 5. Un tecnico a Herry e

i liberi riportavano avanti Moore

74-68

1077 30
30
1335 1077

Olympic

16 15

1

Ginevra

16 14

1129 28
28
22 1342 1129

Lugano

17 14

1269 28
28
33 1531 1269

Neuchàtel

17 10

1249 20
20
77 1374 1249

condo tempo qualche acuto di

Boncourt

17

9

1386 18
18
88 1388 1386

Moore e Roberson, ma nulla più,

9

1105 18
18
88 1192 1105

con Ongwae e Jankovic quasi

Massagno 17
17
Sam Massagno
Monthey
17

8

1215 14
14
99 1215 1215

nulli. Il solito Aw, 29 punti e 10

Pully Losanna

17

1362 14
14
7 10 1293 1362

rimbalzi, l'unico a salvarsi nel
marasma generale. Il Monthey,
per nulla trascendentale, dice

Swiss Central

17

1397 12
12
6 11 1236 1397

Starwings
Winterthur

16

1318 10
10
5 11 1170 1318

16

1391
2 14 1116 1391

44

grazie e torna a casa felice. «Eab-

Riviera

17

1

1341
16 1047 1341

22

biamo buttata letteralmente nel
water - dice un dimesso Gubitosa a fine gara -. Non siamo riusciti a giocare con ritmo, siamo
stati statici, con e senza palla,
sbagliando palle facili: dieci palle
perse sono eloquenti».

Involuzione? «Mentale, certamente, perché venerdì a Friburgo siamo stati bravi. Oggi quasi

Lega nazionale B maschile
100-75
82-75
65-73
Meyrin - Morges St. Prex
Villars
71-53
Grasshopper - Villars
Classifica: 1. Nyon 22. 2. Morges St. Prex
Lugano U23
U23
Pully speranze -- Lugano
Nyon - Acadénnie Friburgo

20. 3. Villars 18.4.
18.4. Meyrin
Meyrin ee Acadénnie
Académie Fri-

burgo 14.6. Grasshopper 8. 7. Pully speranze 4. 8. Lugano Tigers U23 2

nessuno era dentro la gara, tran-

Lnb femminile, fase intermedia

ne un super Aw che quasi ci fa

Gruppo 2
Cassarate Lugano
Lugano
Del Basket - Cassarate
Elfic Friborgo Génération - Aarau

vincere da solo. Abbiamo subito
poco ma realizzato ancor meno e
per colpe nostre: sul +14 ho dovu-

to far rifiatare alcuni, ma non è
questa la causa, quanto l'incapacità di fare le cose semplici. Cambiata l'inerzia, il crollo. Elementi

su cui riflettere non mancano e
quindi torniamo a lavorare».

Référence: 68135972
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64-52
37-52
Classifica: 1. Aarau 3/6. 2. Cossonay 3/6.
3. Sion 2/2. 4. Elfic Génération 3/2. 5. Del

Basket 3/2. 6. Cassarate Lugano 2/0. 7.
Baden 2/0

Coppa Svizzera femminile

Quarti di finale
Sion - Bellinzona
Riva - Hélios

Winterthur
Pully - Winterthur
Elfic - Ginevra

47-68
57-49
68-58
70-51
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SAM MASSAGNO

Poco da fare
sul campo
dell'Olympic
III La SAM Massagno di Robbi Gubitosa

(fotogon nella) ieri sera ha giocato sul
campo dell'Olympic Friburgo, dove è stata
costretta alla resa con lo score di 73-69,
dopo che si è giunti alla pausa principale
sul parziale di 40-28 a favore dei burgundi

leader della classifica. La compagine di
casa nostra, che perlomeno ha quindi avuto il merito di ridurre lo scarto nello score,

è stata così agganciata a quota 18 punti
sia dall'Union Neuchàtel - in quale in graduatoria ha soffiato il quarto posto ai massagnesi - sia dal Boncourt. Infatti, i giurassiani si sono imposti in casa sul Pully

Losanna per 92-91 (47-52) e altrettanto
hanno fatto i neocastellani, andati a vincere per 65-74 (38-29) sul campo dei Riviera
Lakers. Tornando agli uomini di Gubitosa,
ieri il miglior realizzatore è stato con 14
punti Milos Jankovic, seguito con 13 da Justin Roberson e 12 da Tylor Ongwae. Per

quel che riguarda i padroni di casa, sotto
canestro si sono messi in luce Babacar
Touré con 21 punti e Slobodan Miljanic
con 18, mentre il ticinese Dusan Mladjan
ne ha ottenuti 9. Domani, sul campo amico

di Nosedo e con inizio alle 16.00, la SAM
Massagno ospiterà il Monthey, che dal
canto suo ieri si è imposto in casa sullo
Swiss Central per 80-72 (44-40).
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Basket
Una
vittoria
senza
scintille
I Lugano Tigers hanno la meglio sul Winterthur pur giocando col freno a mano tirato
Molteni: «Un bene per il morale e la classifica, ma ci è mancata la precisione al tiro»
MATTIA MEIER

LUGANO TIGERS
WINTERTHUR

88
73

19-13, 43-31, 64-50

Spettatori: 100.
Arbitri: Ferroni, Stoicev e Vitalini.
Lugano Tigers: Rambo 9 (2/6 da 2, 1/5

da 3 + 2/2 ti), Williams 19 (6/7, 2/10
+ 1/1), Stockalper 14 (7/8, 0/6), Molteni 14 (3/4, 2/3 + 2/4), Padgett 25
(9/16 + 7/8); poi: Carey 7 (1/5, 1/3 +
2/2), Lukic (0/1), Kovac P NE: Bortolin,
Steinmann.

Winterthur: Price 31 (9/12, 4/9 + 1/1),

Schittenhelm 2 (2/6, 0/2), Welsh 14
(4/8, 2/2), Miavivululu 11 (4/6, 1/3),
Henry 10 (5/10, 0/1); poi: Hulliger 3
(0/2, 1/1), Oppliger. NE; Ramirez,
Stevanovic.

Note: Istituto Elvetico. Migliori in campo:

Molteni e Price Altri parziali: 10-4 (5'),
33-20 (15'), 54-39 (25'), 80-64 (35').

Non è stata una partita di grandi
emozioni quella andata in scena ieri
sera all'Istituto Elvetico, dove i Luga-

no Tigers hanno ricevuto il Winterthur, con due sole vittorie sin qui in
stagione. Ecco quindi una buona occasione per ritrovare subito il succes-

so smarrito in quel di Ginevra nel
turno precedente, stando però attenti a non prosciugare troppe energie
in vista dell'impegno (comprensivo
di lunga trasferta) di domani a Losanna. E Missione compiuta su en-

trambi i fronti per i bianconeri (i
quali però hanno perso, notizia di

paci di tenere a bada l'avversario Il risultato è che, dopo essere andati
senza dover necessariamente pro- negli spogliatoi sotto ma non così
durre il massimo degli sforzi, anche nettamente, i rossoneri d'oltre San
se a pagare dazio sono stati i pochi Gottardo finiscono con il pagare pepresenti, spettatori di una partita a gno nei primi minuti della ripresa.
tratti dai toni di un'amichevole e po- Perché il Lugano rientra in campo
vera di spunti degni di vera nota. con tutt'altro atteggiamento su en«Colpa» anche del Lugano, forse un trambi i lati del campo, con la chiara
po' troppo pigro, al di là della neces- intenzione di mettere subito la parosità di preservare le forze, perché i la fine. Un'intenzione che si concrebianconeri prendono sì subito pos- tizza in poco più di 3 minuti, con la
sesso del match, ma per tutto il suo coppia Stockalper-Molteni che prosvolgimento non gli riesce di accelerare e staccare in maniera netta l'avversario.
Pronti via, infatti, e i padroni di casa

duce 11 punti e spedisce i Tigers fino
al +20 (54-34 al 24'). Al suo meglio

però, la squadra di casa si blocca,

torna a pasticciare costruendo brutti
subito allungano sul 10-4; Winter- tiri e perdendo palloni banali conthur offensivamente fatica parec- sente a Winterthur, lanciato da
chio a trovare il canestro e in difesa Welsh e il solito Price, di riavvicinarsembra rimanere sempre un giro si un po' troppo (55-44 al 27'). Punindietro. Eppure nonostante la pale- tuale, arriva la strigliata di Petit, alla
se supremazia, le tigri bianconere quale la squadra reagisce a sinnon graffiano, muovono sempre il ghiozzo; troppo poco per tentare
tabellone grazie soprattutto a Ram- una nuova fuga, ma abbastanza per
bo e Molteni ma in difesa comincia- tenere a bada la ritrovata verve ospino a perdere qualche colpo, con gli te. Un copione che imperversa anospiti a ringraziare e prendere fidu- che nel quarto conclusivo; Wintercia (19-13 alla prima pausa). A inizio thur rimane lì capitalizzando le sbasecondo quarto arriva anche il +10 vature difensive altrui, mentre i tici(25-15 al 22'), con Padgett sotto ca- nesi una volta con Williams, una con
nestro che inizia finalmente a farsi Molteni e l'altra con Rambo rispedisentire, mentre il Winterthur vive scono regolarmente al mittente ogni
solamente degli isolamenti di Price, tentativo di contatto.
che da un lato con la sua produttivi- «È una vittoria che fa bene per il motà tiene sempre in partita i suoi (+13 rale e la classifica. Se non abbiamo
il massimo vantaggio luganese nei vinto più nettamente è perché ci è
secondi dieci minuti), ma dall'altro mancata la precisione al tiro», ha
finisce con il togliere troppo dal gio- sottolineato dopo l'incontro l'appe-

ieri, Mussongo per tutta la stagione co i suoi compagni.
per un problema al ginocchio), ca-

na citato Molteni.
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PIÙ IN ALTO DI TUTTI James Padgett, qui mentre va a canestro, con suoi 25
punti è stato il miglior realizzatore dei Tigers.
(Foto Zocchetti)
i
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SB LEAGUE
I RISULTATI
Monthey - Swiss Central

80-72

Boncourt - Pully
Pully Losanna
Losanna
Olympic
FR - Massagno
Olympic FR
Massagno

92-91
73-69
73-69

Lugano Tigers - Winterthur

88-73

Riviera
Riviera Lakers
Lakers -- U.
U.Neuchàtel
Neuchkel

65-74

Partite
Partite
CLASSIFICA

Can.

Starwings
Starmings

CF
16 15
15 11 1335
1335
1244
15 13
13 2
1244
16 13
1444
13 3
1444
16 9 77 1300
1300
1125
16 9 77 1125
16 9 77 1307
1307
16 7 9 1226
1226
16 7 9 1146
1146
1102
15 5 10 1102

Swiss Central
Central

16

5

11

Winterthur

16

2

14

Riviera Lakers

16

1

Olympic FR

Ginevra Llons
Lions

LuganoTigers
Lugano Tigers
Neuchhtel
U. Neuchatel

Massagno
Boncourt
PuIIy
Pully Losanna

Monthey

G

V

P

1168
1168

1116
1116
15 988

CS

+1+/-

PP

1202

258 30
30
196
196 26
26
242 26
26

1181

119
119

18
18

1036
1288

89
89

18
18

19
19

18
18

1077
1048

-49
-49 14
14
-2 12
1148
12
1244 -142
-142 10
10
1275

1338 -170
-170 10
10
1391 -275
-275

4

1273 -285
-285

2

PROGRAMMA
Domani 16.00: Ginevra - Boncourt; SAM - Monthey;
U. Neuchkel
Neuchàtel--Starwings;
Starwings;PuIIy
Pully Losanna
Losanna -- Lugano
Lugano Tigers.
Tigers.
19.00: Winterthur - Olympic FR.
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DONNE

Bellinzona e Riva
giocano i quarti
di Coppa Svizzera
III Il massimo campionato femminile di

pallacanestro è in pausa fino al 20-21
gennaio per lasciare spazio ai quarti di
finale di Coppa Svizzera. Sul parquet, que-

sto weekend, scenderanno anche le due
compagini ticinesi. Oggi pomeriggio alle
15.00 il Juice Bellinzona di coach Massimo Aiolfi rende visita al Sion, compagine
della categoria cadetta. Domani alle
16.00 il Mari Riva del tecnico Valter Mon-

tini accoglie al Palasangiorgio un'altra
compagine vallesana, l'Hélios. Il match
sarà preceduto dalla presentazione ufficiale del vivace settore giovanile momò.
Le altre due sfide dei quarti di finale, entrambe in programma questa sera, sono
Espérance Pully-Winterthur ed Elfic Friburgo-Ginevra.
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Vittoria dei Tigers, mentre gli uomini di Gubitosa hanno impegnato la capolista

Successo pieno per il Lugano,
SAM sconfitta con onore a Friborgo
Il ticino cestistico ha potuto sorridere soltanto a metà ieri sera, anche se entrambe le compagini impegnate nel massimo campionato

Monthey - Swiss Central
Boncourt - Pully Losanna
Friborgo - SAM Massagno

di Lega Nazionale A maschile si so-

SAM Massagno - Monthey

no in fondo ben comportate.
Il Lugano di coach Thibaut Petit,

Neuchàtel - Starwings
Pully Losanna - Lugano
Ginevra - Boncourt
Swiss Central - Riviera

impegnato all'Istituto Elvetico

Lugano - Winterthur
Riviera - Neuchàtel

80-72
92-91
73-69
88-73
65-74
domani 16.00
domani 16.00
domani 16.00
domani 16.00
domani 19.00

contro il Winterthur, si è imposto
con agio per 88-73.1 Tigers, contro
una squadra sempre ferma a quota
4 punti in classifica - peggio degli

zurighesi hanno finora fatto soltanto i romandi del Riviera Lakers

-, hanno controllato la sfida dal
primo all'ultimo minuti, forti an-

LA CLASSIFICA

1. Olympic Friborgo 16/30; 2. Ginevra 15/26; 3.
Lugano Tigers 16/26; 4. Union Neuchàtel 16/18;
5. SAM Massagno 16/18; 6. Boncourt 16/18; 7.
Pully/Losanna 16/14; 8. Monthey 16/12; 9. Starwings Basilea 15/10; 10. Swiss Central 16/10; 11.
Winterthur 16/4; 12. Riviera Lakers 16/2.

che di un James Padgett (25 punti e
12 rimbalzi) in grande spolvero. In

virtù del successo di ieri sera i
bianconeri hanno temporaneamente raggiunto il Ginevra al secondo posto in classifica, con gli
svizzero-francesi che scenderanno in campo domani.
Buona prova, purtroppo terminata a mani vuote, anche da parte

(Ti-Press/Crinari)

James Padgett, 26 anni.
COPPA SVIZZERA F, QUARTI

Sion - Juice Bellinzona

oggi 15.00

della SAM Massagno di Gubitosa. I

Pully - Winterthur

oggi 17.00

luganesi, impegnati in trasferta sul
campo dell'Olympic Friborgo ca-

Friborgo - Ginevra

oggi 17.30

Mari Riva - Hélios

domani 16.00

polista, si sono ben comportati -

soprattutto nella seconda parte
dell'incontro, dopo essersi trovati
in svantaggio per 40-28 alla pausa
- mettendo in seria difficoltà i burgundi, capaci sì di imporsi, ma con
uno scarto minimo di 73-69.
Domani (16.00) la SAM avrà l'oc-

casione di rifarsi, con il Monthey
che giungerà a Massagno, mentre

dal canto suo i Lugano Tigers
(sempre alla stessa ora) saranno
ospiti del Pully/Losanna.
LNAM
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Elusa la guardia degli zurighesi

TI-PRESSCRINARI
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Come da programma,
all'Elvetico il Lugano
liquida il Winterthur.
Dominandolo nello score
e sul piano tecnico.
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una sfortuna dover fare a meno
anche dell'americano, per un Lugano decimato dalle assenze.
Così a fine gara Molteni: «Importante era vincere dopo la sconfitta col Ginevra Ora possiamo affrontare i vodesi con la giusta ca-

rica; spero solo che in attacco
possiamo chiudere con percen-

di Giorgio Franchi

Vittoria Senza incantare, ma costruita con una partita in cui i Tigers hanno sempre controllato la
situazione grazie a un collettivo
più ordinato rispetto a Ginevra, e
a un attacco che, pur se non sempre in modo continuo (specie dalla lunga distanza), ha saputo colpire e fare la differenza
Una vittoria frutto dunque di una

maggior coesione ma anche di

tuali migliori dai 3 punti». Lallenatore del Lugano Thibaut Petit:
«La vittoria non fa una grinza, rispetto a Ginevra siamo riusciti a
far circolare meglio la palla Avrei
voluto far riposare qualche giocatore, purtroppo siamo limitati nel
contingente e quindi non è stato
possibile una migliore rotazione
dalla panchina Spero che per Carey non sia nulla di grave».
Sam battuta a Friborgo

una migliore fisicità ai rimbalzi:
45-26 (20 offensivi) con in parti- Niente da fare invece per la Sam
colare evidenza Molteni che chiuderà con una "doppia" (11 rimbalzi e 14 punti), spalleggiato sotto i
tabelloni da Padgett, anch'esso in
doppio (12/25).
Il Winterthur ha proposto davvero poco se non qualche bella ini-

Massagno in casa del capolista
Olympic. In ritardo di 12 lun-

ghezze alla grande pausa, la
Sam ha comunque tenuto il
passo dei friborghesi, andando
vicina al colpaccio.

Alla fine però ha dovuto arrenziativa del suo topscorer Price, dersi, anche se solo per la misespalleggiato (ma solo parzial- ria di 4 punti: 73-69 lo score fimente) da Welsh e Maivululu, per nale.
il resto... notte fonda I bianconeri Una sconfitta che costa pure il
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Lna maschile

Lugano Tigers - Winterthur
(19-13, 43-31, 64-50)

88-73

Olympic - Sam Massagno
(21-18, 40-28, 52-48)

73-69

Le altre partite
Monthey - Swiss Central

80-72

Boncourt - Pully

92-91

Riviera - Neuchàtel

65-74

Domani
16.00

Ginevra - Boncourt

Sam Massagno - Monthey
Neuchàtel - Starwings
Pully - Lugano Tigers
19.00

Swiss Central - Riviera

Classifica
1335 1077 30

Olympic

16 15

1

Ginevra

15 13

2 1244 1048 26

Lugano Tigers

16 13

3 1444 1202 26

Neuchàtel

16

9

7 1300 1181 18

Massagno

16

9

7 1125 1036 18

Boncourt

16

9

7 1307 1288 18

Pully

16

7

9 1226 1275 14

Monthey

16

7

9 1146 1148 12

Starwings

15

5 10 1102 1244 10

Swiss Central

16

5 11 1168 1338 10

Winterthur

16

2 14 1116 1391

Riviera Lakers

16

1

15

988

4

1273 2

Coppa Svizzera femminile

Oggi, quarti di finale

hanno condotto a piacimento, quarto posto in classifica ai tici-

15.00

Sion - Bellinzona

raggiungendo anche +20 (54-34 nesi, scavalcati in virtù della difnel terzo quarto), anche se poi ferenza-canestri dal Neuchàtel,
hanno dovuto fare a meno di Ca- ieri vittorioso.
rey (scivolato a terra, si teme uno BASKET

17.00

Pully - Winterthur

17.30

Friborgo - Ginevra

Domani
16.00

Riva - Hélios

stiramento). Sarebbe davvero
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NEL WEEKEND

Bellinzona e Riva puntano le semi di Coppa
Tempo di Coppa Svizzera in campo femminile. Oggi pomeriggio il

Bellinzona andrà a Sion per affrontare la squadra locale che mi-

lita in serie B. Per le ragazze di
Aiolfi il passaggio alle semifinali è

un'opportunità notevole, sempre
che nessuno prenda sottogamba

la trasferta vallesana. Domani
pomeriggio, sempre per i quarti
di finale, il Mari Group Riva ospi-

terà invece l'Hélios. Sconfitte in
malo modo una settimana fa, le
ragazze di Montini cercheranno

di strappare il biglietto per le semifinali. Occorrerà però una
maggiore concretezza delle due
straniere - soprattutto della Moten -e un atteggiamento difensivo di spessore. Le vallesane dovrebbero poter schierare una seconda straniera, il che andrebbe a
complicare le cose per Augugliaro e compagne, ma il rientro della
Polite potrebbe dare un supporto
adeguato sotto le plance.
Dal canto loro gli uomini torne-

campionato. Il Lugano effettuerà

la trasferta a Losanna, una gara
certamente resa complessa dalle
diverse assenze sulla panchina
bianconera, mentre la Sam affronterà il Monthey. Una sfida di
livello che potrebbe dare un colpo
importante alla risalita dei vallesani verso l'alto della classifica. Si

vedrà se le partenze di Dubas e
Kazadi saranno state assorbite in
questi 15 giorni, ma in ogni caso il

Monthey visto a Lugano è una
ranno in campo domani per il squadra di tutto rispetto. MEC
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LNA/ Rivensi battute nelle fasi conclusive dall'Helios

Domenica la rivincita in Coppa
Mari Riva Basket - Helios Sion: 60 - 63
(13-19/ 30-31/ 48-78)

Avrebbe potuto essere una sconfitta
evitabile quella con cui le ragazze di Mari
Group hanno iniziato questo 2018.

Dopo un avvio complicato, con un primo
quarto che poteva risultare determinante
per il risultato finale e che le vedeva in difficoltà, sotto per 19-9 a metà primo quarto,
le ragazze di Montini recuperavano tutto il
passivo già a metà gara arrivando al punteggio di 30-31 alla pausa.
Il terzo quarto giocato all'insegna dell'equi-

librio, con tante palle perse dalle due contendenti; si chiudeva in perfetta parità, sul

le ragazze di Helios di prendere un leggero
vantaggio nel finale, fino a portare a casa i
due punti in palio, con il match che si chiudeva sul 60-63.
Peccato! Un'occasione persa per le giovani
momò per staccare ulteriormente le avversarie in classifica.. Purtroppo, ancora una volta
va° segnalata l'opaca prestazione del duo
americano Moten e Brown, che litiga spesso
con il canestro, sbagliando troppi tiri facili,
ciò che non aiuta certo le rivensi. Dalle due
statunitensi ci si aspetta.dunque una reazione già dalla prossima gara di.Coppa Svizze-

ra, in calendario domenica 14 gennaio al
PalaSanGiorgio, dove si giocheranno i quarti
di finale, sempre contro l'Helios.

48-48, con una bomba di Ghidossi.
Buono l'inizio dell'ultima frazione, con canestro e tiro libero di Augugliaro che portava

Hanno giocato: Moten 15, Sebastiani,

avanti il Riva. Da questo momento in poi,

Polite, Caccivio.

Ghidossi 8, Kerkhof; Brown 17, Giannoni,
Equati 2, Iocchi. Cavadini, Augugliaro 18,

purtroppo, venivano commessi parecchi

errori, dovuti in parte alla fretta e in parte
alla stanchezza, errori che permettevano al-

coach delle rivensi. vaiter Mondai.
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