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Statu quo sous
la raquette
Fribourg Olympic, leader
de la LNA, a facilement pris
la mesure de Pully 105-74,
hier dans le cadre de la 18e
journée. Leurs dauphins, les
lions de Genève, ont souffert pour s'imposer 71-66 à
Monthey. Vainqueur 94-90
d'Union Neuchâtel, Lugano
poursuit dans sa bonne dynamique avant le Final Four
le week-end prochain.
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La gâchette des Warriors Kevin Durant (à dr.) s'est
cassé les dents sur Eric Gordon. -AP

Houston joue
des coudes
La franchise texane a mis fin à l'impressionnante série de 14 victoires à l'extérieur du
BASKET

champion en titre Golden State, samedi en
NBA. Le Genevois Clint Capela et ses coéquipiers ont dominé les Warriors 116-w8. Houston
est donc toujours invaincue cette saison lorsqu'elle aligne le trio James Harden-Chris PaulClint Capela, avec 17 succès pour aucune défaite. Clint Capela a été le troisième meilleur

marqueur de son équipe avec 18 points. «Je
reste persuadé que si nous jouons comme
il faut en défense et que l'on garde cette
mentalité en attaque tout au long de la

partie, nous avons les armes pour les
battre, a confié le pivot suisse à la chaîne
ESPN. Nous sommes meilleurs qu'eux.» -ATS
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ser que leur main gauche ou évoluaient avec une entorse au pied.
On est coupables d'une mauvaise

approche. Pourtant, avant le
match, j'avais inscrit trois mots
sur ma plaquette: repli défensif,

intensité et discipline. Je n'ai rien
vu de tout ça, et surtout pas d'intensité. On a trop facilement laissé
Babacar Touré s'installer dans le
match. Même s'il fait sa meilleure
Il y a perdre et perdre. La défaite saison depuis qu'il est en Suisse, il
concédée samedi à Fribourg n'est pas injouable.»

Basketball

Fessée à Fribourg, l'équipe
de Dessarzin a engagé
Jérémy Landenbergue

(105-74) est des plus indigestes

Toujours en course pour les

pour les Foxes de Pully Lausanne. play-off, où ils pourraient renconFace à un adversaire qui ne s'était trer Fribourg Olympic au premier

incliné qu'une fois en dix- tour, les Pully Lausanne Foxes

sept journées (84-64 à Lugano, le ont engagé Jérémy Landenber9 décembre), les visiteurs ont en- gue (24 ans, 1,85 m) pour occuper
tamé la partie la fleur au fusil. Mal le poste de meneur laissé vacant

leur en a pris. Lors du premier par Lucas Pythoud de manière
quart, ils ont encaissé 39 points,
soit 2 toutes les 30 secondes.
Plié après 10 minutes (39-16),
le match a donné l'occasion aux

peu élégante juste avant le début

de la saison (le SMS adressé à
«Rando» n'a toujours pas passé)
et par Thomas Bugnon, de retour
à Villars-sur-Glâne après seulement neuf matches. Arrière-shooter (poste 2), Jérémy Landenbergue devrait faire l'affaire (poste 1)
et soulager de ce fait les Améri-

deux entraîneurs de donner du
temps de jeu à l'ensemble des
joueurs inscrits sur la feuille de
match. Un carrousel qui n'a pas
souri aux Vaudois puisque, des
joueurs venant du banc, seul le cains Jonathan Wade et Tony
Texan Shaquille Cleare (4 points) Brown, qui lâchaient jusqu'ici
a trouvé le chemin du panier. À quelques forces à la distribution.
croire qu'une fracture existe en- Gérard Bucher
tre le cinq de base et le reste de Fribourg - Pully Lausanne 105-74
l'effectif.

(39-1618-20 25-16 23-22)

Inutile de dire que Randoald Saint-Léonard.1150 spectateurs.
Dessarzin a vécu à Saint-Léonard Arbitres: MM. Marmy, Stojcev et

l'un des pires cauchemars de sa

carrière. Qui plus est devant
1150 témoins, parmi lesquels un
certain Herb Johnson (55 ans, ex-

Pully et Lausanne) dont le fils,
Travis Wilkerson (23 ans), porte

Tagliabue.

Fribourg: Touré (23 points), Jaunin
(5), Bumatowski (13), Mladjan (18),
Jurkovitz (10); Timberlake (12), Mbala
(7), Mljanic (14), Desponds (3),
Schommer, Fosserat, Souaré.

le No 8 des Foxes.
Pully Lausanne: Wade (31),
L'entraîneur lausannois n'y est Rodriguez (5), Top (6), Brown (17),

pas allé par quatre chemins une
fois les débats abandonnés aux
statisticiens. «C'est une honte,
soufflait-il. C'est comme si les
joueurs avaient décidé de n'utili-

Lattibeaudière (11); Cleare (4),
Wilkerson, Waelti, Asase, Moke, Poli,
Rothrock.
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DEL Basket plie sur la fin à Sion
BASKETBALL Samedi, les
SION - DEL BASKET 47-41
(4- 16,14 -7 21-13, 8-5)

joueuses de Denges et
enviions se sont inclinées
47-41 à Sion. Ce revers
laisse des regrets.

DEL: Laydu (13 pts), Spengler, Zucchinetti (10),
Katz (1), Leroquais (5), Rothrock (2), Treier (10),
Ducommun, Chaves Rodrigues.

En septembre dernier, DEL
Basket ouvrait sa saison par une
victoire des plus encourageantes
face à Sion. Près de quatre mois
plus tard, en Valais cette fois-ci,
les deux équipes se retrouvaient.

Entraîneur: Luca Gradassi.

«Les deux collectifs ont beaucoup
évolué depuis ce match, estimait

jouée en decrescendo.
Les 13 points de Laydu assortis
aux dix unités de Zucchinetti et

Notes: Sion, Creusets:50 spectateurs. Arbitres:
MM. Chalbi et Bidiga.

nutes.» Une fin tragique est donc

venue conclure cette partition

Luca Gradassi, coach de la for-

mation lémanique. Pour notre

Treier n'auront ainsi pas suffi.
Après un premier quart à sens
unique (4-16), DEL a peu à peu
perdu pied et conclu ce match
sur une mauvaise note (47-41).

part, on revient d'une période creuse
entre novembre et décembre où on

a eu beaucoup d'absences.» Les
filles de Denges et environ, malgré ce passage à vide, restaient
tout de même sur un succès bon
pour la confiance face à Lugano
et entamaient la partie tambour
battant.
«On a vraiment fait une superbe
entame de match. C'était le meilleur
premier quart de la saison. On a su
imposer notre jeu, la balle tournait

Malheureusement, on n'a pas réus-

Une nouvelle défaite qui ne doit
pas tout remettre en cause. Les
filles de Luca Gradassi n'était en
effet pas loin d'un nouveau succès. «Aujourd'hui (ndlr: samedi),
c'est dommage car le match était
clairement à notre portée, relatait
le coach des visiteurs. A nous de

si à maintenir cela durant 40 mi-

relancer la machine.»

Aline Laydu et DEL Basket ont
perdu à Sion, samedi. ARCH. M. PERRET

bien et on a fait une superbe défense, analysait Luca Gradassi

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

RB

Rapport page 13/78

Date: 22.01.2018

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

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

Page: 11
Surface: 19'533 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68219259
Coupure Page: 1/1

«On a su bien entrer dans le match»
BASKETBALL Le Nyon Basket Féminin
a réalisé une prestation de haut vol, ce
samedi à Blonay (succès 84-58). Caroline
Turin a fait ses débuts avec l'équipe de
Fran Leon Sedano.
Samedi à Blonay, Caroline Turin n'a pas manqué ses débuts avec le Nyon Basket Féminin.
Pour son retour sous le maillot du NBF, son
club formateur, elle a assuré la mène, poste jusqu'alors laissé vacant par les «pures» meneuses.
«Cela ne change pas fondamentalement la donne,
mais Caroline nous apporte un plus, tant au niveau du jeu qu'au niveau humain; avec son expérience, sa sagesse et son calme. Elle n'hésite pas à

nous donner des conseils», souligne Armelle
Tharin, sa coéquipière.
Ainsi, le Nyon basket Féminin a poursuivi sa
marche en avant, et reste invaincu lors de cette
phase intermédiaire du championnat de LNB.
La partie, les protégées de Fran Leon Sedano
l'ont pliée dès le premier quart, à force de belles
actions collectives (13-30). A la mi-temps, tout

baisse de régime, en s'assoupissant face à la défense de zone proposée par Blonay, «Lorsque
l'on a 30 points d'avance, on se relâche forcément un

peu...»
Sur un plan personnel, Armelle Tharin a fini
avec dix points à son compteur: «Je suis contente
mais ne peux pas trop me vanter, j'ai été très bien

servie par Aminata (Mbaye) et quand on reçoit
des passes en or, il n'y a qu'à finir le travail, raconte-t-elle. La philosophie du coach veut aussi
qu'on ait une relation constante entre les joueuses

extérieures et intérieures: cela donne forcément
plus de poids aux joueuses qui jouent sous le panier
et c'est comme ça qu'à chaque match, Agnes (Blanchard), Camille (Rosset), Rachel (Durand) ou moi
on se partage toujours plus de points de l'addition
finale.»

Jusqu'à présent, cela paie.

FLOS

BLONAY - NYON BASKET FEMININ 58-84
(13-30, 14-20, 10-16, 21-18)
Blonay: Tolusso (7 pts), Pontalto (5), Turrian (9), Kempf (-), Riborny

était dit (27-50). «On a su bien entrer dans le

(12), Cavin (4), Detraz (17), Anex (4).

match, avec du rythme et une défense de qualité»,

Entraîneur: Christophe Tolusso.

ajoute Armelle Tharin. En seconde période, la
machine bien lancée, les Nyonnaises ont géré,

Nyon: Durand (6 pts), Sinner (11), Al Barqua (18), Bonacorsi (3),

en respectant au maximum les consignes de
leur coach. Cela n'a pas empêché une petite

Entraîneur: Fran Leon Sedano.

Marin (-), Turin (6), Mbaye (18), Rosset (6), Tharin (10), Blanchard (6).
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Nyon a fait plier Morges Saint-Prex

Tl Bullock et les Nyonnais ont pris la mesure de Morges Saint-Prex, samedi soir au Cherrat. CARLA DA SILVA

BASKETBALL Leader de

WB, le club du Rocher
a pris la mesure de son
dauphin (59-69). Et creuse
l'écart au classement.

quatre longueurs d'avance sur collectif des visiteurs.
son adversaire du soir à l'issue D'abords à la peine dans les
du deuxième tour de la phase deux raquettes, les Nyonnais ont
préliminaire de ce championnat su inverser la tendance au fil du
de LNB.

Si la victoire des Nyonnais ne
FABIEN DARVEY
souffre au final d'aucune discussports@lacote.ch
sion, les Morgiens peuvent nourLe match au sommet entre le rir des regrets à l'issue de qualeader et son dauphin a (pres- rante minutes de qualité inégale.
que) tenu toutes ses promesses. Privés de plusieurs cadres, dont
Ce samedi soir, le BBC Nyon est la tour de contrôle Dramane
allé s'imposer sur le parquet de Diarra (2,04 mètres) et de YaMorges Saint-Prex et prend donc couba Sylla, les hôtes d'un soir
n'ont pas tenu la distance face au

match pour finalement passer
l'épaule. «Des regrets? Bien sûr
que j'en ai, on pouvait faire mieux,
concédait Michel Perrin, le

mentor morgien, à l'issue de la
rencontre. A chaque fois que l'on
joue Nyon, on est amputé de nos
cadres. Mais même diminués, il ne
nous a pas manqué grand-chose.»

Les Nyonnais dominateurs
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Et bien malin est celui qui aurait pu prédire l'issue de la rencontre si Evrard Atcho n'avait
pas été contraint de quitter ses

que Wolfisberg ne rajoute deux
points à l'addition au terme d'une
contre-attaque menée tambour
battant.

partenaires à 7 minutes de la
dernière sirène. «Quand on a de
tels moments de creux dans une
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jeu ce samedi, pour le plus grand

bonheur de leur entraîneur: «Je
voulais aussi qu'ils puissent s'expri-

mer dans un match où l'on jouait
la tête du championnat, c'était im-

portant de pouvoir compter sur

L'adresse (enfin) retrouvée der- eux lors d'un match au sommet.»
Grâce à cette victoire, les Nyonpartie, on se sent obligés de parler rière la ligne des trois points, le
des absents, regrettait Julien BBC Nyon éteignait le dernier nais peuvent voir l'avenir avec
Rahier. On n'a pas fait une partie sursaut d'orgueil de son adver- sérénité. «S'ils nous battaient de
pleine durant 40 minutes, mais il y saire du soir. «Offensivement, ce plus de dix points, ils nous pasa aussi eu des moments où l'on a su n'était pas un grand match, notait saient devant, détaillait William
appuyer là où ça fait mal.» Mais Julie Le Bris, la coach nyonnaise Van Rooij, le capitaine du BBC
pas assez pour faire plier le col- Même s'ils nous ont offert pas mal Nyon. C'était un match qui nous
lectif nyonnais, qui a su serrer le d'espace, on n'a pas su prendre les tenait à coeur, on travaillait dessus
jeu au bon moment.
opportunités de shoots extérieurs. depuis le début de la semaine. On
Car si elle a été globalement Grâce à nous joueurs d'expérience est dans une belle continuité dedominatrice, la troupe de Julie et à l'apport du banc, on a pu con- puis Noël... donc oui, c'est très satisfaisant.» Une bonne série qui
Le Brisa connu une petite frayeur trôler le match.»
au début du dernier quart. Alors Après avoir su se montrer à permet aux pensionnaires du
que les «Red Devils» revenaient
Rocher de compter deux victoileur avantage lors des deux derà sept points, Winston dégainait niers matches, les remplaçants res d'avance sur leur adversaire
enfin à longue distance avant nyonnais ont tiré leur épingle du du soir.
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MORGES
MORGES ST-PREX
ST-PREX -- NYON
NYON

59-69 16-20 8-14 16- 1719 -18
LNB

Mages St-Prex: Pittet (2 pts), Atemengue
(11), Gozo, Rahier (13), Andreoli, V. Dard (16),
Walther, Roman (2), Atcho (13), Barapila (2),
Smit.

Entraîneur: Michel Perrin.

Nyon: Winston (6 pts), Bullock, Dufour (2),
J. Erard (2), Wolfisberg (20), Ivanovic (5), Van

Rooij (1), lotterand (4), Owens (10), Roman
(6), Zaninetti (3).

Entraîneur: Julie Le Bris.

Notes: salle du Cherrat, 217 spectateurs.
Arbitres: MM. Emery et Consigli. Sortis pour
5 fautes: Atcho et Van Rooij.

Cassement
1. BBC Nyon
14 12 2 24 +160
2. Morges-Saint-Prex 14 10 4 20 +97
3. Villars Basket
14 10 4 20 +72
4. Meyrin Basket
14 8 6 16 +70
5. Fribourg M23
14 7 7 14 +38
14 4 10 8
-63
6. Grasshopper
Pully Lausanne
14 3 11 6
-101
8. Lugano M23
14 2 12 2 -273
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Elfic Fribourg tombe à Bellinzone
trop vite, nous nous sommes nous ne nous sommes pas tromprécipités», analyse Laurent pés sur elle.» P5

SB League féminine »
«Avec

Plassard, dont l'équipe était me-

BELLINZONE - ELFIC FR 53,

l'effectif qui est le nôtre, il ne faut
née 23-9 après le premier quart. (23-9 11-13 10-16 9-9). Palasport, 280
plus croire que nous sommes inLa suite fut un poil meilleure, spectateurs. Arbitres: Ferron-i et Mangold.
touchables.» Privé d'Alexia Rol et
mais le mal était fait. Bien que Note: Elfic Fribourg sans Rot ni Zali, blessées.
de Tiffanie Zali, Elfic a subi sameBellinzone: Jackson 12, Reed 27, Sohm 7,

revenues à 44-42 au début de la
di à Bellinzone sa deuxième dédernière période, les visiteuses
faite de la saison en championnat ne réussiront jamais à recoller
(53-47). La première avait eu lieu

au score. «Nous n'avons pas

à Troistorrents le 25 novembre d'adresse. Nos adversaires l'ont
dernier. Alors, le contexte était compris: ils nous laissent tirer à
particulier puisque les protégées
de Laurent Plassard, au bord de mi-distance», enrage Laurent

l'exténuation, bataillaient sur Plassard.
tous les fronts. Le revers concédé

Une fois n'est pas coutume, les

au Tessin est autrement plus in- cadres d'Elfic ont failli. Quant à
quiétant. Dans le timing -les Fri- l'Américaine Shaminta Dyer, arribourgeoises disputeront diman- vée au début de l'année, elle fut le
che prochain la finale de la SBL seul rayon de soleil. «Dyer termine la rencontre avec 14 points
Cup - comme dans le contenu.

«Nous avons commencé ce

et 15 rebonds. Elle souffre encore

de la hanche et n'est pas encore
match d'une manière indigne de
notre standing. Nous avons joué au top, mais je suis persuadé que

Voumard 2, Bordoli 3, Bianda 0, Franscella
0, Avila Lopez 2.
Elfic Fribourg: Mayombo 12, Fora 2, Delaquis 7, Dihigo Bravo 0, Dyer 14, Giroud 12,
Jacquot 0.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Genève Elite - Winterthour 58-71 (27-58)
Pully - Hélios Valais
63-66 (37-31)
Troistorrents - Riva
71-63 (33-29)
1. Elfic Fribourg
2. Troistorrents
3. Bellinzone
4. Pully

12 10 2 878-653 20
13 9 4 840-778 18
13

7

5. Winterthour
6. Riva
7. Hélios Valais
8. Genève Elite

13
13

7 6 878-856 14
4 9 762-910 8

12

13 8 5 891-827 16
6 899-806 14

13 4 9 766-956 8

2 10 785-913 4
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Une semaine avant d'affronter Massagno en SBL Cup, Olympic déclasse Pully-Lausanne 105-74

ne ré étition enera e réussie
Avec

notamment
sept fautes
provoquées
et 23 points
inscrits,
t

Babacar Touré
a encore été
la pièce
maîtresse
de Fribourg
Olympic.
Alain Wicht

't
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beaucoup de rebonds», analyse Petar FRIBOURG OLYMPIC
OLYMPIC -SB League » Natan Jurkovitz n'en dé- Aleksic, le coach fribourgeois. La com- PULLY-LAUSANNE 105-74
mord pas: «Ce fut une bonne prépara- paraison s'arrête là, Shaquille Cleare et

«PIERRE SALINAS

tion, parce que Pully-Lausanne res- Tyran De Lattibeaudière, les «intérieurs
semble à Massagno.» Mais que vient faire costauds et capables de prendre beau-

Massagno dans cette confrontation fri- coup de rebonds», ayant sombré très tôt
bourgo-vaudoise? Il se trouve qu'Olym- dans la rencontre. La raison principale
pic retrouvera les Tessinois samedi pro- à leur non-match porte un nom: Baba-

chain en demi-finale de la SBL Cup, car Touré, qui a provoqué 7 fautes et
anciennement appelée Coupe de la Ligue. inscrit 23 points à 10 sur 11 au tir.
Un succès et les Fribourgeois brigueQuitte à renier ses principes (mais
raient le lendemain, face au vainqueur avait-il le choix?), Randoald Dessarzin a
du match Genève-Lugano, un premier poussé l'analogie jusqu'à installer une
titre cette saison. Le trophée n'est pas défense de zone, celle-là même qui avait
aussi prestigieux que les deux autres, permis à Massagno de mettre Olympic
mais il n'en attire pas moins les convoi- dans ses petits souliers le 12 janvier dertises. Interdiction de faire la fine bouche. nier (73-69). Salutaire, la manoeuvre
eut pour effet de stopper l'hémorragie,
«C'est honteux!»
mais n'a pas empêché les artilleurs friRevenons à nos moutons. Une semaine bourgeois, Dusan Mladjan en tête (4 sur
avant le premier grand rendez-vous de 7), de trouver une fois sur deux la mire
2018, Olympic accueillait donc une à longue distance (12 sur 24).
équipe qui, comme Massagno, possède
Olympic a réussi sa répétition géné«deux arrières athlétiques qui shootent rale. Satisfait mais prudent, Petar Alekbien», reprend Natan Jurkovitz. Autant sic espère arriver le jour J avec «des
l'écrire tout de suite, Jonathan Wade et joueurs en bonne santé, libres dans leur
l'éternel Tony Brown (39 ans), puisque tête et sans pression.» Objectif: récupéc'est d'eux qu'il s'agit, furent les seuls à rer un trophée qui se refuse au club le
échapper au naufrage. Pas à la critique. plus titré de Suisse depuis 8 ans. RenCar s'ils ont donné le change en attaque, dez-vous samedi, 16 h, à la salle du Pier-

(39-16
(39-16 18-20
18-20 25-16
25-16 23-22).
23-22). Saint-Léonard,
Saint-Léonard, 1150
1150
Tag liabue.
spectateurs. Arbitres: Marmy, Stojcev et Tagliabue.
Notes:
Notes: Jurkovitz
Jurkovitz ne
ne joue
joue pas
pas en
en deuxième
deuxième mi-temps
mi-temps
(adducteurs). Sorti pour cinq fautes: Cleare (37e).
Fautes: 17 commises par les deux équipes. Ballons
perdus: 14 par Olympic, 19 par Pully-Lausanne.
FR Olympic

Touré

pts

tirs 3pts

23

10/11

0/0

7
5

2/2
2/4
2/4
4/7
4/7

1/1

Mbala
Jaunin
Jaunin
Miljanic
Burnatowski
Mladjan
Desponds
Schommer
Schommer
Fosserat
Timberlake
Souare
Souare
Jurkovitz
Totaux

105
105

PuIIy
Pully

pts
pts

14
14
13
13
18
18
33
00
00

12
00
10

1/3
2/4
3/7
4/7
1/2
0/0
0/0
0/2
0/0
0/0

5/11
7/12
1/3
1/3
0/0
0/0

0/0
6/10
6/10
0/0
4/5

If reb pd min
3/8 10
2/2
2
0/0
0/0
2
4/4
5
0/1
0/1

4

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2/3

4
0
0
0
1

0
4

1

28

0
22
0 22
6
23
6 23
33 22
22
2 27
3 24
24
3

0
0

0

6
2
2

7 24
7
24

00
33

5

15

41/66 12/24 11/18 34 25 200

tirs
tirs 3pts

Wade
31 11/16
11/16
Rodrigiiez
55
Rodrigiiez
2/7
00
Asase
0/1
Top
6
2/5
Wilkerson
0
0/2
Brown
17
4/6
00
Moke
0/0
00
Waelti
0/4
Lattibeaudiere
Lattibeaudiere 11
4/9
Rothrock
00
Rothrock
0/0
44
Cleare
2/4
Nom
0
0/0
Nom
0
Totaux
74 25/54

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

4/6
0/0
0/2
1/3
0/0
0/0
0/0
9/22

If reb pd min
7/9
1
33
0/0
1
0/0
1
1/2
3
0/0
2
1
0/0
0/0
0
0/0
3
66
2/2
0/0
0
22
0/0
0/0
0
15/18 23

33 34
34
22 20
20
1
1

12

2 33
2
33
00

12

6 35
00
1
1

00
22

00

1

12
18
2
17
4

18 200

les deux Américains n'ont pas mieux rier de Montreux. Massagno y sera
défendu que leurs coéquipiers. Pully- aussi.
Lausanne n'avait-il pas déjà encaissé 39
points après le premier quart (39-16)? Et
les 1150 spectateurs de Saint-Léonard,
qui maîtrisent la table de «quatre» sur le
bout des doigts, de s'amuser à calculer
le potentiel score final...
«39 points en 10 minutes: on n'a pas
le droit! C'est honteux! C'est ça, j'ai res-

senti de la honte», grimace Randoald
Dessarzin, entraîneur battu et en colère:
«Après les deux premières possessions,

(Babacar) Touré avait déjà pris deux
rebonds offensifs. Cela en dit long sur la
performance de notre secteur intérieur,
qui fut totalement défaillant.»

Défense de zone
Où l'on reparle des similitudes entre le

dernier et le prochain adversaire
d'Olympic. «Comme Massagno, Pully-

Lausanne s'appuie sur un duo d'intérieurs costauds et capables de prendre

COUP PAR COUP
COUP DE MASSUE
Aligné près de 15 minutes en
première mi-temps, Natan Jurkovitz n'a pas quitté le banc durant la seconde. «J'ai senti mon adducteur un peu
tendu. Nous gagnions de 20 points
alors, plutôt que de forcer, j'ai préféré ne
pas prendre de risques en prévision de
la Coupe de la Ligue», explique l'ailier
fribourgeois. Pour rappel, Natan Jurkovitz avait été arrêté entre novembre et
décembre derniers pour une déchirure
musculaire aux adducteurs.

COUP DE PROJO
Randoald Dessarzin n'a pas
de meneur patenté, car Tony

Brown n'en est pas un. En attendant de
voir Jérémy Landenbergue (exBoncourt) rejoindre son contingent,
l'entraîneur de Pully-Lausanne a, samedi, déroulé «le plan D» en la personne
de Mawuli-Kplim Asase. Les plans A, B
et C? Deux Fribourgeois et un Vaudois
également passé par l'Académie. Le
premier, Lucas Pythoud (Genève), a
quitté les Foxes avant le début de la
saison. Thomas Bugnon, lui, est parti
ert novembre. Retour à Villars. Quant à
Nelson Moke, il n'est apparemment
plus tout à fait là. «Moke a montré
qu'il avait le niveau de la ligue A et
puis, il s'est endormi», regrette Randoald Dessarzin. PS
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Monthey ne dompte pas
les Lions genevois
BASKETBALL Le champion en titre signe une solide performance face à Genève,
mais la défaite l'éloigne encore plus d'une qualification directe pour les play-off 66-71.
PAR STEPHANE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

J
4

7

y

Gilles Martin assure une très bonne distribution contre les Lions de Genève. SACHA BITTEL
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4 Après deux victoires
consécutives lors du week-end
précédent, le BBC Monthey
s'incline à domicile face
aux Lions de Genève 66-71.
Ce revers laisse le champion en

titre à six points de Massagno
assis dans le dernier fauteuil

directement qualificatif pour
les play-off au sixième rang.
A quatre journées du terme
du tour préliminaire, cet écart
contraint les Montheysans
à se préparer pour le tour
intermédiaire des matricules
7 à 12 qui attribuera aux deux
premières équipes classées la
qualification pour les play-off.

Il faut jouer durant quarante
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Monthey pour tenter d'y parve- dans les dernières secondes
nir. La courbe de performance à grâce aux rebonds captés par
la hausse de son groupe an- Arnaud Cotture. Une claquet-

nonce des lendemains moins te offensive pour le 66-64 en
chahutés. «De tels matchs sont faveur de Genève et un ballon
une grande leçon pour les jeu- repris sous son panneau lors
nes Suisses du contingent, ap- de l'ultime essai bonifié de
précie-t-il. La différence se fait Gilles Martin, doublé d'une
sur l'expérience. Pour les ga- faute d'Uros Nilolic, suivi de
gner, il faut jouer avec l'intensi- deux lancers francs transforté nécessaire durant quarante més dans le panier opposé. «Je
minutes. On ne peut pas se per- me suis retrouvé au bon enmettre les ballons perdus, les droit au bon moment», comduels perdus au rebond offen- mente modestement l'intersif ou les paniers trop facile- national valaisan qui assure
ment concédés comme au der- plus qu'un simple relais d'Eric
Williams, totalement absent
nier quart.»
et dominé dans les duels sous
Les hommes: Gilles Martin les panneaux samedi.

et Uros Nikolic solides
Gilles Martin et Uros Nikolic
portent leur équipe à bout de
pour gagner ces matchs."
bras et de combativité. «C'est
BRAM MILISAVLJEVIC
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY
un match qui donne de l'envie
pour la suite plus que de l'esLa suite: la confiance
poir», confie le premier, auteur
de Branko Milisavljevic
L'attente d'un succès contre de plusieurs gestes décisifs. La
l'un des trois premiers de la réussite lui file entre les doigts
classe continue pour le BBC lorsque sa tentative à bonus
Monthey. Jamais le champion échoue dans les ultimes seconen titre n'avait été aussi pro- des avec un tableau fixé à 66che de le décrocher que samedi 68. Cette constance fuit touface aux Genevois parce que jours Dusan Katnic. Six jours
les Montheysans ont mis sur le après sa performance de
parquet une intensité qu'ils grande qualité sur le parquet
avaient rarement exprimée de- de Massagno, le meneur serbe
puis le coup d'envoi de l'exer- se contente d'un deuxième
cice. «Notre championnat a quart de feu avec neuf points,
commencé il y a trois semai- les seuls du match. Auteur
nes, plaide Branko Milisavlje- d'une apparition furtive, Eric
vic. Il faut mesurer les perfor- Fongué souffre de son manque
mances en intégrant tous les de compétition.
événements que notre groupe
a subis. Nous verrons où nous La décision: les rebonds
nous trouvons au terme de la d'Arnaud Cotture
saison.» Cette conclusion s'in- Si Monthey et Genève se parminutes avec intensité

le nombre de ballons perdus
par Monthey sur l'ensemble
du match contre
les Lions de Genève
Le chiffre de cette statistique
particulière se fixait
à 2 seulement au terme
de la période initiale.
Son augmentation accélérée
dans les troisième et quatrième
quarts pointe l'un des facteurs
du revers valaisan. Ceux qui

ont conduit le tableau
de 53-46 à 53-57 ont fait
très mal.

terprète comme un message tagent l'écart le plus imporde confiance dans la course tant en cours de rencontre,

aux play-off, quelle que soit la 10 points pour chacun, la difvoie que devra emprunter férence définitive se creuse
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LA FICHE DU MATCH
66 MONTHEY

(38)

Reposieux: 520 spectateurs.
Arbitres: Slobodan Novakovic,
Fabiano Vitalini et Jean-Philppe Herbert.
Monthey: Humphrey 18. Granvorka
6, Katnic 9, Nikolic 16, Blaser. Martin
11, Henry 6, Kashama, Fongué.

Entraîneur: Branko Milisavljevic.
Genève: Addison 24, KalambaMassamba 12, Kovac 2, Mladjan
17, Williams, Cotture 7, Gravet 3, Jeftic
6, Pythoud, Grüniger. Entraîneur:
Vedran Bosnic.

Notes: 21 fautes contre Monthey dont
5 à Granvorka (39'57") et une antisportive à Humphrey (29e). Monthey
sans Maza et Fritschi (blessés).
Au tableau: 5e 9 -9,10e 14- 21,15e 2425, 20e 38-32, 25e 46-37, 30e 51-46,
35e 60-58, 40e 66-71.
Par quart: 14-21, 24-11, 13-14, 15-25.
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Un coup d'accélérateur décisif
BASKETBALL SWISS BASKET LEAGUE

Raimundas Danys et Marc Seylan discutent. Boncourt a trouvé la bonne formule hier soir.
Boncourt: Seylan (11 points/3 fautes),

75-82 (44-47)
Starwings: Herrmann (6 points/2 fautes),
Schoo (3/4), Kostic (11/4), Calasan (16/4),
Hess (29/1); Verga (0/2), Pavlovic (0/0),
Streich (0/0), Devcic (2/1), Tutonda (8/4).

Kozic (13/2), Danys (11/4), Williams (15/
2), Brown (23/1); Kessler (9/2), Olaniyi (0/
2).

ARCHIVES ROGER MEIER

ni. Starwings sans Petar Babic (blessé);
Boncourt au complet. Savon, Landenberg ue et Mputu (tous Boncourt) n'entrent
pas en jeu. Starwings inscrit 6 paniers à 3
points (Hess 3, Calasan 2, Kostic 1) et Bon-

Notes: Dreirosen, Bâle, 400 spectateurs. court 4 (Kozic, Danys, Brown, Kessler).
Arbitres: MM. Pillet, Michaelides et Mazzo- 15'21" Alexis Herrmann sort sur blessure
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et n'apparaît plus sur le terrain. Faute tech-

nique contre l'entraîneur des Starwings
Roland Pavlovic (2'01"). Faute antisporti-
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puisqu'à ce moment-là de la peine le chemin du panier repartie, les frontaliers ne pou- trouvé que les Bâlois les as-

ve de Hess (29'38"). Allyn Hess (Star-

vaient pas compter sur un sommaient une nouvelle fois.

wings) et Brandon Brown (Boncourt) sont

Brandon Brown très peu en Suite à un nouvel essai loin-

élus meilleurs joueurs de la rencontre. Évo-

lution du score: 5e 8-10. 10e 19-22. 15e
34-35. 20e 44- 47.25e 51-53. 30e 62-57.
35e 67- 72.40e 75-82.

réussite dans les tirs à distance
(seulement i sur 12 hier). Peutêtre que la faible température
de la salle a eu raison des capacités du meneur ajoulot.

Au contraire, dans le camp
tion en vue d'une quali- adverse, le jeune Américain
fication directe pour les play- Allyn Hess était très adroit au
off que le BC Boncourt a effec- tir à distance, mais également
tuée hier soir à Bâle. Les pour faire le show, à l'image
joueurs de Romain Gaspoz se de ce dunk dans le deuxième
sont imposés sur le score de quart-temps qui a réveillé tou-

C

7

est une excellente opéra-

tain de Hess, les Rhénans
comptaient même sept points
d'avance avant que Kessler ne
réduise la marque avant la 3oe
minute (62-57).

Le festival
Mais voilà, Boncourt allait

montrer qu'il avait des ressources. Et comment! Sous
l'impulsion d'un Amir Williams énorme sous les deux
paniers, les visiteurs inscrite
la
salle.
À
ses
côtés,
Neman82-75, non sans difficulté. Cette victoire leur donne six ja Calasan donnait passable- vaient un partiel de 13-o et
huit
points
points d'avance sur Monthey ment de fil à retordre aux inté- comptaient
d'avance.
«On
a
su
retrouver
alors que seules huit unités rieurs jurassiens. Mais l'exrestent à distribuer d'ici à la Boncourtois allait se faire une assise défensive au bon
fin du deuxième tour.
éteindre au fil des minutes. moment», se réjouissait l'en-

Pourtant, que cette victoire Les motifs de satisfaction des traîneur ajoulot. Le coup d'acfut difficile à se dessiner! Le vingt premières minutes ve- célérateur était décisif. Le pre-

manque d'efficacité au tir à naient des quelques bonnes mier panier rhénan intervedistance de la part des fronta- séquences à mettre à l'actif de nait seulement après plus de
liers - seulement quatre tirs Kessler dans le premier quart quatre minutes! Boncourt teprimés réussis en 26 tentati- et de Seylan dans le deuxième. nait sous os. Lorsque Tutonda
ves -a logiquement pesé dans
la balance. Il faut dire que, de
l'autre côté, les Bâlois avaient
un artilleur hors pair en la personne d'Allyn Hess. L'Américain, qui jouait avec un masque en raison d'une blessure

«Plus on ira de l'avant dans
la saison, plus nous aurons besoin de joueurs qui pèsent sur
le match. Pour nous, c'est im-

permettait à la troupe de Ro-

land Pavlovski de revenir à
une seule unité, Raimundas
Danys, imité quelques instants
plus tard par Brandon
portant de retrouver du colBrown,
faisait le métier et relectif et de moins s'appuyer
systématique sur Brandon», donnait une avance décisive,

au visage, avait annoncé la cou- indiquait Romain Gaspoz au et définitive cette fois.

leur d'emblée en inscrivant terme de la partie.

LORIS HINTZY, Bâle

deux tirs primés dans les preLe passage à vide
mières minutes de jeu.
Alors que les Boncourtois
Brown moins en verve avaient terminé la première
Le BCB ne parvenait pas à mi-temps avec un avantage
prendre le large en première de trois unités (44-47), les afpériode et un chassé-croisé faires allaient peu à peu se gâavec les locaux, bien que dimi- ter. Ils se faisaient rejoindre
nués, avait lieu. Il a fallu une par les locaux, puis même déprésence accrue d'Amir Wil- passer en milieu du quart.
liams en fin de mi-temps pour Brandon Brown et ses coéquivoir les Boncourtois prendre piers ne scoraient pas durant
un peu d'air. Heureusement, 346 secondes, soit près de six
minutes. Une éternité. Mais à
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Le BCB

va gagner
sur le fil
à Bâle
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BASKETBALL Malgré la défaite à Lugano, les hommes de Bavcevic
ont rivalisé jusqu'au bout avec la meilleure attaque du championnat.

Union Neuchâtel progresse à grands pas
du doigt la feuille de statistiques. «Trois prochaine étape à franchir.»
Quelques chiffres pour illustrer à quel rebonds offensifs en 40 minutes, c'est in- En attendant, les Lugano Tigers ont su
point la rencontre entre les Lugano Ti- su sant. Voilà ce qui a fait la différence.» profiter des lacunes défensives advergers et Union Neuchâtel a été serrée et En face, les Tigers en ont capté quatre ses, en particulier Dominique Rambo.
indécise jusqu'au bout: aucune des fois plus. Pourtant, Milovan Rakovic et Avec 15 points inscrits dans le
deux équipes n'est parvenue à creuser Andre Williamson ont largement rem- deuxième quart, l'Américain de poche a
un écart supérieur à sept points et, à 29 porté le duel qui les opposait à James permis aux siens de recoller quand
reprises, le nom de l'équipe menant au Padgett dans la raquette. Ainsi, le top- Union menaçait de se détacher (37-43 à
score a changé!
scorer des Tigers a été parfaitement la 16e).
Autant dire que la victoire aurait tout neutralisé, devant se contenter de dix Mais l'entraîneur Thibaut Petit a aussi
LUGANO - STEFANO WRATI

aussi bien pu sourire aux visiteurs qui points et trois rebonds. En face, le duo apprécié les huit bonnes minutes déont disputé leur meilleure prestation de- des «big men» d'Union a cumulé 41 fensives disputées par le nouveau venu
puis l'arrivée de Niksa Bavcevic au poste points et 19 rebonds. Sauf que seul Jarrell Hollimon, un jeune Américanod'entraîneur. Pour son quatrième match deux de ces rebonds étaient offensifs.
Suisse de 23 ans dont le grand-père
à la tête des Unionistes, le coach croatoétait originaire de Neuchâtel. Car sans
belge ne faisait d'ailleurs pas la fine bou- Dans les deux directions
Florian Steinmann et Fernando Musche. «On a certes perdu, mais je peux me Prétendre gagner un match à plus de songo, tous deux blessés, les Tigers ont
montrer satisfait. Satisfait des 25 passes dé- 90 points face à des Tigers invaincus quasiment tourné à six hommes. Alors
cisives qui prouvent que le jeu collectif dans leur salle cette saison relevait mal- oui, Hollimon a fait du bien. «Défensive-

existe, satisfait aussi du grand match offen- gré tout de l'utopie. Car c'est bien dé- ment, nous avons, nous aussi, beaucoup
sif que nous avons disputé.» Qui plus est, fensivement que l'équipe neuchâteloise de travail à effectuer. Au vu de notre effecun match conclu avec 58% de réussite a péché. «Pour l'instant, on n'est pas capa- tif réduit, on triche un peu trop souvent
au tir, ce qui n'arrive pas tous les jours.
ble de jouer dans les deux directions en par peur de commettre des fautes ou par

Si Union a rivalisé avec la meilleure même temps», constate Bavcevic. «Atta- besoin de s'économiser», constate Petit.

attaque du championnat - les Tigers quer et défendre dans un même match «En tout cas, l'équipe de Neuchâtel a un

tournant à plus de 90 points de

nous pose encore un problème. On a tra- énorme potentiel et je suis bien content
moyenne par match -, c'est donc dans vaillé dur et j'ai constaté une grande diffé- d'avoir pu l'affronter rapidement.» Dans
d'autres secteurs que la rencontre s'est rence par rapport aux trois premiers mat- quelques semaines, Union pourrait
jouée. Là aussi, Niksa Bavcevic pointe ches. Trouver une défense solide sera la bien faire peur à tous ses adversaires.
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LUGANO - UNION NEUCHATEL 94-90 (23-22 29-29 22-20 20-19)
Istituto Elvetico: 300 spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Ballett3, De Martis.
Lugano: Padgett (10), Stockalper (18), Carey (21), Hollimon (0), Molteni (9), Rambo (23), Williams (13).
Union Neuchâtel: Taylor (14), Mafuta (6), Parker (6), Savoy(B),Maruotto (8), Colon (2), Martin (0), Rakovic(18),
son (23).

Notes: Lugano sans Steinmann ni Mussongo (blessés), Union sans Osmanaj ni Jovanovic (avec la deuxième
équipe). Rambo et Rakovic sont désignés meilleur joueur de leur équipe.
En chiffres: Lugano réussit 35 tirs sur 71(49 %) dont 24 sur 50 (48%) à deux points, 11 sur 21 à trois points (52%) et
13 sur 17 (76%) aux lancers francs. Union Neuchâtel réussit 35 tirs sur 60 (58%) dont 29 sur 45 (64%) à deux points,
6 sur 15 (40%) à trois points et 14 sur 17 (82%) aux lancers francs.
Au tableau: 5e: 9- 11,10e: 23- 22,15e: 37-41, 20e: 52-51, 25e: 63-61, 30e: 74-71, 35e: 84-80, 40e: 94-90.

AU REBOND
ENTRE BELGES Le monde du basket n'est pas bien grand. Ainsi, Niksa Bavcevic a
rappelé à quel point il avait plaisir à retrouver Thibaut Petit dont il avait été
l'entraîneur. C'était lors de la saison 1999-2000, Bavcevic coachant alors l'équipe
belge de Verviers-Pepinster où évoluait Petit. «Si je fais ce métier-là, c'est aussi grâce
à Niksa», a rappelé de son côté Thibaut Petit dont la carrière de joueur a été
brutalement stoppée suite à une blessure au début des années 2000.

À DIX Union ne s'est déplacé qu'à dix joueurs à Lugano. Initialement, la rencontre
aurait dû se disputer hier et non samedi. A la demande de Lugano, le club
neuchâtelois avait toutefois accepté d'en modifier la date. C'était sans compter sur
Sion qui, de son côté, a refusé de déplacer le match de première ligue l'opposant à
Union prévu samedi à la Riveraine. Du coup, Julian jovanovic et Ardit Osmanaj, de
même que l'entraîneur-assistant Nicolas Decurtins, sont restés à Neuchâtel.
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À Monthey, les leaders des Lions ont répondu présent. Il le fallait pour arracher la victoire

Basketball
Les Genevois ont

notamment pu compter sur
un Addison étincelant
La modestie d'Arnaud Cotture devant la presse tranche avec sa dé-

termination au moment de s'envoler très haut dans le «moneytime» pour réussir une claquette

face à un kop valaisan qui a tout forcément rassuré par la manière.
tenté pour le perturber, sans sucLes Lions conservent leur
cès.
deuxième place et ont reçu une
Les Genevois, longtemps me- confirmation: ils sont très cosnés au score, ont réussi à arracher tauds dans la tête. Il le fallait, car
la victoire grâce aux performan- Monthey, poussé par le public et
ces de leurs leaders. Arnaud Cot- très convaincant sur le plan de l'atture en est un, tout comme Marko titude, a été très bon et aurait larMladjan et Marquis Addison. Le gement pu s'imposer. «Plusieurs
dernier nommé, Top scorer des choses ont fait la différence. L'une
Lions, a été brillant samedi, réus- d'elles est la qualité des joueurs

décisive. Le Valaisan des Geneva sissant 24 points et enflammant le suisses que Genève a dans son

Lions a été très bon en fin de match grâce à une interception contingent», a déclaré l'entraîmatch lorsqu'il a fallu faire parler suivie d'un dunk rageur pour ra- neur serbe des Montheysans,

le talent individuel d'un candidat mener le score à 53-52. Très à l'aise Branko Milisavljevic. L'impor-

au titre face à de très valeureux ballon en main, rapide et vif, tance des leaders, on y revient.
Montheysans, mais il a refusé de l'Américain a fait le show et a dé- Tim Guillemin/Monthey
se mettre en avant. «Je ne veux pas montré qu'il était bien l'un des
tirer la couverture à moi, c'est ex- hommes forts des Lions cette saiclu», a ainsi déclaré le numéro 9 son. Il a d'ailleurs logiquement été
des Lions, conscient que son nommé meilleur joueur de la renéquipe et lui étaient passés tout contre côté visiteur.
près de la défaite samedi dans le
«Je suis satisfait, car ce n'est pas
Chablais valaisan.
facile de gagner ici. Beaucoup
«Le match aurait pu basculer d'équipes vont repartir battues de
d'un côté ou de l'autre. Des fois, ça Monthey. On n'a pas fait un grand
tient à rien», a continué Arnaud match, mais on a réussi à s'impoCotture (7 points, 10 rebonds), ser. C'est ce que j'ai dit aux gars
évoquant ces fameux «détails» pendant le troisième quart-temps:
comme, au hasard, un rebond of- ils ne jouaient pas bien, mais ils
fensif qui tombe du bon côté ou les

étaient proches de Monthey,

deux lancers francs qu'il a trans- l'écart n'a jamais été énorme. Et
formés avec un sang-froid impres- on a réussi à renverser la situasionnant encore un peu plus tard, tion», a estimé Vedran Bosnic, pas

Monthey 66
Lions Genève 71
Les temps:14-21; 24-11; 13-14;

15-25. Mi-temps: 38-32.
Reposieux. 700 spectateurs.
Monthey: Humphrey, 18,
Granvorka 6, Blaser, Katnic 9,
Nikolic 16; Fongué, Martin 11,
D. Solioz, Kastana, Henry 6.

Lions de Genève: Kovac 2,
Mladjan 17, Addison 24,
Massamba 12, Williams; J.
Solioz, Gravet 3, Grüninger,
Pythoud, Cotture 7, Jeftic 6.
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Basketball
Les Lions ont fait
le travail
LNA. Hier: Monthey - Lions de Genève 66-71 (38-32). FR Olympic Pully Lausanne 105-74 (57-36).
Riviera Lakers - Massagno 43-45
(20-20). Lugano Tigers - Union NE
94-90 (52-51).

Aujourd'hui: 16.00 Starwings
Bâle - Boncourt. 18.00 Swiss Central - Winterthour. Classement:
1. FR Olympic 18/34.2. Lions de
Genève 17/30.3. Lugano Tigers
18/30.4. Union NE 18/20.5. SAM
Massagno 18/20. 6. Boncourt
17/18.7. Monthey 18/14.8. Pully
Lausanne 18/14.9. Swiss Central
17/12.10. Starwings Bâle 16/10.
11. Winterthour 17/4.12. Riviera
Lakers 18/2.
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Bastian Oberson et sa petite amie Lori Boyard consacrent beaucoup de leur temps à ['arbitrage

Amour, dribbles et coups de sifflet
mune, le train de vie est accep- bitrage, ce dernier reconnaît
table et nous pouvons supporter avoir pu bénéficier de la bonne
Couple » Certaines histoires nos emplois du temps chargés», structure de son club.
MEHDI PICCAND

d'amour semblent écrites par
avance. Celle qui unit Bastian
Oberson à Lori Boyard en fait
assurément partie. Grâce au

explique Bastian Oberson.

Nommé, successivement,
«Pour moi, cela ne serait pas arbitre régional en 2008, puis

imaginable que quelqu'un national en 2011, Bastian

m'attende constamment à la Oberson a progressivement
basketball, la symbiose est maison», renchérit Lori Boyard, gravi les échelons. «Je me

même totale entre le Fribour- qui a rencontré son amoureux trouve depuis trois ans dans le
geois et la Vaudoise.
sur les terrains. «On a sifflé plu2 qui correspond à des
Longtemps joueuse en sieurs matches ensemble avant groupe
matches de ligue B masculine.
ligue A à Espérance Pully et ca- de tisser des liens et d'appren- Je suis devenu l'un des plus chepitaine de l'équipe suisse juniors, dre à se connaître», détaille le vronnés du groupe» assure-tLori Boyard milite aujourd'hui Fribourgeois, originaire de il. De quoi lui ouvrir prochaineen 2' ligue dans le canton de Lentigny.
ment les portes de la SB League?
Vaud. Un pas en retrait qui lui a
De quoi amener une certaine «Je l'espère, bien évidemment,
permis de consacrer un maxi- osmose entre eux sur le terrain? on travaille tous pour! C'est
mum de temps au coaching «Depuis que nous sommes en plus que dans un coin de ma
mais surtout à l'arbitrage.
couple, nous n'avons jamais eu tête, c'est un véritable objectif»,

l'opportunité d'arbitrer un confirme-t-il.

«je ne suis pas
sûre qu'on soit

une bonne paire
arbitrale» Lori Boyard
Bastian Oberson occupe, lui

aussi, les postes de joueur et

d'entraîneur au sein de son
club, le Sarine Basket, à Po-

match officiel ensemble, mais
très honnêtement je ne suis pas Un soutien de luxe
sûre qu'on soit une bonne paire Pour y parvenir, il lui faudra se
arbitrale», confie, un brin amu- familiariser notamment avec le

sée, Lori Boyard. Comment placement propre à l'arbitrage à
l'expliquer? «Il est beaucoup trois. «C'est une tout autre métrop calme pour moi, ce qui me canique que lorsque nous ne
fait encore davantage stresser.
En plus, il y a une relation hiérarchique entre arbitres principal et secondaire qui peut être
délicate à gérer pour nous, étant

sieux, tout en oeuvrant, en pa- un couple», explique-t-elle.

rallèle, comme arbitre. «Nous

sommes que deux.»
Pour franchir ce cap, Bastian
Oberson peut compter sur l'expérience de sa petite amie âgée

de 30 ans qui est devenue, en
septembre 2015, la première
femme à diriger des matches de
SB League. Une expertise forcé-

sommes probablement les seuls

Une arrivée progressive

de 27 ans.

que le basketball n'est pas appa- lets à ses pantalons», s'amuse
ru comme une évidence. «Je Lori Boyard. '«Pour être plus sé-

ment bonne à prendre. «En
à porter ces trois casquettes Contrairement à sa compagne guise de conseil mode, je lui redans le paysage du basket tombée dans la marmite très commanderais de faire des oursuisse», s'amuse le Fribourgeois jeune, le Fribourgeois admet

viens d'un village de footbal- rieuse, il doit gagner en
Basés à Yverdon - «même si leurs mais mes parents souhai- constance», reconnaît-elle,
avant d'observer que les nomnous n'y sommes pas fréquem-

Un quotidien chargé

taient que j'effectue un sport où breuses heures passées en comje ne risquerais pas d'attraper mun à disséquer des matches à
froid et le hasard a voulu qu'il y la vidéo portent leurs fruits. «Il
ait un club de basket pas loin a énormément progressé en une
dans la région», se souvient-il,
et demie. Il est de plus en
«Grâce à notre passion com- sourire en bouche. Quant à l'ar- année
plus prêt pour la ligue A.»

ment de par nos nombreux déplacements», de l'aveu de Lori
Boyard -, le couple vit basketball et cela se sent rapidement.
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impressionné par sa culture devenir quelqu'un d'autre. Il

«basket» et sa bonne connaisPlacé aux premières loges, son sance du règlement». De là à en
compagnon est à même de por- faire un modèle? «Assurément,
ter un regard sur la belle ascen- mais dans notre formation d'arsion de sa conjointe. «Je suis bitre, on nous apprend à ne pas

faut détenir sa propre personna-

lité d'arbitre. J'essaie, néanmoins, de retirer du positif de
chaque collègue.»

Bastian Oberson : «On a sifflé plusieurs matches ensemble avant de tisser des liens et d'apprendre à se connaître.» Charly Rappo
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«IL NE FAUT PAS ÊTRE DES PETITS TYRANS»
Si Lori Boyard et Bastian Oberson devaient s'accorder sur un point, ce serait sur l'apport de l'arbitrage dans leur quotidien. «On s'en rend compte
par après, mais il s'agit vraiment d'une école de
vie où nous cultivons un certain management de
l'autorité, forcément utile dans notre. milieu professionnel», explique Bastian Oberson qui suit,
actuellement, dans le cadre de sa formation, un
stage à Puidoux (VD) comme enseignant de sport
et de géographie. Au registre des vertus, le do-

maine permet également de cultiver de la
confiance en soi. «Dans l'arbitrage, il faut montrer
avec notre body language et notre gestuelle que
nous sommes sûrs de nous», résume Lori Boyard,
qui profite de son métier pour s'affirmer. «Ma pro-

fession d'enseignante m'a appris à affiner ma

communication», lâche-t-elle. «Il ne faut pas être

des petits tyrans, mais il faut développer une
confiance qui puisse nous permettre de dégager
une certaine autorité, mais surtout du crédit, car
toutes nos décisions peuvent être contestées»,
ajoute Bastian Oberson. Mélange de responsabilité, voire cible de railleries: de par son rôle, parfois ingrat, le parcours d'un arbitre n'a rien d'un
long fleuve tranquille. De quoi altérer la motivation de nos protagonistes? «Il y a eu par moment
la sensation de stagner, des moments de doute,
mais on arrive à passer par-dessus, sinon on ne
serait pas là aujourd'hui», assure, néanmoins,

l'arbitre fribourgeois. Tous les deux sont d'ailleurs, aujourd'hui, investis à leur manière dans ta
formation des arbitres. MP
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Basketball Lori Boyard (photo) et Bastian
Oberson forment un couple qui sacrifie
beaucoup de temps pour l'arbitrage.
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Attention, Bellinzone est une équipe en forme!
Elfic Fribourg Très mal
parti, Bellinzone opère une
spectaculaire remontée. Depuis leur dernière défaite le
19 novembre à... Fribourg
(65-60), les Tessinoises ont
enchaîné sept succès et lor-

Laurent Plassard, qui est toujours privé d'Alexia Rol et de
Tiffanie Zali, blessées. Face à
Bellinzone, les elfes se méfieront particulièrement des deux

gnent désormais la deuxième
place du classement.
«Notre grand objectif sera
dans une semaine avec la finale de la Coupe de la Ligue,
mais il est toujours intéressant
d'avoir un match avec de l'intensité avant un grand événement», commente l'entraîneur

pilent en moyenne 44 points et
21 rebonds par match.
Ce déplacement outre-Go-

Américaines Chastity Réed
et Jessica Jackson, qui com-

thard doit aussi permettre à
Shawnta Dyer de monter en
puissance. «Elle aura besoin
d'encore un peu de temps pour
être à 100%», calcule Laurent

Plassard, qui ne s'affole pas:

«Depuis le début de la saison,

l'équipe a toujours répondu
présent dans les rendez-vous
importants.» » FR
SB LEAGUE DAMES
sa 16h

Genève Elite - Winterthour
Bellinzone - Elfic Fribourg
Pully - Hélios Valais
Troistorrents = Riva

sa 17 h 30

di 16h
di 16h

1. Elfic Fribourg
2. Troistorrents
3. Pully
4. Bellinzone

11 10 1

12
12
12

8 4 769-715 16
7 5 836-740 14
7 5 838 -78014

5. Winterthour
6. Riva
7. Hélios Valais
8. Genève Elite

12
12
12

6 6 807 -79812
4 8 699-839 8
3 9 700-893 6

11

2 9 727-842 4

831-600 20
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Dernier test avant Montreux
Fribourg Olympic » Cinq

«Lausanne est une équipe

jours après leur promenade

de santé à Winterthour

qui n'abandonne jamais.
Elle est très agressive en

(93-53), les Fribourgeois accueillent Pully Lausanne pour
le dernier test avant le Final 4

défense et dépend beaucoup
de ses étrangers en attaque.»

de la Coupe de la Ligue à

complet.

Olympic se présentera au
FR

Montreux.
«J'espère que l'équipe jouera

mieux que lors du dernier

SB LEAGUE

match à la maison (court succès
contre Massagno, 73-69, ndlr)»,
lâche l'entraîneur Petar Aleksic,
qui a vite cerné les forces de son
adversaire.

FR Olympic - Pully Lausanne
sa 17 h 30
Monthey - Lions de Genève
sa 17h 30
Riviera Lakers - SAM Massagno sa 17h30
Starwings Bâle - Boncourt
di 16h
Lugano Tigers - Union Neuchâtel
di 16 h
Swiss Central - Winterthour
di 18h

1. FR Olympic
2. Genève
3. Lugano
4. Neuchâtel
5. Boncourt
6. Massagno

17 16 1 1428-1130 32
16 14 2 1342-1129 28
17 14 31531- 1269 28
17 10 7 1374-1249 20
17 9 8 1388-1386 18
17 9 8 1192-1105 18

7. Monthey
8. Pully Lausanne
9. Swiss Central
10. Starwings Bâle
11. Winterthour
12. Riviera Lakers

17
17
17
16
17
17

89

1215-1215 14
7 10 1293-1362 14
6 11 1236-1397 12
511 1170-1318 10
2 15 1169-1484 4
1 16 1047-1341 2

LIGUE B
Villars - Lugano Tigers M23
Académie - Pully Lausanne

sa 17h30
sa 20 h 15

LIGUE
Sarine - Collombey-Muraz
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Du haut de ses 17 ans, Mathilde Gremaud a été élue hier soir sportive fribourgeoise de l'année 2017

Avec elle, le talent n'a pas d'âge

De gauche à droite: la soeur de Musa Araz, le père de Mathilde Gremaud, Gilles Dufaux, Sarah Kershaw et l'entraîneur d'Andreas Kempf.
A l'arrière-plan, Mathilde Gremaud. Chartes Ellena
PIERRE SCHOUWEY

tions ont augmenté, il faut votants (le choix de la commis-

Mérite sportif Pas encore veiller à ne pas s'y perdre, sion du Mérite «pèse» 40% du
majeure mais déjà sportive fri- mais je ne me mets pas la pres- résultat final, ndlr), c'est en di-

bourgeoise de l'année: Ma- sion pour autant», explique rect par vidéoconférence que la
thilde Gremaud est un modèle calmement la jeune femme native de La Roche a appris son
de précocité qui n'a d'égal que entre deux entraînements
l'ascension fulgurante. En outre-Atlantique.
quatorze mois, la Gruérienne
A pied d'oeuvre à Keystone
est passée de l'anonymat quasi dans le Colorado, où elle dispu-

sacre. «Je suis super contente et

j'aimerais remercier tout le
monde», s'est-elle exclamée
tout sourire, son inséparable

total à une reconnaissance tera le Big Air des X-cames bonnet vissé sur la tête, devant
régionale. Nationale et mondiale, même, dans l'univers
encore méconnu du ski freestyle. «Mon statut a changé,
notamment au niveau média-

d'Aspen en fin de semaine pro- les quelque 400 convives. Parchaine, Mathilde Gremaud n'a mi eux, sa famille, particulièrepas été en mesure d'honorer de ment démonstrative au mosa présence Forum Fribourg ment du verdict.

hier soir, théâtre de la nuit du

tique. Puisque les sollicita- Mérite. Plébiscitée par 35% des La neuvième dame
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Derrière la lauréate? Un d'une médaille d'or aux Xgouffre. Avec respectivement
20 et 16% des suffrages, Gilles
Dufaux (tir) et Andreas Kempf
(athlétisme) complètent le po-

Games européens en mars,
l'hiver 2016/17 de la Gruérienne l'a propulsée vers les
sommets de la hiérarchie mon-

LES AUTRES DISTINCTIONS
Prix de l'encouragement de l'Etat de Fribourg: Emma Kovacs (aviron) et Manon
Monnard (judo).

dium. «Selon moi, j'avais le plus diale. Tête à l'envers, mais sur

Prix de l'Etat de Fribourg: Pierre-Noël

beau palmarès parmi les nomi- les épaules, Mathilde Gremaud
nés. Mais Mathilde arrivait avait alors les Jeux olympiques

Prix du Mérite: Auguste Girard
Prix du Mérite collectif: %orbe Fribourg.

juste derrière et mérite sa vic- en ligne de mire. Jusqu'à ce
toire», admet sans rancune qu'une déchirure des ligaments
Gilles Dufaux, champion d'Eu- croisés du genou droit, subie le
rope de carabine à 300 m 26 mars dernier, ne mette son

en 2017. Vainqueur l'année rêve en danger.
Mais après une longue
passée grâce à Marco Schneuwconvalescence,
Mathilde est rely, le football, représenté par
venue. Bien qu'elle ait été dans
Musa Araz, a évité la dernière l'impossibilité de confirmer ses
place, laquelle échoit à la bas- excellentes performances cette
ketteuse fraîchement retraitée
Sarah Kershaw.
Trustée par des hommes ces
deux dernières années, la plus
haute distinction sportive du
canton retrouve des bras fémi-

saison, la lauréate devrait être
du voyage de PyeongChang.
«Swiss Olympic peut toujours
refuser. Or, d'après les entraîneurs nationaux, ma sélection
est sûre à 90%.»

nins, ceux de Mathilde GreProphète en son canton, Mamaud. Cette dernière devient thilde Gremaud va désormais
ainsi la sixième dame honorée s'attaquer à la Corée du Sud.

depuis le début du millénaire. Comme un symbole, c'est Lucas
La neuvième, seulement, en Tramer, champion olympique
49 ans d'existence de la com- d'aviron à Rio en 2016 qui
pétition. De plus, celle qui fête-

a remis le prix à son père,

ra ses 18 ans le 8 février pro- Stéphane Gremaud, hier soir.
chain n'est autre que le plus Prémonitoire? »
jeune vainqueur - hommes et
femmes confondus - de l'his-

Bapst.

Prix de l'Association fribourgeoise des
sports: BMX Fribourg.

EMMA KOVACS ET MANON
MONNARD AUSSI HONOREES
Des mains de Jean-Pierre Siggen, Emma Kovacs

(aviron) et Manon Monnard (judo) ont reçu hier
soir les deux prix d'encouragement de la Commission cantonale du sport et de l'éducation physique.
Le conseiller d'Etat, directeur de l'Instruction publique, de la culture et du sport a remis aux deux
espoirs un montant de 5000 francs en récompense
de leurs résultats prometteurs.

Notamment troisième de la Coupe d'Europe de
Berlin en 2017, la judokate d'Attalens (17 ans) se
dit «super touchée par ce geste du canton»: «Son
soutien nous donne envie de continuer à faire des
sacrifices pour notre sport. J'espère revenir un jour

pour gagner le prix principal», sourit l'ambitieuse
Manon Monnard. Agée de 18 ans, Emma Kovacs
s'est, elle, distinguée aux championnats du monde
juniors d'aviron (quatre de couple). «C'est un prix
qui nous encourage énormement pour la suite de
notre carrière», se réjouit la pensionnaire du Club
aviron ville Fribourg. PSC

toire du Mérite sportif fribourgeois. «Je suis surtout contente

pour mon sport, qui bénéficiera peut-être de davantage
de visibilité dans le canton
grâce à ma victoire», espère la
skieuse.

Vers les sommets
Le ski freestyle, Mathilde Gremaud le pratique depuis 2013

après une première - jeune
et courte - carrière dédiée à
l'athlétisme. Un passage tardif
du tartan à la neige qui ne l'a

pas empêchée de gravir les
échelons rapidement. Ponctué

de quatre podiums en sept
épreuves de Coupe du monde et
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RÉSULTATS
SKI
SKI FREESTYLE
FREESTYLE

février 2000
2000 àà Fribourg.
Fribourg.
Naissance Le 8 février
Famille Fille de Stéphane et Chantal, soeur
de Jeanne et Elsa Gremaud, à La Roche.

Carrière Après des
des débuts
débuts en
en athlétisme,
athlétisme,
1'40 sur
sur 600
600 m
m et
et
celle qui valait 1'40
3'08 sur 1000 m se lance dans le ski
freestyle
freestyle en
en 2013.
2013. Passant
Passant rapidement
rapidement
des
des compétitions
compétitions romandes
romandes aux
aux
dispute logiquement
logiquement
nationales, elle dispute
sa
sa première
première compétition
compétition de
de slopestyle
slopestyle
en
en Coupe
Coupe du
du monde
monde en
en février
février 2016.
2016.
A
A la
la fin
fin de
de cette
cette même
même année
année et
et au
au début
début

1. Mathilde
GREMAUD
GREMAUD

35%
TIR
TIR

ATHLÉTISME

.

de
de la
la suivante,
suivante, c'est
c'est là
là qu'elle
qu'elle explose
explose
véritablement.
véritablement.

olymPalmarès 6' place
place lors des Jeux olympiques de la jeunesse à Lillehammer
en
en 2016.
2016. Quatre podiums en Coupe
du
du monde
monde lors
lors de
de la
la saison
saison 2016/2017,
2016/2017,
dont
dont une
une victoire à Québec lors du
Big Air. Médaillée d'or aux X-Games
européens à Oslo en mars 2017 avec
de 50
50 points.
points. 5C
5e lors du
un score parfait de
slopestyle des mondiaux de ski freestyle
ta Sierra Nevada. PSC
à la

FOOTBALL

BASKETBALL

2. Gilles
Gilles
2.
DUFAUX
DUFAUX

3.
3. Andreas
Andreas
KEMPF
KEMPF

4. Musa
ARAZ

5. Sarah
KERSHAW
KERSHAW

20%

16%

15%

14%

Manon Monnard (à gauche) et Emma Kovacs: deux espoirs du sport fribourgeois. Charles Ellena
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Le rebond genevois
d'Arnaud Cotture

BASI(ETBALL L'international Arnaud Cotture a changé d'air cette saison après un séjour
prolongé à Fribourg Olympic qui en avait fait son capitaine.
PAR STEPHANE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

Arnaud Cotture revient (ndlr: son entraîneur à Frien Valais. Il débarque bourg depuis quatre ans) m'a
à Monthey ce soir beaucoup apporté, mais je vousous le maillot des lais voir autre chose.»
Lions de Genève pour défier le
champion en titre. L'interna- Le basket nourrit
tional valaisan, unique repré- sans enrichir
sentant treize étoiles en sélec- Les exils récents des deux Jona-

tion A, avait créé la surprise
de l'été en filant au bout du
lac. Le rebond genevois intervient alors que les Olympiens
l'avaient intronisé capitaine de

bord. «L'histoire est un peu
compliquée, mais elle tient
surtout dans mon envie de découvrir autre chose, explique
le Fulliérain. A Genève, je me
confronte à un nouveau milieu
sans plonger totalement dans
l'inconnu. Le facteur décisif a
été ma rencontre avec Vedran

professionnelle

commerciale

et j'ai un CFC d'administration. Je veux les compléter

avec d'autres formations.»
Fully, un village
de champions
Vivre loin de son canton natal
s'inscrit comme une habitude,
than montheysans, Dubas et voire une obligation pour
Kazadi, l'inspirent-ils? «La déci- un joueur formé à Martigny
sion de partir à l'étranger ne se dont les recruteurs de Fribourg
prend pas d'un claquement de Olympic repèrent rapidement
doigts. L'expérience m'intéres- les prometteuses dispositions.
serait, mais à ce stade je me «Dès que vous atteignez un cerpose plus la question de savoir tain niveau de jeu, il faut quit-

si j'en ai les capacités.» A 22 ter le Valais pour franchir un
ans, il n'existe pas d'urgence palier. Un centre de formation
de franchir les frontières. «Un compétitif manque, c'est domclub de pro A française m'avait mage. Personnellement, je re-

approché. J'ai participé à un ou descends souvent à Fully.»
deux entraînements sans que Le village s'offre deux citoyens
cela ne débouche sur quelque en sélection nationale A. Edichose de concret.» Son avenir milson Fernandes sur les peà court terme se construit avec louses et Arnaud Cotture sur
les fauves genevois auxquels les parquets. «Nous en parlions
un contrat le lie jusqu'en 2019. avec papa. C'est drôle de voir
Comme à Fribourg, il vit entiè- un village de 5000 ou 6000 haPour aller à l'étranger, je me rement de son sport. «Je suis bitants avoir deux sportifs à ce
jeune, j'ai peu de charges, le niveau. C'est peut-être la châpose plus la question de
basket me nourrit. Avec une fa- taigne qui fait la différence. Je
savoir si j'ai les capacités" mille, ce serait plus compliqué. ne connais pas personnelleEn plus, notre discipline ne ment Edimilson, je n'ai pas été
ARNAUD COTTURE
INTERNATIONAL VALAISAN
permet pas une grosse épargne en classe avec lui.»
durant la carrière. On pense Pour leur voyage en Valais, les
déjà à ce qui interviendra Lions se déplacent dans l'antre
Bosnic, le coach. Petar Aleksic après. J'ai obtenu une maturité d'un champion convalescent.
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Fongue disponible

est un peu bizarre. Surtout que Monthey enregistre deux
Monthey a toujours appartenu

défections pour la venue de
Genève au Reposieux. Rodrigue Maza, opéré au genou,
et Thomas Fritschi, qui a subi
moins de moyens financiers. Il
une intervention au nez,
y aura de la tension comme feront l'impasse. Quant
lors de chaque confrontation à Eric Fongue, il «sera dans
entre deux grosses équipes. Je le groupe» confie Branko
m'attends cependant à ce Milisavljevic, l'entraîneur
qu'elle soit moindre par rap- des Montheysans. «Il peut
port aux rencontres avec beaucoup apporter aux
Olympic.»
jeunes par sa mentalité.» SF

aux quatre ou cinq premiers
depuis que je joue au basket.
Ils disposent certainement de
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Arnaud Cotture tente le tir malgré l'opposition de Westher Molteni. KEYSTONE
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IBASI(ETBALLI

Halejian à
Troistorrents

,TALE
Le BBC Troistorrents,

actuellement deuxième en
SB League, a décidé de pallier
l'absence d'Erin Rooney,
blessée au coude et indisponible encore six semaines.
Il a ainsi fait appel à Sarah
Halejian, 25 ans. L'Américano-

arménienne n'est pas une
inconnue du championnat
de Suisse. L'an dernier
avec Winterthour, elle avait
terminé top scorer avec
29,3 points de moyenne. GC
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BASKETBALL SWISS BASKET LEAGUE

Une bonne carte à jouer pour le BC Boncourt sur les bords du Rhin

Romain Gaspoz a prévenu ses joueurs: il ne faudra pas se laisser endormir demain à Bâle.

ARCHIVES ROGER MEIER

JACQUES CHAPUIS

our le compte de la 17e tant. Les deux dernières sor- ténors de la ligue. «Mentaleties des Bâlois, tant à Lucerne ment nous avions laissé trop
revanche pour Starwings qui qu'à Neuchâtel, ont démontré de plumes face à la troupe à
reçoit demain à i6 h le BC un ensemble solide et volon- Dessarzin ce qui explique, en
Boncourt dans la salle des taire qui est passé tout près partie, notre entame de match
d'une victoire face à Union poussive et laborieuse», releDreirosen Halle à Bâle.
Au match aller, les Bâlois (défaite 68-74) «C'est sur des vait Romain Gaspoz.

P journée, il y aura un air de

n'avaient pas pesé lourd. Déjà détails que nous avons perdu
menés de 23 points à la mi- cette dernière rencontre», rematch ils n'avaient pas montré levait Alexis Herrmann «mais
grand-chose, s'inclinant lour- le contenu était bon et porteur
dement 89-68 sans avoir in- d'espoir».
Boncourt, quant à lui, sort
quiété des Boncourtois parfaitement organisés autour d'un d'un week end des plus intéBrandon Brown déjà irrépro- ressants. Avec une victoire mais quelle victoire! - acquise
chable (36 points).
au forceps face à Pully-Lausanne et une bonne 2e période
Les deux équipes

Les forces en présence.

Le fait que les Starwings
doivent évoluer dans une au-

tre salle que la leur pourrait
être un léger avantage pour les
visiteurs. Pour rappel, la salle
de Birsfelden a été endommagée à deux reprises par de violentes intempéries puis par un

incendie. «Il est vrai que de
contre les Lions de Genève; changer de salle continuelleDepuis, Starwings a repris remportée de io points (49- ment (4 salles sont mises à la
du poil de la bête, certes les 39). Cette dernière rencontre a disposition du club), est un
victoires ne se comptent que apporté des certitudes au duo handicap certain. Nous avons
sur les doigts d'une seule Gaspoz - Pérot quant aux réel- l'impression de jouer chaque
main mais le contenu des ren- les possibilités de leur forma- match à l'extérieur et surtout
contres est davantage consis- tion à pouvoir chatouiller les nous manquons de repères»

sur un trend positif
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club annonçait une indisponi- parade pour réduire le champ
bilité jusqu'à fin janvier. Cette d'action d'un joueur hors-nor-

semaine, le Croate a refoulé me. Au fil des matches, les
les parquets pour des entraî- stratégies défensives se succènements légers; il est donc fort dent autour du topscorer sans
mir par le faux rythme que à parier qu'il sera sur la feuille pouvoir réduire son efficacité
(27,7 points de moyenne par
pourrait nous imposer Star- de match.
wings mais nous concentrer Du côté de Boncourt, les ar- match).
sur les vraies valeurs offensi- guments ne manquent pas.
ves de cette équipe. C'est une Brandon Brown fait figure Match indécis
formation solide qui, lors- d'épouvantail pour les autres
Starwings-BC Boncourt, un
qu'elle se montre performante équipes (73 points à lui seul match des plus indécis qui va
dans le jeu extérieur, peut bat- lors des deux rencontres du
tre n'importe quelle autre week-end dernier), il fait le sourire à l'équipe qui va se
équipe». Au sein de cette for- cauchemar des entraîneurs montrer la plus audacieuse et

mation on retrouve un trio adverses qui ne trouvent pas la la moins calculatrice.

d'anciens Boncourtois (ils
étaient encore 4 il y a deux se- Swiss Basket League
maines voir encadré) qui deLugano. Neuchâtel
Neuchâtel
aulourd'hui, 17
17 hh 00
00
aujourd'hui,
vraient se montrer ultra moti Lugano
Monthey . Genève
Genève
Monthey
aujourd'hui, 17 h 30
Pully
aujourd'hui, 17 h 30
vés et prêts au sacrifice. En ef- Fribourg Pully
Riviera .Massagno
Massagno
aujourd'hui, 17
17 hh 30
30
aujourd'hui,
fet, tant Kostic (44 % aux tirs Riviera
demain, 16 h 00
Starwings - Boncourt
Boncourt
primés soit autant que Bran-

don Brown) que Calasan et
même Alexis Herrmann sont
actuellement les joueurs les
plus en vue d'une formation
qui a repris des couleurs. Une
incertitude dans le camp Bâlois sur la présence de Petar
Babic, l'homme à tout faire de
l'équipe. Blessé à la cheville, le

1.
1. Fribourg
Fribourg
2. Lugano
3. Genève
Genève
3
4. Neuchâtel
5. Massagno
Massagno
6. Boncourt
7. Monthey
8. Pully
9. Swiss Central
Central
10. Starwings
Starwings
11. VVinterthour
Winterthour
12. Riviera

17
17
16
17

16
16
14
14
14
14
10
10

1

17
17
17
17
17
16
16
17
17

9

8

99

8
9

8
7

3
2
2

7

10
6 11
5 11
2 15
16
1 16

+298
+262
+262
+213
+213
+125
+125

32
32
28
28
28
28
20
20

+87
+5

18
18
18
18
14
1144
14
12
10
10
4

0

-69
-161
-148
:1.3 4188
-318
-294
-294

22
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La vie d'un basketteur
n'est pas des plus reposantes
II y a deux semaines, le club bâlois annonçait le départ volontaire de Guillaume Grédy «pour des motifs personnels et professionnels». Arrivé à l'intersaison de Boncourt, Guillaume a dû faire face à un programme démentiel pour faire coïncider vie sportive et vie professionnelle. Domicilié à Porrentruy, il se déplaçait
au quotidien chez Swissmetal à Dornach pour remplir ses obligations professionnelles. Une fois le travail terminé, c'est au
tour du basket de prendre la relève avec un entraînement par
jour et voire 2 matches le week-end. Ce programme très chargé a eu raison de sa volonté à vouloir relever le défi.
On pourrait en dire autant que pour Alexis Herrmann. Domicilié à Courfaivre, sa journée débute à 7 h pour se terminer vers
les 22 h. Il accumule au quotidien les kilomètres pour son travail
dans la région bâloise (70 % d'occupation) et le basketball. «Si
je trouve du travail dans le Jura, je reviens au BCB». Voilà une information qui ne devrait pas laisser insensibles tant les dirigeants et techniciens du club que les fans fiers de l'enfant du
pays. JCH
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BASKETBALL Les hommes de Niksa Bavcevic se déplacent à Lugano.

Union doit élever son niveau
Le week-end dernier, Union
Neuchâtel avait réalisé un car-

gnifie pas que je me désintéresse

ton plein contre

les Riviera

du résultat, car nous voulons

Lakers (vendredi) et Starwings
Bâle (dimanche). Mais en termes de production de jeu, on ne
peut pas dire que Niksa Bavcevic était l'entraîneur le plus heureux au monde.
«Ah non, j'attends bien plus de

toujours gagner. Nous avons tra-

Andre Williamson et Milovan
Rakovic devront donc se montrer costauds sous l'anneau.
L'homme fort de la Riveraine

vaillé fort durant la semaine.

pourra compter sur tous ses hom-

Mais nous affrontons l'une des
meilleures formations du championnat qui s'appuient sur quatre bons étrangers. Elle est en

mes - le fantomatique Eric Fougue a rejoint Monthey cette se-

bleau d'affichage. «Cela ne si-

tout cas l'une des plus efficaces.»

mes garçons contre Lugano que ce

que nous avons montré face à
affirme le patriarche
croate, qui croisera pour la preBêle»,

mière fois un membre du quatuor de tête depuis son arrivée à
la tête de l'équipe neuchâteloise.
Vous l'aurez compris. A l'Isti-

Kevin Monteiro de retour
Niksa Bavcevic sort ses fiches
de statistiques pour étayer son
propos: «Les Luganais sont les
meilleurs de la ligue aux rebonds
(37,5) et les deuxièmes meilleurs

17h), le coach unioniste préfère se focaliser plutôt sur le

au niveau du nombre d'assists
délivrés (18,4).» Il aurait pu
ajouter que les Tessinois possèdent la meilleure attaque de

jeu de son groupe qu'au ta-

SB League...

tuto elvetico (aujourd'hui à

maine - contre l'«ex» Florian
Steinmann et ses coéquipiers. Libéré pour raisons familiales, Kevin Monteiro a réintégré le
groupe cette semaine et sera du
déplacement outre-Gothard.
Le départ a été d'ailleurs avancé

d'une demi-heure. Brian Savoy
et sa bande partiront de Neuchâtel à 9h ce matin. «Les prévisions
météorologiques s'annoncent mauvaises. Mieux vaut s'arrêter trente
minutes pour boire un café.» Que

de devoir courir avant le début
du match. LME
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BASKET - ÉQUIPE FÉMININE EN LNB

Première victoire 2018 pour nos basketteuses
DELPHINE COCHARD

ment à un partiel de

COSSONAY L'équipe féminine 20 à 4 dans le dernier
de LNB du BBC Cossonay a débuté quart, face à une
son année 2018 par une victoire. Les équipe
sédunoise
filles du PAM se sont imposées privée de plusieurs
79-43 mercredi dernier à domicile joueuses importantes.
face à Sion Basket.
«On a été dominé lors

notamment à une bonne
circulation du ballon ainsi
qu'à un bon jeu collectif, les filles

du PAM ont

shooté

avec une

meilleure adresse qu'à l'accoutumée.

À noter aussi le bon retour de blessure d'Ildiko Szakacs et de Jessica Pe-

Comme lors de leurs derniers de chaque entame du match.

reira, ainsi que la très bonne prestamatches, les Vaudoises ont eu de la C'est devenu un point faible depuis tion de Flora Mosca qui a livré son
peine à entamer la partie. Manquant déjà plusieurs semaines. En revan- meilleur match de la saison d'après
surtout d'intensité défensive, elles se che, nous avons livré une très bonne son coach. «Nous sommes actuellesont retrouvées menées au score performance lors des 30 minutes ment à trois victoires en trois mat(6-12) après cinq minutes de jeu. En- restantes où nous avons joué notre ches, nous avons donc réussi un
suite, Cossonay a réussi à reprendre
basket sur un bon rythme. De quart de ce 2e tour. Désormais, nous
l'avantage grâce à une meilleure
plus, marquer 79 points devons absolument augmenter noagressivité en défense sans pour auconstitue une bonne per- tre intensité afin d'être prêt pour afformance offensive», ré- fronter Fribourg le 1" février (20h45
tant creuser l'écart. Il a fallu attendre
sume Fabrice Zwahlen, au PAM). Ce sera déjà un match-clé
la 25e minute pour voir les basketl'entraîneur du BBC pour obtenir une place en play-off »,
teuses de notre région prenCossonay. En effet, grâce conclut l'entraîneur.
dre le large, grâce notam-
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Un match décisif pour les Red Devils
BASKET
Actuellement deuxièmes du championnat, les Morgiens
et Saint-Preyards
affrontent le leader
nyonnais samedi dans
un derby qui promet
d'être disputé.

montré de très belles choses. On a le travail administratif lié à la
eu une période un peu plus creuse fusion entre les deux entités. Un
notamment en raison de quelques boulot énorme a été réalisé. On
blessures de joueurs importants. va désormais pouvoir se focaliser
Mais nous sommes désormais au entièrement sur le plan sportif.»
Malgré la jeunesse de la
complet et prêts pour vivre une
fin de championnat qui s'annonce structure, les motifs de satisfaction
sont déjà multiples. «Nous avons
passionnante.»
réussi à créer une vraie identité à
I Boulot énorme
laquelle les gens adhèrent au sein
Si le club de LNB est plein du club, assure le co-président des

rencontre la plus d'ambition, pas question pour
importante de la saison!» Quand autant de penser pour le moment
à une promotion dans la meilleure
il s'agit d'évoquer le match
qui oppose «ses» Red Devils ligue du pays. «C'est encore
au BBC Nyon, le co-président prématuré, déclare Jean-Simon
«C'est

la

Red Devils. Notre mouvement
junior se porte également très
bien. Notamment la formation
U13

qui

promet de devenir

l'une des meilleures à l'échelle

nationale.»
du club Jean-Simon Allard est Allard. On vient à peine d'achever

R.C.

catégorique: «On joue la première

place du championnat dans ce
derby.»

Avec deux unités de retard au
classement sur le leader nyonnais,

les Morgiens et Saint-Preyards
devront s'imposer de plus de huit
points d'écart pour prendre la tête
grâce à un différentiel préférentiel
lors des confrontations directes.
En effet, les Red Devils avaient été

défaits 83-75 au premier match.
Même s'ils remportent la
rencontre qui se déroule samedi

à 17h30 du côté de Saint-Prex,
la route sera encore longue pour
la meilleure équipe de basket du
district. «Il reste le 3' tour et les
playoffs à disputer, indique JeanSimon Allard. Notre objectif est

clairement d'atteindre la finale.

On sait qu'on est capable de
le faire. Durant la saison, on a

Ex-joueur de Nyon, Julien Rahier est prêt à en découdre. Picard
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BASKET PREMIER BILAN

La course aux finales!
MARTIGNY A l'image de la *première
équipe masculine du club qui se rendra samedi
à Chênes dans une nouvelle étape de sa course
aux huit premières places, plusieurs équipes

championnat valaisan pour les U15M. Le coach
de la relève, Charles Edouard Nicolet, souligne
néanmoins que «l'équipe est composée de très

jeunes joueurs qui vont continuer à travailler
afin de mieux rivaliser face à des équipes plus
jeunesse viennent d'entamer leur deuxième expérimentées».
Pour les nouveaux pensionnaires du chamtour avec soit les play-offs en ligne de mire soit
d'autres objectifs.
pionnat cantonal, l'objectif est clairement de
Après avoir joué deux rencontres contre des
rivaux cantonaux la semaine passée, dont une
décevante défaite 67-81 contre Collombey, les
coéquipiers de Nicolas Gilliéron se déplacent
demain à Chênes à la recherche de précieux
points afin de recoller au wagon des finales.
L'équipe, une fois de plus privée de certains
joueurs pour cause de blessures, devra compter
sur l'expérience de ses cadres et la fougue de
ses juniors qui ont fait le saut en ligue nationale
cette saison. Au match aller, l'équipe s'était inclinée de 11 points après une mauvaise entame
de rencontre. Le coup est donc jouable pour
l'équipe de Corinne Saudan qui confirme que
«l'objectif est et doit rester de terminer dans les
huit premiers».
Cependant pour y parvenir, il leur faudra inverser la tendance et vaincre leurs adversaires
directs. A partir de là, toutes les cartes seront
redistribuées..

faire très bonne figure et de gagner leurs
matchs de la plus belle des manières.

Les filles en forme
Du côté féminin, les équipes U20 et U17

continuent d'évoluer dans le groupe A du
championnat romand et réalisent chacune un
beau parcours avec de belles victoires comme
contre Bernex et Elfic. Ces belles prestations
classer respectivement
leur permettent de
3e et 4e de leur groupe et donc de viser chacune les finales. En U15, l'équipe a manqué la
marche du groupe A, mais espère finir dans les
deux premiers du groupe B afin de pouvoir être
choisie en play- offs.

Présentation des équipes
Le samedi 27 janvier, le club a le plaisir d'organiser une journée spéciale afin de présenter à
ses spectateurs et fidèles sponsors l'ensemble

de ses équipes. Cette présentation sera marquée cette année essentiellement par l'arrivée
Mouvement jeunesse
Du côté masculin du mouvement jeunesse, de nouveaux maillots qui, nous l'espérons, atles fêtes ont eu un goût de soupe à la grimace en teindront les play-offs dans le maximum des
raison de la relégation des U20 en groupe C du catégories de jeu.

LOk MINDEN

championnat romand et de l'intégration au

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 68/78

Date: 19.01.2018

La Gazette de Martigny
1920 Martigny
027/ 720 50 69
www.lagazette.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'338
Parution: 23x/année

Page: 23
Surface: 46'340 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68209298
Coupure Page: 2/2

A l'image d'Albert° Oliveira, les basketteurs octoduriens doivent sortir le grand jeu à cha
que rencontre pour atteindre les finales. LDD
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Das Schlussviertel
wurde zum Horror
Basketball Im wohl letzten
«Heimspiel» in der Fremde
mussten die Starwings gegen
die «Roten Teufel» aus der
Ajoie eine ärgerliche Niederlage von 82:75 hinnehmen.
VON GEORGES KÜNG

Als die «Wings» in ihrer besten Phase
zwischen der 27. und 30. Minute auf

62:55 davonzogen, schien ein Sieg
möglich, ja wahrscheinlich zu sein.
Doch mit Beginn des letzten Viertels
erfolgte ein kollektiver Filmriss, sodass aus dem 62:55 ein 62:70 wurde.

Und so ging das Verbands-Derby
verloren. Ein zumindest spannender
Vergleich, der aufzeigte, dass die
Equipe von Cheftrainer Roland Pav-

Situation machen. Denn obwohl Bru-

nelle Tutonda, stark angeschlagen,
ein Comeback gab, ist der Grossteil
der Mannschaft «lädiert» und würde,
bei einem grösseren Kader, wohl als
«rekonvaleszent» unter den Fehlenden figurieren.
Boncourt hat auch eine ganz
schmale Spitze. Eine Stammfünf mit
drei
professionellen
Ausländern
(Brandon Brown und Amir Williams
sowie Raimundas Danys), einem
Schweizer Nationalspieler ( Juraj Kozic) und zwei Zuzügen, die solides Nationalliga-A-Niveau aufweisen.

Weil die Gäste aus dem Jura nie in

Foulprobleme, ganz im Gegensatz
zum Gastgeber, kamen, konnten ihre
Leistungsträger fast nonstop durchspielen, während Trainer Pavloski sei-

nen Stammkräften immer wieder
Pausen geben musste.

läuft.

Kein Happy End
100 Sekunden vor der Endsirene

Wieder in Birsfelden

brachte Tutonda die Baselbieter auf
75:76 heran - doch in der Endphase

loski wahrlich auf dem «Zahnfleisch»

Wenn nichts Unvorhergesehenes
passiert, werden die Unterbaselbieter
das nächste Heimspiel gegen den Titelfavoriten Genf am 14. Februar wieder in der Sporthalle Birsfelden austragen können. Ob dann der Spielmacher Petar Babic wieder mitspielen
kann, ist ungewiss. Tendenziell nicht.

waren

die

Romands

abgeldärter,

glücldicher bei den Würfen und erfolgreicher bei den Korbabprallern,
sodass sie sich die zwei Punkte verdienten. Nun folgt eine zweiwöchige
Meisterschaftspause, die dem Arlesheimer-Birstaler

Kombinat

gelegen

muss der Cheftrainer Roland Pavloski

kommt. Dann geht es zum Tabellenletzten Winterthur, bevor es zu einem
Comeback in der gewohnten Sport-

improvisieren und das Beste aus der

halle Birsfelden kommen wird.

Aber da kein Ersatz möglich ist,
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Basketball
Starwings verlieren
Basel. Bitterer Abend für die Starwings: Nachdem die Baselbieter in der
Dreirosenhalle lange mit Gegner Boncourt mithalten konnten, setzte es am
Schluss eine 75:82-Niederlage ab.
Daran konnten auch die 29 Punkte des
Amerikaners AJ Ness nichts ändern,
die er trotz einer gebrochenen Nase
erzielte. Damit verbleiben die Starwings in der Tabelle der Nationalliga A
auf dem zehnten Platz. tmü
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Basketball
Capela mit 20 Punkten
Houston. Der Schweizer Clint Capela
steuerte zum ungefährdeten Erfolg der
Houston Rockets in der NBA in knapp
26 Minuten Einsatzzeit 20 Punkte undfünf Rebounds bei. Damit knackte der
Schweizer zum achten Mal in dieser
Saison die 20er-Marke. Die Rockets
gewannen gegen die Minnesota Timberwolves 116:98. SDA
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Pflichtaufgabe
für Olympic
BASKETBALL

Nation alliga-A-

Leader Olympic empfängt heute Samstag (17.30 Uhr) im

St. Leonhard Aufsteiger Pully
Lausanne. Für die Freiburger
ist die Partie gegen den Tabellenachten, der mitten im Kampf

um einen Playoff-Platz steckt,
nicht mehr als eine Pflichtaufgabe, ehe am nächsten Wochenende das Final-Four-Turnier im

Liga Cup auf dem Programm
steht. Die Gäste mit dem früheren
Boncourt-Meistertrainer
Randoald Dessarzin haben
gegen Olympic nichts zu verlieren und können für diese
schwierige Auswärtspartie wie-

der auf den amerikanischen
Center Shaquille Cleare zählen,
der zuletzt wegen eines Trauer-

falls in der Familie zurück in
seine Heimat gereist war. Dafür

ist heute sein Landsmann Travis Wilkerson fraglich. Aufseiten der Freiburger kann Trainer
Petar Aleksic personell aus dem
Vollen schöpfen.
fs
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Mathilde Gremauds Höhenflug geht weiter
Die Freestyle-Skifahrerin Mathilde Gremaud ist Freiburger Sportlerin
des Jahres 2017 Sie folgt auf den Fussballer Marco Schneuwly.
Mathilde Gremauds Höhenflug geht weiter
Die Freestyle-Skifahrerin Mathilde

Gremaud ist Freiburger Sportlerin des
Jahres 2017 Sie folgt auf den
Fussballer Marco Schneuwly.
Frank Stettler (Text) und
Charles Ellena (Bilder)

Mehrere WeltcupPodestplätze, Rang fünf bei der
SPORTPREIS

WM in Sierra Nevada und als
Höhepunkt der Sieg bei den XGarnes in Oslo im Big Air mit
einem «Switch Double Rodeo 10
Safety», einem Trick, den sie zu-

vor noch nie gestanden hatte, die 17-jährige Freestyle-Skifahrerin Mathilde Gremaud sprang
wie aus dem Nichts an die Welt-

spitze. «Ich hätte nie mit so
einem Einstieg gerechnet», sagt
die Greyerzerin. Nicht weniger

1

fulminant war ihre Wahl zur
Freiburger Sportlerin des Jahres 2017. Über ein Drittel der
Stimmen - 60 Prozent machen
die Publikumsstimmen aus,
40 Prozent die Stimmen einer

Jury, die aus Vertretern von

b

1

Sportverbänden und Sportjournalisten besteht - entfielen auf
Gremaud, die erst vor drei Jahren von den Alpinen zum Freestyle gewechselt hatte.
Von Aspen nach Pyeongchang

Gestern konnte Gremaud im
Forum Freiburg bei der Preisverleihung nicht vor Ort sein.
Sie weilt im Trainingslager im
amerikanischen Colorado. «Es
Der Vater von Mathilde Gremaud nimmt den Siegespreis f ür seine Tochter, die im Hintergrund
live aus Colorado zugeschaltet ist, entgegen.

ist cool und eine grosse Freude,
diesen Preis zu erhalten», sagte
Gremaud per Skype zugeschaltet. In Übersee bereitet sie sich
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auf den hoffentlich nächsten geht es nach Aspen zu den X- ganz am Ende klassiert ist Sarah
Höhepunkt ihrer noch jungen Games, wo ich im Big Air und Kershaw,
die
siebenfache
Karriere vor: die Olympischen
Spiele von Pyeongchang. Noch
steht nicht sicher fest, ob Gremaud im Februar in Südkorea
dabei sein wird. Die definitive
Selektion von Swiss Olympic
erfolgt erst am Donnerstag, Die
Athletin aus La Roche ist aber
zuversichtlich: «Zu 90 Prozent
werde ich aufgeboten.» Selbst-

verständlich wäre das nicht.
Denn Gremaud hat letztes Jahr
auch die Schattenseiten im Leben einer Sportlerin kennenge-

lernt: Ende März riss sie sich
bei Filmaufnahmen das Kreuz-

band. Gerade rechtzeitig vor
Olympia kehrt sie in den Wett-

kampf zurück. «Am Sonntag

eventuell im Slopestyle starten Schweizer Basketball-Meisterin.
werde.»

Förderpreise für zwei Talente
Kempf auf Rang drei

Das klare Nachsehen gegenüber Überfliegerin Gremaud im
Freiburger Sportpreis 2017 hatten die vier weiteren zur Auswahl stehenden Sportler. Platz

Seit einigen Jahren werden
im Rahmen der Nacht des Frei-

burger Sportpreises auch die
Auszeichnungen des Staates

übergeben. Der mit 5000 Franken dotierte Sportpreis ging an
zwei ging an den Schützen Gilles Pierre-Nol Bapst, langjähriges
Dufaux, Team-Europameister Vorstandsmitglied im Freimit dem Standgewehr. Dritter burgischen Verband für Sport.
wurde wie schon 2014 der zur- Die Förderpreise sprach die
zeit in Kenia trainierende kantonale Kommission für
Leichtathlet Andreas Kempf, Sport und Sporterziehung den
Freiburger Rekordhalter im Ma- Talenten Emma Kovacs (Rurathon. Vierter wurde Fussbal- dern) und Manon Monnard (Juler Musa Araz, der in der Türkei do) zu.
für Konyaspor spielt. Für einmal

Auguste Girard wurdefür seine Verdienste für den Freiburger Sport
ausgezeichnet.
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Floorball Freiburg, die Gewinner des Freiburger Kollektivpreises.

Manon Monnard (Judo, I.) und Emma Kovacs (Rudern) erhalten den
kantonalen Förderpreis.
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Die letzten 22 Sieger

Freiburger
Sportpreis

Freiburger
Kollektivpreis

Mathilde Gremaud
Freestyle
2016 Marco Schneuwly
Fussball
2015 Ludovic Chammartin
Judo
2014 Nadine Laubscher
Triathlon
2013 GaälleThalmann
Fussball
2012 Julien Sprunger
Eishockey
2011 Rolf Rüfenacht
Leichtathletik
2010 David Girardet
Leichtathletik
2009 Annik Marguet
Schiessen
2008 Didier Moret
Skitourenwett.
2007 Säverine Dewerrat
Judo
2006 Stefan Zbinden
Schwingen
2005 Christine Liebherr
Reiten
2004 Urs Kolly
Leichtathletik
2003 Valentin Wirz
Eishockey
2002 Norbert Sturny
Schiessen
2001 Harold Mrazek
Basketball
2000 Nicolas Baeriswyl
Leichtath.
1999 Nadia Waeber
Leichtathletik
1998 David Aebischer
Eishockey
1997 Anita Schwaller
Snowboard
1996 Christian Charri&e
Rad

2017 UH Freiburg
2016 Freiburg Olympic
2015 Volley Düdingen
2014 Ärgera Giffers
2013 Düdingen Bulls

2017

Freiburger
Verdienstpreis

2012

2017 Auguste Girard
2016 Bernard Perroud
2015 Peter Engelmann
2014 B. Sansonnens
2013 Martin Laciga
2012 Antonin Hejda

2011

2011

Unihockey
Basketball
Volleyball
Unihockey
Eishockey

FC Freiburg
Fussball
SHCGivisiez
Inlinehockey
2010 TTC Düdingen
Tischtennis
2009 Fecht-Club Freiburg
Fechten

2008 Volley Düdingen
Volleyball
2007 Freiburg Olympic
Basketball
2006 Elfic Freiburg
Basketball
2005 SHCGivisiez
Inlinehockey
2004 JC Freiburg-Marly
Judo
2003 FC Bulle
Fussball
2002 Frauenteam Freiburg
Judo
2001 City Freiburg
Basketball
2000 SC Le Mouret
Sportclub
1999 Bündnis FR-BE
Rugby
1998 Gebrüder Laciga
Beachvolley
1997 Freiburger Fechtgesellschaft
1996 Pedale Bulloise
Rad

Rad

Turnen
Leichtathl.
Fussball
Beachvolley
Leichtathl.

T. Moret/J.-P- Frossard

2010 Hanspeter Pellet
2009 Henri Baeriswyl
2008 Hubert Pauchard
2007 Othmar Baeriswyl
2006 Gärald Rumo

Rad

Schwingen
Turnen
Leichtath.
Schiessen
Fussball

2005 J.-P. Cuennet
Leichtathletik
2004 Francois Barras
Basketball
2003 Guy Oberson
Ski
2002 Joseph Bächler
OL
2001 Bernard Carrel
Fussball
2000 Umberto Mazza
Fussball
1999 Gärald Bossier
Fussball
1998 Christian Rolli
Leichtathletik
1997 OK TDF-Etappe FR
Rad

1996 Anton Krattinger

Eishockey
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Basketball
NLA-Partie von Swiss Central
vom Sonntag verschoben
Das ursprünglich für den Sonntag

(18.00 Uhr, Sporthalle, Zug) vor-

gesehene NLA-Spiel zwischen
Swiss Central und dem BC Win-

terthur wurde verschoben. Die
Partie findet neu am Mittwoch,
28. Februar, um 19.30 Uhr in
Luzern (Maihof) statt. (ds)
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Sporthalle: Notbetrieb gesichert

Nächsten Monat können
Birsfeldens Teams wieder
in ihre «Heimat».
BA. Nach intensiven Diskussionen
zwischen der Gemeinde Birsfelden

und den Vereinen, welche die
Sporthalle nutzen, wurde Anfang
dieser Woche eine Notlösung ge-

funden. Die Nutzervereine TV
Birsfelden, Satus TV Birsfelden
(inklusive HSG Nordwest), Starwings Basket sowie die Modelfluggruppe können ihre «Heimat», die

seit Mitte November wegen eines

Brandes nicht mehr bespielbar
war, ab Februar - mit gewissen
Einschränkungen - wieder benutzen.

Geteilte Kosten
Das Provisorium wird dank eines
ausserordentlichen Betrags aus
dem Swisslos-Sportfonds Baselland möglich. Die Starwings, der

TVB und der Satus hatten sich
dafür eingesetzt, während der

Instandstellungsarbeiten in der
Sporthalle zu trainieren und Meisterschaftsspiele zu bestreiten,

«Wir freuen uns sehr, dass wir
ab Februar wieder in die Sporthal-

konnten aber die dafür veran-

sich Starwings-Vizepräsident Pascal Donati in einem Communique,
in welchem er im Namen des Vorstands auch den vielen Personen,

schlagten Kosten von rund 100'000
Franken nicht alleine tragen.

Deshalb hat der Regierungsrat
Basel-Landschaft
vergangene
Woche «einen ausserordentlichen
Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds von 50 Prozent der Kosten
für das Provisorium in der Sporthalle Sternenfeld beziehungsweise maximal 50'000 Franken beschlossen. Die weiteren Kosten
werden durch die Gemeinde Birsfelden und durch die Vereine ge-

le zurückkehren können», freute

Vereinen und Behörden dankt,
welche die Starwings in den vergangenen Wochen unterstützt haben. «Wir haben in dieser intensiven Zeit sehr viel Goodwill und

Unterstützung erfahren dürfen,
was für uns stets Motivation war,
nach weiterführenden Lösungen
zu suchen und vorwärts zu gehen.»

tragen. Der Beitrag ist an die

Erste Heimspiele im Februar

Verpflichtung geknüpft, die
Mehrkosten so gering wie möglich zu halten», schreibt der Re-

Das Heimspiel- «Comeback» der
Starwings im Sporthalle-Provisorium findet am Samstag, 10. Februar, um 17.30 Uhr gegen die Riviera Lakers statt. Die Handballer
des TV Birsfelden sind dagegen
schon eine Woche vorher im Ein-

gierungsrat in einer Mitteilung
und stellt den drei betroffenen
Vereinen zudem einen Beitrag an
die ausserordentlichen Zusatz-

auf wändungen in Aussicht, welche aufgrund der Schliessung der
Halle entstanden sind.

satz. Am Samstag, 3. Februar,
geht es um 19 Uhr gegen die SG
GS Kadetten Espoirs.
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Basketball NLA

Einen weiteren Exploit nur

ganz knapp verpasst
Die Starwings legen beim
Spitzenklub Neuenburg

Akteure auf dem Parkett. Petar Ba- und müde Akteure durch frische
bic und Brunelle Tutonda konnten Kräfte ersetzen, ohne dass das
dagegen wegen ihrer Verletzungen Team an Substanz verliert.
einen vorzüglichen Auftritt nicht mitwirken.
Bei den Starwings spielte Ro Schon
vor
der
Trainer-Rotation
bert
Devcic über 20 Minuten und
hin, verlieren aber
hatte Union für Schlagzeilen in der war der personifizierte Kampf-

dennoch mit 68:74 (26:30).

kleinen Schweizer Basket-Welt ge- geist. Alexis Herrmann agierte

sorgt. Am 7. Dezember 2017 gab nach seiner monatelangen VerletNeuchätel die Verpflichtung von zung auch während 20 Minuten
Milovan Rakovic (32, 209 Zenti- und gefiel mit guter Defense und
Die «Wings» spielen länger, vor al- meter) bekannt. Der serbische Cen- zusätzlich mit einer superben Wur lem ununterbrochen, in der NLA ter wurde 2007 von der NBA (prä- fquote. Es sind Akteure, die zu 100
als Neuchätel. Union war beim da- ziser von den Dallas Mavericks) Prozent arbeiten - und Devcic hat
maligen Aufstieg der Birstal Star- gedraftet. Danach übernahmen die mehr in der 1. Liga als in der NLA
wings im Sommer 2005 eine fixe Orlando Magics die Rechte - und gespielt. Es ist zwar nur eine These
Landesgrösse, verabschiedete sich auch heuer ist Rakovic weiterhin - aber ein komplettes Starwings
dann aber wegen interner Disso- ein NBA-Spieler, denn die Chicago hätte gegen Neuchätel eine sehr
nanzen für vier Jahre ins Unterhaus Bulls sind sein «Besitzer». Gespielt realistische Siegeschance gehabt.
(NLB).
hat der Center in den allerhöchsten Schade aber, dass man in dieser
Ligenvon Europa
und stets beii Top
r
T
Saison 2017/18 wohl nie ein komspielt mit Maske
klubs - in Russland bei St. Peters- plettes Starwings sehen wird. Die
Seit sechs Jahren jedoch ist der Tra- burg, in der spanischen ACB bei
Equipe, ausgewogen zusammengeditionsclub vom Neuenburgersee Bilbao und Joventut Badalona so- stellt und mit Akteuren, die enorme
eine fixe Grösse und hat zwar kei- wie vor allem in Italien, wo er beim Fortschritte gemacht haben, wäre
nen Titel, aber einen Cupfinal und früheren Serienmeister Montepaswohl mehr als nur ein Spielverderzweimal die Halbfinal-Playoffs er- chi Siena Jahr für Jahr Titel in Serie ber. Dass ein Schlüsselspieler wie
reicht. Zudem ist er für seinen Ak- hamsterte. Gegen die Starwings
Petar Babic nicht temporär ersetzt
tivismus bekannt, teils berüchtigt. konnte er von Landsmann Nema- werden kann ... «Damit muss ich
Anfang Jahr wurde, unerwartet, nja Calasan und Björn Schoo gut in einfach leben und das Beste daraus
Cheftrainer Vladimir Ruzicic ent- Schach gehalten werden.
machen», so Cheftrainer Roland

Von Georges Küng

lassen. Nachfolger des Serben wur-

Pavloski. Es tönt manchmal wie ein

de der Kroate Niksa Bavcevic, der Bankspieler entschied
Mix aus Verzweiflung und Resigauch die belgische Staatsbürger- Die Gäste aus Birsfelden liessen sich nation, wenn der Birsfelder sieht,
schaft besitzt, in der letzten Saison nie abschütteln, obwohl die Ro- welche
Möglichkeiten andere
mit dem BBC Monthey Schweizer mands als 6. Mann einen starken Klubs haben und daraus gar wenig

Meister wurde - und zugleich auch US-Profi und als 7. Akteur den spä- machen. Aber für moralische Siege
armenischer Nationaltrainer ist. teren Topskorer Bryan Colon (er
gibt es in der Tabelle keine Punkte.
Bei den Osteuropäern spielt übri- war am Ende jener Mann, der den
Das nächste Spiel der Starwings

gens ein gewisser Allyn Hess, der Match entschied) einsetzen konn- findet am Sonntag, 21. Januar, in
seit seinem Nasenbeinbruch vor ei- ten. Mikal Maruotto, einst in Genf der Basler Dreirosen-Halle statt.
ner Woche mit einer Spezialmaske und Lugano Meister und im Stamm- Gegner um 16 Uhr ist der BC Bonspielt. Diese nimmt ihm nicht die quintett, hat bei Neuchätel nur court.
Sicht, ist aber sicher hinderlich. noch eine marginale Rolle. Aber er
Dennoch war der smarte Star- gibt Union viel Breite - und so kann
wings-Amerikaner in Neuenburg der neue Trainer munter auswech- Telegramm
einer der auffälligsten, weil besten seln, den Rhythmus hochhalten Union Neuchätel - Starwings

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 63/78

Date: 19.01.2018

Birsfelder Anzeiger
4055 Basel
061/ 264 64 92
www.birsfelderanzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 1'421
Parution: 48x/année

Page: 14
Surface: 35'840 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68209288
Coupure Page: 2/2

74:68 (30:26)
Riveraine. - 965 Zuschauer. - SR:
Stojcev/Tagliabue/Ferroni.
Starwings: Kostic (12), Herrmann
(9), Hess (18), Calasan (15), Schoo (8);
Devcic (4), Verga (2), Streich; Pavlovic.

Bemerkungen: Starwings ohne
Babic und Tutonda (beide verletzt). Mit fünf Fouls ausgeschieden:
36. Kostic.
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Basketball Herren 4. Liga

Ein Viertel in der Führungsrolle
Der TV Muttenz 2

erlebten. Es wurde der einzige Spiel-

unterliegt dem
BC Arlesheim 4 mit 40:83.
Bei der vierten Mannschaft des BC
Arlesheim, auf den die Herren 2 des
TVM trafen, handelte es sich eigentlich um das Interteam der Junioren
U20, das «nebenbei» noch bei den
Erwachsenen mitmischt. Auf Junioren angewiesen waren auch die Muttenzer, allerdings etwas unplanmässiger wegen zahlreicher Absenzen.
In dieser verjüngten Besetzung
spielten die Einheimischen zunächst
sogar tonangebend auf. Sie konnten

nicht nur den ersten Korb landen,
sondern danach auch noch mit einem zweiten Treffer auf 4:0 ausbauen. Da den Gegnern auch nach drei-

einhalb Minuten erst ein einziger
Anschlusskorb gelang, kam es
gästeseitig bereits zur ersten Auszeit.
Dank der wirksamen Muttenzer Defense schafften die Gegner auch im
weiteren Verlauf des Viertels vorerst
nur zweimal einen Gleichstand. Unmittelbar vor der ersten Pause holten
sich die Einheimischen sogar erneut
einen Vorteil (10:7).
Während einer kurzen Phase hielt
die Fortüne des TVM auch im zwei-

abschnitt, in welchem ihnen lediglich eine einstellige Punktezahl gelang, während die Gäste ihr Skore
auch mit Dreiern munter weiter in

die Höhe schraubten (25:54). Im
Schlussviertel warfen die Rotschwarzen immerhin so viele Punkte
ein wie in keinem der vorangegange-

nen Abschnitte - die Gegner aber
auch, was letztlich in eine deutliche
40:83-Niederlage mündete.
Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz 2 - BC Arlesheim 4
40:83 (18:36)
Es spielten: Colin Rollier (4), Pascal Wetzstein (4), Leopold Häcker (2), Moritz
Aebersold (3), Vijay Shahani (8), Leon
Hüsler (2), Albin Madhavath, Jan Ridacker (17). Trainerin: Nicole Jochim.

Die Muttenzer
(rotschwarz) im
Angriff Pascal
Wetzstein,
Moritz Aebersold und Albin

Madhavath
(v.l.) suchen die
Lücke.
Foto Reto Wehrli

ten Abschnitt noch an. Im zunehmend hektischer werdenden Geschehen kam dann aber Arlesheim
weit besser in Fahrt und brachte sich
in Führung. Die Einheimischen
konnten noch drei Minuten lang gegenhalten - bei 18 Zählern blieb ihr
Punktestand dann allerdings stehen.
Die Gäste hingegen waren nun kaum
noch zu bremsen und warfen bis zur
Halbzeit glatt doppelt so viele Zähler ein wie der TVM (36:18).
Die ungleiche Entwicklung ver-

schärfte sich im dritten Viertel zusätzlich, indem die Muttenzer eine
ausgeprägt punkteschwache Phase
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Basketball Juninioren U20 High

Am Ende der Vorrunde auf
dem dritten Platz angelangt
treffers der Muttenzer blieb die Adressaten ankamen. Statt Tempo

Von Reto Wehrli*

Dem TV Muttenz gelang
es, die Hinrunde so
abzuschliessen, wie er

sie begonnen hatte:
mit einem Sieg.

führende Rolle a uch im zweiten Ab- zu gewinnen, verloren sie dadurch
schnitt zunächst den Dragons vor- den Ball. Der TVM konnte sich
behalten. Die Attacken der Rot- glücklich schätzen, dass dem Gegschwarzen erfolgten zwar stets in ner keine weiteren Treffer gelangen,
rasantem Tempo - dafür waren sie sodass eine kurze effektive Phase
aber auch äusserst anfällig auf Ball- während der letzten zwei Minuten
verluste. Erst nach arbeitsreichen ausreichte, um das dritte Viertel
fünf Spielminuten konnten die dank vier Körben mit einer ausgeMuttenzer ihre Gegner ein nächstes bauten Führung zu beenden (32:24)
Zu Beginn des Schlussabschnitts
Mal einholen (18:18). Noch vermochten sich die Dragons immer schafften es die Muttenzer, mehrewieder mit einen vorgelegten Korb re gegnerische Angriffe schadlos an

Als sechster Gegner erwartete das
Dragons-Kombinat von Münchenstein und Reinach die Muttenzer.
Obwohl die Rotschwarzen den ersten Korb der Partie landeten, gerie- zu entziehen, doch die Ausdauer der sich abprallen zu lassen. Die Defenten sie wenig später in Rückstand, Rotschwarzen trug endlich Früch- sive der Dragons wurde zwar
da sie defensiv zu foulanfällig agier- te: Je länger, desto zwingender wur- ebenfalls bedrängender, aber mit
ten und die Gegner nicht richtig den ihre Offensivaktionen, und in geduldigem, besonnenem Passspiel
unter Kontrolle zu halten vermoch- der letzten Minute vor der Halbzeit- konnte der TVM in sieben Minuten
ten. Vorerst schafften es die Rot- pause konnten sie erstmals die Füh- auf einen Vorsprung von zehn Zählern davonziehen (36:26). Diese Dischwarzen nur dank Freiwürfen, rung an sich bringen (24:22).
Naturgemäss mussten beide stanz erwies sich für die Dragons in
zumindest wieder einen GleichMannschaften daran interessiert der verbleibenden Spielzeit als unstand herzustellen.
sein, im dritten Viertel eine grösse- einholbar, was angesichts des vorAnfällig auf Ballverluste
re Distanz zum Gegner herzustel- gängigen Matchverlaufs nicht überDanach wurde ihre Verteidigung len. Dies führte unübersehbar zu raschte. Am Ende gewannen die
glücklicherweise geschlossener. einer Verkrampfung - die Angriffs- Muttenzer verdient mit zwölf PunkOffensiv ergab sich indes weiter- bemühungen fielen auf beiden Sei- ten Vorsprung und beendeten mit
hin nur wenig Zählbares - der ten zu wenig zielgerichtet aus. In- diesem dritten Sieg die Vorrunde auf
Punktestand blieb minutenlang folgedessen gab es während satten dem dritten Tabellenplatz.
für den TV Muttenz Basket
ausgeglichen. Die Gegner, die fünf Minuten keinen einzigen Tref-

beim Rebound beachtliches Geschick bewiesen, konnten in der
restlichen Zeit bis zur ersten Pause dann noch eine moderate Füh-

fer zu sehen. Dass es danach die BC Münchenstein/Reinach Dragons Dragons waren, die mit ihrer ersten TV Muttenz 28:40 (22:24)

erfolgreichen Aktion den Punkte-

stand wieder einmal ausglichen,
verleitete die Muttenzer zu hekti-

rung herstellen (14:10).
Trotz eines raschen Anschluss- schen Weitpässen, die selten beim

Es spielten: Sascha Streich (6), Colin Rollier
(6), Pascal Wetzstein (11), Alex Hofer (2),
Marc Bäckert (2), Moritz Aebersold (3),
Leopold Häcker (6), Simon Gallati, Arun
Thottiyil (4). Trainerin: Nicole Jochim.
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Die Junioren U20 als glückliche Gewinner im Kuspo Bruckfeld. Stehend

(von links): Daniel Siamaki, Simon Gallati, Sascha Streich, Leopold
Häcker, Pascal Wetzstein, Marc Bäckert; kniend (von links): Nicole
Jochim (Trainerin), Moritz Aebersold, Arun Thottiyil, Colin Rollier,
Alex Hofer.

Foto Reto Wehrli
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Basketball Junioren Ull / U9

An zwei Turnieren
wertvolle Erfahrungen gesammelt
keren Gegner gewöhnen mussten.
Zusammenspiel und Ballkontrolle
Bei den jüngsten zwei
wollten noch nicht so recht klapMannschaften des
pen, auch wenn einzelne Spielabschnitte (Sechstel) gewonnen werTV Muttenz stehen die
den konnten.
Resultate noch nicht im
Wenige Wochen später standen
mit den Starwings und Allschwil
Zentrum.
Auch bei den Jüngsten ist der TV zwei andere Gegner auf dem Feld.
Muttenz in dieser Saison mit zwei Die Muttenzer zeigten eine deutliTeams am Start. Die rund zwei Dut- che Verbesserung ihrer Verteidizend Kinder wurden in zwei Grup- gungsstellung und wurden nicht
pen aufgeteilt, die mittlerweile auch mehr so häufig überlaufen. Die eigetrennt trainieren können. So genen Angriffsbemühungen wurkann das Trainergespann dem un- den entschlossener vorgetragen
terschiedlichen Alters- und Erfah- und die getrennten Trainings zeigrungsstand der Kinder besser ge- ten erste Früchte. Man darf gespannt sein, wie sich das Team in
recht werden.
der Rückrunde weiterentwickeln
Deutliche Verbesserung
wird.
Die U11 konnten in der Vorrunde
an zwei Turniertagen neue Erfah- Körperlich unterlegen
rungen sammeln. Beide Teams ab- Eine deutlich schwierigere Aufgabe
solvierten jeweils zwei Spiele mit erwartete das zweite Team. Die jünunterschiedlichen Erfolgen. Auch geren und unerfahreneren Kinder
Von Nicole Jochim*

ein Sieg davongetragen werden. Im
zweiten Spiel gegen Riehen war die

Kraft zwar bereits wieder etwas
geschwunden, doch die Fortschritte seit dem ersten Tag waren augenfällig, und Trainer Vien Chanh Lien
zeigte sich äusserst zufrieden mit
dem Auftritt seiner Schützlinge.
Im Anschluss an die U11 -Tage

werden in diesem Jahr zusätzlich
kleine Turniere für Kinder unter
neun Jahren ausgetragen. Auch die
Muttenzer konnten mit ihren Aller-

jüngsten einige Spiele bestreiten
und genossen es, auf die tieferen
Körbe zu spielen. Ohne Resultate
und Sieger geht es hier rein um Spiel-

freude und das Sammeln erster Erfahrungen, und die Muttenzer Kinder, Eltern und Trainer hatten alle

Spass an diesem tollen Austragungsmodell.
"für den TV Muttenz Basket
Es spielten:

TV Muttenz U11 1: Marvin Krug, Nevyn
wenn die Ergebnisse auf diesem Ni- mussten plötzlich ohne die gewohn- Mathews, Engin Can Uludag, Sindri
Keno Suter, Nelio Gautschi,
veau noch nicht im Zentrum stehen ten Leistungs- und Ballträger aus- Nägelin,
Nevio Stauffer, Jaro Seiler, Erol Demir.
und keine Rangliste geführt wird, kommen und waren mehrheitlich Trainerin: Nicole Jochim.
merken die Kinder natürlich auch, körperlich unterlegen. Entspre- TV Muttenz U11 2: Fabio Höfs, Kay
ob sie punktemässig mit ihren Geg- chend klar und deutlich mussten sie Kümmerli, Davide Zanfrini, Serena
nern mithalten können. Das erste sich am ersten Spieltag beiden Geg- Stellavato, Silvan Weitz, Kilian Bauer, Ivan
Dabovic, Eduarde Pangia, Gian Stenz,
Team bekam es am ersten Spieltag nern geschlagen geben. Von der Nando Stöckli, Lucia Rabbolini.
mit Liestal und Arlesheim zu tun. Besetzung her leicht verstärkt und Trainer: Vien Chanh Lien.
TV Muttenz U9: Gian Stenz, Eduarde
Beide Gegner verfügen über einzelne sehr starke Spieler, die von den besser gewappnet für das, was sie Pangia, Davide Zanfrini, Marvin Krug,
Stöckli, Valentina Stauffer, Anik
Muttenzern kaum aufgehalten wer- erwarten würde, sah es am zweiten Nando
Suter, Elias Güntert, Alessio Reck, Aleyda
den konnten. Es war spürbar, dass Spieltag aber ebenfalls bereits viel Kara. Betreuer: Vien Chanh Lien, Marc
sich die Muttenzer Kinder erst an besser aus. Gegen Liestal 2 konnte Stöckli und Nicole Jochim.

das höhere Spieltempo und die stär- das Spiel ausgeglichen gestaltet und
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Das erste Muttenzer
-Team am ersten Spieltag in Pratteln. Hinten
(von links): Marvin Krug, Sindri Nägelin, Nevio Stauffer, Engin Can
Uludag; vorne (von links): Nevyn Mathews, Nelio Gautschi, Keno Suter,
Foto Nicole Jochim
Jaro Seiler.
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Neuer Basketballclub
trainiert in Arbon
«Basketball Oberthurgau» nennt
sich ein neuer Sportverein in Arbon,

welcher der IG Sport Arbon angegliedert ist. Initiant ist Nicolas Enrique Franco, der mit seiner Familie
in Frasnacht wohnt. Er möchte der
Jugend in und um Arbon diese faszinierende Ballsportart näher bringen. Gross sind seine Ambitionen;
will er doch mit seinem Verein in Arbon eine Basketball-Hochburg aufbauen. Training für die U13 und U17

ist jeweils am Mittwoch von 18 bis
19.30 Uhr sowie für Damen und Herren am Dienstag von 20 bis 22 Uhr
in der Turnhalle Seegarten. Anmel-

dungen nimmt Coach Nicolas Enrique Franco unter basketballoberthurgau@gmail.com entgegen. red.
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Risultati alterni
BASKET. Tre vittorie e una sconfitta.
Questo è stato il bilancio del we-

ekend per la palla a spicchi - maschile e femminile - in Ticino. Un
successo lo hanno colto i Lugano
Tigers (94-90 sull'Union Neuchàtel), la Sam Massagno (45-43
nella tana dei Riviera Lakers) e il
Bellinzona (53-47 sull'Elfic Friborgo). Battuto invece il Mari Group
Riva Basket, superato 63-71 in trasferta dal Troistorrents.
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SABATO
BASKET
«FINAL FOUR» DELLA SBL CUP

III A Montreux va in scena il «final
four» della SBL Cup, la Coppa della

Lega. Le semifinali di sabato vedranno la SAM Massagno affrontare
l'Olympic Friburgo, mentre i Luga-

no Tigers se la vedranno con la
compagine ginevrina dei Lions.
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N BA

Houston stoppa Golden State
III Houston ha interrotto l'impressionante serie di quattordici successi
esterni di Golden State. Sabato lo svizzero Clint Capela e i suoi compagni
hanno sconfitto 116-108 i Warriors campioni in carica. Con il trio James

Harden-Chris Paul-Clint Capela la franchigia texana non ha mai perso
questa stagione: 17 vittorie in tutto. Con 18 punti all'attivo Capela è
stato il terzo miglior realizzatore dei Rockets.
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BASKET

Stagione finita per Andjelkovic
III Stagione conclusa anzitempo per Daniel Andjelkovic. Il ventitreenne
capitano della SAM Massagno si è infortunato nuovamente al ginocchio
destro durante l'allenamento di giovedì sera. In seguito a un movimento
di gioco i legamenti dell'articolazione hanno ceduto, provocando la lussazione della rotula.Andjelkovic in questi giorni sarà quindi sottoposto a un
intervento chirurgico per porre rimedio al danno.
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Basket Impresa
per il Bellinzona
Sconfitta del Riva
III Splendida impresa del lanciatissi-

mo Juice Bellinzona, sempre più a
suo agio nei piani alti della classifica.

Sabato al Palabasket le «pinkies» di
Massimo Aiolfi si sono regalate lo
scalpo dell'Elfic Friburgo capolista,
confermando di avere i numeri per
battere chiunque, a dispetto del difficile inizio di stagione. È finita 53-47
in favore delle padrone di casa, andate subito in fuga (23-9 nel primo
quarto, 34-22 alla pausa lunga) e poi
bravissime a resistere al ritorno delle
burgunde, arrivate fin sul 44-42 all'inizio dell'ultima frazione. Ottima la
Reed, con i suoi 27 punti. Sconfitta
onorevole invece per il Mari Riva,
che ieri ha reso visita al Troistorrents,

seconda forza del torneo. Perfettamente in gara per lunghissimi tratti
(48-48 alla fine del terzo quarto), le
momò hanno ceduto nel finale perdendo 71-63. Da notare i 28 punti
complessivi delle giovani svizzere.
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Montreux
Basket
Punti
sudati
verso
I Tigers si sbarazzano del coriaceo Neuch'àtel - Petit: «Siamo fiduciosi per le Final Four»
Decimata, la SAM passa a Vevey segnando pochissimo - Gubitosa: «Contava la vittoria»
ar

_

PROTAGONISTA

Per Wes Molteni 9 rimbalzi e tre canestri da 3. (Foto Zocchetti)

MARCO GALLI

III Il Lugano risponde sempre presente all'Istituto Elvetico, ma sabato
ha dovuto faticare davvero per piegare la resistenza di un Neuchàtel
mai domo e decisamente trasformato dall'arrivo di coach Niksa Bavcevic. Ora i romandi giocano in modo
più autoritario e i bianconeri hanno
dovuto sudare per prevalere 94-90.

differenza sono state soprattutto le «La panchina è corta e a volte i ragaztriple dei padroni di casa: 11 contro zi non vogliono rischiare di commetle 2 dei neocastellani. Westher Mol- tere troppi falli per non comprometteni, oltre ad essere stato il più effica- tere la prova», ha precisato Thibaut
ce sotto i tabelloni con 9 rimbalzi, ne Petit, che ha poi aggiunto: «Sono siha infilate addirittura tre. Importanti curamente contento della vittoria.
anche i rimbalzi offensivi, che hanno Negli ultimi 7 minuti siamo finalpremiato i Tigers per 12 a 2. Lugano mente riusciti a proporre una magdunque caparbio, capace di tenere giore intensità difensiva, cosa che

La battaglia è stata intensa, con con- duro anche nei momenti difficili, ottinui ribaltamenti nel punteggio. Un timamente diretto da Rambo e abile
match a tratti anche spettacolare, nel a colpire con Carey nelle fasi calde
quale hanno prevalso gli attacchi. della sfida. Insomma, la lucidità ha
Specialmente nella prima parte, con ribadito ancora una volta come il
102 punti complessivi alla pausa lun- Lugano sia in grado di vincere anche
ga (52-50): uno score piuttosto inu- soffrendo, seppur decimato e cosuale sulle rive del Ceresio. A fare la stretti a concedere spazi in difesa:

non avevamo fatto in precedenza. Su

questo dovremo lavorare. Comunque andiamo a Montreux per il Final
Four della SBL Cup con fiducia».
Così Niksa Bavcevic: «Non sono soddisfatto della nostra difesa ed inoltre

abbiamo concesso troppi rimbalzi
offensivi e troppe triple ai biancone-
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ri, che lì hanno fatto la differenza. Da squadra ridotta all'osso per le assentre settimane guido questo gruppo, ze. Non c'era Marco Magnani, vittic'è ancora parecchio da sistemare, ma di una distorsione alla caviglia in
ma la squadra migliora». Come det- allenamento e difficilmente recupeto, con l'avvento di Bavcevic l'Union ratile per le Final Four del prossimo
sembra tutt'altra cosa e può diventa- weekend a Montreux. Non c'era Kere a tutti gli effetti una mina vagante on Moore, volato negli Stati Uniti
del campionato. Per questo motivo i perché diventato papà. Ma soprat2 punti ottenuti dal Lugano valgono tutto non c'era il capitano Daniel
in pratica il doppio. Nei playoff sarà Andjelkovic, la cui stagione e finita
meglio evitare di incrociare il cam- per un infortunio al ginocchio in allenamento. Senza dimenticare il ferimino col Neuchàtel...
mento di Jules Aw, che ha rimediato
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è però meglio guardare il bicchiere
mezzo pieno, ossia la vittoria, «l'unica cosa che contava in quel momen-

to», come ha spiegato a fine gara il
tecnico. La SAM dovrà ora sperare
nel miracolo per recuperare Marco
Magnani, regista tuttofare dei suoi.
Come pure sarà fondamentale sperare di poter contare sull'apporto di
Jules Aw, giocatore importantissimo
per il solito robusto lavoro sotto i tabelloni che sa svolgere. Pensando a
Montreux, Gubitosa è realista: «Ven-

un colpo alla testa con taglio aperto deremo cara la nostra pelle, i miei
sotto l'occhio. Coach Robbi Gubitosa giocatori hanno grande carattere e
ha così dovuto reinventare la squa- voglia di far bene, certo è che la nodra: «Di conseguenza - racconta - se stra infermeria continua a riempirsi
in difesa siamo andati bene, in attac- e questo ci complica non poco la vidi coda Riviera i ticinesi hanno sì co abbiamo ovviamente sofferto, se- ta. Abbiamo comunque venti punti
vinto una sfida dal punteggio stri- gnando solo 45 punti contro la pres- in campionato e questo, permetteteminzito (43-45), decidendo tutto con sione costante dei vodesi». Il giovane mi di dirlo, è un grande risultato».
un canestro di Jankovic a 4 secondi Alex Martino è stato impiegato per
dalla fine, ma lo hanno fatto con una mezz'ora come play. In mezzo a tutto

Massagno stringe i denti
La SAM Massagno non sa più a che
santo votarsi per sbarazzarsi della
sfortuna che continua a perseguitarla. Sabato a Vevey contro il fanalino

SBL WOMEN

SB LEAGUE
RISULTATI
94-90
94-90
66-71
66-71
105-74
43-45
43-45
75-82
75-82

Lugano Tigers - U. Neuchàtel
Neuchetel

Monthey - Ginevra
Olympic FR - Pully Losanna
Riviera Lakers - SAM

Starwings - Boncourt

Partite
CLASSIFICA

G

Olympic FR

17
18 17

1

Ginevra Lions
Lugano Tigers

15
17 15

2

Neuchatel
U. NeuchUtel

10
18 10

Massagno
Boncourt
Monthey

10 8
18 10
18 10
10 8
18 8 10
10

V
V

PP

15 33
18 15
8

Pully Losanna
Swiss Central
Starwings

18
17

7

11
11

6

11
11

17

5

12
12

Winterthur

17

2

15
15

Riviera Lakers

18

11

17
17

RISULTATI
RISULTATI
Bellinzona
Bellinzona - Elfic FR

58-71
53.47
53-47

Troistorrents - Riva

71-63

Pully
Pully -- Hélios
Hélios

63-66

Winterthur
Ginevra Elite --Winterthur

Can.

Partite

+/-

CF
1533
1413
1625
1464
1237
1470

CS +1- P
1204 329 34
34
1204
1195 218 30
30
1195
1359 266 30
30
1359
1343 121 20
20
1343

1281
1367

14

1236
1245
1169
1090

1148 89
1148
1461 9
1286 -5
1467 -100
-100
-161
1397 -161
1400 -155
-155
-315
1484 -315

Can.

CLASSIFICA

G

V

P

CF

CS +1CS
+/-

Elfic
Elfic FR
FR

12

10

22

878

653

Troistorrents

13

9

44

840

778

62

18

Bellinzona
Bellinzona

13

8

5

891

827

64

16

Pully
Pully

13

7

6

899

806

93

14

Winterthur

13

7

6

878

856

22

14

Riva
Riva

13

4

99

762

910

-148 88

12

Hélios
Hélios

13

4

99

766

956

-190 88

10

Ginevra
Ginevra Elite
Ellte

12

2

10

785

913

-128 44

20
20
20
20
14

P

225 20

44

-296 2
1386 -296

PROSSIMO TURNO

PROSSIMI
PROSSIMI TURNI
TURNI
Elfic
Elfic FR
FR -- Ginevra
Ginevra Elite
Elite

Winterthour
Swiss Central
Central --Winterthour
Legano Tigers -- Riviera
Riviera Lakers
LuganoTigers

Mercoledì 18.00
18.00
Mercoledì
Sabato 3.2.
3.2. -- 17.00
17.00
Sabato

Neuchetel - Monthey
U. Neuchatel
Pully Losanna - Swiss Central

17.30

Winterthur - Bellinzona
Elfic
Elfic FR
FR -Troistorrents
-Troistorrents
Hélios
Hélios -- Ginevra
Ginevra Elite
Elite

Mercoledì 31.1. - 20.15
Sabato 3.2. - 14.30
14.30
16.30
17.30

Riva
Riva -- Pully
Pully

Winterthur - Starwings
Winterthur
Ginevra - Olympic FR
Boncourt - SAM

Domenica 4.2. - 16.00

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 12/78

Date: 22.01.2018

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'386
Parution: 6x/semaine

Page: 18
Surface: 66'548 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68221019
Coupure Page: 1/2

SPICCHI DEL LUN EDI

er il idno è un tre su ua ro

e
Ira

della Statlone

e

t
a nostrana regionale
ee internazionale
miche
e rassegne gastronomiche tutto l'anno

A

iffetlugano.ch
no.ch-Tel.
-Tel.091
091 911
911 34
34 24
24

PAL AL
AL

renc

duc

BTF
B
T F SA
SA

P41

Metalliche

riti

l
re

1144,

Spencer Parker in lotta con Westher Molteni, in una partita in cui fioccano i punti
TI-PRESS/D AGOSTA

di Dario Mec' Bemasconi
Weekend di soddisfazioni per tre
squadre su quattro in Lega A: infatti trionfano Lugano, Massagno
e Bellinzona, mentre il Riva esce
sconfitto da Troistorrents.

tuati, 49,3% al tiro per il Lugano, reggiando il secondo a 29. Insom58,3 % per il Neuchetel, 11/21 da 3 ma, alla fine i numeri hanno preper i Tigers, 6/15 per gli ospiti, 29 miato il Lugano, in una partita in
alternanze nel condurre, 35 rim- cui Padgett ha sofferto la forza di
balzi a 30 per il Lugano (12 in at- Rakovic, ma dove gli esterni hantacco contro i 3 ospiti) e 5 giocato- no prodotto molto, con Rambo
I Tigers hanno vinto allo sprint ri in doppia cifra contro i 4 degli incontenibile, Stockalper 8 rimcontro un Neuchàtel di grande ospiti. Insomma, una partita che balzi e 18 punti, Molteni 9 e 9. Caspessore, dopo una delle migliori ha messo in evidenza un ottimo rey e Williams sui loro buoni
partite viste sinora all'Elvetico. In basket offensivo e che, magari, standard. Hollimon solo difesa,
una sfida giocata ad alta velocità, non è piaciuta troppo agli amanti per ora «È stata una gara difficidove gli attacchi hanno avuto la delle difese arcigne. Il Lugano ha le - commentava Petit -, in cui ovmeglio sulle difese: 131 tiri effet- vinto in tre dei quattro quarti, pa- viamente non abbiamo brillato in
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difesa Abbiamo subito la forza di meri minimi: 43-45 fra padroni di
Rakovic sotto canestro, ma abbia- casa e Sam (senza Magnani e Anmo strappato 12 rimbalzi offensi- djelkovic, questi fuori per il resto
vi, frutto di 13 punti che hanno della stagione), frutto di un gioco
fatto la differenza. Neuchàtel è scarso in attacco, con percentuali
una forza in evoluzione, ed è la pessime e anche buone difese, dipiù forte oggi. Ma sono contento ciamo così. I 10 punti o poco più
per questa prova di carattere, per tempo, non devono aver emobene pure la difesa di Hollimon. zionato molto, se non per i vanMa devo elogiare tutti, anche se taggi a fisarmonica e il testa a te-
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cie nei quarti centrali, 21 a 29 il
parziale. Sul 44 a42 al 34', il Bellin-

zona ha messo un 7-0 che ha tolto
ogni speranza alle burgunde, vin-

cendo una gara molto importante per la classifica e per l'autostima, infilando così la nona vittoria
consecutiva
Nulla da fare, infine, per il Mari
Group Riva contro la seconda in

dovremo migliorare nelle scelte sta durato 40 minuti e risoltosi classifica Ma a Troistorrents, Modi tiro».
negli ultimi secondi. Dal +8 Sam ten e compagne sono state brave
Un po' deluso, invece, Bavcevic: (34-42 al 7') si è arrivati sul 43 pari a non mollare le più quotate av«Stiamo progredendo ma, avessi- a 100 secondi dalla fine. Errori su versarie. Il Riva è stato capace di
mo giocato di squadra nel primo errori sino ai due punti vincenti rispondere agli allunghi, di recutempo, parleremmo di un altro ri- di Jankovic a 3" dalla fine.
perare e anche condurre 33-29 al
sultato. Stiamo affinando il gioco Il Juice Bellinzona, invece, mette
e la difesa deve migliorare».
sotto la capolista con un primo
Se a Lugano sono grandinati quarto da urlo, 23-9. IJElfic, senza
punti, a Vevey si è giocato su nu- 4 infortunate, ha rifatto superfi-

20'. Poi, sul 63-61 a meno di 3 mi-

nuti dalla fine, è stata la Halejian
a definire il risultato, con una tripla e due liberi.
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III L'INTERVISTA
JARRELL HOLLI MAN

«La mia vita
a ritmo di basket
e percussioni»
La nuova ala dei Lugano Tigers
è anche un abilissimo musicista
Jarrell Holliman, nuovo acquisto dei Lugano Tigers, è un tipo pieno di sorprese, a partire dalle origini svizzere. Nato nel 1994 ad Alpharetta, Georgia, debutterà oggi all'Elvetico contro il Neuchkel. Ci ha raccontato la sua storia
dalle Final Four della NCAA alla grande passione per la musica sinfonica.
FERNANDO LAVEZZO

III Jarrell, che cosa sai delle tue radici
elvetiche?
«Le devo a mio nonno materno. Se non
sbaglio, lui era originario di Neuchàtel.
Mia mamma, però, è anche mezza canadese, quindi io di cittadinanze ne ho
addirittura tre. La scorsa estate, quando
venni a sapere della possibilità di gioca-

re in Svizzera sfruttando la mia nazionalità rossocrociata, pensai subito che
fosse un'opportunità grandiosa. Qualche giorno fa sono atterrato a Lugano
con mia mamma, abbiamo visitato insieme la città ed ora eccomi qui, pronto
a fare la mia parte. A cominciare da stasera, proprio contro il Neuch'àtel».

Con la South Carolina University ho
raggiunto le Final
Four: una follia!

La scorsa primavera, con la South Carolina University, hai raggiunto le Final Four della NCAA, uno degli eventi

sportivi più seguiti negli Stati Uniti.
Come le hai vissute, considerando che
non eri sul foglio partita?
«È stato l'apice di un mese pazzesco.
Non per nulla quel periodo è denominato "The March Madness',' la follia di
marzo. Un'esperienza unica, da raccontare ai nipoti. Si giocava a Glendale, in
Arizona, davanti a 77 mila spettatori. In
stagione ho avuto un minutaggio molto
ridotto e anche lì sono rimasto a guar-

dare, ma sono sempre stato vicino ai
compagni, rendendomi utile come potevo. Inoltre dovevo farmi trovare pronto in caso di infortunio. Abbiamo perso
di 4 punti la semifinale contro Gonzaga,
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OGGI IL DEBUTTO

Questa sera Jarrell Holliman debutta
con la maglia dei Lugano Tigers:
all'Istituto Elvetico arriva il
Neuchàtel. Proprio nella città
romanda affondano le radici svizzere
della nuova ala bianconera.
(Foto Zocchetti)

Non posso scegliere
tra la musica e la pallacanestro: ho bisogno di entrambe

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

Rapport page 35/78

Date: 20.01.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 29'876
Parution: 6x/semaine

Page: 20
Surface: 79'024 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68209215
Coupure Page: 3/3

ma è stato comunque fantastico arriva- ta che un musicista sia eccellente ogni
re fin lì. Nella fase ad eliminazione di- volta che prende in mano il suo struretta avevamo estromesso due favorite mento o le sue bacchette. Non dovreb-

be commettere errori, ma se capitano
al titolo come Duke e Baylor».
Tra un allenamento e una partita, ti sei deve essere pronto a correggerli immelaureato in musica. È stato difficile diatamente. Nel basket è la stessa cosa:
se un'azione va storta per colpa tua, decombinare l'arte e il basket?
«Crescendo, in molti mi hanno consi- vi subito tornare in difesa e fare il possigliato di scegliere e di focalizzarmi su bile per rimediare. In un'orchestra suouna cosa sola. Io, però, sentivo il biso- nano tutti sulla stessa pagina; in una
gno di entrambe le passioni e così le ho squadra deve valere lo stesso».
portate avanti, con il sostegno di profes- L'esperienza del palcoscenico e dei
sori, allenatori, compagni. E della fami- concerti ti aiuta a stare in campo?
glia. Papà spingeva per lo sport, mam- «Moltissimo. A dipendenza del tipo di
ma è una bravissima insegnante di pia- formazione con la quale si suona, ci si
noforte. Non mi andava l'idea di rinun- sente più o meno esposti. In un'orcheciare a una delle mie due anime, per cui stra da camera o in un piccolo ensemle ho fatte andare d'accordo. Si comple- ble di percussioni non è possibile natano bene. Se ho avuto una brutta gior- scondersi. Inevitabilmente affiorano
nata sul campo da basket, mi metto a nervosismo e tremolii. Sono emozioni
suonare per liberare la mente e vicever- che un musicista deve saper controllasa. Andrò avanti così fin che potrò, pur re. Se iniziassi a tremare, le mie bacsapendo che a 75 anni non sarò più in chette andrebbero per conto loro e sagrado di schiacciare a canestro. La mu- rebbe un gran casino. Durante un assosica, però, ci sarà sempre: il mio obietti- lo sono ancora più teso, avverto magvo è entrare in un'orchestra sinfonica». giore pressione, ma ho imparato a gePerché hai scelto le percussioni?
stirla. Tutto questo mi torna utile quan«Probabilmente per una forma di ribel- do mi trovo sul campo da basket. In
lione nei confronti di mia madre e dei fondo un assolo è come un tiro libero».
suoi allievi, visto che sono cresciuto Ora sei a Lugano per giocare a basket.
ascoltando il pianoforte ogni santo Come la mettiamo con la musica?
giorno. Adoravo la musica classica, ma «Di certo non voglio perdere la destrezcercavo la mia strada. Un giorno, ve- za che ho nelle mani. Devo continuare a
dendo una "marching band',' venni affa- fare pratica per non indietreggiare. Ho
scinato dal tamburo. Il resto è storia. A portato con me un po' di attrezzatura:
mia madre andava bene così, purché qualche bacchetta e altre piccole cose.
non disturbassi le sue lezioni di piano. Giusto l'essenziale per restare caldo. Ho
Oggi suono una quindicina di strumen- anche una buona amica che vive a Berti a percussione. Se ho bisogno di sfo- na, dove insegna musica. È molto brava
garmi posso usare il rullante, se voglio e appena avrò una pausa la raggiungerò
rilassarmi preferisco la marimba».
per suonare un po' con lei».
Sono più duri gli insegnanti di musica Per concludere, cosa ti aspetti da queo gli allenatori di basket?
sta stagione e cosa puoi dare ai Tigers?
«Tutti e nessuno. È giusto che i maestri «Sono venuto per lavorare duramente,
di musica, i direttori d'orchestra e gli al- nella speranza di disputare delle finali e
lenatori siano esigenti e abbiano delle di sollevare qualche trofeo. A Lugano
aspettative elevate. A condizione che c'è una tradizione vincente e mi piacecon i loro metodi sappiano motivarti». rebbe contribuire a portarla avanti. So-

Vedi molte similitudini tra la musica no un'ala difensiva, sempre pronta a
sinfonica e la pallacanestro?
tuffarsi su un pallone vagante e a cattu«A livello professionale sì. Ora che sono rare un rimbalzo. Cerco di portare ener-

in Europa, ad esempio, mi vengono in gia ogni volta che scendo in campo.

mente i Berliner Philharmoniker. In Come quando salgo sul palco».
un'orchestra così prestigiosa ci si aspet-
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Nel pomeriggio

Impegni
romandi
per le ticinesi
canto suo sarà ospite dei Riviera Lakers. In
campo fra oggi e domani anche Juice Bellinzona e Mari Riva, contro Elfic Friborgo
e Troistorrents.
LNAM

Lugano Tigers - UNI Neuchatel
Riviera Lakers - SAM Massagno
Monthey - Ginevra
Olympic Friborgo - Pully/Losanna
Starwings Basilea - Roncoiirt

oggi 17 00
oggi 17 30
oggi 17 30
oggi 17 30
domani 16.00

LA CLASSIFICA

Jarrell Holliman (sinistra), 23 anni.

(foto M. Galli)

I Lugano Tigers - che faranno esordire
l'ala svizzera Jarrell Holliman - nel pomeriggio odierno all'Elvetico sfideranno il
Neuchkel, mentre la SAM Massagno dal

1. Olympic Friborgo 17/32; 2. Ginevra 16/28; 3. Lugano Tigers 17/28; 4. UNI Neuchàtel 17/20; 5. Boncourt 17/18; 6. SAM Massagno 17/18; 7. Monthey
17/14; 8. Pully/Losanna 17/14; 9. Swiss Central
17/12; 10. Starwings Basilea 16/10; 11. Winterthur
17/4: 12 Riviera I a kers 17/2
LNAF

Ginevra - Winterthur
Juice Bellinzona - Elfic Friborgo
Troistorrents - Mari Riva
Pully - Hélios

oggi 16 00
oggi 17 30
domani 16 00
domani 16 00

A CI ASSIFICA

1. Elfic Friborgo 11/20; 2. Troistorrents 12/16; 3.
Pully 12/14; 4. Juice Bellinzona 12/14; 5. Winterthur 12/12; 6. Mari Riva 12/8; 7. Hélios 12/6; 8.
Ginevra 11/4
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WEEKEND A SPICCHI

Lugano, è l'ora di Jarrell Holliman
di Dario Mec Bernasconi
E il Neuchàtel? «I neocastellani Il Bellinzona, sullo slancio di
Weekend di sicuro interesse per il sono un complesso forte, hanno una semifinale di Coppa conqui-

nostro basket, con due big match dieci giocatori intercambiabili e
in Ticino: in campo maschile i Ti- stanno cercando la loro nuova
gers affrontano il Neuchàtel, in identità sotto la guida d Bavcevic.
campo femminile il Juice Bellin- Un avversario pericoloso che
zona (quasi contemporaneamen- dobbiamo affrontare con la giute) ospita il leader Elfic. Per il sta mentalità, contando sul fattoMassagno oggi c'è la trasferta a re campo. Ed è anche una partita

stata, va alla carica del secondo
posto. La squadra di Aiolfi ha le
carte in regola per battere le friburghesi perché ha una panchina lunga per contrastare la capolista

Occorrerà una grande prova

Vevey, mentre domani il Mari per portarci mentalmente al fi- d'assieme a cominciare da difeGroup Riva sarà ospite del Troistorrents.
Il Lugano ha una sfida importante contro una delle migliori squadre in divenire, del nostro basket,

e presenterà il nuovo straniero
Jarrell Holliman, ala di 203 cm
chiamato al capezzale bianconero. Ne parliamo con coach Petit:
«È un giocatore che ha un'ottima

intelligenza cestistica, è un 4 e
non un'ala pura come forse sarebbe stato utile, ma sono conten-

to: ha fondamentali, buona propensione ai rimbalzi e sa difendere. Per noi un rinforzo importante visti gli infortuni».

nal-four di settimana prossima».
Massagno è in trasferta a Vevey
contro una compagine che ci risulta in crescita ma pur sempre
lontana dalla Sam, con oltre 200
punti subiti in più e 200 realizzati
in meno. Sulla carta una vittoria a
portata di canestro ma Gubitosa
è attento: «Sarà una partita difficile perché noi dobbiamo ritrovarci. Dopo la bella prova di Friborgo, seppur persa, siamo incap-

sa e scelte offensive. L'Elfic non è

imbattibile e questa opportunità
deve essere sfruttata sul terreno
amico.

Più tosta la trasferta per il Riva,
che a Troistorrents troverà una
squadra molto carica e determinata.
Augugliaro e compagne hanno
un compito quasi proibitivo tenendo in considerazione pure le
difficoltà che il particolare campati in una giornata negativa po delle vallesane crea Ma non
contro il Monthey regalando la si sa mai, sperando che magari il
vittoria. Occorre rifare superficie Troistorrents abbia già la testa
e tornare a giocare assieme e con proiettata alla finale di Coppa
grinta Se non ritroviamo il collet- Svizzera di domenica prossima
tivo, diventa dura contro tutte». a Montreux.

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 52/78

Date: 19.01.2018

L'Informatore
6850 Mendrisio
091/ 646 11 53
www.informatore.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'296
Parution: hebdomadaire

Page: 14
Surface: 35'089 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68209281
Coupure Page: 1/2

Prima dei quarti di finale di Coppa
Svizzera sono state presentate le "Under"

Le squadre giovanili del Riva Basket

Il Mari Group Riva Basket ha conquistato le semifinali di Coppa Svizzera (cfr. a
pagina 11) battendo l'Helios. sorteggio
ha ora stabilito che la prossima rivale da
affrontare per arrivare all'atto condusivo
sarà il Bellinzona.

la SAV Vacallo. I giovani di Cinzia e Giorgio
non sono mai riusciti ad imporre il loro gio-

co, permettendo agli avversari di comanda-

re la gara fino a portare a casa la vittoria
per 46-25. A nulla sono valsi gli incitamenti

dalla panchina; poca grinta, molte palle

perse e un gioco confuso, dovuti probabilIn occasione del match, sotto lo sguardo mente alle feste appena terminate, sono i
delle giocatrici della prima squadra è stato responsabili della controprestazione. Una
presentato ufficialmente al folto pubblico il giornata storta può capitare ora si dovrà
nutrito settore giovanile del Riva Basket. lavorare sodo in allenamento per cambiare
Sotto la spinta della squadra che milita in mentalità.
Lega Nazionale A Femminile di coach Val-

ter Montini, tutto il movimento giovanile
sta notevolmente crescendo con circa 100
tra ragazzi e ragazze attivi nei vari campionati dagli U8 fmo agli U17. Da questa

Hanno giocato: Gilardi, Cortesi, Leone,
Citterio, Del Moro, Maffe, Negri, Cadenazzi, Puda e Scalzi.
Under 11

stagione, per il gran numero di iscritti, Circuito con SAV e Mendrisio al PalaSanancge lo staff tecnico è stato ampliato: Giorgio dove Stefania e Martina presentale U17 e le U15 saranno allenate da Scott
Twehues e Andrea Accardi; gli U13 da
Cinzia Menaballi e Giorgio Spagnolo; gli
Ul da Stefania Ferrara e Martina Fasana,
mentre i più piccoli U9 da Ingrid Chiarella e
Max Parmigiani.
La Società ha poi ringraziato tutti coloro che
contribuiscono di anno in anno alla sua crescita e alla realizzazione dei suoi progetti.

vano in campo molte giovanissime ragazze
ancora alle prime esperienze in partite ufficiali. Giustificate dunque le onorevoli scon-

fitte contro le due squadre avversarie più
forti fisicamente. Bravi però tutti i giovani
che hanno dato il massimo fino alla fine.

Hanno giocato: Gerosa, Decio, Plenca,
Sansossio, Assi, Summa, Cattaneo, Vassalli, Pizzica, Signer.

SETTORE GIOVANILE

Under 13
Opaca prestazione quella della U13 contro

Nelle foto, a sinistra U15 e U17, a destra
il gruppo del più giovani.
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Quarti di finale di Coppa Svizzera - Le ragazzi di

Montini conquistano la partita contro Helios Sion

Mari Ríva Basket passa in semifinale
faticato a ritrovare il canestro e subito la rimonta
delle avversarie che, con un parziale di 17 a 0, si
sono riportate ad un solo punto dalle protette di
Le giovani di Mari Group Riva Basket, capita la Montini; fine terzo quarto 43 a 42. La pausa tra il
dura lezione della scorsa settimana, hanno iniziato terzo e l'ultimo periodo è bastata però alle momò
la partita con il piede giusto giocando un buon per rimettere a fuoco le idee e ricominciare a giocabasket, con una difesa attenta e una Moten che re con la calma e la consapevolezza di poter conquifinalmente ha ritrovato la via del canestro con stare questa ambita semifinale di Coppa Svizzera.
regolarità.
Polite e Ghidossi hanno messo a segno importanti
Il primo quarto si è concluso con le ragazze momò canestri e Moten e Brown, negli ultimi minuti,
avanti per 17 a 12. Anche durante il secondo quarto hanno messo al sicuro il risultato permettendo così
la musica è stata la stessa e, grazie a Brown, Moten di portare a casa una vittoria importantissima che,
e Augugliaro, si è arrivati a metà gara sul 28 a 19. dopo le opache prestazioni delle scorse settimane,
Grande affiatamento tra le giovani momò che ha risolleva il morale a tutto il gruppo.
permesso loro di costruire belle ed efficaci azioni. Da segnalare il rientro di Polite dopo l'infortunio
tinizio del terzo quarto sembrava definitivamente subito lo scorso anno; sarà sicuramente un buon
mettere le ali al Mari Group Riva Basket che ha in- rinforzo per il prosieguo della stagione. Raggiante a
crementato il proprio vantaggio fino al 43 a 25 con fine partita coach Montini: "Peccato per la rimonta
un +18 molto incoraggiante. 'Ritto faceva presagi- dell'Helios, ma sappiamo di avere una squadra molto
re una vittoria facile, ma da metà terzo quarto le giovane e che questi black-out possono capitare. Sono
giovani del Riva hanno iniziato a giocare senza più contento di come il gruppo ha reagito non forzando
seguire gli schemi, con azioni disordinate hanno tiri, ma giocando di squadra. È stato bello vedere che
Mari Riva Basket - Helios Sion: 57 - 49
(17-12 / 28-19 / 43-42)

il pubblico ha ripagato i nostri sforzi incitandoci fino
alla fine".

Hanno giocato: Moten 23, Ghidossi 2, Kerkhof 3,
Brown 20, Giannoni, Equati, Iocchi. Cavadini,
Augugliaro 7, Polite 2, Caccivio.
Nel frattempo sono stati effettuati i sorteggi per gli
accoppiamenti delle due semifinali in programma il
secondo weekend di marzo. Ebbene il Mari Group
Riva Basket affronterà, in una sfida tutta ticinese,
il Juice Bellinzona. Nell'altra sfida il BFC Elfic Fribourg se la vedrà con l'Espérance Sportive Pully.
Ricordiamo che prima della gara contro l'Helios ha
avuto luogo la presentazione del movimento giovanile del Riva Basket con tutte le squadre, dagli
U8 agli U17 presenti: oltre 100 ragazzi e ragazze,

il futuro del movimento di Riva San Vitale (cfr.
pagina 14).
Nella fotografia Elan Brown in azione.
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Basket:
Mendrisio

inarrestabile!
Mendrisio - SAM U20: 92-57

Grande vittoria quella
di giovedì 11 gennaio alla
LiMe Arena dov'è andato
in scena lo scontro al vertice tra gli uomini di coach
Malnati e quelli della SAM
Massagno U20 che, come
Mendrisio,

era imbattuta

in campionato, ma con due
partite disputate in più.
Comprensibile che- la tensione e le aspettative di entram-

be le squadre fossero molto
alte. Nel primo e nel secondo

quarto si è vista- una partita
bella e combattuta con, da

una parte il Mendrisio che
grazie ai suoi uomini d'espe-

rienza riusciva a trovare le
migliori soluzioni, dall'altra i
giovani massagnesi che facevano della corsa il loro punto
di forza.

Le prime 2 frazioni si sono
chiuse sul 25-17 per i locali e
16-17 per gli ospiti, sinonimo

di 41-34 alla pausa lunga.
Alla ripresa i giovani luganesi
non sono però riusciti a com-

pletare la rimonta. I bianco-
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rossi hanno continuato la loro
partita e preso maggior fidu-

cia, fino a scavare un nuovo

margine che ha consentito
loro di arrivare a giocarsi
l'ultima frazione con maggior
tranquillità: 21-13 il parziale
in favore dei padror# di casa
(62-47). Nell'ultimo quarto la
SAM è letteralmente crollata

sotto la «pioggia di triple"
scagliate dai momò,:ben 5
le bombe a centro, che di
fatto hanno messo la parola
fine all'incontro, concluso sul
roboante punteggio di 92-57.
Ottima la prestazione, del trio
delle meraviglie Ferrari-Farinatti-Fedegari (rinominati

i 3 mofchettieri), dominanti
su entrambe le metà campo,

attenti in difesa e letali in
attacco. A sorprendere è sta-

ta la tenuta fisica di tutta la
squadra, che dopo le abbuffa-

te natalizie non ha per nulla
sfigurato contro una squadra
giovane e atletica come
Massagno. Da segnalare la
grande serata del Mendrisio
al tiro dalla lunga distanza, 9
le bombe insaccate dai biancorossi, una su tutti è stata la
tripla segnata da Ferran allo scadere del terzo quarto da
oltre metà campo!

Hanno giocato: Ferrati 21,
Nicolosi, Malnati,

13,

Farinatti 15, Macelli me,
Fedegari 19, 7'ravaini 10,
Paolin 2, Reyes Sosa 6, Aie
Cattaneo 4, Caldera 2.
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