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Le Top Scorer fribourgeois Babacar Touré a marqué 26 points.

Fribourg règne sur
le basket en Coupe
BASKET Les Fribourgeois,
hommes comme femmes, se
sont illustrés hier en Coupe de
la Ligue. Fribourg Olympic a
remporté la cinquième SBL
Cup de son histoire, la pre-
mière depuis en battant
les Lugano Tigers 93-86 après
prolongation en finale à Mon-
treux-Clarens (VD). Les Fri-
bourgeois restaient sur six
échecs en finale de cette com-
pétition. Chez les dames, c'est

Elfic Fribourg qui a conquis sa
troisième SBL Cup d'affilée.
Les leaders du championnat
de LNA se sont imposées 77-63
en finale face aux Valaisannes
de Portes du Soleil BBC Trois-
torrents, grâce notamment à
leur remuante arrière belge
Noémie Mayombo, qui a assu-
ré le succès des siennes à i'o6"
de la fin, son panier primé re-
poussant Troistorrents à 14
longueurs (73-59). -ATS/RCH
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Niente da fare per il Lugano
MONTREUX. La Coppa di Lega

2018 è andata al Friborgo. La Fi-
nal Four di Montreux ha infatti vi-
sto piangere i Tigers i quali, dopo
il successo di misura sul Ginevra
in semifinale, nell'ultimo atto non

sono riusciti a prevalere. Trascina-
to da Babacar Touré, l'Olympic ha
vinto 93-86 dopo un overtime. Tra
le donne festa per l'Elfic, che ha
messo le mani sul trofeo batten-
do 77-65 il Troistorrents. KEYSTONE
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Basketball
Le Final Four fait toujours l'unanimitété

Gérard Bucher Montreux
Gérard Bucher
Fribourg Olympic
(messieurs) et Elfic
Fribourg (dames)
s'adjugent les
premiers titres de
la saison à Montreux
Quinzième du nom, le Final Four
de la Coupe de la Ligue a fait le
plein d'émotions et de suspense à
la salle du Pierrier de Montreux-
Clarens. Aussi bien Fribourg
Olympic que les Lugano Tigers se
sont qualifiés sur le fil (samedi)
pour l'ultime stade de la compéti-
tion (77-76 et 66-65). Massagno et
les Lions de Genève auraient tout
autant mérité de passer l'épaule.
Les spectateurs ont fini les deux
rencontres debout.

En finale, Fribourg Olympic a
souffert avant de s'adjuger son
cinquième trophée du genre,
après 2007, 2008, 2009 et 2010.
Emmenés dans les prolongations
par les Tessinois (82-82 après qua-
tre quarts), les joueurs de Petar
Aleksic ne leur ont cependant
plus laissé l'ombre d'une chance
(11-4), et se sont imposés 93-86.
Leur puissance athlétique,
comme leur banc, plus étoffé, ont
fait la différence lorsqu'il s'est agi
de faire appel à un surplus
d'énergie.

«Ce n'est pas par hasard si on
appelle cette compétition le Final
Four, a souligné le Sénégalais Ba-
bacar Touré, MVP (Most Valuable
Player) de la finale. Quand j'ai dû
quitter mes coéquipiers après 5
fautes (ndlr: à 2'20" de la fin des
prolongations), j'avais confiance
en eux. Je savais qu'ils finiraient le
boulot. Ce titre va nous enlever
un peu de pression pour le reste
de la saison.»

Joueur le plus utilisé par Petar
Aleksic (plus de 40 minutes), l'in-
térieur de Fribourg Olympic s'est
fait l'auteur de 26 points et de
14 rebonds qui ont beaucoup
pesé dans la balance. Thibaut Pe-
tit a avoué que les Fribourgeois
avaient fini par user son équipe.
«Physiquement, ils nous étaient
supérieurs, a soufflé le coach des
Tigers. Si on perd un peu
d'adresse, on est vite dans la diffi-
culté. C'est ce qui s'est produit en
fin de match.»

À l'exercice des tirs primés,
décochés au-delà de la ligne des
6,75 m, les Luganais ont trouvé le
chemin des filets à 12 reprises,
contre 6 aux Fribourgeois. Cela
n'a pas suffi à leur bonheur. Les
spectateurs, en revanche, ont ad-
miré ces magnifiques envolées.

Elfic sans trembler
La finale féminine a elle aussi dé-
bouché sur une victoire fribour-
geoise. Les joueuses d'Elfic n'ont

que rarement tremblé devant
leurs homologues de Troistor-
rents. Leur départ canon a gran-
dement contribué à leur succès.
Contraintes de courir après le
score, les Valaisannes ne sont pas
parvenues à grignoter l'écart qui
leur était imposé, et ont perdu la
bataille 77-63.

Président de Swiss Basket,
Giancarlo Sergi était aux anges
après la cérémonie de remise des
trophées. «Sportivement, c'était
parfait, s'est-il réjoui. On ne pou-
vait pas faire mieux. Le Final Four
fait l'unanimité auprès des équi-
pes, du public (1800 spectateurs
dimanche) et des sponsors. De
quoi rester très optimiste pour
l'avenir.»

Babacar Touré les yeux rivés
vers la victoire. KEYSTONE
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Entwarnung, Frust,
Ohnmacht und Wut
Basketball Die 13. Saison in
Folge in der NLA erweist
sich, milde ausgedrückt, als
«verflixt». Cheftrainer Roland
Pavloski spricht von einer
«Ohnmacht, der wir hilflos
ausgesetzt sind.»

VON GEORGES KÜNG

Gerade bei Fussballern gilt Basketball
als «körperloses Spiel». Oft hört man,
vor allem auf regionalen Fussballplät-
zen, nach einem Foulpfiff des Unpar-
teiischen, den Spruch «Schiri, mir
spiele nid Basket». Das ist aber eine
Mär, ja Blödsinn und gehört korrigiert.

Am letzten Sonntagnachmittag lief
in der Dreirosenhalle im Kleinbasel im
Verbands-Derby zwischen den Star-
wings und dem BC Boncourt die 15.
Minute, als Alexis Herrmann alleine
auf den Korb zulief. Der Jurassier und
das Eigengewächs des BCB, der seit
zwei Jahren für die «Wings» spielt,
wurde auf den Weg zum unaufgereg-
ten Korbleger brutal umgemäht. Nie-
dergeholzt. Eine rüde, völlig unnötige
Attacke, wie man sie im Basketball
sehr, sehr selten sieht. Die Folge war
fatal. Der 25-jährige, 178 Zentimeter
grosse Aufbauer, der voll berufstätig
ist, konnte nicht mehr weiterspielen.
Und musste abends in die Notfallstati-
on des Spitals Del&nont eingeliefert

werden. Nebst einer schweren Hirn-
erschütterung befürchtete man auch
eine Hirnblutung. Zur Erinnerung:
Alexis Herrmann spielt Basket und ist
nicht etwa Boxer. Zum Glück konnten
die Ärzte nach Mitternacht bezüglich
der Hirnblutung Entwarnung geben.
Aber sie verordneten dem Aufbauer ei-
ne strikte, mehrwöchige Bettruhe und
Trainingsverbot. Damit dürfte Herr-
mann bis zum Saisonende ausfallen.

Ebenfalls negativ fiel Raimundas Da-
nys auf. Der Litauer wusste nichts Bes-
seres zu tun, als mehrmals bewusst,
extra und gezielt auf die Gesichtsmas-
ke von Allyn Hess zu schlagen.

In der Bundesliga würde man ein
Verfahren, vor allem gegen Danys, er-
öffnen. In der beschaulichen Schweiz
geht man zur Tagesordnung über. Dass
«Wings»-Trainer Pavloski nach der End-
sirene seine Tafel wutentbrannt auf den
Boden schmiss, ist verständlich. Es war
ein Mix aus Frust, Ohnmacht und Wut.
Dass der Verein nicht in der Lage ist,
den Spielmacher Petar Babic zu erset-
zen, hat aber nichts mit Refs, Rivalen
und Verband zu tun. Gestern Abend
gab Union Neuchätel beakannt, dass
sein Spielmacher Spencer Parker (ein
15-Punkte-Mann) in die USA zurück-
kehrt. Sein Ersatz ist bereits im Anflug!
Seit dem 15. Januar, und noch bis Mo-
natsende, ist Transferperiode. «Ich ha-
be Kontakte zu Schweizer Akteuren, die
zu uns kommen würden. Die uns hel-
fen könnten; umso mehr, als ich ein La-
zarett habe», so Trainer Pavloski.
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IsZilind7Inr ATeel
Chapeau, King Roger!»
Stephan Lichtsteiner

ga»ublich,

Wie kann jemand so grossartig
sein? Niemand weiss es! King

Roger, der Grösste aller Zeiten, von
allem und überall.» Michelle Gisin

COAT! GOAT! GORT!
GOAT1»* Thabo

Abkürzung für Greatest of All Time,
der Grösste aller Zeiten

3reamtuolat

onjräjiwonasvofü
eine

von
mentaler Stärke. Grossartig,
da zuzuschauen.» Neel Jani

Seineganze Karriere und auch
was er jetzt wieder geleistet

hat, ist einfach beeindruckend.
Man muss ihn bewundern.»
Dario Cologna

laEin wahrer Champion und
Maestro, einfach

unbeschreiblich! Bravo Roger!
A la prochaine!» Guy Parmelin

IMExtrem
cool, was Roger geleistet

hat. Chapeau! 20 Titel, das ist
unglaublich. Ich verfolge schon seine
ganze Karriere mit einem
Riesenstolz. Er ist ein grosses Vorbild
für viele, auch für mich.» Tom Lüthi

Mir gehen
langsam die

Superlative aus.
Roger ist der
grösste Sportler
aller Zeiten und
der beste
Botschafter für
unser Land.»
Marco Streiter

Der Grösste!
Wahnsinn!

Glückwunsch an
Roger Federer zum
20. Grand Siam!
Respekt!»
Valentin Stocker
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Basket Tigers imprecisi, I'Olympic ringrazia
In finale la compagine burgunda batte il Lugano al supplementare e conquista per la quinta volta la SBL Cup
Petit: «Se concedi loro troppe seconde occasioni finisci col pagarla, la palla per vincere l'abbiamo gestita male»

SOTTO CANESTRO Qualche problema
Tristan Carey durante l'incontro

di ritmo ieri per il bianconero
della finale. (Foto Keystone)

MATTIA MEIER

MONTREUX Come dicevano in quel
famoso film, spesso è tutta una questione
di centimetri. Quei pochi mancati a trop-
pi tiri liberi bianconeri, arrestatisi sul fer-
ro ad esempio, oppure quelli di Babacar
Touré, 26 punti, 14 rimbalzi (9 offensivi!)
e 6 stoppate che hanno costretto l'avver-
sario a girare lontano dal canestro; tutti, a
loro modo, terribilmente pesanti nell'e-
conomia del match.
La SBL Cup prende quindi la strada di
Friburgo per la quinta volta da quando è
stata istituita, mentre il Lugano torna a
casa con le tasche sicuramente piene di
rammarico ma non per questo il weekend
bianconero dev'essere giudicato negati-
vamente. All'ottima semifinale con Gine-
vra, controllata con autorità per quasi
tutto il suo svolgimento e portata casa
con merito praticamente a fil di sirena, ha
fatto seguito un atto finale durante il qua-
le i ragazzi di coach Petit, nonostante le
gambe appesantite dalla battaglia di
nemmeno 24 ore prima, hanno fatto per
larghi tratti la partita, tentando la fuga in
un paio di occasioni senza però tenere il
cuscinetto creato tra loro e i burgundi, ri-
uscendo poi a ricucire negli ultimi minuti
allo strappo friburghese che sembrava
aver indirizzato la finale in direzione
Olympic. Ma il Lugano, come dicevamo,
è stato penalizzato dai tiri liberi (12/22
alla sirena finale), come pure anche dal
tiro dalla lunga distanza (12/33), sin qui
in stagione fruitore di molti successi
bianconeri, «traditi» in questo senso da
un Carey stranamente impreciso e inca-
pace di trovare il suo ritmo durante l'in-
contro, senza dimenticare i rimbalzi of-
fensivi concessi (20).
Incontro che, come le due semifinali di
sabato, ha vissuto sul filo dell'equilibrio
dal primo all'ultimo minuto. A partire
meglio è l'Olympic con Dusan Mladjan a
dare il la alle danze (14-9 dopo 6'), ma i
Tigers si dimostrano presenti, Padgett si
fa valere con Touré mentre Molteni e
Rambo si fanno sentire da fuori. L'unico
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lampo della partita di Carey spezza l'e-
quilibrio, i bianconeri salgono sul +7 (22-
29 al 22') ma la risposta avversaria non si
fa attendere e con un 9-0 nello spazio di
un paio di giri d'orologio i burgundi ri-
prendono la testa del match (31-29).
Al parziale risponde un contro parziale
ticinese, ancora Molteni porta i suoi fino
al +8 (36-44), ma ancora dopo il vantag-
gio ritrovato il Lugano va in «standby» e
Friburgo torna di nuovo a contatto. Equi-
librio che rimane una costante anche per
tutto il secondo tempo (saranno 33 a fine
partita i «lead changes»), almeno fino a
metà quarta frazione, momento in cui
l'Olympic prova ad allungare (78-73 con 3
minuti rimanenti sul cronometro).
I Tigers però non mollano e limano il van-
taggio avversario, nonostante i liberi con-
tinuino a non entrare, arrivando ad avere
l'ultimo possesso sull'82 pari, ma Rambo
pasticcia (mentre Molteni finisce a terra
per una gomitata non sanzionata con
Friburgo in bonus) e si finisce nei prolun-
gamenti.
Il supplementare però è un'apnea che i
ticinesi si ritrovano ad affrontare ormai in
debito d'ossigeno e con capitan Stockal-
per seduto in panchina per limite di falli.
La mancanza di lucidità si fa sentire tanto
che il Lugano trova punti solo dalla lunet-
ta, troppa grazia per l'Olympic che ringra-
zia e porta a casa la terza Coppa della Le-
ga.
«Putroppo le brutte percentuali dalla
netta pesano molto - le parole di Derek
Stockalper - Soprattutto nell'ultimo mi-
nuto dei regolamentari. Ma dobbiamo

guardare in positivo, questo weekend ci
ha detto che siamo al livello delle due
migliori squadre del campionato, ora
continuiamo a lavorare».
Demoralizzato invece Thibaut Petit: «So-
no ovviamente deluso, ma comunque
fiero. I rimbalzi hanno fatto la differenza,
se concedi loro troppe seconde occasioni
finisci col pagarla. Abbiamo avuto in ogni
caso la palla per vincere, ma l'abbiamo
gestita male, poi nel supplementare era-
vamo forse cotti, e giocarlo senza Derek
ha pesato. Però proprio come ha detto lui,
la stagione non è finita, siamo a un buon
livello ad oggi, dobbiamo lavorare per
raggiungerne uno ancora migliore».

FINALE MASCHILE

OLYMPIC FRIBURGO
LUGANO TIGERS

93
86

22-24, 45-46, 67-67, 82-82

Spettatori: 1.500.

Arbitri: Novakovic, Michaelides e Clivaz.

Olympic Friburgo: Timberlake 8 (4/7 da 2 + 0/2
Mladjan D. 17 (3/4, 3/10 da 3 + 2/2.), Jur-

kovitz 16 (6/11, 0/1 + 4/9), Burnatowski 20 (6/11,
3/10 + 2/2), Touré 26 (9/17, 1/2 + 5/7); poi:
Jaunin (0/1), Miljanic 6 (2/3, 0/2 + 2/2), Mbala
(0/1). NE: Desponds, Fosserat, Schommer,
Souare.

Lugano Tigers: Rambo 22 (7/11, 2/5 + 2/4),
Williams 14 (1/4, 4/9), Stockalper 5 (1/2, 1/3),
Molteni 18 (4/7, 3/6 + 1/4), Padgett 10 (2/9 +
6/8); poi: Carey 12 (2/3, 2/8 + 2/4), Steinmann
1 (0/1, 0/2 + 1/2), Hollimon 4 (2/2). NE: Bortolin,
P Kovac.

Note: Salle Pierrier. Altri parziali: 9-9 (5'), 33-32
(15'), 56-60 (25'), 76-73 (35').

SEMIFINALI

OLYMPIC FRIBURGO
SAM MASSAGN O

66
65

13-18, 32-30, 55-48

Spettatori: 800.

Arbitri: Hjartarson, Michaelides e Herbert.

Olympic: Jaunin 6, Mladjan D. 19, Miljanic, Burna-
towski 10, Touré 10; poi: Timberlake 11, Jurkovitz
8, Mbala 2. NE: Desponds, Fosserat, Schommer,
Souare.

SAM Massagno: Martino 8, Roberson 18, Moore
14, Aw, Jankovic 5; poi: Ongawe 11, Appavou,
Bracelli, Heittenmoser. NE: lshiodu, Veri.

LUGANO TIGERS 77
GINEVRA LIONS 76

20-15, 48-51, 64-70

Spettatori: 600.

Arbitri: Novakovic, Stojcev e Clivaz.

Lugano: Rambo 22, Williams 6, Stockalper 5,
Molteni 14, Padgett 13; poi: Carey 14, Steinmann
3, Hollimon. NE: Bortolin, P Kovac.

Ginevra: Massamba 8, Addison 22, Kovac R. 7,
Mladjan M. 21, Williams 5; poi: Cotture 4, Jeftic 6,
Gravet 3, Greininger, Pythoud. NE: Kuba, Solioz.

FINALE FEMMINILE

ELFIC FRIBURGO 77
TROISTORRENTS 63

23-18, 42-27, 59-50

Arbitri: Tagliabue e Oberson.

Elfic Friburgo: Mayombo 32, Fora
10, Delaquis 5, Dyer 10, Giroud
16, Dihigo Bravo 4.

Portes du Soleil Troistorrents: Fogg
18, Ruga, Mauler 2, Hajdune Csa-
szar 5, Tolusso 8; Constantin 7,
Clément 2, Halejian 21, D'Antonio,
Garcia, Schmidiger.
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SAM MASSAGNO

Rabbia e orgoglio
Il coach Gubitosa:
«È mancato poco»
III MONTREUX Ci sono delusione, un piz-
zico di rabbia e orgoglio nei volti e nelle
parole dei protagonisti, in campo e fuori,
della SAM Massagno. La prima semifina-
le si è conclusa da poco, la penetrazione a
fil di sirena di Roberson poteva regalare
un sogno ma la palla è girata sul ferro ed è
uscita. Così ad andare in finale per l'en-
nesima volta è l'Olympic Friburgo. Un
solo punto a dividere le due squadre, un
punto che è la somma dei piccoli errori,
delle occasioni sprecate e delle leggerez-
ze accadute in quaranta minuti. Ma che è
anche lo specchio di una partita (quasi)
perfetta della SAM, capace di metterci
testa, cuore e la tipica spregiudicatezza di
chi non ha nulla da perdere. Non è basta-
to perché in una partita secca, proprio
come detto da coach Gubitosa in sede di
presentazione, anche il minimo passo
falso si paga, ed ecco che allora un fallo
non commesso quando si poteva costa
una tripla sul finale di terzo quarto. E pro-
vate un po' a togliere tre punti dal tabello-
ne burgundo; ma non è bastato anche
perché quando il cronometro si avvicina

allo O e la palla pesa una tonnellata espe-
rienza e attributi aiutano a rendere tutto
più leggero, come «spiegato» da Dusan
Mladjan in un quarto periodo in cui ha
infilato 10 degli 11 punti della sua squa-
dra, spedendola dritta dritta in finale. Ciò
nonostante, Massagno ha lasciato Mon-
treux con l'onore delle armi, consapevole
che in una partita secca può giocarsela
con tutti e che Martino, autore di un
match notevole per attitudine e capacità
di tenere il campo (al netto, è vero, di quel
fallo non commesso di cui sopra e di una
rimessa offensiva banalmente sprecata,
ma parliamo di un ragazzo di 20 anni tro-
vatosi in quintetto in una semifinale),
continua a crescere a vista d'occhio.
Insomma, sperando che l'infermeria
smetta di riempirsi, in collina si può guar-
dare positivamente al prosieguo della
stagione. «Ci è mancato poco» le parole di
coach Gubitosa in conferenza stampa.
«Siamo arrivati ad un soffio dal battere la
prima del campionato, che fino a qui ha
perso solo una partita in stagione. Sono
orgoglioso dei miei ragazzi, dispiaciuto
ovviamente perché quando hai l'ultimo
tiro vorresti che entrasse, ma comunque
orgoglioso. Abbiamo fatto un grossissimo
passo avanti credo, soprattutto a livello
mentale». Così Martino: «Abbiamo dato
tutto, anima e corpo, tutti. Certo fa vera-
mente male avere l'ultimo possesso e
non riuscire a sfruttarlo, ma questo è il
basket». MA.ME.
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BASKET L'Olympic batte la SAM in semifinale e i Tigers nella finalissima

Ticinesi generose,
ma la Coppa è del Friborgo
La SBL Cup finisce nelle mani di Dusan Mladjan
e compagni. Nulla hanno potuto Massagno e Lugano,
che pure hanno combattuto alla pari con i campioni.

di MARCO GALLI

Grande festa a Montreux, con la
nuova SBL Cup che ha vissuto mo-
menti intensissimi: semifinali deci-
se da un solo punto - Friborgo sulla
SAM per 66-65 e Lugano sul Ginevra
per 77-76 grazie ad un canestro di
Molteni a 5 secondi dalla sirena -e
finalissima "firmata" solo all'overti-
me dal Friborgo sui generosissimi
Tigers per 93-86, dopo che i 40 mi-
nuti si erano conclusi sull'82-82.

Dunque, una final four degna del-
le attese, grazie in particolare a due
compagini - Olympic e Lugano ap-
punto - che non si sono risparmiate,
dandosi battaglia (anche aspra) in
ogni settore del campo. I bianconeri
hanno avuto l'occasione di spaccare
la finale quando sono passati a +7
con Williams (58-65) a 3'45" dalla fi-
ne, ma il Friborgo con Touré (un co-
stante punto di riferimento sotto i
tabelloni), Mladjan e Jurkovic in
particolare ha ristabilito l'equili-
brio. Poi appassionante botta e ri-
sposta fino a140' con Williams a pa-
reggiare il conto (82-82) e a rinviare
il tutto all'overtime. Appendice pure
spettacolare, ma nella quale l'Olym-
pic - pur senza Touré (5 falli, per lui
26 punti) - ha saputo essere più fred-

do rispetto ai bianconeri. E con Bur-
natowski (20 punti) e Jurkovic (16)
alla fine l'ha spuntata. Friborgo sugli
scudi, ma complimenti anche ai Ti-
gers, che hanno avuto in Ramb o (22)
uno dei grandi trascinatori, unita-
mente a Molteni (18). Il rammarico
sul fronte Tigers è forse quello di
aver fallito troppi liberi nei momenti
topici del match. Quando l'incertez-
za regna sovrana, decidono quasi
sempre i dettagli e dalla lunetta i
bianconeri hanno mancato troppi
tiri. Comunque, contro il Friborgo, il
Lugano ha dimostrato di esserci.

Così il presidente Cedraschi alla
fine del match: «Ci dispiace aver
perso la finale all'overtime. La squa-
dra ha lottato con grande determi-
nazione ma in certi momenti non è
stata totalmente lucida e l'Olympic
ne ha approfittato. Debbo anche
confessare che l'arbitraggio ci ha
penalizzati troppo. I direttori di gara
ci hanno fischiato tutto mentre il
Friborgo è stato spesso risparmiato
da certe decisioni. Peccato anche
per alcuni tiri liberi di troppo falliti,
dovuti anche un po' alla stanchezza.
Comunque torniamo a casa consa-
pevoli della nostra forza: abbiamo
dimostrato di sapercela giocare con

tutte le avversarie più forti. Per il fu-
turo io sono fiducioso».

Brava anche la SAM, come detto,
eliminata in semifinale proprio dal
Friborgo al termine di una partita
pure molto appassionante: i ticinesi
(privi di due elementi importanti
quali Magnani e Andjelkovic) saba-
to hanno lottato ad armi pari e alla
fine si sono dovuti arrendere al... fo-
tofinish, mancando clamorosa-
mente l'ultimo tiro, quello che
avrebbe permesso loro di accedere
all'ultimo atto. Il complesso ticinese
ha comunque mostrato grande ca-
rattere ed ha pure proposto a tratti
un gioco di pregevole fattura. È
mancato soltanto l'acuto finale, ma
gli applausi alla fine erano meritati.
Così coach Gubitosa: «Abbiamo da-
to tutto. Sono orgoglioso dei miei ra-
gazzi. Peccato, c'è mancato poco
per fare il colpo, ma abbiamo dimo-
strato di avere le carte in regola per
far bene nel prosieguo della stagio-
ne. L'Olympic ha fatto valere la sua
esperienza ed un certo Dusan Mlad-
jan che, con due triple nella fase cal-
da del confronto, ci ha fatto molto
male ».
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Festa grande in casa Friborgo. Tanta delusione per Molteni e compagni. (Ti-Press/Putzu)
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Le triplé pour Tiffany Zali et Elfic

Trois SBL Cup en trois ans: personne n'arrête Elfic Fribourg!

Tiffany Zali (au centre) a observé le sacre de ses coéquipières depuis le banc.

Photos: Champi
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BASKETBALL - SBL Cu P
FÉMININE  Malgré
l'absence de la Tapa-
Sabllia, blessée aux
genoux, la formation
fribourgeoise s'est
imposée en finale face à
Troistorrents 77-63, hier à
Montreux. Une troisième
victoire en trois ans.

La finale féminine de la SBL
Cup a mis aux prises le double
tenant du titre, Elfic Fribourg, à

Troistorrents, hier à Clarens. En
Ligue nationale A, ces deux équipes
trustent actuellement les deux pre-
mières places, avec un avantage de
deux longueurs pour les Elfes. Leur
seule confrontation jusqu'ici cette
saison a cependant été remportée par
les Valaisannes, à domicile. Les coé-
quipières de la Tapa-Sabllia Tiffany
Zali, blessée, connaissaient donc la

valeur de l'opposition dans leur quête
d'un nouveau trophée.

Vainqueurs finales par 77-63, les
Fribourgeoises ont ainsi conservé
leur bien pour la deuxième année
consécutive. Mais pour Tiffany Zali,
il s'agissait là d'un nouveau couron-
nement mâtiné tout de même d'un
regret: celui de n'avoir pas été ac-
trice de la fête: «La SBL Cup n'a pas
l'air de me réussir. Une commotion
en 2017 et ces problèmes aux ge-
noux cette année... J'espère mettre
fin à cette malchance la saison pro-
chaine.» Absente des terrains depuis
début décembre dernier, la jeune et
talentueuse joueuse d'Yvonand déci-
dera tout prochainement si elle choi-
sit de se faire opérer.

Et comment a-t-elle vécu le match
de sa formation? «J'étais très stres-
sée au début car, depuis le banc, on a
le temps de se poser beaucoup de
questions.» Avant de rendre un hom-
mage appuyé à ses coéquipières

après ce nouveau sacre: «Elles ont
joué en véritable équipe et se sont
montrées très solidaires en défense.
Elles ont fait plaisir à regarder.»

Tiffany Zali se sent d'ailleurs
comme chez elle au sein des Elfes,
«un club avec une belle ambiance,
tant sur que hors des terrains». Et la
venue, cette saison, de la superstar
belge Noémie Mayombo a donné
une dimension supplémentaire au
groupe. La Tapa-Sabllia ne tarit
d'ailleurs pas d'éloges à propos de
sa nouvelle coéquipière, internatio-
nale dans son pays: «Noémie est une
vraie lionne sur le terrain. Elle ne
lâche jamais rien et, clairement, elle
est un exemple pour moi. J'aimerais
pouvoir arriver à son niveau.»

La Nord-Vaudoise espère être de
retour sur les terrains en avril, afin
d'aider sa formation à glâner les
deux trophées encore en jeu, le
championnat et la Coupe de Suisse.
La course contre la montre est lan-
cée pour elle. AURÉLIEN ABLA 

Elfic Fribourg - Troistorrents 77-63 (23-18 17-23 18-13)

Elfic: Mayombo (32), Fora (10), Delaquis (5), Dyer (10), Giroud (16); Dihigo Bravo (4). Coach:

Laurent Plassard. 25/48 à 2 points, 4/11 à 3 points, 15/18 aux lancers francs, 14 fautes d'équipe

commises.

Troistorrents: Fogg (18), Ruga, Mauler (2), Hajdune Csaszar (5), Tolusso (8); Clément (2), Halejian

(21), Constantin (7), Garcia, Schmidiger, D'Antonio. Coach: Antoine Mantey.

13/27 à 2 pts, 9/19 à 3pts, 10/17 aux lancers francs, 19 fautes d'équipe commises. Sortie pour

cinq fautes: Tolussso (40e).

Notes: Salle du Pierrier, Clarens/Montreux, 1200 spectateurs. Arbitrage de MM. Tagliabue et

Oberson.
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Dopo tanto sudore, le scene di giubilo TWRESS/PUTZU
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di Dario 'Mec' Bernasconi
Un Olympic Friborgo
molto più fisico supera il
Lugano in finale
all'overtime e fa suo
il trofeo della Lega
La Sbl Cup va a Friborgo, dopo
un tempo supplementare, per
93 a 86. Una partita tesa per 40
minuti dove alla fine la maggior
fisicità dei burgundi, 48 rimbal-
zi contro 35 ha avuto la meglio.
Su tutti un immenso Touré, ca-
pace di dominare l'area come
pochi: 26 punti e 14 rimbalzi, 7
falli provocati e votato miglior
giovatore (Mvp) della finale.
Il Lugano ha messo in mostra
un buon gioco d'assieme, ha im-
postato come sempre sul tiro da
3 la sua dinamica d'attacco, 12
su 33, ma ha pagato i troppi er-
rori dalla lunetta, 12 su 22, con-
tro il pur non esaltante 15 su 26
dei burgundi. Alla fine, nel-
l'overtime, sono state un paio di
palle perse a dare 5 punti di
vantaggio a Mladjan e compa-
gni, 82 a 87, sufficienti per con-
trollare il gioco sino alla fine.

LE SEMIFINALI

I ticinesi pagano i troppi
errori dalla lunetta. Per i
burgundi devastante
l'apporto di Touré.
Nel primo quarto le due squa-
dre non si sono lasciate che per
vantaggi minimi, un +5 dei bur-
gundi, 9-14 al 5; con il Lugano a
recuperare a cavallo dei quarti
con un 7-0, 29-22 al 2' con time-
out friburghese. Al 6, parità a
quota 33. Tre triple dei bianco-
neri portano un +8, 44-36 all'8;
ma il recupero è immediato e
alla pausa si è sul 46-45.
Nel terzo quarto l'equilibrio re-
gna, con scarti che non vanno
oltre i 4-5 punti, fino al +8 bian-
conero 67-59, ma una tri-
pla di Mladjan allo scadere
chiude il quarto in pareggio,
67-67. Scappa avanti l'Olympic a
+5, 73 a 78, ma il carattere di
Rambo e compagni compensa e
si va sull'82 pari, malgrado due
errori dalla lunetta nell'ultimo
minuto, quando l'Olympic non
trova canestro.
Fra i bianconeri, ottima prova
di Molteni, 18 punti e 8 rimbalzi,
su buoni livelli gli altri, con
Rambo top scorer dei suoi con

Decisioni all'ultimo canestro
Due partite decise all'ultimo
tiro. Massagno ha reso vita dura
all'Olympic con una gara molto
controllata, efficace in difesa e
discreta in attacco. Vantaggi
massimi di 8 per la Sam, di 9 per
l'Olympic.
Il 9-0 di Martino e compagni a
cavallo degli ultimi due quarti

ha portato sul 55 pari al 32'.
Mladjan ha tenuto in partita i
suoi con 10 punti (su 11) nell'ulti-
mo quarto, ma è stato Robertson
ad avere in mano la palla della
vittoria a 10" dalla sirena, fallita
però in penetrazione.
Il Lugano ha vinto, al penultimo
secondo con un'entrata di Mol-

22 punti.
Una postilla, arbitraggio molto
deludente e ondivago e non
dico da che parte andava l'onda
più grande.
Petit: 'Non abbiamo
avuto pazienza sul +8 a
nostro favore'
Petit è comunque contento, al
di là del risultato: «Abbiamo
dato tutto, complimenti al Fri-
borgo ma molte cose non mi
sono piaciute. Noi non abbiamo
avuto pazienza in alcuni fran-
genti, soprattutto avanti di 8
punti, favorendo il ritorno
dell'Olympic. Anche perché fisi-
camente loro ci hanno sovra-
stato e non era mai facile fer-
marli».
Il presidente Alessandro Cedra-
schi è laconico: «Non mi espri-
mo sugli arbitri per non avere
rogne, ma chiaramente i metri
di valutazione non sono stati
equi. Tutto ciò al di là di certe
palle perse o errori ai liberi che
abbiamo commesso. Ma in una
finale molte cose si giustificano
anche, soprattutto quando si è
chiamati a disputare due gare
in meno di 24 ore».

teni, una gara che i bianconeri
hanno condotto fino al 31', con
margine massimo di 12. Il testa a
testa finale ha visto prevalere i
bianconeri con Rambo (strepito-
so) a mettere il 75 a 73 a 19" dalla
sirena Un 2+1 di Addison ha ri-
dato il vantaggio ai suoi a 10"
dalla fine, ma poi è stato Molteni
a definire l'accesso alla finale.
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BASKET

Coppa della Lega

Friborgo Olympic dp 93
Lugano Tigers 86

(22-24 23-22 22-21 15-15 11-4)

Friborgo Olympic: Touré 26 punti. Burna-

towski 20. Dusan Mladjan 17. Timberlake

8. Jurkovitz 16. Miljanic 6. Mbala. Jaunin

Lugano Tigers: Padgett 10. Stockalper 5.

Molteni 18. Rambo 22. Isaiah Williams 14.

Carey 1). Hollimon 4. Steinmann 1

Arbitri: Clivaz, Michaelides, Novakovic
Note: 1'800 spefttori. Lugano Tigers senza

Bortolin e Mussongo (infortunati). Usciti
per 5 falli: 39' Stockalper, 43' Touré

Semifinali

Lugano Tigers 77

Ginevra 76

(20-15 28-26 16-19 13-16)

Lugano Tigers: Padgett 13. Stockalper 5.

Molteni 14. Rambo 22. Isaiah Williams 6.

Carey 14. Steinmann 3. Hollimon

Ginevra: Addison 22. Kalemba-Massam-

ba 8. Kovac 7. Marko Mladjan 21. Eric Wil-

liams 5. Gravet 3. Cotture 4. Jeftic 6. Py-

thoud. Griininger

Arbitri: Clivaz, Novakovic, Stojcev

Friborgo Olympic 66

Sam Massagno 65

(13-18 19-12 23-18 11-17)

Friborgo Olympic: Touré 10. Jaunin 6.
Miljanic. Burnatowski 10. Dusan Mladjan

19. Mbala 2. Timberlake 11. Jurkovitz 8.

Sam Massagno: Aw 9. Martino 8. Janko-

vic 5. Roberson 18. Moore 14. Ongwae 11.

Bracelli. Hiittennnoser. Appavou

Arbitri: Michaelides, Herberth, Hjartarson

Note: Sam Massagno senza Andjelkovic,

Magnani e Solcà (infortunati)
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FR OLYMPIC ENFIN SACRE
COUPE DE LA LIGUE FR
Olympic a remporté hier la
cinquième SBL Cup de son
histoire, la première depuis
2010, en battant les Lugano
Tigers 93-86 après prolon-
gation en finale à Clarens/
Montreux. Les Fribourgeois
restaient sur six échecs en fi-
nale de cette compétition.
Cette finale aura tenu toutes
ses promesses. Adroit à
3 points pendant les trois
premiers quarts-temps, Lu-
gano pensait avoir fait la dif-
férence lorsqu'il a pris sept
longueurs à la 27e minute
(58-65). Tout comme Olym-
pic s'est peut-être déjà vu
triompher lorsqu'il menait de
cinq points à 2'47" du «buz-
zer». Mais tout s'est finale-
ment joué en prolongation. Et
les Tigers ont craqué dans ces
cinq minutes de jeu supplé-
mentaires, n'inscrivant pas le
moindre panier sur une ac-
tion de jeu. Olympic a passé
l'épaule notamment grâce à

. I

.

la hargne de Natan Jurkovitz,
auteur de 6 points et 5 re-
bonds en «overtime».
Ce sacre permet par ailleurs à
Petar Aleksic de combler la
dernière lacune à son palma-
rès en Suisse. Auteur du dou-
blé championnat-Coupe de
Suisse en 2016 à la tête d'une
équipe qu'il dirige depuis
l'été 2014, l'ancien sélection-

Keystone/Cyril Zingaro

neur national avait perdu ses
trois premières finales de
Coupe de la Ligue. La roue a
tourné dimanche dans cette
compétition, comme lui
comme pour son équipe. ATS

Clarens/Montreux. Swiss BasketbaU
League Cup. Finales. Messieurs:
Fribourg Olympic - Lugano Tigers 93-86
ap (45-46, 82-82).
Dames: Elfic Fribourg - Portes du Soleil
Troistorrents 77-63 (42-27).

Après six défaites en finale
de la compétition, les Fribourgeois
peuvent enfin savourer.

keystoneicyni Zingaro

Rapport page 16/73



Date: 29.01.2018

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'634
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 7
Surface: 60'027 mm²

Référence: 68306805

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

Coupure Page: 1/2

Lukas Coch/EPA - Ng Han Guan/AP - Edgar Su/Reuters Andy Brownbill/AP - Greg Wood/AFP - Paul

IL FAIT CHAVIRER
TOUS LES CURS

TENNIS Cinq personnalités disent
tout l'amour et l'admiration
qu'ils éprouvent pour le champion.

«SON NOM DANS

LE DICTIONNAIRE»
«C'était une finale un peu décousue.

Je n'étais pas forcément stressé, parce

qu'on connaît tous Marin, avec cette

tendance à commettre des petites

fautes quand ça se tend. En fait, on est

allé au cinquième set parce que Roger

a mal servi. Le meilleur superlatif pour

décrire Federer7 Le plus simple, au bout

d'un moment, ce serait de faire entrer

son nom dans le dictionnaire, même

si ce serait un mot qu'on n'utiliserait
que très rarement.. »

Marc Rosset, ex-tennisman

«UNE AUTRE PLANETE»
«Le mec, il est sur une autre planète.

Le pire, enfin le mieux, c'est que quand

tu le vois jouer comme ça à 36 ans

passés, tu te dis qu'il peut durer encore

trois ou quatre ans. Ce type est tellement

exceptionnel, sur le terrain comme en

dehors... Même s'il est toujours difficile

de comparer les époques et les

disciplines, c'est peut-être simplement

le plus grand sportif de tous les temps.»
Jean-Fran

directeur du tournoi de Gstaad

PROPOS RECUEILLIS PAR
SIMON MEIER ET

GRÉGORY BEAUD

«IL MERITE UNE STATUE»
«A force, on ne sait presque plus quoi

dire sur lui. Il mérite une statue à Bâle.

Je ne l'ai jamais vu jouer en vrai, mais

c'est quelque chose que j'ai envie

de faire un jour.»
Clint Capela,

basketteur aux Houston Rackets (NBA)

IL FAIT CHAVIRER
TOUS LES COEURS PROPOS RECUEILLIS PAR

SIMON MEIER ET
GRÉGORY BEAUD

Leeds Cocn/LPA - Ng ran - Ccgar Su /Meut ncv - Greg - Paul Croc AF

Cinq personnalités disent
tout l'amour et l'admiration
qu'ils éprouvent pour le champion.

«C'était une finale un peu décousue.

Je n'étais pas forcément stressé, parce

qu'on connaît tous Marin, avec cette

, tendance à commettre des petites

fautes quand ça se tend. En fait, on est

allé au cinquième set parce que Roger

a mal servi. Le meilleur superlatif pour

décrire Federer? Le plus simple, au bout

d'un moment, ce serait de faire entrer

son nom dans le dictionnaire, même

si ce serait un mot qu'on n'utiliserait

que très rarement...»
Marc Rosset, ex-tennisman

«UNE PLANETE»
«Le mec, il est sur une autre planète.

Le pire, enfin le mieux, c'est que quand

tu le vois jouer comme ça à 36 ans '

passés, tu te dis qu'il peut durer encore

Itrois ou quatre ans. Ce type est tellement

exceptionnel, sur le terrain comme en

dehors... Même s'il est toujours difficile

de comparer les époques et les

disciplines, c'est peut-être simplement

le plus grand sportif de tous les temps.»
Jean-François Collet,

directeur du tournoi

«IL MERITE UNE STATUE»
«À force, on ne sait presque plus quoi

dire sur lui. Il mérite une statue à Bâle.
Je ne l'ai jamais vu jouer en vrai, mais

c'est quelque chose que j'ai envie

de faire un jour.»
CUnt Capela,

basketteur aux Houston Rackets (NBA)
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«IL RELIE TOUS LES SUISSES»
«Même lorsque Cilic semblait prendre

l'ascendant, je n'ai jamais douté de cette issue

victorieuse. Je ne me l'explique pas pourquoi, mais la tension n'était pas la même qu'en 2017

et cette finale face à Nadal. L'impression, actuellement, est assez étrange.
C'est comme si je

ressentais une certaine nostalgie de l'époque de Federer alors qu'il est toujours là à gagner

des tournois du Grand Chelem. On n'était pas censés avoir cette chance d'assister aux trois

dernières victoires. C'est comme si c'était du bonus. Ce que l'on remarque, surtout, c'est queue

Roger Federer est peut-être le dernier lien qui relie tous les Suisses. En ce moment où

l'attention est tellement
divisée, un pays entier se retrouve devant la télévision un dimanche I

matin. Profitons tant qu'il est là.»

Gabriele Putzu/Ti-Prees/Keystone - Laurent Gillieran/Keystone - Olivier Allenspach - Yvain Genevay - Laurent Crotte/

Thomas Wiesel, humoriste

«VOIR ROGER PLEURER...»
«Le plus fou, c'est que tout cela paraît logique.

Voir Roger pleurer comme ça à la télé, c'était
superfort. Cela prouve à quel point il aime son sport,

encore et toujours.»
Marco Chiudinelli, ex-joueur et ami d'enfance

«IL RELIE TOUS LES SUISSES»
«Même lorsque Cilic semblait prendre

l'ascendant, je n'ai jamais douté de cette issue

victorieuse. Je ne me l'explique pas pourquoi, mais la tension n'était pas la même qu'en 2017

et cette finale face à Nadal. L'impression, actuellement, est assez étrange.
C'est comme si je

ressentais une certaine nostalgie de l'époque de Federer alors qu'il est toujours là à gagner

des tournois du Grand Chelem. On n'était pas censés avoir cette chance d'assister aux trois

dernières victoires. C'est comme si c'était du bonus. Ce que l'on remarque, surtout, c'est que

Roger Federer est peut-être le dernier lien qui relie tous les Suisses. En ce moment où

l'attention est tellement divisée, un pays entier se retrouve devant la télévision un dimanche

matin. Profitons tant qu'il est là.» Thomas Wiesel, humoriste

«VOIR ROGER PLEURER..»
«Le plus fou, c'est que tout cela paraît logique.
Voir Roger pleurer comme ça à la télé, c'était
superfort. Cela prouve à quel point il aime son sport,

encore et toujours.»
Marco Chludinelli, ex-joueur et ami d'enfance

Gabriele Putzu/Ti-Prees/Keystone - Laurent Gillieron/Keystone - Olivier Allenspach - Vve Genevay - Laurent Crottet
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Troistorrents à la fois
si proche et si loin

BASI(ETBALL Défaites 77 à 63 en finale de la SB League Cup, les Chorgues se sont heurtées à des
Fribourgeoises pleines de sérénité et de maîtrise. Le duel promet d'autres empoignades d'ici à la fin de saison.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH/MONTREUX

Battu, mais pas abattu. Troistorrents a crânement joué sa chance dans cette finale. KEYSTONE
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4 Voilà désormais quatorze
ans - et une victoire en Coupe
de Suisse face à Riva - que
Troistorrents n'a plus soulevé
de trophée. Opposées en finale
de la SB League à Elfic
Fribourg, les Chorgues ne sont
pas parvenues à faire douter
leur adversaire qui a confirmé
son statut de leader incontes-
table du basket féminin suisse.
Reste que les Bas-Valaisannes
n'ont pas démérité et se sont
accrochées de toutes leurs
forces après un début de match
compliqué. Au final, Elfic s'im-
pose avec la manière 77 à 63,
mais Troistorrents a prouvé
qu'il serait un contradicteur de
choix pour la suite de la saison.

Ce n'est pas nous qui

perdons ce match, mais Elfic

qui le gagne.
ANTOINE MANTEY

ENTRAÎNEUR DE TROISTORRENTS

La différence:
parole à la défense
Si offensivement les Fribour-
geoises n'ont pas été en reste,
c'est défensivement que la dif-
férence s'est faite. «Elfic a dé-
fendu comme un mort de faim
et on peut dire que ce n'est pas
nous qui perdons ce match,
mais elles qui le gagnent», ana-
lyse Antoine Mantey, l'entraî-
neur chablaisien. Marielle Gi-
roud et ses coéquipières ont en
effet excellé là où les Chorgues
étaient en dedans. «Nous ter-
minons le match avec 25 per-
tes de balle, mais ce sont des
pertes provoquées par l'agres-
sivité de notre adversaire la
plupart du temps.» A l'inverse,
les Chablaisiennes se sont sou-
vent montrées trop polies et ti-
mides dans les duels. «Nous

avons deux joueuses de pres-
que deux mètres, mais nous
terminons quand même der-
rière au niveau des rebonds.»
Pourtant, le jeu intérieur au-
rait dû être le secteur où Trois-
torrents devait dominer son ri-
val. «Quand je vois Mayombo
courir à la fin de la rencontre,
alors qu'elle a passé tout le
match sur le parquet, cela veut
bien dire que nous n'avons pas
mis suffisamment d'intensité
dans la partie», poursuit le
coach des Chorgues. Sa capi-
taine, Katia Clément, ne pou-
vait d'ailleurs que confirmer.
«Nous avons manqué de préci-
sion dans tout ce que nous
avons entrepris. Ensuite la
réussite nous a fui et nous
avons dû faire la course der-
rière durant tout le match.»
Le sursaut: un troisième
quart à retenir
Si ne fallait garder qu'un
quart, ce serait sans doute ce-
lui-là. Durant les dix minutes
qui ont suivi le thé, les Valai-
sannes ont fait vaciller la mai-
son fribourgeoise. Plus entre-
prenantes et surtout plus
agressives, elles ont provoqué
deux fois plus de fautes que
durant l'entier de la première
mi-temps (8 contre 4 jusque-
là). Sous l'impulsion de la nou-
velle venue Sarah Halejian, les
Chorgues ont repris confiance.
Mais la solidité d'Elfic ne s'est
malheureusement que partiel-
lement effritée alors que
l'écart se réduisait à sept
points au tableau d'affichage.
«Nous savions qu'il y allait
avoir un moment où nous se-
rions moins bien physique-
ment, concède le coach fri-
bourgeois, Laurent Plassard,

qui ne s'est appuyé que sur six
rotations. Mais nos cadres ont
fait le métier et parfaitement
géré l'écart.»

La joueuse: Mayombo
diminuée mais inarrêtable
Quarante minutes sur le par-
quet et la régularité d'un mé-
tronome. La meneuse belge
d'Elfic a tout simplement été
grandiose. Elle a rentré les
deux tiers de ses tentatives à
deux points, les trois quarts de
ses tirs primés et la totalité de
ses lancers francs ce qui équi-
vaut à une addition salée de
32 points. A partir de là, diffi-
cile pour la top-scorer fribour-
geoise d'éviter les regards lors-
que la meilleure joueuse du
match a été désignée. «Nous
avons fait le match qu'il fallait,
souligne-t-elle humblement.
Nous avons donné le ballon à
celle qu'il fallait, quand il le
fallait. Tout le monde a pris ses
responsabilités.» Rentrée bles-
sée à la cheville du dernier dé-
placement au Tessin, la Belge a
fait fi de la douleur. «Avec
l'adrénaline de la finale, ça ne
m'a pas dérangé plus que cela.»
Cela s'est vu.

Le nombre de pertes de balle
de Troistorrents dans

le premier quart
Avec pareille statistique, c'est

peut dire que les Fribourgeoises
étaient agressives et les

Valaisannes tendues.
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Des motifs légitimes d'espoir pour les Chablaisiennes
Au-delà de la défaite, finalement logique, les
protégées d'Antoine Mantey peuvent nourrir
certains espoirs pour la suite de la saison. «Il
ne nous reste plus que le championnat désor-
mais, souligne l'entraîneur des Chablaisien-
nes. Nous allons travailler pour gommer
certaines carences et revenir encore plus
forts.» Si la pression de la finale a sans doute
pesé de tout son poids sur les épaules des
joueuses chorgues, l'expérience engrangée
devrait s'avérer bénéfique pour la suite. «Sur
le cinq de base, trois joueuses ont tout juste
20 ans et vivaient leur première finale.
L'anxiété était présente, mais personne n'a

jamais bâché.»
Autre motif de satisfaction, l'intégration de
Nadia Constantin. Avec seulement quatre
entraînements sous ses nouvelles couleurs,
nul doute que l'ancienne joueuse d'Hélios a
encore un potentiel de développement très
intéressant. Il en va d'ailleurs de même pour
l'Américaine Sarah Halejian. «Nous allons
tâcher de les intégrer dans nos schémas au
plus vite. Leur rôle pourrait être important
pour la suite de la saison.» Une suite qui se
conjuguera dès le week-end prochain par un
match à... Fribourg. AD

Nadia Constantin, un renfort à suivre. KEYSTONE

LA FICHE DU MATCH
ELFIC FRIBOURG (0)

Salle du Pierrier, 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et Oberson.
Fribourg: Mayombo (32), Fora (10),
Giroud (16), Delaquis (5), Shawnta (10).
Puis: Bravo (4). Entraîneur: Laurent
Plassard.
Troistorrents: Tolusso (8), Mauler (2),
Ruga (0), Abigail (18), Hajdune Csaszar
(5). Puis: Clément (2), Halejian (21),
Constantin (7), Schmidiger (0), Garcia
(0), D'Antonio (0). Entraîneur: Antoine
Mantey.
Notes: 14 fautes contre Fribourg,
19 fautes contre Troistorrents dont
antisportive à Garcia (18'28) et cinq
fautes à Tolusso (39'54). Fribourg sans
Rol et Zali (blessées), Troistorrents
sans Huguenin et Rooney (blessées).
Mayombo est élue meilleure joueuse
de la rencontre.
Au tableau: 5e 11-5, 10e 23- 18,15e 32-
23, 20e 42-27, 25e 50-40, 30e 59-50,
35e 65-57, 40e 77-63.
Par quart: 23-18, 19-9, 17-23, 18-13.

d
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Et de cinq pour Fribourg Olympic!
Fribourg Olympic a remporté dimanche la cin-
quième SBL Cup de son histoire, la première
depuis 2010, en battant les Lugano Tigers 93-86
après prolongation. Les Fribourgeois restaient
sur six échecs en finale de cette compétition.
«J'avais ce chiffre dans un coin de ma tête,
d'autant plus que j'en avais perdu moi-même
deux», a souligné l'ailier fort d'Olympic Natan
Jurkovitz. «C'est beau d'avoir gagné, surtout de
cette manière.»
Cette finale aura tenu toutes ses promesses.
Adroit à 3 points pendant les trois premiers
quarts-temps, Lugano a pu penser avoir fait la
différence lorsqu'il prenait sept longueurs à la
27e minute (58-65). Tout comme Olympic s'est
peut-être déjà vu triompher lorsqu'il menait de
cinq points à 2'47" du buzzer (79-74). Mais tout
s'est finalement joué en prolongation.
Et les Lugano Tigers ont craqué dans ces cinq
minutes de jeu supplémentaires, n'inscrivant
pas le moindre panier sur une action de jeu.
Supérieur sur le plan physique dans cette fin de

match, Olympic a passé l'épaule notamment
grâce à la hargne de Natan Jurkovitz, auteur de
6 points et 5 rebonds en «overtime».
Les Fribourgeois ont pourtant dû composer pen-
dant les 140 dernières secondes du match sans
le MVP de cette finale, Babacar Touré, sorti pour
5 fautes. L'intérieur sénégalais avait jusque-là
tenu la baraque (26 points, 14 rebonds). «Sa sor-
tie nous a obligés à nous remobiliser», a relevé
Natan Jurkovitz, qui a terminé cette partie avec
16 points, 9 rebonds et 2 contres.
Ce sacre permet par ailleurs à Petar Aleksic de
combler la dernière lacune à son palmarès en
Suisse. Auteur du doublé championnat/Coupe
de Suisse en 2016 à la tête d'une équipe qu'il
dirige depuis l'été 2014, l'ancien sélectionneur
national avait perdu ses trois premières finales
de Coupe de la ligue. La roue a donc tourné ce
week-end dans cette compétition, pour lui
comme pour son équipe, qui l'avait déjà
emporté de justesse (66-65) en demi-finale face
à SAM Massagno. ATS
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Président des Lions, Imad Fattal est bon perdant

Basketball Genève a
échoué en demi-finale de la
Coupe de la Ligue
remportée par Fribourg

Doubles vainqueurs de la Coupe
de la Ligue en 2013 et 2015, les
Lions de Genève ont été battus
par les Tigres de Lugano sur la
marque rageante de 77-76. Les
joueurs de Vedran Bosnic ne se
sont pas montrés suffisamment
mordants en défense pour passer
l'obstacle qui se dressait devant
eux. Qui plus est, ils ont été cruci-
fiés par Westher Molteni dans les
ultimes soubresauts de la rencon-
tre, grâce à un panier acrobatique
de toute beauté.

Bon prince, Imad Fattal recon-
naissait à l'adversaire la légitimité
de sa victoire. «Même si la décep-
tion et la frustration sont grandes,
il faut savoir accepter ce type de
verdict, souffle le président des
Lions. Franchement, je me sens
bien. Nous ne méritions pas de
l'emporter. Les Tessinois ont
mené au score durant les trois

4

Olympic a battu Lugano, le tombeur des Lions, en demi. KEYSTONE

quarts du match. Ils avaient un
plan de jeu et ils l'ont suivi à la let-
tre. Ils étaient surtout beaucoup
plus impliqués que nous en dé-
fense.»

Le fait que la partie se soit déci-
dée sur un coup de dés n'émeut
pas outre mesure Imad Fattal.
«Un match se joue souvent sur un
détail, rappelle-t-il. C'est la magie
de ce sport. L'an dernier, en finale
de la Coupe de Suisse, nous
avions passé sur le fil aux dépens

de Monthey. Cette fois, les vents
ont été contraires. Il faut aussi
avouer que Dominique Rambo
nous a fait très mal. Il a disputé
l'un des meilleurs matches de sa
carrière contre nous, en tous les
cas l'un des plus aboutis.»

Le 10 mars, les Lions de Ge-
nève recevront Fribourg Olympic
dans le cadre des demi-finales de
la Coupe de Suisse. L'occasion de
remettre les choses à leur place.
«J'attends ce match avec impa-

tience», ajoute Imad Fattal.
Cela dit, Fribourg Olympic

s'est offert son premier titre de la
saison aux dépens des Lugano Ti-
gers. Emmenés dans les prolon-
gations par les Tessinois (82-82
après le temps réglementaire), les
protégés de Petar Aleksic ne leur
ont pas laissé l'ombre d'une
chance lors de ces 5 minutes déci-
sives (11-4). Leur puissance athlé-
tique a fait la différence, comme
leur banc, plus étoffé.

Jérémy Jaunin n'était pas le
dernier fribourgeois à lever les
bras au ciel. «On est aux anges, a
souligné le meneur d'origine ge-
nevoise. On a beaucoup travaillé
pour en arriver là. Ce titre va nous
enlever un peu de pression pour
le reste de la saison.»

À noter que la finale féminine a
également souri à la ville de Fri-
bourg. Elfic a facilement pris le
dessus sur Troistorrents 77-63. La
Belge Noémie Mayombo en a pro-
fité pour inscrire la bagatelle de
32 points et se voir logiquement
désignée MVP de la
rencontre. Gérard Bucher
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Phantoms
ohne Chance
BASKETBALL In den Viertelfi-
nals des neuen Cupwettbewerbs
des nordostschweizerischen
Teilverbandes Probasket haben
sich die BBZU Phantoms in der
Bülacher Sporthalle Hirslen mit
einem Team aus der höchsten
Schweizer Liga gemessen. Erwar-
tungsgemäss unterlag das Män-
ner-Fanionteam des noch jungen
Vereins aus Bülach und Bachen-
bülach den Gästen von Swiss
Central Basket aus Luzern klar
mit 52:83. red SEITE 25
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Die Phantoms halten zuerst gut mit

BASKETBALL Die BBZU
Phantoms haben ihr
Viertelfinal-Heimspiel in den
Probasket Classics der Männer
gegen das NLA-Team Swiss
Central Basket 52:83 verloren.
Der Erstligist aus Bülach
und Bachenbülach kann
das Cup-Aus verkraften.

Nein, niedergeschlagen wirkte
Fisnik Krasniqi nicht, als er nach
der Partie gegen Swiss Central
Basket Auskunft gab. «Wir wuss-
ten, dass sie viele einfache Punkte
machen würden», verriet der
Captain der BBZU Phantoms.
«Daher ist es so gelaufen, wie wir
erwartet haben.» Nicht zu erwar-
ten war dagegen, dass die Phan-
toms gegen den übermächtigen
Gegner, der in der Meisterschaft
drei Spielklassen über ihnen auf
Punktejagd geht, während der
ersten Hälfte der regionalen Cup-
partie derart gut mithalten wür-
den. In der Anfangsphase waren
die Spieler des aufstrebenden
und noch jungen Klubs aus
Bülach und Bachenbülach vor 90
Zuschauerinnen und Zuschauern
in der Bülacher Sporthalle Hirs-
len gar zweimal in Führung ge-
gangen. Doch die Gäste aus
zern glichen aus und bestimmten
mit zunehmender Spieldauer das
Geschehen auf dem Feld.

Ignas Verbus (Mitte) und seine Mitspieler von den BBZU Phantoms wehren sich gegen Eric Thompson und Swiss
Central Basket nach Kräften, aber am Ende vergeblich. Kevin Oana lauert auf den Rebound. Foto: Francisco Carrascosa

ike"
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Die BBZU Phantoms wehrten
sich wahrlich, so gut es ging, und
profitierten davon, dass die Lu-
zerner kleine Schwächen offen-
barten. So verschoss der beste
Schütze an diesem Abend, der
US-Amerikaner Eric Thompson,
einmal gleich zwei Freiwürfe
nacheinander. Und Austin Chat-
man, Topskorer aufseiten der Lu-
zerner, konnte sich nicht so gut in
Szene setzen, wie man das von
ihm erwartet hätte. Dennoch la-
gen die Phantoms zur Halbzeit
mit 14 Punkten in Rückstand.

Kein Final in eigener Halle

Nach der Pause verkürzten die
BBZU Phantoms ihren Rück-
stand zunächst noch auf zehn
Zähler - ehe sie den Anschluss
verloren. Der Punkteabstand
vergrösserte sich immer mehr,
bis die Zentralschweizer sich ein
Polster von über 30 Zählern ver-
schafft hatten. Und das, obwohl
Swiss Central Basket Austin
Chatman während der letzten
beiden Viertel zur Schonung auf
der Bank liessen.

«Wir haben die Müdigkeit
gespürt und waren unkonzen-
triert», sagte BBZU-Phantoms-
Spieler Fisniq Krasniqi. «Wir
haben uns zu viele einfache Ball-
verluste geleistet, was sich wie-
derum auf unsere Motivation
niedergeschlagen hat. In der
Schlussphase sind wir auch nicht
mehr zurückgerannt, wenn der
Gegner den Ball hatte.»

Dennoch empfanden Krasniqi
und seine Mitspieler die Viertel-
final-Partie der Probasket Clas-
sics, des neu geschaffenen Cup-
wettbewerbs des Nordostschwei-
zerischen Regionalverbandes
Probasket, als besonderes Erleb-
nis. «Man bekommt nicht oft die
Chance, gegen einen solchen
Gegner zu spielen», sagte Krasni-
qi. «Aber klar: Es wäre auch schön
gewesen, im Cup weiterzukom-
men und den Final zu spielen, der
ja bei uns in der Sporthalle Hirs-
len ausgetragen wird.»

Diese Chance bietet sich nun
dem Lokalrivalen Phönix Basket
Regensdorf, der sein Viertelfinal-
Heimspiel gegen den Zweitligis-
ten Kriens gewonnen hatte (Aus-
gabe vom 26. Januar) sowie
einem weiteren Unterländer
Spieler: Marco Lehmann.

Klotener trifft in der Heimat
Der Klotener gehört heuer be-
reits in der zweiten Saison zum
Kader von Swiss Central Basket,
kam im Cup gegen die BBZU
Phantoms von Beginn an zum
Einsatz - und mit 19 erzielten
Punkten prompt auf die beste
Ausbeute aller Spieler auf dem
Feld. «Für mich war die Partie
gegen die Phantoms speziell, da
ich noch einige von ihnen kenne»,
sagte Marco Lehmann. «Auch
hier in der Hirslen zu spielen, ist
toll, denn es ist wirklich eine
schöne Halle.»

Dass eine Partie gegen einen
unterklassigen Gegner eine ein-

fachere Aufgabe darstelle, als
gegen ein Team aus der NLA an-
zutreten, sieht Lehmann nicht so.
«Es ist gefährlich, weil man nicht
weiss, was einen erwartet», sagte
er. «Solche Spiele sind nicht
leicht.» Und wie sieht er die Pro-
basket Classics? «Wir nehmen
den Cup ernst», meinte Leh-
mann, fügte aber an: «Die Meis-
terschaft ist für uns natürlich
wichtiger.»

Das sieht auch Fisniq Krasniqi
so. «Die Meisterschaft hat für uns
Priorität», erklärte der Captain
der BBZU Phantoms. Umso wich-
tiger war für ihn die Regeneration
vor dem nächsten Meister-
schaftsspiel, das die Phantoms
keine 24 Stunden später bestrei-
ten mussten - am selben Ort
gegen LK Zug Basket. Eine wich-
tige Partie in der 1. Liga regional
für den Aufsteiger, der sich in sei-
ner ersten Saison in der höchsten
regionalen Liga einen Platz in der
Aufstiegsrunde zur 1. Liga natio-
nal sichern will. «Ich gehe jetzt
erst mal nach Hause und werde
Kalorien zu mir nehmen», sagte
Krasniqi. «Und dann ruhe ich
mich aus.» Michel Sutter

BBZU Phantoms - Swiss Central 52:83
(27:41). - Sporthalle Hirslen, Bülach. - 80
Zuschauer. - SR Jaksic/Jablan. - BBZU Phan-
toms:Pavoni (0 Punkte), Krasniqi (3), Janjeto-
vic (12), Stosic (6), Steiner (3), Müller (2),
Donmez (4), Verbus (16), Oana (6). - Swiss
Central Basket: Chatman (3), Morandi (6),
Tomic (6), Birboutsakis (7), Zoccoletti (4), Kai-
ravicius (15), Thompson (14), Lehmann (19),
Stallkamp (7), Mandic (0), Pluess (2).
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Intervista con Renato Carettoni, personaggio carismatico e amante dello sport

" I fallimenti causati
da gente senza scrupoli"

Renato Carettoni è un personaggio conosciutissimo nel mondo
dello sport ed in particolare nel basket dove ha diretto, tra le varie
squadre, la SAM Massagno, il Lugano e la Nazionale svizzera,
senza dimenticare le sue numerose collaborazioni con i mass
media in qualità di opinionista televisivo e questo grazie anche
alla sua grande conoscenza del pianeta NBA. Da sempre Caret-
toni segue ed in modo anche particolarmente critico - tutte le
discipline ed i suoi giudizi, anche se a volte pungenti, spesso col-
piscono nel centro per la loro obiettività e competenza. Con lui
ci così intrattenuti per parlare delle realtà sportive ticinesi, par-
tendo dal... pallone, realtà più che mai discussa in questi ultimi
giorni dopo il fallimento per altro annunciato del Locarno..

Non sono poche le società che sono
fallite e che - come ad esempio il
Neuchàtel Xamax o il Bellinzona,
hanno dovuto iniziare dalle leghe
regionali. Praticamente ogni anno
un club finisce alla... deriva. Il Lo-
carno è l'ultima vittima illustre
(considerata la sua lunga ed anche
prestigiosa storia) di questa lista.
Purtroppo in Ticino sono arrivate
dall'estero persone che hanno pen-
sato di gestire club e giocatori sol-
tanto per fare... cassa e non per
costruire il Muro. Pseudo dirigenti
senza scrupoli e di dubbia prove-
nienza che hanno rovinato il nostro
calcio. È accaduto al Bellinzona e al
Lugano, che per jórtuna ha trovato

in Morotti il... salvagente che gli ha
consentito di continuare in Chal-
lenge League. Poi è arrivato Ren-
zetti, dirigente magari sanguigno ma
che ci mette una passione incredibile
per portare il suo team nelle posi-
zioni che merita.

Il Locarno come detto, è stata l'ul-
tima società a fallire...
Mi dispiace tantissimo. Nicora ha
cercato di .fare il possibile ma alla
fine non è riuscito a risolvere I 'intri-
cata matassa finanziaria. Il presi-
dente ha però commesso l 'errore di
fidarsi troppo di certe persone e que-
sto alla fine ha nuociuto alla sua so-
cietà.
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I fallimenti non hanno risparmiato
nemmeno il basket.
Sono state diverse le società che
hanno avuto problemi, anche qui a
causa di dirigenti che hanno fatto il
passo più lungo della gamba. Per sal-
vare il salvabile si è tentato anche di
creare delle fusioni, progetti che alla
fine non hanno dato i frutti sperati,
anzi, farse hanno peggiorato la situa-
zione.

Da queste parole quindi crediamo
di aver capito che lei è contrario
proprio alle fusioni.
Nel modo più assoluto. Magari si
vincono titoli o coppe per 2-3 anni,
ma poi si finisce ancora a... terra per-
ché spesso uno dei club se non en-
trambi spariscono dalla ... carta
cestistica nazionale. Sono dati di fatti
a volte crudeli ma tremendamente
reali.

Nel calcio si è parlato di FC Ticino,
un'idea utopistica?
Sarebbe stato un grave errore ,lare
questo passo. Ogni società ha la pro-
pria realtà storica, a mio avviso la
cosa migliore sarebbe di avere un
club nella massima lega come il Lu-
nano ed altre società come Chiasso e
Bellinzona che lavorano per una so-
lida formazione dei giovani. Meglio
ancora sarebbe la creazione di vere e
proprie polisportive come il Barcel-
lona o il Real Madrid tanto per fare
degli esempi. O creare appunto delle
sinergie tra i club. A tal proposito nel-
l'hockey il Biasca è la dimostrazione
lampante di come possa fruttare una

collaborazione con HC Lugano e
Ambrì Piotta. Peccato per il Locarno,
che avrebbe potuto pure fare un simile
lavoro, spero si riprenda presto.

Nel basket in più di un'occasione si
è vociferato di una fusione tra Lu-
gano e SAM Massagno. Sarebbe
stata una buona idea?
Anche qui vale lo stesso discorso di
prima, niente.fusionesurebbe contro-
producente. Ogni sodalizio come
detto, ha una sua storia ed una sua
precisa identità. Oltretutto sia Lugano
che SAM stanno disputando un ottimo
campionato e questo malgrado i loro
limitati mezzi economici; quindi riu-
nire le .forze non sarebbe davvero
stata una scelta azzeccata, anche per-
ché è sempre bello vedere tra i due so-
dalizi emergere una sana rivalità
sportiva.

Il basket del resto è sport che
piace...
Un 'isola, felice, del resto in palestra si
può andare in tutta tranquillità, anche
con i bambini. Non come il calcio
dove i tifosiosi devono addirittura es-
sere... scortati per recarsi allo stadio.

Nel mondo sportivo si tende sempre
a cercare dirigenti ed allenatori
esteri, l'Ambrì ha puntato tutto, su
Paolo Duca e Luca Cereda
La scelta dell 'HCAP è da apprezzare,
è coraggiosa e potrà dare dei risultati
concreti in Muro se ovviamente si la-
scerà lavorare tranquillamente diri-
genza e staff tecnico. L 'Ambrì non
può certo pretendere i playoff ma sta
costruendo un nuovo progetto con di-
versi elementi locali.

G.M.

Sinora bene le ticinesi di LNA
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enato rarettoni, mai banale

r
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"Neuchàtel favorito per il titolo'
Con Renato Carettoni parliamo
ora del massimo campionato di
basket. Qual è il suo giudizio fino
a questo punto della stagione?
Attualmente ci sono delle squadre
che sono un gradino sopra le altre,
ossia il Friborgo, il Ginevra ed
anche il Neuchàtel, che considero
un team molto forte. Anzi, dico ad-
dirittura che i neocastellani hanno
tutte le carte in regola per essere
dei grandi protagonisti. Dirò di più,
secondo me alla fine l'UNI vincerà
lo scudetto. Con l'arrivo di Bavce-
vic è diventato veramente temibile.

Passiamo alle ticinesi, iniziando
dal Lugano.
Il nostro complesso sta cercando di
tenere il passo delle migliori e que-
sto grazie ad un allenatore bravis-
simo come Thibaut Petit. Un
tecnico capace, una persona grade-
volissima con la quale è un piacere
lavorare. Con lui sono e siamo in
perfetta sintonia, sa gestire al me-
glio sia gli allenamenti che le par-
tite. Alla fine tutto questo non porta
che ottimi risultati. Siamo estrema-
mente soddisfatti per quanto fatto
fino ad ora. È sicuramente il mi-
glior tecnico che sia mai arrivato in

questi ultimi anni in casa bianco-
nera. Inoltre fino ad ora non ab-
biamo ancora cambiato stranieri,
anche perché il team appare molto
affiatato. L'unico problema po-
trebbe derivare dalla panchina un
po' corta, qui occorrerà dosare le
energie, specialmente quando arri-
veranno i playoff Ci pure pia-
cere sapere da tanti addetti ai
lavori che la nostra squadra gioca
il miglior basket. Il match contro il
Neuchàtel giocato all'Elvetico ad
esempio è stato veramente d'alto li-
vello.

La SAM sta pure facendo ottime
cose...
È una squadra che ha compiuto in-
dubbiamente dei tangibili pro-
gressi ed ora è rispettata da tutti
e... con tutti se la gioca alla pari.
Anche quando perde rende quasi
sempre la vita dura a formazioni
anche più blasonate. Conquistare
venti punti in classifica è un risul-
tato raguardevole, il team di Gubi-
tosa ha un roster sicuramente di
tutto rispetto.

L'avvento di "Swissbasketball"
ha portato secondo lei dei bene-

fici alla nostra pallacanestro?
Innanzitutto considero giusto pro-
seguire il cammino con un'unica
struttura cestistica, ora bisogna la-
sciare il tempo ai dirigenti di con-
solidare determinate situazioni ed
evitare di commettere gli stessi er-
rori del passato. Occorre solo
avere pazienza. La strada è co-
munque quella giusta.

La nazionale ha un futuro?
Difficile dirlo, tuttavia una cosa è
certa: purtroppo non si sta facendo
abbastanza per i giovani. Bisogne-
rebbe lavorare in profondità per far
crescere più talenti.

Carettoni chiude con una... pro-
vocazione per quanto riguarda il
numero di stranieri da schierare
in campo.
A mio avviso sarebbe una buona
idea schierare sul campo quattro
stranieri perché cosi aumenterebbe
la qualità del gioco. Attualmente
con la formula "3 +1 "la tecnica in
generale è calata ed inoltre gioche-
rebbero i giovani dal sicuro talento
e non elementi tecnicamente mode-
sti.

G.M.
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Le suspense a régné en
maître sur le carré d'as
Basketball Fribourg Olympic et Lugano se qualifient de justesse
pour la finale du Final Four de la Coupe de la Ligue (aujourd'hui à 16 h).

Gérard Bucher Montreux

La première journée de la phase
finale de la Coupe de la Ligue
(SBL Cup) a tenu toutes ses pro-
messes, voire au-delà, si l'on se
réfère au suspense insoutenable
qui a présidé à la rencontre qui a
opposé Fribourg Olympic aux
Tessinois de Sam Massagno. À
l'image du Sénégalais Babacar
Touré, le colosse fribourgeois
avait des pieds d'argile hier
après-midi à Clarens. A dix se-
condes de la sirène finale, les
joueurs de Petar Aleksic n'en
menaient pas large, au propre
comme au figuré. À 66-65 en
leur faveur, ils étaient en effet à
la merci d'une ultime posses-
sion adverse. Les Tessinois n'en
ont pas profité. La pénétration
que l'Américain Justin Rober-
son s'est offerte en toute fin de
partie n'a pas porté ses fruits.
Malmenés pendant 4o minu-
tes, les Fribourgeois ont dû leur
salut à Dusan Mladj an, auteur
de dix points dans le money-
time. Un haut fait qui lui a per-
mis de repartir de la salle du
Pierrier avec la montre réservée
au MVP (Most Valuable Player)
du match.

Bien qu'il s'attendît à une
partie compliquée, Petar
Aleksic n'a pas goûté les nom-
breuses erreurs individuelles
commises par ses protégés.
«Massagno nous a déjà posé des
problèmes cette saison, a pré-
cisé l'entraîneur de Fribourg
Olympic. C'est une équipe très
athlétique, qui possède la
deuxième meilleure défense du
championnat, derrière la nôtre.
Mes joueurs étaient peut-être
trop nerveux en début de partie
(ndlr: o sur 7 à 3 points, après

minutes).» Déçu par le résul-
tat, Robbi Gubitosa, le coach de
Massagno, a quant à lui évoqué
le manque d'expérience de cer-
tains de ses joueurs pour expli-
quer ce nouveau rendez-vous
manqué avec Fribourg Olympic.

L'autre demi-finale entre les
Lions de Genève et les Tigres de
Lugano a donné lieu à un match
tous aussi serré, au cours duquel
les tirs primés ont été à l'hon-
neur (19 sur 53). Les deux équi-
pes ne se sont pas quittées d'une
semelle tout au long de ce mano
a mano. Le panier décisif (pour
le 77-76) a été l'oeuvre de Wes-
ther Molteni, lequel a déposé le

ballon avec beaucoup de dexté-
rité au bon endroit, avant de se
laisser tomber au sol. Il n'est pas
resté assez de temps (i' 8") aux
Genevois pour réparer les dé-
gâts.

Un président aux anges
«Nous sommes demeurés très
soudés jusqu'à la fin de la ren-
contre, a analysé Thibaut Petit,
le coach tessinois. Cette victoire
n'a rien d'un hold-up, car nous
avons mené au score pendant
31 minutes.»

Aujourd'hui, en finale, Lu-
gano devra composer avec un
banc moins étoffé que celui de
Fribourg. Cela pourrait jouer un
rôle, moins de 24 heures après
un match aussi intense.

Président de Swiss Basket,
Giancarlo Sergi est un homme
heureux. «Le Final Four de la
Coupe de la Ligue est une de
nos manifestations phares, se
réjouit-il. Les sponsors sont au
rendez-vous. Nous ferons ainsi
un petit bénéfice. Au point que
nous envisageons de ne plus
faire payer d'entrée l'année pro-
chaine.» 
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4

En inscrivant dix points dans le money-time, Dusan Mladjan a largement contribué
à la qualification fribourgeoise. Cynl zingaro /Keystone
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Lugano - Lions de GE
77-76 (48-41)

Stade
Pierrier, Clarens/Montreux. Arbitres:
MM. Clivaz, Novakovic et Stojcev.

Lugano Tigers
Padgett (13 points), Stockalper (5),
Molteni (14), Rambo (22), Isaiah
Williams (6); Carey (14), Steinmann (3),
Hollimon.

Lions de Genève
Addison (22), Kalemba-Massamba (8),
Kovac (7), Marko Mladjan (21), Eric
Williams (5); Gravet (3), Cotture (4),
Jeftic (6), Pythoud, Grüninger.

Notes

Lugano Tigers sans Mussongo ni
Bortolin (blessés).

Au tableau
5e 11-8,10e 20-15,15e 30-28, 20e 48-
41, 25e 53-51, 30e 64-60, 35e 70-73,
40e 77-76.

FR Olympic - Massagno
66-65 (32-30)

Stade
Pierrier, Clarens/Montreux. Arbitres:
MM. Michaelides, Herbert et Hjartarson.

Fribourg Olympic
Touré (10 points), Jaunin (6), Miljanic,
Burnatowski (10), Dusan Mladjan (19);
Mbala (2), Timberlake (11), Jurkovitz (8).

SAM Massagno

Aw (9), Martino (8), Jankovic (5),
Roberson (18), Moore (14); Ongwae (11),
Bracelli, Hüttenmoser, Appavou.

Notes

SAM Massagno sans Andjelkovic,
Magnani ni Solca (blessés).

Au tableau

5e 6-8,10e 13-18,15e 25-23, 20e 32-
30, 25e 45-38, 30e 55-48, 35e 57-57,
40e 66-65.

En chiffres

1
Comme le nombre de tirs primés
réussis par les artificiers des
Lugano Tigers (10 sur 29
tentatives) et des Lions
de Genève (9 sur 24). Au-delà
de la ligne des 6,75m, Dominique
Rambo a trouvé le chemin des
filets à 4 reprises, dont 3 en
première période. Une des raisons
pour lesquelles l'Américain
de Lugano a été élu MVP
de la rencontre.

Utl Utl11tl V

Addison (22), Kalemba-Massamba (8),
Kovac (7), Marko Mladjan (21), Eric
Williams (5); Gravet (3), Cotture (4),
Jeftic (6), Pythoud, Grüninger.

Notes

Lugano Tigers sans Mussongo ni
Bortolin (blessés).

Au tableau
5e 11-8,10e 20- 15,15e 30-28, 20e 48-
41, 25e 53-51, 30e 64-60, 35e 70-73,
40e 77-76.

Lem .ions de GE
77-76 (48-41)

Stade
Pierrier, Clarens/Mo treux. Arbitres:
MM Clivaz, Novakovic et Stojcev.

Lugano Tigers
Padgett (13 points), Stockalper (5),
Molteni (14), Rambo (22), Isaiah
Williams (A). Carey (14), Steinmann (3),
Hollimon.

FR - Massagno
66-65 (32-30)

Stade
Pierrier, Clarens/Montreux. Arbitres:
MM. Michaelides, Herbert et Hjartarson.

Fribourg Olympic
Touré (10 points), Jaunin (6), Miljanic,
Burnatowski (10), Dusan Mladjan (19);
Mbala (2), Timberlake (11), Jurkovitz (8).

SAM Massagno

Aw (9), Martino (8), Jankovic (5),
Roberson (18), Moore (14); Ongwae (11),
Bracelli, Hüttenmoser, Appavou.

Notes

SAM Massagno sans Andjelkovic,
Magnani ni Solca (blessés).

',Au tableau
5e 6 -8,10e 13-18, 15e 25-23, 20e 32-
30, 25e 45-38, 30e 55-48, 35e 57-57,
40e 66-65.
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Basketball
Olympic en
reconquête
Privé de trophée la saison
dernière après son doublé
Championnat-Coupe de Suisse
de 2016, Fribourg Olympic est le
favori logique du Final Four de
la Coupe de la Ligue prévu ce
week-end. Les Fribourgeois
affronteront SAM Massagno
samedi (16 h) à Montreux-Cla-
rens, alors que la deuxième
demi-finale mettra aux prises les
Lions de Genève et les Lugano
Tigers (19 h). Quant à la journée
de dimanche, elle proposera elle
aussi deux matches, avec la
finale dames dès 13 h (Elfic
Fribourg - Portes du Soleil
Troistorrents), puis la finale
masculine, dès 16 h. ATS
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Basketball
Capela nicht nominiert

Los Angeles. Die Hoffnungen des
Schweizer NBA-Spielers Clint Capela
auf die Teilnahme am All-Star-Game
vom 18. Februar in Los Angeles haben
sich zerschlagen. Der Genfer wurde
nicht nominiert. Capela erhielt im Inter-
net-Voting 175 917 Stimmen, was ihm
den 12. Rang für die drei Positionen im
«Frontcourt» einbrachte. SDA
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Capela nicht dabei
Basketball- Der Genfer NBA-Profi
Clint Capela (23) darf beim All Star
Garne am 18. Februar in Los Angeles

seine Künste nicht zeigen. Die bei-

den Spieler mit den meisten Fan-
Stimmen, LeBron James und Ste-
phen Curry, stellten ihre Teams zu-

sammen. red
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Basket Sognando una finale ticinese
A Montreux si assegna la SBL Cup - Oggi le sfide Friburgo-Massagno e Ginevra-Lugano
Gubitosa: «Gli infortuni ci impongono nuove soluzioni» - Petit: «Avanti senza pressione»

-

IL RITORNO Infortunatosi lo scorso 16 dicembre, Florian Steinmann è pronto a
dare una mano al Lugano. Nella SAM fuori Magnani e Andjelkovic. (Foto Maffi)

MATTIA MEIER

Le ultime squadre ticinesi a ritro-
varsi contemporaneamente a Mon-
treux furono due, Lugano Tigers e
SAV Vacallo. Anzi, tre, considerando
anche la presenza del Riva nel tor-
neo femminile. Correva l'anno 2011,
i bianconeri stavano per conquistare
il loro primo «triplete» con Joe Whel-
ton in panchina e Abukar in campo,
mentre la SAV era sostanzialmente
all'ultimo giro di un gruppo capace
di coprirsi di gloria nelle stagioni
precedenti.

Sette anni dopo, le Final Four di
quella che allora era la Coppa della
Lega e che oggi si chiama SBL Cup
riaccolgono due squadre del nostro
Cantone. Se il Lugano continua a
timbrare presente (una sola assenza
da quel 2011), la novità si chiama
SAM Massagno, arrivata alla semifi-
nale contro l'Olympic Friburgo (oggi
alle 16) dopo una prima parte di sta-
gione sopra le righe culminata con il
successo ai quarti a Neuchàtel. «Per
noi è un onore essere qui», ci dice
coach Robbi Gubitosa, già capace

qualche stagione fa di portare la
SAM in finale di Coppa Svizzera. Il
primo turno di regular season è stato
al di sopra delle aspettative, punta-
vamo ad un posto tra le prime otto e
oggi ci ritroviamo a disputare una
Final Four, qualcosa che va al di là
delle nostre ambizioni iniziali. Pur-
troppo non ci arriviamo nelle condi-
zioni migliori».
Già, perché in collina l'infermeria
proprio non vuole saperne di svuo-
tarsi. Fuori Andjelkovic («Il ragazzo è
veramente giù di morale, raramente

t
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l'ho visto così abbattuto», ammette
Gubitosa), a lui si è unito anche Mar-
co Magnani, vittima di un problema
ai legamenti della caviglia che do-
vrebbe tenerlo lontano dai campi
4-5 settimane (ieri si è allenato co-
munque, per valutare la possibilità
di giocare qualche minuto). «Sono
due assenze di peso - prosegue l'al-
lenatore massagnese - Marco è il
nostro playmaker titolare e contro
Friburgo, una squadra che ama fare
pressing, ci mancherà molto. Per
quanto riguarda Andjelkovic, aldilà
dell'ovvio dispiacere per un ragazzo
che meriterebbe miglior sorte, la sua
assenza pesa a livello tattico. Con
Daniel a disposizione avrei potuto
giocare a tratti con i tre esterni stra-
nieri e con lui e Aw sotto canestro; lo
avevamo già fatto nell'ultima trasfer-
ta di Friburgo e aveva funzionato.
Ora dovremo trovare soluzioni di-
verse».
Le seconde linee dovranno farsi tro-
vare pronte: «Alex Martino il suo
spazio l'ha sempre avuto, viste le cir-
costanze potrei dovergli chiedere
qualcosa in più; Appavou può darci
qualcosa difensivamente, mentre
Bracelli ha il talento per farsi valere,
deve solo crederci di più. Al di là dei
singoli, la chiave in semifinale sarà
rimanere uniti e non forzare conclu-
sioni che possano dare ai burgundi
la possibilità di correre. Loro fisica-
mente sono messi meglio di noi, e
sono di gran lunga la squadra più
esperta del campionato. Dalla nostra
abbiamo un'ottima carica mentale e
a mio parere in certi reparti posso
contare su giocatori cestisticamente
più intelligenti. Per una squadra co-
me la nostra questa potrebbe essere
la prima e ultima partecipazione, per
cui giochiamocela e godiamocela».
Anche per Thibaut Petit il viaggio
del suo Lugano sulle rive del Lema-
no è da considerarsi come una gita
premio: «Prendiamo queste Final
Four come una ricompensa per l'ot-
timo lavoro svolto nella prima parte

del campionato. Ci arriviamo in
buone condizioni, Florian
Steinmann sarà della partita, dicia-
mo che almeno 10-12 minuti è in
grado di garantirli, ma soprattutto ci
arriviamo senza pressioni. Sappia-
mo di non essere i favoriti e questo
non è un male. Daremo il massimo
cercando di raccogliere il più possi-
bile, senza tragedie se non dovessi-
mo riuscirci».
Stasera in semifinale (ore 19) i Tigers
affrontano l'avversario forse peggio-
re. Il Ginevra al momento è la squa-
dra più «calda» del campionato, co-
me testimonia il filotto aperto di un-
dici successi consecutivi: «Ma se
vorranno batterci dovranno disputa-
re un grande match, di questo sono
sicuro», continua il tecnico belga.
«Se stessimo parlando di una serie di
playoff, oggi come oggi avrebbero un
vantaggio, ma in una partita secca
tutto può succedere. Siamo qui per
andare il più avanti possibile e siamo
pronti ad affrontare l'ostacolo. Sicu-
ramente non abbiamo paura di loro.
Dovremo controllare i rimbalzi, evi-
tare di farli correre, giocare con pa-
zienza e selezionare al meglio i tiri
facendo muovere palla e difesa. Ogni
errore con loro lo paghi, ancor di più
in caso di partita equilibrata. Posso
contare su un gruppo che ha la giu-
sta esperienza per affrontare partite
di questo tipo, che ha voglia di dimo-
strare di non essere qui per caso.
Non abbiamo niente da perdere».
Con l'arrivo di Holliman, il coach
bianconero vede allungarsi la rota-
zione con un elemento sicuramente
utile: «Da Jarrell mi aspetto che porti
tanta energia, soprattutto in difesa e
a rimbalzo. Lo vedo come un centro-
ala, non gli chiediamo di essere un
realizzatore, di darci punti, non è
quello di cui abbiamo bisogno. Deve
concentrarsi su quello che gli riesce
meglio, fare il suo gioco, indipen-
dentemente dallo spazio che avrà a
disposizione».
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BASKET

Il croato Zvonko Buljan
ingaggiato a Neuchàtel
III L'Union Neuchkel ha ingaggiato
il trentenne croato Zvonko Buljan,
ala di 206 centimetri d'altezza che
dall'inizio della stagione ha giocato
nel massimo campionato argentino
con l'Estudiantes Concordia. Buljan
potrà essere schierato sabato della
prossima settimana per la partita
che vedrà i neocastellani opposti in
campionato al Monthey.
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Eins-zu-Eins-Situation: Houston Rockets Center Clint Capela (links) gegen Dallas Ma-
vericks Guard Wesley Matthews.

Capela mit Double-Double
im texanischen Derby
BASKETBALL - Clint Capela gehörte
in der NBA einmal mehr zu den Leis-
tungsträgern bei den Houston Rockets.
Beim 104:97-Erfolg  im texanischen
Derby gegen die Dallas Mavericks ge-
lang dem Genfer mit 16 Punkten und
13 Rebounds ein Double-Double. Ca-
pela beendete die Partie in Dallas, die
von Anfang an von Houston dominiert

wurde, mit einer starken Plus-24-Bilanz.
Der Schweizer punktete zum elften Mal
in Folge im zweistelligen Bereich und
entwickelt sich bei den Rockets hinter
James Harden und Chris Paul zum drit-
ten starken Mann im Team. Von den
19 Partien der Saison, in welchen die-
ses Trio auf dem Parkett stand, gewann
Houston alle.
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«C'est bien que l'équipe et le
coach me fassent confiance»

Cl»

Boris Mbala (à gauche): «J'ai le corps pour tenter une carrière professionnelle, à moi de bien travailler.» ALAINWICHT/LA LIBERTÉ

Boris Mbala a troqué son
statut de «petit jeune» pour
celui de joueur qui compte
dans l'effectif de Fribourg
Olympic.

L'ailier d'origine came-
rounaise et débarqué
à Echarlens il y a dix ans
évoque son évolution
et ses rêves de carrière.

Il dispute cet après-midi
(16 h) la demi-finale de ()la

SBL Cup à Montreux.
KARINE ALLEMANN

BASKETBALL. Boris Mbala est un
homme sérieux. Ou en tout cas
consciencieux. Après avoir réussi la
maturité qui lui ouvre les portes des
hautes écoles du domaine de la santé,
le basketteur de 22 ans est en «année
passerelle» pour, peut-être, entrer à
l'université. Histoire de mettre toutes
les chances de son côté, et parce que
ses journées sont déjà bien remplies,
il a supprimé tous ses comptes sur les
réseaux sociaux. «Facebook, Insta-
gram, Snapchat... C'est ma résolution
2018! rigole le jeune homme. Je me dis

que je pourrai mettre tout le temps
libre à disposition pour lire les bou-
quins que je n'ai pas encore lus et pour
réviser. Bon, on verra bien si ça
m'aide...» Au terme de l'interview,
l'ailier de Fribourg Olympic a d'ailleurs
filé vers la Bibliothèque universitaire.

Voilà pour le Boris Mbala étudiant.
Studieux, le Gruérien - il a quitté le
Cameroun pour s'installer avec sa
maman à Echarlens il y a dix ans - l'est
tout autant dans le basket. Après avoir
fait ses premiers pas en LNA il y a
quatre ans, il vient de passer deux ans
à ronger son frein entre deux blessures.
Mais avec l'entraîneur Petar Aleksic le
travail paie. Aligné désormais presque
20 minutes par match, Boris Mbala a
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gagné la confiance de son coach et il a
largement contribué à l'excellent début
de saison des basketteurs de Saint-
Léonard, qui disputent cet après-midi
à Montreux la demi-finale de la SBL
Cup (anciennement Coupe de la Ligue)
face à Sam Massagno (16 h).

Avec un temps de jeu qui a grimpé en
flèche, il s'agit de votre saison la plus
accomplie en LNA?

Oui bien sûr. C'est vraiment cool de
pouvoir montrer ce qu'on sait faire sur
le terrain. C'est bien que l'équipe et le
coach me fassent confiance. Surtout
après ces deux dernières années où
j'ai enchaîné les blessures (épaule,
hanche...) qui me coupaient l'élan à
chaque fois.

En quoi pensez-vous avoir le plus évolué?
Rien de spécial, c'est juste que j'ai

plus de temps pour pouvoir montrer
ce que je peux faire. En jouant, on a un
peu plus confiance en soi et cette
confiance nous aide à réussir ce qu'on
entreprend. Et chaque expérience ac-
quise nous permet de progresser. Donc
je pense m'être amélioré dans plein de
domaines à la fois, mais dans aucun
de manière spectaculaire. Et il me reste
beaucoup de choses à apprendre,
notamment au niveau de la concentra-
tion.

Physiquement, vous avez changé?
Ma première année, j'étais bien plus

musclé que maintenant. Avec l'Acadé-
mie on passait de longues heures au
fitness. Avec l'école et les entraîne-
ments de LNA, je n'ai pas trop le temps
de faire de la musculation. Les joueurs
pros ont l'entraînement le matin et ils
vont au fitness. Ce que je ne peux pas
faire. Mais ça va. S'il n'y a pas de bles-
sure, physiquement je suis prêt. J'ai la
chance d'avoir ma génétique, car ce

côté athlétique fait partie de mon jeu.
Après, il faut toujours le travailler.

Vous inscrivez pour l'instant 4,3 points
par match en moyenne. Est-ce une sta-
tistique que vous aimeriez améliorer?

Je dois progresser dans toutes les
lignes de statistiques. Mais je ne me
prends pas la tête avec ça. J'ai toujours
dit que scorer n'est pas ce qu'on me
demande de faire. Je dois surtout dé-
fendre très dur. Dans l'équipe, il y a
d'autres joueurs pour marquer des
points, comme Dusan (Mladjan) ou
Murphy (Burnatowski). Si je continue
de jouer libéré, les statistiques vien-
dront, peut-être l'année prochaine. Il
ne faut pas vouloir presser les choses.

Dans quel domaine Peter Aleksic doit-il
encore vous gronder?

Quand, à l'entraînement, je défends
sur Dusan et que je reste bloqué dans
les écrans et qu'il peut shooter facile-
ment... Mais sinon le coach est là pour
nous motiver et nous donner de la
confiance. Il veut qu'en match on joue
d'instinct tout en respectant les
consignes. Si on fait tout ça, il n'y a pas
de raison qu'il nous engueule. A la fin
de l'entraînement, s'il nous voit faire
des tirs ou travailler un mouvement
spécifique, il va rester pour prendre
les rebonds et nous donner des
conseils. Il est comme un père qui veut
qu'on progresse et qu'on aille le plus
loin possible.

Dans l'équipe, votre statut a-t-il changé
ou vous restez le petit jeune?

En fait, je ne parle pas beaucoup,
même si je m'entends bien avec tout le
monde. Quand j'arrive à l'entraînement
après l'école je suis un peu fatigué,
alors je ne suis pas très bavard. Je parle
davantage quand on va manger tous
ensemble. Mais je dois dire que mon

anglais est loin d'être parfait, alors je
dois beaucoup réfléchir pour essayer
de faire de belles phrases!

Qui est le patron dans l'équipe?
Notre top scoreur Babacar Touré.

C'est vraiment un bon type qui ne parle
pas beaucoup non plus. Mais, sur le
terrain, on voit que c'est lui le boss.
Cette saison, quelques joueurs plus
âgés nous apportent de la sérénité.
Mais personne ne se prend pour plus
fort que les autres.
A quelle carrière rêvez-vous?

D'abord, je veux finir mon école.
Pour l'instant, je suis déjà sûr de pou-
voir intégrer une haute école de la
santé. Si je réussis cette passerelle, ce
serait vraiment un bonus, et cela me
permettrait d'aller à l'université, peut-
être en sport.

Si j'obtiens ces deux papiers, la sai-
son prochaine j'aimerais bien pouvoir
me consacrer au basket pendant une
saison. Je suis en dernière année de
contrat avec Fribourg Olympic. Je vais
essayer de bien tafferet on verra com-
ment ça évolue. Ensuite, si j'arrive à
m'améliorer et à réaliser une belle sai-
son l'année prochaine, pourquoi ne
pas essayer de partir à l'étranger? J'ai
le corps pour, à moi de bien travailler.
Mais le plus important était d'avoir au
moins un papier qui me permet de
continuer mes études.

Votre discours est très studieux. D'ha-
bitude, on l'entend plutôt dans la
bouche des parents...

Oui. Mais de toute façon mes parents
n'allaient pas me laisser faire du basket
sans études. Si je ne le disais pas
moi-même, ils auraient été là pour me
rafraîchir la mémoire (rires).
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«Il faut que ce soit notre année!»
Cet été, Olympic semblait s'être affaibli avec
les départs de Cotture (Genève) et Molteni
(Lugano), tandis que d'autres équipes se ren-
forçaient. Finalement, c'est vous qui dominez
le championnat...

Oui. Les dirigeants ont fait un super
travail. Le directeur technique et le coach
ont su trouver les meilleurs joueurs pour
nous. Babacar Touré évoluait en LNB l'an-
née dernière, c'était un pari de le ramener
en LNA. Après, il y a aussi des joueurs
comme moi, qu'on n'attendait peut-être
pas à ce niveau pour relayer Dusan (Mla-
djan). On s'entend tous très bien et, avec
le coach, c'est toujours travail travail...
C'est ce qui nous permet d'avancer.

A Fribourg, la force du collectif semble
toujours plus forte que le reste.

Oui, tout le monde peut marquer, on
partage bien la balle. D'ailleurs, on voit en
match que si on ne joue pas en équipe, on
souffre. En championnat, on a réussi à
battre Genève, qui est un des favoris, sans
Natan Jurkovitz. Ça montre que même s'il
manque quelqu'un, le collectif peut faire
la différence. De toute façon, le coach ne
laisse personne sortir du collectif.

Cet après-midi en demi-finale de la SBL
Cup, vous êtes favoris face à Sam Massa-

gno. De quoi faudra-t-il se méfier?
Quand nous avons joué contre les Tes-

sinois en championnat, à domicile, ils nous
ont posé quelques problèmes. Le match
avait été compliqué et on l'avait gagné vers
la fin (73-69). Ils ont de solides intérieurs
comme Aw et Jankovic, qui prennent beau-
coup de rebonds. Leurs extérieurs sont
puissants et rapides, comme Roberson qui
était à Fribourg, et le Kényan Ongwae.
Donc il faudra faire attention. De toute
façon, ça se jouera en défense, comme
toujours.

En cas de finale dimanche (16 h), ce sera
Lugano ou Genève. Une préférence?

Lugano, c'est notre seule défaite de la sai-
son. Il y a de bons étrangers et les Suisses
Molteni, Stockalper et Steinmann sont bien
présents. Nous avons battu Genève (86-67),
mais ce n'est quasiment plus la même équipe
maintenant. Avec les shooteurs Kovac et
Mladjan, Arnaud (Cotture) qui joue bien, de
forts Américains... C'est une belle équipe.
Mais on a peur de personne, on fait notre jeu.
Pour gagner cette Coupe il faudra de toute
façon «taper» une grosse équipe. Personnel-
lement, ça fait trois ans de suite que je perds
en finale et le club ne l'a plus gagnée depuis
2010... Il faut que ce soit notre année! KA
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Avec l'équipe du Cameroun
L'été dernier, Boris Mbala a disputé toute la préparation pour la Coupe
d'Afrique de basket avec l'équipe nationale du Cameroun, son pays
d'origine, avant de se voir privé de compétition pour des raisons adminis-
tratives. «Je suis allé au Brésil et en Chine avec l'équipe. Arrivé en Tunisie,
pour le début de la compétition, j'étais dans les 12 joueurs retenus. Mais,
comme j'avais évolué dans les équipes nationales juniors pour la Suisse,
la Fédération camerounaise devait procéder à un changement de papiers.
Pour des raisons financières, elle n'a pas pu le faire. Etre aussi proche
d'une telle compétition et ne pas pouvoir la jouer, c'était dur. J'espère
que cela se résoudra l'année prochaine.»

Comme l'Echarlensois n'a pas disputé de match officiel avec le Came-
roun, il pourrait toujours porter le maillot rouge à croix blanche... «C'est
vrai. Mais, si je peux choisir entre les deux, j'avoue que je choisirais le
Cameroun. D'abord parce qu'avant cela je n'avais plus aucun lien avec
mon pays natal. Et puis, le Cameroun peut disputer la Coupe d'Afrique et
participe actuellement aux qualifications pour le championnat du monde.
Alors que la Suisse ne peut pas aller au championnat d'Europe. Il y a plein
de joueurs camerounais bien meilleurs que moi, qui évoluent notamment
en France ou aux Etats-Unis pour les plus jeunes. Mais je veux tenter le
coup pour avoir la chance de disputer de superbes compétitions.» KA
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Une victoire en finale de la SBL Cup légitimerait l'envie du Fribourg Olympic d'élargir son horizon

La Coupe d'Europe au bout du bâton

iv a

Jérémy Jaunin se faufile entre les joueurs de Massagno: les Tessinois seront te premier obstacle pour Fribourg Olympic dans sa conquête de la SBL Cup. Alain Wicht

« PIERRE SALINAS

Basketball » Le «final four» de
la SBL Cup, anciennement ap-
pelée Coupe de la Ligue: le pre-
mier rendez-vous majeur de
l'année, qui en compte trois au
total. Ce week-end à la salle du
Pierrier de Montreux, Genève,
Lugano, Massagno et Olympic,
mais aussi Elfic et Troistorrents,
les deux finalistes féminins,
auront l'occasion de remporter
le premier des trois titres mis en
jeu cette saison.

Pour les Fribourgeois plus
que pour les autres équipes, à

commencer par Massagno, leur
adversaire cet après-midi en
demi-finale (16 h), une victoire
demain aurait une saveur par-
ticulière. Au bout du bâton de
l'entraîneur Petar Aleksic, deux
carottes: le trophée, moins pres-
tigieux  car plus récent peut-
être  que ceux qui récom-
pensent les vainqueurs du
championnat et de la Coupe de
Suisse, «mais un trophée quand
même», ainsi qu'un sésame
pour l'Europe.

«Ne pas changer d'avis»

Président d'Olympic, Philippe
de Gottrau n'a jamais caché son
envie d'élargir son horizon
«basketballistique». Ce que l'éli-
mination en demi-finale des
play-off, et le manque à gagner
qu'elle a généré, n'a pas permis
l'an passé, la SBL Cup pourrait
le matérialiser. «Je ne vais pas
changer d'avis et me faire appe-
ler Ducon parce que je fais ma
mijaurée, commence Philippe
de Gottrau, un sourire en coin.
Oui, l'Europe est une vraie en-
vie. Et oui, à moins que l'exer-
cice financier ne soit catastro-

-kt
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phique, un titre légitimerait
cette envie. Même la Coupe de la
Ligue (SBL Cup), qu'il n'est pas
facile de remporter. Nous
sommes bien placés pour le dire,
puisque nous avons échoué
trois fois en finale.lors des trois
dernières éditions.» Déjà, le pré-
sident et son comité ont pris leur
bâton de pèlerin. «Le finance-
ment est en cours. Il sera exté-
rieur», précise-t-il.

Le fantasme est devenu un
objectif concret. Et si la Coupe
d'Europe entraîne des charges
supplémentaires pour les
joueurs comme pour les diri-
geants, les avantages sont plus
nombreux que les inconvé-
nients. «Cela peut faciliter le
recrutement», remarque Phi-
lippe de Gottrau. Jusqu'à
convaincre Natan Jurkovitz
(22 ans), qui apire à partir à
l'étranger, de rempiler? «En tout
cas, c'est un bon moyen de dis-
cussion», répond le jeune inter-

«Le basket
suisse a besoin
de clubs en
Coupe d'Europe»

Dusan Mladjan

national suisse, qui dit ne pas
encore savoir de quoi son avenir
sera fait. «D'abord, il faut voir
comment je me remets de ma
blessure (il souffre des adduc-
teurs, ndlr). Ensuite, je prendrai
une décision. Je me concentre
sur le moment présent. Il y a
une Coupe à gagner, la seule qui
me manque, et j'ai très faim.»

«Fribourg le mérite»
Autre membre du cinq de base
d'Olympic, Dusan Mladjan est
un homme aguerri aux joutes
continentales - Eurocup et Euro-
challenge - auxquelles il a par-
ticipé avec les Lugano Tigers et
le club serbe de Radniki Kragu-

jevac. A 31 ans, le Tessinois ne
serait pas contre une nouvelle
expérience. «Le basket suisse a
besoin de clubs en Coupe d'Eu-
rope, lance-t-il. Aurions-nous le
niveau? En tout cas, il ne faut
pas croire que nous perdrions de
50 points chacun de nos
matches. Surtout, je pense que
Fribourg, de par ses infrastruc-
tures et son organisation, très
professionnelle, mériterait un
jour de faire le pas.»

Si Dusan Mladjan et ses
coéquipiers avaient besoin d'une
motivation supplémentaire,
celle-ci est toute trouvée. »

LE PROGRAMME

«Final four» de la SBL Cup. Montreux, salle
du Pierrier. Aujourd'hui. Demi-finales mes-
sieurs. 16h: Fribourg Olympic - Massagno.
19 h: Lugano Tigers - Lions de Genève. Di-
manche. 13 h, finale dames: Elfic Fribourg -
Troistorrents. 16 h: finale messieurs.

> La Télé retransmet tous les matches
en direct.

A Elfic, «il n'y a pas le feu au lac, mais»
«Il n'y a pas le feu au lac, mais
la configuration n'est tout de
même pas idyllique.»
S'il «reste serein quant à la capa-
cité de son équipe à réagir», Lau-
rent Plassard n'ignore pas que
l'équilibre des forces n'est plus le
même qu'en début de saison.
Alors que Troistorrents, l'adver-
saire d'Elfic dimanche en finale
de la SBL Cup (13 h), engage à
tour de bras, le contingent à la
disposition de l'entraîneur fri-
bourgeois est réduit à sa portion
congrue. Tina Trebec et Angeli-
na Williams sont parties pen-

dant les fêtes, période où seule
l'intérieure américaine Shawnta
Dyer est arrivée. Blessée. Alexia
Rol et Tiffanie Zali absentes pour
de longues semaines encore, le
tenant du titre s'est résolu à
chercher une poste 3 (ailière)
suisse, qu'il a trouvée. Problème,
celle-ci n'a pas encore reçu sa
lettre de sortie.

Dans le même temps, Trois-
torrents, lui, a «signé» Sarah
Halejian, arrière américaine qui
avait été la grande artisane du
succès de Winterthour (au détri-
ment d'Elfic) en Coupe de Suisse
l'an passé, et Nadia Constantin,

ex-meneuse d'Hélios. Deux ren-
forts de poids, qui attestent de
l'ambition valaisanne. «Qui est
le favori? En tout cas, je m'at-
tends à une finale très disputée»,
élude Laurent Plassard, avant de
donner deux bonnes raisons de
se montrer optimiste: «Le groupe
a toujours su se relever. Le meil-
leur exemple est notre défaite
fleuve à Venise, en ouverture
d'Eurocup, où nous aurions pu
exploser. Or ce ne fut pas le cas»
La deuxième? «L'expérience de
Marielle (Giroud) ou de Noémie
(Mayombo), qui ne sont pas du
genre à paniquer.» » PS
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PETAR ALEKSIC: «NE PAS AVOIR DE REGRETS»
Trois finales pour autant de désillusions: au palmarès
de Petar Aleksic, entraîneur d'Olympic depuis l'été
2014, seule manque une Coupe de la Ligue (SBL
Cup). Avant de penser à briguer le titre, ses protégés
devront se débarrasser de Massagno, aujourd'hui
(16h) en demi-finale. Le leader du championnat
contre le sixième: les débats semblent a priori désé-
quilibrés. Mais qui a vu la dernière confrontation
entre les deux équipes, soldée sur un succès 73-69
des Fribourgeois, sait que les Tessinois ont des argu-
ments à faire valoir. A commencer par une paire
d'intérieurs (Jankovic et Aw) qui agit comme un aspi-
rateur à rebonds (20 à eux deux).
«Massagno est capable d'évoluer à un très haut ni-
veau», avertit Petar Aleksic, avant d'étoffer son pro-
pos: «Un final four est toujours un événement spé-

cial. Il faudra être prêt dans la tête, prêt à faire des
sacrifices, prêt à mourir avec nos idées. Surtout, ne
pas avoir de regrets.» L'entraîneur fribourgeois est
ambitieux - «Je veux le trophée» - mais prudent,
Olympic n'ayant pu se préparer dans les meilleures
conditions.
Natan Jurkovitz (adducteurs), ménagé le week-end
passé, n'a repris l'entraînement que jeudi. La veille,
tout le monde a eu congé, Saint-Léonard n'étant pas
disponible en raison d'un match de volleyball. «Mar-
di, nous avons joué sur un tiers de salle, ce qui n'est
pas idéal», ajoute Petar Aleksic, qui se dit surpris:
«Je ne me plains pas ni ne veux trouver d'excuses,
mais qu'une équipe aussi bien classée que la nôtre
ne puisse pas préparer un rendez-vous aussi impor-
tant comme elle le devrait me surprend.» P5
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WEEKEND A SPICCHI

A Montreux sognando una finale col derby
di Dario Mec Bernasconi
Oggi e domani i riflettori saranno
tutti puntati su Montreux, dove la
Coppa Svizzera mette in scena la
finale femminile e il Final Four
maschile. Che oggi vede impe-
gnate le due ticinesi ancora in liz-
za: alle 16 ci sarà la sfida Olympic-
Massagno, alle 19 Lugano Tigers-
Ginevra Lions. Domani le finali:
quella femminile, fra Friborgo e
Troistorrents, alle 13, mentre alle
16 si sfideranno le due vincenti di
oggi. Il Massagno è al suo primo
gettone di presenza al Final four.
Coach Gubitosa è sereno: «Al net-
to degli infortuni, Andjelkovic
fuori e Magnani in forse fino al-
l'ultimo, siamo felici di esserci e di
andare in campo senza pressioni:
l'Olympic è favorito in virtù della
sua leadership, dalla maggiore
esperienza dei suoi giocatori e
dall'essere abituato a queste sfi-
de. Puntiamo alla sorpresa». Qua-
li mezzi dovrà mettere in campo
la Sam? «Una continuità di rendi-

mento che nasce da una grande
difesa e da un attacco di squadra
e non di individualità. Quando la
palla gira, quando ci sono movi-
menti giusti senza palla, possia-
mo essere pericolosi e costringe-
re l'avversario a lavorare duro e
dunque magari a commettere
qualche fallo in più». Senza Ma-
gnani, equilibri rotti? «Martino
ha qualità ma non esperienza in
questo tipo di gare: sarà opportu-
no che Robertson si cali nel ruolo
e sappia essere costante».
I Lugano Tigers sono invece quasi
degli habitué a Montreux, con
due titoli conquistati sinora. Gi-
nevra è un avversario tosto, la
squadra con i migliori svizzeri a
disposizione, a cominciare dai ti-
cinesi Kovac e Mladjan, oltre a
Cotture. Una sfida complessa, an-
che se negli scontri diretti si è sul-
l'uno pari. Coach Petit è molto fi-
ducioso: «Siamo qui a giocarcela
con identiche possibilità di vitto-
ria Loro hanno molti giocatori di
qualità in panchina, sanno difen-

dersi bene, e non solo. Sappiamo
cosa dobbiamo fare, in particola-
re difendendo con grande deter-
minazione in ogni angolo del
campo, cercando poi di sviluppa-
re il gioco in transizione». In casa
avete chiuso gli spiragli, 12 punti
fra Mladjan e Kovac, a Ginevra gli
stessi vi hanno massacrato con 37
punti: sono loro la chiave? «Tutta
la squadra va temuta, perché
hanno qualità ovunque, senza di-
menticare Cotture. Noi dovremo
essere bravi a far circolare la pal-
la, a metterli in difficoltà e trovare
buoni tiri. Inoltre concedere po-
chi secondi tiri e creare un vero
muro a rimbalzo, come contro il
Neuchàtel». Holliman e Stein-
mann sono pronti? «Direi di sì, vi-
sti gli allenamenti in settimana
Avremo modo di dire la nostra».
Ci auguriamo che a Montreux tut-
to vada per il meglio e che que-
st'anno almeno una ticinese pos-
sa arrivare in finale, anche se sarà
certamente dura Ma in una gara
secca, mai dire mai.
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BASKETBALL

OLYMPIC FAVORI
FINAL FOUR Privé de trophée la
saison dernière après son doublé
championnat-Coupe de Suisse de
2016, Fribourg Olympic est le fa-
vori logique du Final Four de la
Coupe de la Ligue prévu ce week-
end. Les Fribourgeois affronte-
ront SAM Massagno aujourd'hui
(16 h) à Montreux/Clarens, alors
que la deuxième demi-finale
mettra aux prises les Lions de Ge-
nève et les Lugano Tigers (19 h).
«Nous ne sommes pas les favoris,
tempère le coach d'Olympic, Pe-
tar Aleksic, joint au téléphone par
l'ATS. Pour moi, c'est Genève qui
part favori. Et Lugano est dange-
reux, avec un effectif expéri-
menté.» Entraîneur des Lions de
Genève, Vedran Bosnie n'est
(forcément) pas du même avis:
«Si l'on regarde le classement,
Fribourg est ler, et donc devant
nous. Ce sont donc eux les favo-
ris, même si tout est possible dans
un tel tournoi», explique-t-il.
Prévue demain à 13 h, la finale
dames opposera le premier du
championnat, Elfic, à son dau-

.

phin Portes du Soleil Troistor-
rents. Les Fribourgeoises, lau-
réates des deux dernières Cou-
pes de la Ligue, partent avec les
faveurs du pronostic.

ATS

Montreux/Clarens, salle du Pierrier. Final
Four de la Coupe de la Ligue. Programme.
Aujourd'hui. Demi-finales messieurs.
16 h: Fribourg Olympic - SAM Massagno. 19 h:
Lugano Tigers - Lions de Genève. Demain.
13 h. Finale dames: Elfic Fribourg - Portes
du Soleil Troistorrents. 16 h: finale messieurs.

A
leksic rejette

la pression* sur Genève.
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BASKETBALL

Capela absent
NBA Clint Capela
n'a pas été retenu pour
le All Star Game du
18 février, à Los Angeles.

NBA. Matches de jeudi.
Miami - Sacramento 88-89.
Oklahoma - Washington
121-112. Denver - NY Knicks
130-118. Golden State -
Minnesota 126-113.
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Ennemies un jour,
amies toujours

BASKETBALL Amies hors des terrains, Katia Clément du Portes du Soleil BBC Troistorrents et Marielle
Giroud d'Elfic Fribourg s'affronteront dimanche à13 heures en finale de la SB League Cup.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Lorsqu'elles défendent les couleurs de l'équipe de Suisse,
elles sont ce qu'elles appellent «des copines de chambre».
Si Katia Clément et Marielle Giroud partagent une belle amitié
et un statut de joueuses d'expérience, l'envie de remporter
la finale de la Coupe de la ligue les séparera. Les deux
Valaisannes se retrouveront face à face dimanche à 13 heures
à la salle du Pierrier de Clarens, la première sous le pavillon du
Portes-du-Soleil BBC Troistorrents, la seconde sous l'étendard
d'Elfic Fribourg. En attendant le coup d'envoi, elles ont accepté
de lancer le match dans les coulisses.

DEUX EQUIPES DE TETE

Elfic Fribourg - Portes du Soleil BBC Troistorrents en finale de la Coupe

de la ligue et en tête du championnat, vous vous y attendiez?

K. Clément
demment s'y attendre au regard
des deux effectifs.
Dire que c'est une surprise se-
rait mentir. Nos deux équipes
sont construites pour aller
loin. De notre côté nous avions
l'espoir d'aller chercher au
moins un titre et Elfic a l'habi-
tude de le faire.

M. G i ro u d équipes

u x

ont été bâties pour ça, ce n'est
pas un hasard.
Nous savions que nous pou-
vions viser haut, tout comme
Troistorrents. C'est aussi une
équipe fournie qui a la volonté
de jouer le haut du tableau. De
notre côté, il est clair que nous
visons la victoire sur tous les
tableaux.

«Marielle, c'est la fille

la plus dangereuse

pour nous

du côté d'Elfic.»
KAMA CLÉMENT

PDS BBC TROISTORRENTS

R.

SACHA BITTEL

«Marielle, c'est la fille

la plus dangereuse

pour nous

du côté d'Elfic.»
KATIA CLÉMENT

PUS BBC TROISTORRENTS

la

SACHA BITTEL
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CONFRONTATION ENTRE AMIES

Coéquipières en équipe nationale, amies hors

des terrains, dans les duels, vous allez y penser?

Peu imttp.otrtde la jotueluse en face de moi,

Je vais faire abstraction de notre amitié pour
la rencontre. Sur le parquet, c'est la bataille,
peu importe qui se retrouvera en face de
moi. Il faut dire qu'au final le monde du bas-
ket féminin est plutôt petit et je connais
presque toutes les filles en dehors des par-
quets.

MJ'aurai plus facilement des gestes
U amicales et échangerai quelques

mots.
Je ne changerai pas ma manière de jouer,
mais je serai par contre un peu plus
décontractée face à une fille que je connais
et apprécie. Ce ne serait pourtant en
aucun cas une entrave à ma volonté de ga-
gner.

«Il est clair que nous visons

la victoire sur tous

les tableaux.»

MARIELLE GIROUD - ELFIC FRIBOURG

PASCAL CORBAT

«II est clair que nous visons

la victoire sur tous

les tableaux.»

MARIELLE GIROUD - ELFIC FRIBOURG

PASCAL CORBAT
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LA FORCE

L'atout majeur de votre adversaire?

Marielle pdeuEtifetre le dé-

Je pencherai pour l'attitude de
Marielle Giroud. Elle est hy-
peractive dans le bon sens du
terme et peut transmettre
cette énergie aux autres joueu-
ses. C'est elle la fille la plus
dangereuse pour nous du côté
d'Elfic.

Le jeu intérieur de
M. Troistorrents n'a pas
d'égal en Suisse.
La grande force de
Troistorrents c'est sans doute
son jeu intérieur. C'est sûre-
ment une des seules équipes
du championnat à disposer de
deux vraies postes 5 (ndlr: pi-
vots), comme Katia Clément et
Andrea Cs as zar.

LA DIFFERENCE

D'après vous quel sera le facteur qui pourra faire basculer le match?

Si Nancy Fora est dans un bon jour, nous aurons de la peine

Je pense que si nous laissons Nancy Fora entrer dans la rencon-
tre comme elle le souhaite, cela pourrait être problématique. Si
ses shots à trois points entrent, elle peut faire tourner la partie
à elle seule. Cinq tirs primés réussis sur le match et l'écart serait
très compliqué à combler pour nous.

U
L'issue du match pourrait dépendre de la performance

M de leur nouvelle joueuse étrangère.
Le degré d'intégration de Sarah Halejian, la nouvelle étrangère
de Troistorrents. Nous n'avons que peu d'indications sur son ni-
veau actuel et sur la manière dont notre adversaire entend la
faire jouer. C'est le flou de ce point de vue-là et si elle est au top,
elle pourrait nous faire mal.

LA GESTION

Avec son expérience, Elfic Fribourg est-il mieux armé pour affronter cette échéance?

12adr.rivtéebudelesNcaadrtiaesConstantin

C'est vrai qu'elles ont des joueuses
d'expérience qui savent gagner une fi-
nale. Mais nos joueuses majeures ont
peut-être moins de vécu, même si l'ar-
rivée de Nadia Constantin nous booste
de ce côté.

Dès que le match commence,
M. le stress n'existe plus.
Une finale reste une finale et le stress
est présent partout. Alors bien sûr que
nos joueuses principales ont plus d'ex-
périence, mais je pense que, dès que le
coup d'envoi est donné, la pression
s'envole et il n'y a plus d'avantage.

Rapport page 54/73



Date: 27.01.2018

Hauptausgabe

St. Galler Tagblatt
9001 St. Gallen
071 272 77 11
www.tagblatt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'700
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 46
Surface: 4'246 mm²

Référence: 68295544

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

Coupure Page: 1/1

Basketball

Capela nicht am All-Star-Game
Die Hoffnungen des Schweizers
Clint Capela auf die erstmalige
Teilnahme am All-Star-Game
vom 18. Februar in Los Angeles
haben sich zerschlagen. Der Gen-
fer wurde nicht nominiert. Von
den Houston Rockets, der aktuell
zweitbesten Equipe der NBA,
darf mit Liga-Topskorer James
Harden nur ein Spieler mittun.

NBA
Donnerstag: Miami Heat - Sacramento
Kings 88:89. Oklahoma City Thunder - Wa-
shington Wizards 121:112. Denver Nuggets
- New York Knicks 130:118. Golden State
1Narriors- Minnesota Timbemiolves 126:113.
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Favoris? Olympic et les
Lions se renvoient la balle

Basket-ball
Final Four de Coupe
de la Ligue, ce week-end
à Montreux. Pour passer en
finale, les Genevois devront
d'abord écarter Lugano

Privé de trophée la saison der-
nière après son doublé cham-
pionnat/Coupe de Suisse de
2016, Fribourg Olympic est le fa-
vori logique du Final Four de la
Coupe de la Ligue, prévu ce
week-end à Montreux. Les Fri-
bourgeois affronteront SAM Mas-
sagno samedi à 16 h, alors que la
deuxième demi-finale mettra
aux prises les Lions de Genève et
les Lugano Tigers (19 h).

«Nous ne sommes pas les fa-
voris», tempère le coach d'Olym-
pic Petar Aleksic. «Pour moi,
c'est Genève qui part favori. Et
Lugano est dangereux, avec un
effectif expérimenté», pour-
suit-il. Entraîneur des Lions de
Genève, Vedran Bosnic n'est (for-
cément) pas du même avis: «Si
l'on regarde le classement, Fri-
bourg est 1er, et donc devant
nous. Ce sont donc eux les favo-
ris, même si tout est possible
dans un tel tournoi», explique-
t-il.

Sacré quatre fois consécutive-
ment en Coupe de la Ligue de
2007 à 2010, Olympic reste donc
sur sept échecs dans cette com-

pétition. Le club du président
Philippe de Gottrau s'est incliné
six fois de suite en finale: en 2011,
2012, 2013, 2015, 2016 et 2017.
«Mais nous abordons cette fois-ci
le Final Four dans de bien
meilleures dispositions. La pres-
sion est positive», assure Petar
Aleksic.

Si Olympic se retrouve en fi-
nale, les Fribourgeois se frotte-
ront dimanche (à 16 h) à l'un de
leurs «bourreaux» des dernières
finales: Lugano les avait battus à
ce stade de la compétition en
2011 et en 2012, Genève en 2013
et en 2015. Les effectifs actuels
n'ont certes plus grand-chose à
voir. Mais les Lugano Tigers ont
remporté l'unique match joué
jusqu'ici face à Fribourg cette
saison, le 9 décembre. Et les
Lions de Genève n'ont plus
perdu depuis la mi-novembre et
restent sur onze victoires d'affi-
lée.

Cette deuxième demi-finale
s'annonce d'ailleurs plus serrée
que la première. Lugano avait
remporté le premier duel entre
les deux équipes en octobre, et
Genève a pris sa revanche le
6 janvier. «Lugano possède de
belles individualités, de bons
shooteurs. Ils ont aussi davan-
tage de centimètres sous les pan-
neaux. Nous devrons donc tout
faire pour contrôler le rebond»,
souligne Vedran Bosnic. ATS
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Basketball NLA

Bittere Derby-Pleite
Im «Heimspiel» in der
Fremde gingen die
Starwings in den letzten
zehn Minuten gegen den
BC Boncourt unter.
Von Georges Küng
Als die «Wings» in ihrer besten Pha-
se 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 Film-
riss, sodass aus dem 62:55 ein 62:70
wurde. Und so ging das Verbands-
Derby im Kleinbasel verloren.

Es war ein zumindest spannen-
der Vergleich, der aufzeigte, dass
die Equipe von Cheftrainer Roland
Pavloski wahrlich auf dem «Zahn-
fleisch» läuft. Und nebst der Nie-
derlage gab es wieder Ausfälle, was
mit der rüden Spielart der Gäste aus
der Ajoie und dem (bewussten?)
«nichts sehen wollen» der drei Un-
parteiischen einen direkten kausa-
len Zusammenhang hatte.

Wenn nichts Unvorhergesehenes
passiert, werden die Unterbaselbie-
ter das nächste Heimspiel gegen den
Titelfavoriten Genf am 14. Februar
wieder in der Sporthalle Birsfelden
austragen können. Ob dann Spiel-
macher Petar Babic wieder mitspie-
len kann, ist ungewiss. Aber da die
Verpflichtung eines Ersatzes nicht
möglich ist, muss Pavloski improvi-
sieren und das Beste aus der Situa-
tion machen. Denn obwohl Brunel-
le Tutonda, stark angeschlagen und
eigentlich gar nicht spielfähig, ein
Comeback gab, ist der Grossteil der
Mannschaft lädiert und würde, bei
einem grösseren Kader, wohl als
«rekonvaleszent» unter den Fehlen-
den im Telegramm figurieren.

Boncourt hat auch eine ganz
schmale Spitze. Eine Stammfünf

mit drei Profi-Ausländern, einem
Schweizer Nationalspieler und
zwei Zuzügen, die solides NLA-
Niveau aufweisen. Und weil die
Gäste aus dem Jura nie in Foulpro-
bleme, ganz im Gegensatz zum
Gastgeber, kamen (was die Refs
mitsteuerten ...), konnten ihre Leis-
tungsträger fast nonstop durchspie-
len, während Pavloski seinen
Stammkräften immer wieder Pau-
sen geben musste, was sich auf die
Substanz und Homogenität negativ
auswirkte.

100 Sekunden vor der Endsirene
brachte Tutonda die Baselbieter auf
75:76 heran - doch in der Endphase
waren die Romands abgeklärter,
auch glücklicher bei den Würfen
und erfolgreicher bei den Korbab-
prallern, sodass die zwei Punkte in
den Jura gingen (75:82).

Entwarnung bei
Herrmann
kü. Es lief die 15. Spielminute, als
Alexis Herrmann alleine auf den
Korb zulief-und in einer Art und
Weise «weggewischt» wurde,
wie man es im Basket selten sieht.
Diese rüde, völlig unnötige Atta-
cke hatte Folgen. Der Jurassier
erlitt eine schwere Hirnerschüt-
terung. Die Einweisung in die
Notfallstation Delemont (dem
Wohnort von Herrmann) war
nötig - und zuerst befürchtete
man sogar eine Hirnblutung.
Zum Glück bestätigte sich der
Verdacht nicht. Die Ärzte ver-
ordneten dem Aufbauer strikte
Bettruhe. Damit dürfte Herr-
mann bis auf weiteres ausfallen.

Telegramm
Starwings - BC Boncourt
75:82 (44:47)
Dreirosenhalle, Basel - 250 Zuschauer
- SR Michaelides/Pillet/Mazzoni.

Starwings: Kostic (11), Herrmann
(6), Hess (29), Calasan (16), Schoo (3);
Verga, Streich (2), Tutonda (8),
Devcic, Pavlovic.

Bemerkungen: Starwings ohne
Babic (verletzt).

Telegramm
Starwings - BC Boncourt
75:82 (44:47)
Dreirosenhalle, Basel - 250 Zuschauer
- SR Michaelides/Pillet/Mazzoni.

Starwings: Kostic (11), Herrmann
(6), Hess (29), Calasan (16), Schoo (3);
Verga, Streich (2), Tutonda (8),
Devcic, Pavlovic.

Bemerkungen: Starwings ohne
Babic (verletzt).
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«Il y a une alchimie avec les jeunes»
Par Marie Vanolli

Le trentenaire belge n'est pas étranger à l'excellent début de saison de Morges-St-Prex. Picard

BASKET I INTERVIEW

Sous les couleurs
du Red Devils
Basket depuis le
début de la saison,
Julien Rahier en est
l'un des meilleurs
scoreurs. Joueur
d'expérience,
il évoque son

parcours.

ui
changement. L'union
des clubs de Morges
et de Saint-Prex

n'échappe pas à la règle et apporte
avec elle son lot de nouveautés.
Le Belge Julien Rahier est l'une
des dernières arrivées au Red
Devils, et il n'a visiblement pas
eu de peine à se faire sa place.
Deuxième meilleur scoreur, il s'est
déjà positionné comme un atout
majeur pour sa formation.

dit fusion dit

- En LNB sqisse, les joueurs sont
considérés comme semi-profes-
sionnels, vous menez donc une
vie active en parallèle au bas-
ketbàll?
- Oui, je travaille. Je partage

mon temps entre un emploi
à l'administration de la ville
de Lausanne et une place de
professeur de sport.
- Ce qui n'était pas le cas avant
d'arriver en Suisse, où vous étiez
professionnel. Qu'est-ce qui vous
a poussé à diminuer le temps que
vous consacriez au basket?
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- Après avoir beaucoup voyagé en
Europe et fait de grandes compé-
titions, je sentais que j'allais avoir
besoin de passer progressivement
à une vie «normale».
- Vous allez avoir 35 ans en
février, ce qui fait de vous le
joueur le plus âgé de l'équipe.
Est-ce que vous pensez déjà à
l'après-basket?
- C'est vrai que le métier de spor-
tif n'est pas éternel, encore moins
dans le basketball! Alors en 2013,
quand Lausanne m'a proposé un
contrat de trois ans en semi-pro,
j'ai saisi cette occasion que je
voyais comme une reconversion.
J'avais 30 ans, et c'est aussi l'année
où j'ai eu mon fils, c'était donc le
bon moment. Mais je pense que
je vais continuer dans ce cadre
encore deux ans. Après, j'aimerai
transmettre mon expérience et le

sens de l'éthique propre au basket.
Peut-être à Morges, qui sait?
- Pourquoi avoir choisi un club
suisse?
Par laforce des choses, en quelque
sorte. J'étais dans une formation
avec laquelle je ne m'entendais
pas très bien. Mon entraîneur
ayant signé à Nyon, on s'était dit
qu'on y allait tous les deux et qu'on
retournerait en Italie après... pour-
tant, je suis rèsté en Suisse, à Lau-
sanne, puis aujourd'hui à Morges.
- Est-ce qu'il y a une différence.
entre les clubs suisses et ceux
où vous avez joué ailleurs en
Europe?
- Oui, c'est différent, le niveau n'est
pas le même, mais il faut dire que
c'est de mieux en mieux ici. Ça se
développe beaucoup, notamment
du côté de la jeunesse.
- Vue de l'intérieur, comment se

déroule la fusion entre Morges et
Saint-Prex?
- Je n'ai pas connu «l'avant», mais
globalement, ça se passe bien. On y
sent une réelle volonté d'avancer,
il y a une certaine alchimie entre le
mouvement jeunesse et les équipes
principales, ce qui est une chance
probablement propre au club. On
essaie d'intégrer progressivement
nos juniors aux «grands».
- Quels sont les objectifs du Red
Devils Basket cette année?
- Faire chaque fois mieux que la
semaine précédente, composer
au mieux avec les atouts de nos
joueurs et certaines blessures à
gérer. Je suis confiant, nous avons
une bonne marge de progression.
La deuxième partie de saison s'an-
nonce très prometteuse! 1
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LNA/ Riva sconfitto nonostante la buona prova

E mancato solo il risultato
Troistorrents - Riva: 71 - 63
(19-16/ 33-29/ 48-48)

Trasferta difficile per Mari
Group Riva Basket a Troistor-
rents, seconda forza del cam-
pionato. Oltre alla bravura del-
le avversarie anche le pessime
condizioni meteo hanno reso
difficile la trasferta attraverso
la Svizzera. Nonostante questo,
le giovani momò hanno lottato
su ogni pallone senza mai darsi
per vinte. Primo quarto che si
è chiuso sul 19 a 16 per le av-
versarie con una Moten che ha
risposto punto su punto. Anche
la seconda frazione è termina-
ta con le vallesane sopra di 4
punti e Mari Group ad insegui-
re senza desistere 33-29. Dopo

la pausa lunga sono salite in
cattedra le giovani rivensi: Sara
Equati, con due triple, Kerkof e
Giannoni che riportavano la ga-
ra in parità a fine terzo quarto,
sul risultato di 48-48. L'ultima
frazione, sotto la spinta delle
giovanissime Equati, 'occhi e
Ghidossi, ha fatto sperare in
una vittoria importante per il
Riva che, a pochi minuti dalla
fine, era ancora in gara sul 60
a 59. Purtroppo, a questo pun-
to, le giovani di Montini hanno
iniziato a sentire la stanchezza
dovuta anche al lungo viaggio e
la nuova straniera del Troistor-
rents ha preso in mano il gioco
chiudendo la partita con gli
ultimi decisivi tiri, nonostante
gli sforzi del Riva.

Da segnalare comunque l'ot-
tima prova del collettivo con
una nota particolare a tutte le
U20 che hanno segnato ben 28
punti totali, a dimostrazione
delle qualità delle giovani.
Settimana prossima spazio alla
finale di Coppa della Lega che
vedrà opposto il Friborgo al
Troistorrents a Montreux per
poi scendere in campo Mari
Group, sabato 3 febbraio, con-
tro il Pully, al PalaSanGiorgio.

Hanno giocato: Moten 17,
Ghidossi 6, Kerkhof 3, Brown
17, Giannoni 2, Equati 9,
Tocchi 4, Augugliaro 5, Polite,
Caccivio.
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Settore giovanile/ Per le Under 17 e le Under 15 del Riva Basket il risultato utile è ormai prossimo...

C'è chi vince facile e chi perde di poco!
SETTORE GIOVANILE
UNDER 20
Riva - Bellinzona: 102-41

 Tornate da Troistorrents dome-
nica notte, le U20 del Riva sono
scese in campo già lunedì contro
le senior del Bellinzona. Nella
partita, a senso unico, coach
Montini ha potuto schierare tutte
le giovani a disposizione che, no-
nostante la fatica, hanno giocato
un incontro intenso, tutto grinta,
che ha permesso loro di aggiudi-
carsi i due punti in palio.

Hanno giocato: Caccivio 3, Ghi-
dossi 12, Equati 22, Augugliaro
17, Kerkoff 13, Giannoni 8, Ca-
vadini 8, Tocchi 8, Polite 11.

UNDER 17
Bellinzona - Riva: 66 - 59
Il girone d'andata si è chiuso con
una nuova sconfitta (la quarta in
cinque gare) al termine di una
partita combattuta, ma confusa,
in cui ha vinto la squadra che ha
sbagliato meno.
Avvio equilibrato con Bellinzona
che conduce e Riva che naviga a
vista e prova la zampata a fine
secondo quarto quando piazza

un minibreak che permette di
chiudere avanti di 5 (23-28) al-
l'intervallo. Dopo la pausa lunga
le padrone di casa avanzano pun-
to su punto (31-30 al 25') fino a
circa due minuti dall'ultima pausa
quando un clamoroso autocanestro

biancoaizurro, sul 35-35, inverte il
trend. Bellinzona allunga e per due
volte raggiunge anche il +9 e, a
fatica, riesce a portare a casa due
preziosissimi punti.
Sarebbe troppo facile, in un'occa-
sione del genere, tirare in ballo
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l'arbitraggio (apparso non all'al-
tezza; apprezzabile comunque
l'impegno! La colpa è di chi prov-
vede alle designazioni) con tanti,
forse troppi, fischi (60 falli di cui
tre tecnici) spesso fuori contesto,
soprattutto considerato il metro
che generalmente viene usato in
campionato. La realtà dei fatti però
è un'altra: in un campionato U17,
se si gioca e si tira come fosse mi-
nibasket non si vince. Urge quindi
un cambio di tendenza altrimenti
bisognerà modificare gli obiettivi.
Il tempo non manca (prossima ga-
ra tra un mese al Pala San Giorgio
contro le senior della Sam) e il
lavoro in palestra adesso più che
mai farà la differenza. D'altronde,
il lavoro prima o poi paga ed è per-
tanto giunto il momento di iniziare
a riscuotere i dividendi.

Hanno giocato: Teixeira 6, Corti,
Arfuso 9, Bottinelli 2, Galliani,
Veri 12, Ferrari, LoUo, Rossi 3,
Augugliaro 17, Lattuada 10.

UNDER 15
Gordola - Riva: 49-44
Ci siamo! Quasi... Riva sfiora il
primo successo in campionato
al termine di una gara intensa

e combattuta. Nonostante le as-
senze, le giovanissime biancoaz-
zurre hanno mostrato grinta e
carattere e soprattutto progressi
sempre più evidenti.
Avvio equilibrato con le padro-
ne di casa che fanno la gara e
le ospiti che si tengono in scia.
Nella seconda frazione Gordola
prova la fuga, ma dopo la pausa
lunga Riva risponde per le rime
e con un perentorio contropar-
ziale non solo riagguanta le
avversarie, ma addirittura rie-
sce a portarsi in vantaggio. Lo
sforzo profuso per la rimonta
non è però sufficiente e, nel-
l'ultimo quarto, (parziale di 9-
6) le padrone di casa riescono
a trovare i punti decisivi per
aggiudicarsi la posta piena.
Soddisfazione in quel di Riva e
appuntamento con il sorriso a
trentadue denti nuovamente ri-
mandato a successive occasioni.
Prossimo impegno venerdì (og-
gi) al PalaSanGiorgio contro la
capolista Cassarate.

Hanno giocato: Galli 18, Ber-
gomt 4, Ferrari, Cattaneo 2,
Galliani 2, Ferrara, Mona, Lol-
lo 4, Chiesa, Gerosa 14.

UNDER 13
Buona prestazione della U13 che
per l'occasione ha schierato per
due quarti una formazione tutta
al femminile. Anche se il risultato
finale ha premiato il Viganello si
sono visti miglioramenti da parte
della squadra allenata da Cinzia.

Hanno giocato: Gilardi, Cortesi,
Leone, Citterio, Del Moro, Maffe,
Negri, Cadenazzi, Puda Scalzi,
Cattaneo, Mona.

UNDER 9
Circuito con SAV e Stabio agoni-
smo e divertimento assicurato. I

giovani allenati da Ingrid e Max
hanno giocato con grinta e deter-
minazione contro la SAV vincendo
la partita. Altra storia contro l'ag-
guerrito Stabio che ha giocato in
casa e ha fatto la differenza nei
primi due quarti. Risultati che sti-
molano al lavoro in palestra.

Hanno giocato: Viola, Simone,
Sebastian, Stefano, Lea, Matilde,
Zeno, Leon, Leonardo.

Nella foto d'archivio Marta
Augugliaro.
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Mendrisio Basket/ Gli Under 15 riscattano i ragazzi
di Malnati battendo sonoramente il Lugano

Interrotta la magia della Prima squadra
Vedeggio - Mendrisio: 61-59
 Mercoledì 17 gennaio gli uomini di
Malnati sono ritornati ad assaporare
l'amaro gusto della sconfitta. Cosa
che in campionato non capitava più
dal lontano 2015.
A Gravesano contro il Vedeggio, i bian-
corossi di coach Malnati hanno giocato
una partita dai due volti. Un primo
tempo dove hanno dimostrato supe-
riorità e grande controllo, salvo poi nel
finale del secondo quarto, dove hanno
accusato un calo di concentrazione che
li ha mandati alla pausa lunga sul +6.
Nella seconda metà invece i padroni di
casa hanno preso fiducia e sono riusciti
a pareggiare mettendo il naso avanti.
Si è arrivati così a giocarsi il tutto per
tutto negli ultimi due minuti dove,
tra sorpassi e contro sorpassi, il risul-
tato, sempre in bilico, è stato deciso
nel finale, all'ultimo secondo quando
Mendrisio ha fallito il tiro dell'ipotetico
pareggio, consegnando così la vittoria

ai Luganesi.
La partita è stata comunque molto
fallosa e nervosa, decisa, alla fine, dai
singoli episodi.
Questa sconfitta dev'essere un'ulteriore
motivazione per impegnarsi ancora di
più in palestra e cercare di invertire sin
da subito la rotta!
Hanno giocato: Ferrari 6, Nicolosi 2,
Rosati 9, Malnati n.e, Colombo, Calò
1, Farinatti 14, Truscelli 2, Fedegari
11, Travaini 9, Cattaneo Aie 1, Cal-
dera 4.
SETTORE GIOVANILE
UNDER 15
Mendrisio - Lugano B: 92-28
Venerdì 19 gennaio i ragazzi di coach
Albertoli hanno conquistato una gran
bella vittoria tra le mura amiche del
Canavée. In una partita dominata
dall'inizio alla fine, grazie al gioco
di squadra, tutti i giocatori bianco-
rossi sono riusciti a dare il proprio
contributo alla causa: chi per dei bei

passaggi ai compagni smarcati, chi per
i tiri segnati, chi per gli aiuti difensivi
e chi per le palle rubate. Insomma,
tutti quanti hanno messo in mostra
ciò che da quattro mesi a questa parte
è stato provato e riprovato in allena-
mento. Ovviamente ci sono stati anche
degli errori e qualcosa non è andato
per il meglio, ma coach Albertoli e
i suoi due vice (Zappa e Cattaneo),
sapranno ritornare su queste sviste
e apportare i giusti correttivi per
permettere alla squadra di crescere
ancora e di imparare dai propri sbagli.
Ai giocatori resta l'entusiasmo della
vittoria, che si spera possano riportare
in ogni partita, così da affrontare ogni
gara con il giusto piglio.
Hanno giocato: Zeno 10, Paco, Rinor
14, Enea 4, Vasco 11, Diego 18, Carlo
8, Christian 4, Etan 2, Leo 9, Nico 8,
Jonas 4.
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La U15 della SAV apre l'anno con due sconfitte
UNDER 15
Muraltese - SAV Vacallo: 47-42

 Dopo la pausa dovuta alle festività natalizie,
per la U15 l'anno si è aperto con la trasferta a Mi-
nusio sul campo della Muraltese. Complice forse
la sosta dalle attività, o semplicemente una serata
storta, non si può certo dire che le due squadre
abbiano dato vita a una sfida spettacolare.
Analizzando la prestazione dei vacallesi, si è potu-
to notare che palle perse banali e soluzioni di tiro
affrettate e poco convinte in attacco, unite a disat-
tenzioni difensive e scarsa aggressività a rimbalzo,
hanno prodotto una partita dai ritmi piuttosto bas-
si e spezzettati, che si è trascinata in sostanziale
parità nell'arco di tutti i 40' di gioco.
Alla fine a spuntarla sono stati i padroni di casa
che, grazie a un paio di buone conclusioni nel fi-
nale, sono riusciti a mantenere la testa avanti e a
conquistare i due punti.
Hanno giocato: Ferrara, Galbiati, Beltrami, Co-
da, Ghiringhelli, Rusimbamigera, Mayer, Ronco-
roni, Cristinelli, Bellarosa, Sanay.

SAV Vacallo - SAM Massagno: 42-72
Nel secondo match del 2018 la U15 ha affrontato
la squadra di Massagno al Palapenz. Impegno sulla
carta proibitivo, come di fatto dimostrerà il risultato
finale, ma d'al quale emergono segnali incoraggianti
per il proseguo della stagione. Infatti, in risposta an-
che alla deludente prestazione del turno preceden-
te, i ragazzi di Vacallo si sono distinti in campo per
voglia di fare e aggressività seppur con qualche fi-
siologico calo, puntualmente punito dagli avversari.
Proprio la maggiore precisione nelle conclusioni e il
costante movimento di palla, con il supporto di una
difesa intensa soprattutto sui palleggiatori momò,
hanno permesso agli ospiti di scavare nell'arco della
prima metà di gioco un divario non colmabile per i
gialloverdi. Prendiamo il lato positivo della reazione
in termini di impegno e voglia con l'augurio che sia
la base per continuare a lavorare con costanza sui
limiti ancora presenti, visto che la stagione è ancora
lunga e ci sòno ampi margini di miglioramento.
Hanno giocato: Ferrara, Galbiati, Beltrami, Co-
da, Ghiringhelli, Mayer, Roncoroni,
Bellarosa, Sanay.
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Basketball Herren 4. Liga

Die Entscheidung fiel in der
endlos scheinenden letzten Minute

Die zweite Mannschaft
des TV Muttenz geht beim
64:58 gegen Riehen 2
erstmals in dieser Saison
als Sieger vom Platz.

Von Reto Wehrli*

Quer durch alle Ligen, in denen der
TV Muttenz mitmischt, stehen Be-
gegnungen mit Riehen in dieser
Saison für spannende Partien mit
knappem Ausgang - für die eine
oder andere Partei. Das Herren 2
schaffte es in der 4. Liga, den Vorteil
auf seiner Seite zu behalten.

Die Muttenzer lagen nach dem
ersten Abschnitt noch mit einem
Punkt im Hintertreffen (7:8). Dies
änderte sich im zweiten Viertel aber
sichtlich. Die Schwarzroten agier-
ten schnell und beweglich und zeig-
ten auch in der Verteidigung eine
hohe Präsenz. In den eigenen Offen-
sivaktionen glänzten die Einheimi-
schen mit einer schier traumwand-
lerischen Sicherheit und setzten sich
in sechs Minuten mit 20:12 in Füh-
rung. Ansätze der Riehener zu einer
Pressverteidigung erlangten in die-
ser Phase kaum eine Wirkung. Die

1

Muttenzer Teamfoto nach dem ersten Saisonsieg: Stehend (v.l.): Joöl
Wyss, Vijay Shahani, Jan Ridacker, Pascal Wetzstein, Leopold Häcker,
Löon Hüsler, Albin Madhavath; kniend (v.l.): Vien Chanh Lien, Sean
Picaso, Wil Fuertes, Alex Hofer, Nicole Jochim (Trainerin). Foto Reto Wehrli

Gäste mussten sich damit beschei-
den, bis zur Halbzeit ihren Rück-
stand etwas zu reduzieren (18:22).

Die führende Rolle des Heim-
teams schien auch über das dritte
Viertel hinaus, das bei 44:36 ende-
te, ungefährdet zu sein. Doch die
ersten vier Minuten im Schlussab-
schnitt, während denen die beiden
gross gewachsenen Muttenzer
Wyss und Vijay Shahani gleichzei-
tig auf der Bank pausierten, reich-
ten den lauernden Gästen, um bis

auf zwei Zähler aufzuschliessen
(46:48). Zwei Minuten danach
stand es 50:50.

In der Folge war der hitzige
Kampf um die Führung voll ent-
facht. Die Riehener vermochten
dabei die initiativere Rolle einzu-
nehmen, indem sie sich immer wie-
der als Erste wieder einen Vorteil
verschafften und die Muttenzer un-
ter Zugzwang setzten. Zwei aufei-
nander folgende Körbe des hervor-
ragend aufspielenden U20- Juniors
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Pascal Wetzstein brachten das
Heimteam nach genau neun Spiel-
minuten wieder mit einem Punkt in
Front (56:55).

In der restlichen Minute schöpf-
ten die beiden Trainerinnen sämtli-
che Time-outs aus, die ihnen noch
zur Verfügung standen. Für zusätz-
liche Spielunterbrüche sorgte der
Umstand, dass beide Mannschaf-
ten ihre Foulkonti voll hatten, so-
dass jeder weitere Regelverstoss
obligat zu Freiwürfen führte. Zu-
sammengenommen bedeutete dies,
dass in 60 gestoppten Sekunden
fünf Auszeiten und acht Freiwur-
faktionen abgehalten wurden. Der
Punktestand verschob sich dabei
zwar nur pünktchenweise, aber ste-
tig zum Vorteil des TVM. Zehn
Sekunden vor Schluss lagen die Ein-
heimischen dann mit 64:58 im Vor-
teil und konnten diesen Stand hal-
ten. Sie durften damit ihren ersten
Sieg in der laufenden Saison feiern.

"für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz 2 - CVJM Riehen 2
64:58 (22:18))
Es spielten: Pascal Wetzstein (13), Wilbert
Fuertes (11), Alex Hofer (2), Albin
Madhavath (4), Leopold Häcker, Sean
Picaso, Joel Wyss (12), Vijay Shahani (2),
Leon Hüsler (2), Jan Ridacker (18).
Trainerin: Nicole Jochim.
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Ba"etba" juni"en Ein motivierendes Duell
zeigt die wahren Möglichkeiten

Von Reto Wehrli
Der TV Muttenz stellt
gegen die Starwings unter
Beweis, dass er in
Bestbesetzung ein starker
Gegner ist.
Der letzte Gegner in der Vorrunde
war derselbe wie im ersten Spiel der
Rückrunde: die Starwings-Equipe
von Manuel Mekkattu. Die Vor-
rundenbegegnung mussten die
Muttenzer mit einer dezimierten
Besetzung von sieben Personen be-
streiten. Gegen die von Anfang an
praktizierte Pressverteidigung der
Gäste vermochten sie sich recht gut
zu behaupten, liessen sich selten
vollkommen einschnüren.

Agile Starwings
Mehr Schwierigkeiten bereitete den
Einheimischen das Geschick, mit
dem die agilen Gegner ihre ballfüh-
renden Spieler angriffen und ihnen
das Spielgerät sehr oft auch entris-
sen. Nicht weniger gefährdet als zu
lange dribbelnde Spieler waren aber
ebenso die Muttenzer Zuspiele, die
häufig von einem Gegner abgefan-
gen werden konnten.

Auf diese Weise spielte sich das
Geschehen anteilmässig überwie-
gend auf der Platzhälfte des TVM
ab. Drei Viertel lang dominierten
die Starwings den Verlauf klar.
Beim Stand von 85:28 zugunsten
der Gäste gelangten im Schlussvier-
tel vermehrt ihre kleineren und
schwächeren Spieler zum Einsatz.
Die Muttenzer konnten sich dar-
aufhin sofort stärker in Szene set-
zen und entschieden immerhin die-
sen Abschnitt mit 24:18 für sich.

Zum Rückrundenmatch traten

die Muttenzer dann in Vollbeset-
zung an - und sofort offenbarte
sich, wie viel mehr möglich war.
Anfänglich zeigten die Einheimi-
schen zwar noch eine gewisse
Scheu, die Nähe zum Korb zu su-
chen, aber nach einem Time-out
verbesserte sich ihr Offensivverhal-
ten merklich.

Tempo in der Offensive
Die Rotschwarzen vermochten ein
erstes Mal zu den «Wings» aufzu-
schliessen (8:8), gerieten bis zum
Ende des Viertels jedoch in Rück-
stand, weil die folgenden Angriffe
zu wenig Nutzen aus dem Zusam-
menspiel zogen (9:14). Diese Mi-
nusdifferenz vergrösserte sich im
zweiten Abschnitt auf über zehn
Zähler (25:38), da die Gegner nun
auch aus der Distanz zu treffen be-
gannen. Aufgrund der Laufarbeit
wurden bei den Starwings jedoch
allmählich Ermüdungserscheinun-
gen in der Defense - lies: häufigere
Fouls - sichtbar.

Während der ersten beiden Mi-
nuten des dritten Viertels punkte-
ten dann ausschliesslich die Mut-
tenzer, die ihren Rückstand damit
auf 32:38 verkürzten, was eine Aus-
zeit des Gegners veranlasste. Doch
auch in der Folge schlugen die Ein-
heimischen in der Offensive ein
hervorragendes Tempo an und
wussten Fouls zu provozieren. De-
fensiv konnten sie den Gegner oft
ins Leere laufen lassen und zu ra-
schen Gegenstössen ansetzen. Na-
mentlich Lukas Hausammann
brachte sich immer wieder in Ball-
besitz. Trotz eines zweiten Time-
outs der Starwings änderte sich an
den Verhältnissen nichts. Muttenz
konnte sich kurz vor Viertelsende

sogar in Vorteil bringen - die Gäste
schafften nur noch knapp den Aus-
gleich (47:47).

Vorbildliche Einstellung
Mit einer vorbildlich kämpferi-
schen Einstellung zogen die Rot-
schwarzen in der Startphase des
letzten Viertels auf 55:50 davon.
Diese fünf Zähler Vorsprung blie-
ben minutenlang erhalten. Die
Starwings waren erstaunlicherwei-
se fast gänzlich auf Freiwürfe ange-
wiesen, um zu punkten. Da die
Muttenzer Offensive jedoch zuneh-
mend hektischer ausfiel und immer
weniger Zählbares abwarf, holten
die Gegner auch mit ihren Einzel-
punkten sukzessive auf. Nach
sechseinhalb Minuten herrschte
Gleichstand (59:59).

Der hervorragend aufspielende
Muttenzer Simon Bruderer konnte
seinem Team in der Folge noch ein-
mal zu einem Vorteil verhelfen
(67:63). Die Sensation lag schon
spürbar in der Luft, zumal nur noch
eine Minute zu spielen blieb. Unter
Aufbietung aller Kräfte bekamen
die Gäste aber in dieser Zeit tat-
sächlich noch einen neuerlichen
Ausgleich hin (69:69), der eine Ver-
längerung erzwang. In diesen fünf
Zusatzminuten erwies sich dann
sehr rasch, dass bei Muttenz keine
Reserven mehr zu mobilisieren wa-
ren. Ein Dreier von Filip Petrov
blieb die einzige Ausbeute der Ein-
heimischen, während die Starwings
elf Zähler einholten und damit ih-
rer Favoritenrolle im letzten Mo-
ment doch noch gerecht wurden.

für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - Starwings Basket
52:103 (18:47)
Es spielten: Elias Störi (19), Simon
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Bruderer (23), Nikolaos Papadopoulos (2),
Alex Kontzalis, Pascal Buser (2), Filip
Petrov (2), Umut Gökbas (4).
Trainer: Kaspar Lang.

TV Muttenz - Starwings Basket
72:80 n.V. (25:38, 69:69)
Elias Störi (17), Simon Bruderer (33),
Philippe Gallou, Oliver Bäckert, Nikolaos
Papadopoulos, Lukas Hausammann (7),
Alex Kontzalis, Justin Uras (2), Simon
Pilotti, Filip Petrov (7), Umut Gökbas (6).
Trainer: Kaspar Lang.

Auf den Kopf gestellte Verhältnisse im Rückrundenspiel: Mit einem Mal
sind es die Mu ttenzer (rotschwarz), welche die Starwings unter Zugzwang
bringen. Von links: Elias Störi, Lukas Hausammann, Simon Bruderer,
Umut Gökbas und Filip Petrov. Foto Reto Wehrli
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Basketball Herren 3. Liga

Sieg trotz reduzierter Besetzung
Der TV Muttenz setzt
sich gegen Magden mit
70:60 (37:26) durch.
Wechselhaftes Geschick in den Be-
gegnungen mit zwei Teams aus dem
Aargau: Beim letzten Einsatz im
Jahr 2017 musste das Herren 1 des
TVM auswärts seine dritte Nieder-
lage einstecken. Die Muttenzer ver-
loren etwas überraschend gegen
den TSV Rheinfelden mit 67:79.
Sehr viel souveräner agierten die
Rotschwarzen anlässlich des ersten
Heimspiels in diesem Jahr gegen
eine andere Mannschaft aus dem
Fricktal: Gegen Magden entwickel-
ten die Baselbieter von Anfang an
eine klare Dominanz, obwohl sie
aufgrund diverser Verletzungsaus-
fälle nur zu siebt antreten konnten.

Es ist keineswegs despektierlich
gemeint, wenn als Ursache für die
Muttenzer Feldhoheit auf den Al-
tersunterschied hingewiesen wird.
Spätestens ab der zweiten Halbzeit
war der konditionelle Vorteil der
wesentlich jüngeren Baselbieter
nicht zu übersehen. Ansonsten wa-
ren die Einheimischen aber schlicht
in ausgezeichneter Form: Sie trafen
aus jeder Distanz, landeten fünf
Dreier und verfügten mit Sinthu
Thatparananthan über einen gna-
denlosen Freiwerfer, der zwölf
Zähler «aus dem Stand» hereinhol-
te. In der Verteidigungsarbeit wa-
ren sich beide Seiten ziemlich eben-

bürtig, wobei die Magdener sich
tendenziell foulanfälliger verhiel-
ten -mit der Konsequenz der bereits
erwähnten Freiwürfe, die gegen sie
ausgesprochen wurden.

Auf dieser Basis führte der TVM
nach dem ersten Viertel mit 18:10.
Im zweiten Abschnitt holten die
Gäste dann mit 16 Zählern ein bes-
seres Teilresultat heraus, blieben
jedoch damit noch immer unter der
Ausbeute der Einheimischen, die
zur Halbzeit mit elf Punkten Vor-
sprung führten (37:26). Im dritten
Viertel mussten die Fricktaler nach
sechs Minuten das verletzungsbe-
dingte Ausscheiden eines Kamera-
den hinnehmen und gerieten noch
weiter ins Hintertreffen (37:57).

Im Schlussviertel zeigten die
Magdener aber noch einmal einen

bemerkenswerten Effort und setz-
ten zu einem regelrechten Lauf an.
Sie schafften es, dieses Viertel für
sich zu entscheiden (23:13), konnten
aufgrund ihres ursprünglichen
Rückstands von 20 Zählern den
Muttenzern aber auch damit nicht
mehr ernsthaft gefährlich werden.
Die Rotschwarzen gewannen zwar
am Ende «nur» noch mit zehn Punk-
ten Differenz, aber in Anbetracht
der reduzierten Besetzung durfte
man auch damit sehr zufrieden sein.
Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - TV Magden 70:60 (37:26)
Es spielten: Sinthujan Thatparananthan
(28), Robin Orler (2), Eric Schneider,
Olivier Kunz (15), Jan Seiler (21), Gpaolo
Gandolfi (4), Marco Zeltner. Matchcoach:
Yannick Parrat.

Leichthändiges
Punkte-
sammeln:
Robin Orler
und Olivier
Kunz (rot-
schwarz, von
links) spedieren
den Ball in den
Korb der
Magdener.
Foto Reto Wehrli
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DIMANCHE 21 Le HC Ajoie
et le BC Boncourt ont joué
ce dimanche. Alors que les
basketteurs l'ont emporté 82-75
face à Starwings à Bâle, revenant
ainsi à la 4e place du classement
de Swiss League, les hockeyeurs
se sont inclinés à domicile 5 à 4
contre Zoug Academy.
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La relève du basketball jurassien
face au reste de la Suisse
BONCOURT Les basketteurs de moins de 13 ans de JuraBasket participent à la Coupe
de la Ligue à Montreux ce week-end. Un défi de taille pour Théo Berret et Alexandre
Lièvre, les deux jeunes coaches de la formation jurassienne. Rencontre.

 1 i

est la coutume lors de la
phase finale de la Coupe de
la Ligue: en ouverture de la

compétition, les futurs grands joueurs
du pays s'affrontent à l'occasion d'un
tournoi de mini-basket. Et cette édi-
tion 2018 restera gravée dans les
mémoires des deux entraîneurs des
équipes U13 (moins de 13 ans) du BC
Boncourt.
Théo Berret, 20 ans, a grandi à Alle et
pratique le basket depuis qu'il a 9 ans.
Après l'obtention en 2016 de son bre-
vet d'entraîneur, il a été assistant chez

les U13 avant de prendre en charge,
depuis cette saison, l'équipe U13 Low.
En parallèle de son activité de coach,
il défend les couleurs du BCB en
ligue nationale.
Alexandre Lièvre, lui, enchaîne les
paniers depuis ses 10 ans et l'anec-
dote en vaut la peine: «C'est Théo qui
m'a donné envie de m'y mettre. Je fai-
sais de l'athlétisme et puis à force de
voir mon voisin shooter et dribbler de
l'autre côté de la rue, je l'ai rejoint.»
Depuis quatre ans et demi mainte-
nant, Alexandre distille son savoir

en tant qu'entraîneur: «Tai eu passa-
blement de blessures, alors je me suis
vite tourné vers le coaching.» Il dirige
les U13 High depuis cette saison et
vivra comme Théo son baptême du
feu lors du tournoi de ce week-end.
Un moment qu'ils attendent avec
impatience: «C'est la première fois
que l'on participe à une compétition
de cette envergure. On rencontrera des
formations de toute la Suisse, avec des
joueurs plutôt costauds.»

Alexandre Lièvre (à gauche)
et Théo Berret, deux pièces
maîtresses de la relève
du basketball jurassien.
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Une expérience unique
Les deux jeunes entraîneurs s'ac-
cordent sur l'objectif principal de ce
rendez-vous: «Nous y allons pour que
nos 15 jeunes prennent du plaisir. A
cet âge, c'est essentiel mais l'occasion
de rencontrer de nouveaux adversaires
permettra aussi de situer les niveaux
de jeu.» JuraBasket rencontrera juste-
ment des opposants inconnus venant
de Lugano, Grand-Saconnex et de
Sion. Théo renchérit: «J'ai moi-même
participé à cette compétition à leur âge.
Cette occasion est unique pour progres-
ser mais surtout pour vivre un moment
fort: accompagner les professionnels
lors de la présentation des équipes.»
En effet, samedi les bambins escor-
teront l'une des équipes avant le coup
d'envoi de la demi-finale. Un moment
magique qui ne manquera pas de sus-
citer des vocations et de faire rêver ces
basketteurs en herbe.

Des ambitions diverses
Alexandre, le plus expérimenté des
deux jeunes coaches, est comme un
poisson dans l'eau au bord du terrain:
«Pour moi, entraîner des U13 est juste
parfait. A l'école de basket, les jeunes
sont encore très petits mais à partir de
11-12 ans, ça commence à vraiment
jouer et cela devient très intéressant.»
Il se voit entraîner des jeunes jusqu'en
U17: «Au-delà, on commence à verser
dans la compétition et ça n'a jamais été
trop mon truc.» Pour Théo, c'est plutôt
l'inverse: «J'ai un réel intérêt de voir
plus loin et de m'aguerrir en tactique
de jeu et en stratégie.» Un duo promis
à un bel avenir au sein de JuraBasket.
Clément Boesch
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