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Olympic rafle
son 3e succès

Les basketteurs fribourgeois
disputaient leur 11e match
en Champions League, hier
à Bonn. Ils ont gagné 63-70
après avoir mené presque
toute la partie mais ont dû
serrer les dents dans le 4e
quart: les Allemands sont
brièvement passés devant.
Babacar Touré (21 points,
12 rebonds) a été décisif,
mais il s'est fait mal à l'aine
en fin de rencontre.
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Le «géant» Abdel Sylla
débarque à Union

BASKETBALL Les dirigeants n'ont pas tardé à remplacer Daniel.

Union Neuchâtel tient son
nouveau renfort étranger. Le
club de la Riveraine a engagé
le Seychellois Abdel Sylla (28
ans), arrivé ce dimanche en
Suisse, pour remplacer
l'Américain Lenny Daniel,
parti au Qatar.
Beau bébé de 205 cm évo-
luant aux postes 4 et 5 (pi-
vot), ce joueur formé à Nancy
possède une riche expé-
rience dans le championnat
de France. Cette saison, ce
natif de l'île de Mahé avait
fait une pige entre octobre et
décembre en Pro A à l'Elan

béarnais. A Pau, il a disputé
huit matches, avec des
moyennes de 13,5 minutes
de jeu, 3,3 points, 2,6 re-
bonds, 0,9 passe décisive et
0,9 contre. Plus que ses sta-
tistiques, Abdel Sylla est con-
nu pour son important im-
pact physique.
Par le passé, il a remporté le
championnat de France
avec Nancy (2011) et joué en
EuroChallenge, Euroleague
et en Ligue des champions.
Il a également été désigné
MVP des Jeux des îles de
l'océan Indien en 2011 avec

des moyennes par match de
25 points et 11 rebonds en
36 minutes jouées.
Si toutes les formalités admi-
nistratives aboutissent, Ab-
del Sylla pourra être aligné
lors de la prochaine rencon-
tre d'Union Neuchâtel, ce di-
manche (16h) à la Riveraine,
contre Starwings Bâle. Pour
rappel, il s'agit pour Union
du septième et dernier
joueur non formé locale-
ment. Cela signifie que le
club neuchâtelois ne pourra
plus engager d'autres étran-
gers cette saison. COMM LME
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«Ce titre, c'est vraiment
la cerise sur le gâteau»
BASKET Les Nyonnaises ont glané en avril dernier un titre qui les fuyait depuis 1984. Un sacré exploit

qui est venu clôturer une saison tout simplement parfaite pour Fran Leon Sedano et ses protégées.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

1 II I 1

Les Nyonnaises ont longuement pu célébrer ce sacre qu'elles attendaient tant. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ
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9 Qui succédera le 5 février prochain à Lea
Sprunger, lors de la finale de notre grand concours
de la «Personnalité La Côte»? Ils sont désormais
cinq à se disputer le titre 2018: Aliose, le Nyon
Basket Féminin, Sonia Grimm, Blaise Hofmann et
la famille Treboux (lire également en page 7).

1
L'HISTORIQUE

Depuis 1984 et leur deuxième doublé Coupe-Champion-
nat, cinq ans à peine après le premier, les Nyonnaises
n'avaient plus connu l'euphorie d'un titre. Trente-quatre
longues années que Samira Al Barqua et ses coéquipiè-
res ont su faire oublier grâce à une saison 2017-2018
magique. «C'est aussi l'aboutissement d'un immense
travail qu'on avait commencé avec Michel Voide (ndlr:
entraîneur de 2012 à 2016) où on avait mis l'accent sur la
formation des jeunes, relève Brigitte Perez, présidente
du Nyon Basket Féminin. Ce titre, c'est vraiment la
cerise sur le gâteau.»
La preuve, aussi, que tous les efforts consentis n'ont
pas été vains. Car depuis 1984, les pensionnaires du
Rocher ont connu des hauts et des bas. Une promotion
en LNA, en 2008, un retour à l'échelon inférieur, en 2012,
et la reconstruction, qui pourrait ramener le club de La
Côte dans l'élite du basket dans les années à venir.

Comment voter?
Les finalistes: Aliose (code 01), Nyon Basket Féminin
(code 02), Sonia Grimm (code 03), Blaise Hofmann
(code 04) et Famille Treboux (code 05)
SMS: Envoyer au 363 (Fr.1. -) LC PERSONNALITE code

(exemple LC PERSONNALITE 00).
Par courrier: «La Côte» Personnalité 2018,
route de Saint-Cergue 293, CP 1256, 1260 Nyon 1,
à l'aide du bulletin en page 4 de ce journal.
Par Internet: http://personnalite.lacote.ch
Délai: vote jusqu'au 31 janvier 2019.

Résultats: le 5 février lors d'une soirée publique
au Casino Théâtre de Rolle
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2 UN GROUPE UNI ET SOUDÉ

L'an dernier, après plusieurs années à tourner autour du Final Four, les
Nyonnaises ont enfin atteint leur but, et même fait mieux puisqu'elles
sont allées au bout de leurs rêves. Et pourtant, l'effectif n'a pas sensible-
ment changé depuis plusieurs saisons: quelques retouches ici et là, plu-
sieurs arrivées issues des équipes jeunesses, mais c'est à peu près tout.
«L'équipe tournait bien et elle a encore été renforcée par Aminata
Mbaye, puis par Caroline Turin en janvier 2018, note Brigitte Perez. Ces
deux individualités nous ont amené de l'expérience et de la tranquillité.»
Et elles se sont parfaitement intégrées au moule. Car c'est bien ce groupe
nyonnais, uni et soudé depuis si longtemps, qui fait sa force. Quasi
inchangé depuis plusieurs saisons, l'effectif est arrivé à maturité, a su
apprendre des défaites subies les années précédentes. Et l'alliance
d'expérience et de jeunesse a fait des miracles.

3 L'HOMME DERRIÈRE CE SUCCÈS

Pour beaucoup, il est l'homme qui a tout changé. Directeur technique à
Versoix Basket, Fran Leon Sedano a tout de suite été tenté par le challenge
nyonnais, lorsqu'il fut contacté à l'été 2017. «Comme le coach à Nyon était
parti, on a commencé à en discuter et ça s'est fait tout naturellement. Je
suis très content d'être ici, même quand on perd», lâche-t-il, sourire aux
lèvres. «Il nous a amené son professionnalisme, explique Brigitte Perez.
Les entraînements sont bien préparés, il trouve le temps de parler aux
joueuses, donne la possibilité à chacune de jouer et met en évidence tous
les postes. Dès le premier contact, ça a bien marché avec l'équipe.»
Le Catalan a tout de suite su apporter sa philosophie du basket, mais aussi
son esprit de gagneur. Son secret? «J'ai surtout changé la mentalité des
filles. Il fallait qu'elles comprennent qu'elles pouvaient aller plus loin
que ce qu'elles pensaient», relève-t-il humblement.

4"CONSÉCRATION

Arrivée lancée à pleine
vitesse vers le Final Four, la
troupe de Fran Leon Sedano
avait en plus l'honneur d'évo-
luer devant son public du
Rocher. Difficile de faire
mieux pour clôturer une sai-
son magistrale qui aura vu les
Nyonnaises ne perdre qu'un
match, à Fribourg, simple
accident de parcours. «La sai-
son passée, il n'y a eu que
des éléments favorables,
s'enthousiasme la présidente
du Nyon Basket Féminin. Et
ce Final Four, même si ça a
été énormément de travail
pour le comité, ce fut une
grande réussite, avec une
ambiance fantastique.»
Lors de ces deux jours de
fête, devant un public tout de
rouge vêtu, les pensionnaires
du Rocher ont fait honneur à
leur statut de favorites,
déclassant Cossonay en
demi-finale avant de venir à
bout d'Alte Kanti Aarau au
terme d'une finale accrochée.

UN GRAND

MERCI
À NOS SPONSORS

OUTLET
AUBONN

EMorand

SA

SAINT-PREX - ROLLE - SIGNY

UN GRAND

MERCI
À NOS SPONSORS

Morand
SA

SAINT-PREX - ROLLE - SIGNY
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BASKETBALL Joli succès d'Olympic
Roberson et les Fribourgeois ont gagné hier
soir dans la salle de Bonn (63-70).
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Olympic a remporté 6370 te match de la dernière chance. La sixième place est encore à sa portée

oir et continuer à rêver

7,

Avec 21 points
et 12 rebonds,
Babacar Touré
(ici, au tir)
a une nouvelle
fois été très
précieux pour
Fribourg
Olympic. DR
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«PIERRE SALINAS, BONN

Basketball» A Bonn, la RTS a dépêché
une petite équipe de tournage, qui a ef=
fectué le voyage en car avec Olympic.
But du déplacement: revenir avec
25 minutes d'images et d'interviews
pour les besoins de l'émission Au coeur du
sport, laquelle devrait être diffusée le
9 février prochain. Qu'est-ce que la jour-
naliste de télévision, son cameraman et
son monteur du son garderont de leur
séjour outre-Rhin? Que Petar Aleksic
interdit à ses joueurs de pianoter sur
leur smartphone à table? Que Florian
Steinmann et Natan Jurkovitz sont les
plus connectés de tous, toujours prêts à
dégainer des stories Instagram? Ou que
la rencontre d'hier dans l'ancienne capi-
tale de la Répubique fédérale d'Alle-
magne marque le début - qui sait? -
d'une aventure encore plus belle qu'elle
ne l'est déjà?

Car Olympic a remporté le match du
sursis, celui qui lui permet de continuer
à rêver à la 6e place du groupe B et, par
conséquent, à un avenir européen au-
delà de la phase de poules de la Ligue des
champions. En FIBA Europe Cup.
Certes, il y a loin de la coupe aux lèvres,
et ce succès chez un 9e de Bundesliga, il
est vrai fragilisé par une monumentale
claque reçue six jours plus tôt à Nan-
terre, serait aussi gratifiant qu'inutile
s'il devait être suivi d'une défaite face à
ce même Nanterre, mercredi prochain
à Saint-Léonard. Mais l'espoir ne fait-il
pas vivre?

«Avec détermination»
«Nous sommes entrés sur le parquet avec
détermination, en montrant, malgré un
trou noir dans le troisième quart, du bon
basket pendant 40 minutes», analyse
Petar Aleksic, un entraîneur qui, en
l'absence de Dusan Mladjan, grippé, a pu
s'appuyer sur un banc à l'unisson des ti-
tulaires, ce qui n'est pas toujours le cas.
Trop souvent en effet, par le passé, le
champion de Suisse a perdu le fil dès les
premières rotations. Ce ne fut pas le cas
hier, Jérémy Jaunin, Florian Steinmann,
Paul Gravet, qui a pris des coups sans

hésiter à en donner, et même Timber-
lake, lequel a soufflé le chaud et le froid,
mais plus le chaud que le froid, s'étant
mis au diapason. «Toute l'équipe a joué
de manière admirable pour garder la sai-
son (de Ligue des champions) en vie»,
abonde Natan Jurkovitz, de retour aux
affaires après avoir observé une pause
pour soigner une cheville endolorie.

Des lauriers aux remplaçants. Il n'em-
pêche qu'Olympic n'aurait pas prouvé
qu'il était capable de battre un autre ad-
versaire qu'Opava sans le concours d'un
certain Babacar Touré, auteur de 21
points et 12 rebonds, dont 7 offensifs.
L'idée était de mettre la balle dans la ra-
quette, là tactique a parfaitement fonc-
tionné. Et plutôt deux fois qu'une puisque
Andre Williamson a livré une perfor-
mance de choix lui aussi (15/8). L'inté-
rieur américain a notamment réussi
trois paniers consécutifs en fin de pre-
mière mi-temps, histoire de permettre à
ses couleurs de rentrer aux vestiaires
avec 12 points de bonus (26-38).

Ville de basket
Arrivait le black-out dont parle Petar
Aleksic plus haut. Rasséréné par une
défense haute et agressive, Bonn gri-
gnotait gentiment mais sûrement son
retard, jusqu'à prendre les devants grâce
à un tir primé de son capitaine, l'ex-
cellent Mayo (28e, 49-48). Où l'on se ren-
dit soudain compte qu'aussi important
soit-il, Justin Roberson n'est pas un me-
neur de jeu naturel, capable de garder
son sang-froid en toutes circonstances
- avoir deux pitbulls allemands à ses
basques pouvant être considéré comme
une circonstance atténuante. L'entraî-
neur helvético-monténégrin ne s'est
d'ailleurs pas trompé en confiant les
rênes à Justin Watts lors du money time.

«Nous sommes
entrés sur le 'parquet
avec détermination»

Petar Aleksic

La fin de rencontre fut haletante. Elle
aurait pu l'être encore davantage si une
interception de Natan Jurkovitz, une
autre d'Andre Williamson et un gros
rebond offensif de Jurko, encore lui,
n'avaient pas refroidi le public du Tele-
kom Dome et offert à Olympic la victoire
de prestige qu'il cherchait depuis le dé-
but de la campagne. «Bonn est une
grande ville de basket et gagner ici n'est
pas anodin, rappelle Petar Aleksic. Oui,
nous avons encore une petite chance
d'accrocher la 6e place, mais je suis sur-
tout content pour les joueurs, qui sont
passés si près si souvent.» Et qui méri-
taient de libérer leur frustration. »

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Ligue des champions. Phase de poules.11e journée:
Ténérife - Venise 78-80.
Ce soir: Opava - Holon, Nanterre - PAOK Salonique.
Classement: 1. Ténérife 11/20. 2. Venise 11/19. 3.
PAOK Salonique 10/16. 4. Holon 10/16. 5. Nan-
terre 10/15. 6. Bonn 11/15. 7. Fribourg Olympic
11/14. 8. Opava 10/11. Prochain match d'Olympic:
mercredi 23 janvier face à Nanterre (20h).
Les quatre premiers de chaque poule disputeront
les 8es de finale, les Ses et 6es seront reversés en
Europe Cup.

COUPE DE SUISSE

Tirage au sort des demi-finales. Messieurs: Mon-
they - Lions de Genève et Fribourg Olympic - Luga-
no Tigers. Dames: Troistorrents - Elfic Fribourg et
Riva - Winterthour. Ces matches doivent avoir lieu
le week-end des 16 et 17 février.

BONN - FR OLYMPIC 63-70

(16-18 10-20 26- 1611 -16). Telekom Dome, 2030
spectateurs. Arbitres: Zurapovic (BIH), Anastasios
(GRE), Karabilecen (TUR). Notes: Bonn sans Jack-
son (blessé) ni Hanlan (étranger surnuméraire).
Olympic sans Mladjan (blessé), Madiamba (raisons
professionnelles), Thomas Jurkovitz et Desponds
(études). Fautes: 15 contre Bonn, 21 contre Olym-
pic. Faute technique: Bartolo (17e). Faute antispor-
tive: Breuning (25e). Balles perdues: 16 par Bonn,
17 par Olympic.

Bonn pts tirs 3pts If reb pd min
Reischel 0 0/0 0/0 0/0 0 0 6
Subotic 0 0/1 0/0 0/0 2 0 12

James 8 2/9 1/5 3/5 1 1 23
Bircevic 0 0/3 0/2 0/0 2 0 16
Dileo 10 4/8 2/5 0/0 2 1 31
Breuning 12 6/11 0/0 0/0 5 2 28
Bartolo 9 4/8 0/1 1/1 4 2 28
Mayo 18 6/13 4/9 2/2 1 2 33
Webb III 6 2/7 0/4 2/4 6 0 23

Totaux 63 24/60 7/26 8/12 25 8 200
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FR Olympic pts tirs 3pts. If reb pd min
Jaunin 2 1/3 0/1 0/0 1 1 13
Steinmann 2 1/2 0/1 0/2 3 0 14
Gravet 2 1/1 0/0 0/0 2 0 16
Toure 21 9/16 0/3 3/3 12 0 31
Watts 8 4/9 0/0 0/1 3 2 27
Roberson 8 4/10 0/1 0/0 1 4 33
Williamson 15 7/11 1/3 0/0 8 4 29
Timberlake 4 2/5 0/1 0/0 1 3 16
Jurkovitz N. 8 4/6 0/1 0/0 3 0 21

Totaux 70 33/63 1/11 3/6 38 14 200

COUP PAR COUP

COUP DE COEUR
Aux deux tiers vide hier, le Telekom Dome, qui
peut accueillir jusqu'à 6000 spectateurs, est

cher au coeur de Petar Aleksic. L'entraîneur d'Olympic y a
cueilli en 2008 le premier de ses deux titres allemands,
alors qu'il était entraîneur assistant à Alba Berlin, club
phare de Bundesliga où évolue actuellement l'ancien Fri-
bourgeois Clint Chapman. «La salle était flambant neuve.
Elle avait été inaugurée un mois plus tôt», se souvient
Petar Aleksic qui, un an après avoir remporté le cham-
pionnat, inscrira encore la Coupe d'Allemagne à son pal-
marès. Avant de voler de ses propres ailes et de rejoindre
la Suisse, où il exerce depuis 2010.

COUP DE BOL
Première pour Dylan Schommer (21 ans), qui
a eu la chance de faire le déplacement de Bonn

avec Olympic. Et ce, alors même que, blessé, il n'a pas
disputé la dernière journée de championnat de ligue B
avec l'Académie. Sauf que même touché dans sa chair,
le jeune pivot de 2 m 03 aura été précieux pour le club
fribourgeois qui, sans lui, et en raison des absences

de Mladjan, Desponds, Madiamba et Thomas Jurkovitz,
n'aurait pas eu suffisamment de joueurs «formés
localement» pour aligner ses cinq étrangers. Ainsi le
veut le règlement. Hier, Dylan Schommer n'aura été
qu'un nom sur une feuille de match. Mais un nom
heureux de pouvoir goûter à la Ligue de champions,
depuis le banc aussi.

COUP DE SAC

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe
de Suisse a eu lieu hier, et Olympic ne s'en plain-

dra pas. Lui qui voulait s'épargner un nouveau déplace-
ment accueillera les Lugano Tigers à Saint-Léonard
le 16 ou le 17 février prochain, alors que les Lions
de Genève se rendront à Monthey. Tessinois et Fribour-
geois se sont affrontés pas plus tard que samedi passé,
et la victoire était revenue aux Luganais. Chez les dames,
le hasard a moins bien fait les choses pour Elfic, qui a
hérité de Troistorrents. Parce que la salle de Troistorrents
n'est pas aux normes, le match aura lieu à Monthey à une
date encore à préciser. L'autre demi-finale mettra aux
prises Riva et Winterthour. P5
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Le Chablais jouera ses demi
finales de Coupe au Reposieux
BASI(ETBALL Le BBC Troistorrents qui a hérité d'Elfic et le BBC Monthey-Chablais

qui affrontera Genève évolueront à domicile le week-end du 16-17 février.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Le Reposieux vivra un week-end de fête du basket chablaisien les 16 et 17 février prochain. BITTEL/A

-

Rapport page 20/27



Date: 16.01.2019

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 19
Surface: 78'141 mm²

Référence: 72208915

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: 2/3

Le BBC Troistorrents et
le BBC Monthey-Cha-
blais n'ont pas traîné.
Comme si les deux

clubs avaient ressenti l'impa-
tience de leurs supporters et de
leurs dirigeants, ils ont été les
premières équipes à sortir du
chapeau du tirage au sort
des demi-finales de Coupe de
Suisse. Ce qui permettra aux
Chorgues et aux Montheysans
d'évoluer à domicile le week-
end des 16 et 17 février pro-
chain face, respectivement, à
Elfic Fribourg et aux Lions de
Genève.

La salle sera pleine

et le public poussera

Monthey vers la finale."
YANNICK BUTTET

PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

«C'est un vrai plaisir car cela
faisait bien des années que
Monthey n'avait plus évolué
devant son public à ce stade de
la compétition», souligne Yan-
nick Buttet, président des
jaune et vert. Malgré les ré-
jouissances de rigueur, l'affi-
che réserve aux Sangliers un
adversaire des plus coriaces. «A
ce stade de la compétition, il
n'y a de toute manière que des
grosses équipes en jeu (ndlr:
Fribourg accueillera Lugano
dans l'autre demi-finale), af-
firme le coach, Manu Schmitt.
L'important était surtout
d'évoluer à domicile.»

La Coupe à Monthey
un peu comme au FC Sion
Une affirmation qui peut paraî-
tre paradoxale, tant le BBC
Monthey peine à se montrer
performant devant son public
cette saison. «Il faut faire atten-
tion aux raccourcis, lâche l'en-
traîneur des Bas-Valaisans. Les
contextes de ces rencontres
face à Neuchâtel, Massagno et
Fribourg peuvent expliquer
une partie de la défaite.»
Ce même contexte n'avait pas
été favorable aux jaune et vert
lorsqu'ils se sont déplacés à Ge-
nève en novembre dernier, où
ils avaient subi une défaite 78 à
68. «Wright et Maruotto man-
quaient ce jour-là, désormais
nous devrions pouvoir offrir
une opposition encore plus
consistante, même si les Lions
demeurent forcément favoris.»
Mais l'entraîneur et son prési-
dent croient que le «facteur
Coupe» pourra faire basculer la
rencontre du côté valaisan. «La
Coupe pour Monthey, c'est un
peu comme pour le FC Sion et
les joueurs le savent, affirme
Yannick Buttet. La salle sera
pleine et le public poussera
l'équipe vers la finale.»

«3T» à domicile,
mais au Reposieux
Le Reposieux pourrait d'ail-
leurs ne pas désemplir de la
journée puisque le BBC Trois-
torrents sera forcé de s'exiler

Pour soulever le trophée,

il faudra de toute manière

battre Elfic."
ANTOINE MANTEY

ENTRAÎNEUR DU BBC TROISTORRENTS

en plaine pour disputer sa
demi-finale, à la suite d'une dé-
cision de SwissBasketball. «Ce
serait une vraie fête du basket
pour le Chablais si les deux
matchs se disputaient le même
jour», assure Antoine Mantey,
entraîneur des Chorgues. Mais
aucune décision n'a été prise
en sens pour le moment, des
discussions doivent encore
être menées.»
Sur un volet plus sportif, le
coach de «3T» pourrait évidem-
ment regretter le tirage de
cette demi-finale qui opposera
«ses filles» à l'Ogre fribour-
geois. «De toute manière pour
soulever le trophée, il faudra
les battre une fois», commente-
t-il avec philosophie.

Une nouvelle étrangère?
C'est «plutôt non»
Evoluant avec une seule étran-
gère depuis le début de la sai-
son, le BBC Troistorrents se
renforcera-t-il avec une merce-
naire supplémentaire en vue
de cet évènement? «Il est trop
tôt pour prendre une décision
définitive, explique Jean-Mi-
chel Rouiller, président du
club. Une discussion doit en-
core être menée avec le comité
et l'équipe.» Mais la balance
pencherait actuellement plu-
tôt du côté du non. «L'équipe
en l'état est capable de gêner
Elfic dans un contexte particu-
lier de la Coupe», conclut Jean-
Michel Rouiller.
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Les Valaisans rentrent à la maison
La fête du basket chablaisien pourrait même porter l'appela-
tion de fête du basket valaisan. Le hasard du tirage au sort
a en effet voulu qu'à la fois Arnaud Cotture, le Fulliérain
de Genève et Marielle Giroud, la Martigneraine de Fribourg,
retournent sur leur terre le temps de ces demi -finales. «C'est
marrant de se dire que les Valaisans rentrent tous à la mai-
son durant ce week-end», sourit Marielle Giroud. La joueuse
intérieure d'Elfic attend avec impatience la rencontre face au
BBC Troistorrents. «Cela aurait dû être l'affiche de la finale
pour que tout soit parfait, mais c'est la loi du tirage.» AD

Rapport page 22/27



Date: 16.01.2019

Tribune de Genève 
1204 Genève 
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 13
Surface: 2'029 mm²

Référence: 72207068

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

Les Lions à Monthey
en Coupe de Suisse
Basketball Les Lions de Genève
seront opposés à Monthey au Re-
posieux pour une place en finale
de la Coupe de Suisse. Dans
l'autre demi-finale, Fribourg rece-
vra Lugano. Ces matches se dé-
rouleront le week-end des 16 et
17 février. A.MR
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NBA-Star Clint Capela

Kostet ihn die
Fingerverletzung
2 Millionen Dollar?

Der Finger schmerzt - und
auch im Portemonnaie
könnte es NBA-Star

Clint Capela (24) bald wehtun.
Eine Bänderverletzung am Dau-
men setzt den Schweizer Center
der Houston Rockets ausser
Gefecht. Laut ESPN rechnet das
Team aus Texas damit, dass der
gross aufspielende Genfer für
die nächsten vier bis sechs Wo-
chen ausfällt.

Dem Schweizer droht damit
ein saftiger Bonus zu entgehen:
Zwei Millionen kann Capela
verdienen, wenn er in der Qua-

li unter anderem mehr als 2000
Minuten spielt - diese Marke
dürfte er verpassen, wenn er tat-
sächlich bis Mitte Februar zu-
schauen muss.

Eine bittere Pille ist die Nach-
richt auch für die Rockets, die
nach schwachem Saisonstart
zuletzt endlich in Schwung ge-
kommen sind. «Du kannst Clint
nicht ersetzen», so Houstons
Trainer Mike D'Antoni. Capela
spiele auf «All-Star-Level. Wir
müssen einfach so gut wie mög-
lich weitermachen, solange er
nicht dabei ist». Emanuel Gisi

Daumen runter

Clint Capela fehlt

Houston mit

verletztem Finger

Daumen runter:

Clint Capela fehlt

Houston mit

verletztem Fin er.
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Günstiges Los
für den BCW

BASKETBALL Am Samstag ha-
ben sich die Winterthurer Frauen
mit einem Sieg über Pully in die
Cup-Halbfinals vom 16. und 17.
Februar gespielt. Gestern Diens-
tag wurden die Paarungen ausge-
lost. Zwar müssen die Winter-
thurerinnen auswärts antreten,
mit Riva Basket treffen sie aber
auf das nominell schwächste der
verbliebenen Teams. Die Tessi-
nerinnen belegen mit drei Siegen
und fünf Niederlagen Platz fünf
in der Nationalliga A. Die bisher
einzige Direktbegegnung der Sai-
son gewann der BCW 61:44. skl
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Jaunin und Olympic zeigten sich gestern Abend von ihrer besten Seite.

Olympic darf weiter hoffen
Bild Alain W cht/a

Olympic hat gestern in der Champions League gegen Bonn mit 70:63 gewonnen. Dank dem dritten
Sieg im elften Spiel dürfen die Freiburger weiter hoffen, auf internationalem Parkett dabeizubleiben.

r
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Michel Spicher

BASKETBALL Die Ausgangslage
vor dem gestrigen Spiel in
Bonn war für Olympic ebenso
klar wie der anschliessende
Sieg: Wollten die Freiburger in
der Champions-League-Grup-
pe B weiterhin Chancen auf das
Erreichen des sechsten Platzes
haben, so mussten sie die Deut-
schen besiegen. Die Finalspiele
der Champions League dürfte
das Team von Petar Aleksic
verpassen, aber mit einem
Platz in den Top 6 könnte es
sich den Verbleib im drittklas-
sigen Europe Cup sichern. Ges-
tern hat Olympic einen Schritt
in die richtige Richtung ge-
macht und in der Tabelle bis auf
einen Punkt zum sechstplat-
zierten Bonn aufgeschlossen.

Bonn in der Krise
Die Freiburger wussten die

Verunsicherung ihres Gegners
auszunutzen. Die Deutschen
sind in der Bundesliga nur auf
dem zehnten Platz klassiert.
Am vergangenen Mittwoch hat-
ten sie in der Champions League
in Nanterre ein 56:103-Debakel
erlebt. Die höchste Niederlage
der Vereinsgeschichte hatte für
viel Unruhe gesorgt und die Dis-
kussion um Trainer Predrag
Krunic angeheizt. Zudem muss
Bonn auf seinen besten Spieler,
den Amerikaner Charles Jack-
son, verzichten. Der Center, der
im Schnitt 14,1 Punkte und

5,1 Rebounds pro Spiel erzielt,
hatte sich im Champions-Lea-
gue-Spiel gegen BK Opava eine
Teilverrenkung der Fusswurzel
und einige Bänderrisse zugezo-
gen. Er war der Anführer und
Antreiber gewesen, der Frei-
burg im Hinspiel immer wieder
vor unlösbare Probleme gestellt
hatte.

Gestern war es ein Freibur-
ger Spieler, der alle überragte:
Babacar Tour. Der senegalesi-
sche Center schaffte erneut ein
Double-Double (21 Punkte/12
Rebounds) und wurde seinem
Ruf als bester Rebounder der
Champions League einmal
mehr gerecht. Bonn fand zu
Beginn des Spiels kein Rezept,
um ihn und seine Mitstreiter
zu stoppen. Mit 38:26 lagen die
Gäste zur Pause komfortabel in
Vorsprung. Allerdings hatten
sie es mit einigen unnötigen
und leichtfertigen Fehlpässen
verpasst, das Skore noch höher
zu schrauben.

Freiburgs kurze Blockade
Das sollte sich nach dem Sei-

tenwechsel rächen. Bonn, das
zuvor von elf 3-Punkte-Würfen
nur einen verwandelt hatte,
reüssierte nun öfter aus der Dis-
tanz und kam bis auf zwei
Punkte heran (30. Minu-
te/52:54). «In dieser Phase hat-
ten wir unsere defensive Ord-
nung für etwa fünf Minuten
verloren», analysierte Freiburgs
Trainer Petar Aleksic das Auf-

treten seines Teams an der
Pressekonferenz, die wie das
Spiel live im Internet gestreamt
wurde. «Zudem hatten wir in
der Offensive Mühe, uns in Ab-
schlussposition zu bringen und
die richtigen Winkel zu finden.
Nach einem Time-out haben
wir aber wieder zu unserer Sou-
veränität zurückgefunden.»

Hektik kam bei den Freibur-
gern trotz der Aufholjagd der
Deutschen nie auf. Sie hatten
das Spiel jederzeit unter Kont-
rolle und liefen nie ernsthaft
Gefahr, den Sieg aus der Hand
zu geben. Sowohl bei den offen-
siven als auch bei den defensi-
ven Rebounds waren sie dem
Gegner klar überlegen (38:25).
«Ohne diese kurzzeitige Blo-
ckade hätten wir das Spiel we-
sentlich deutlicher gewonnen»,
hielt Aleksic fest. «Auch so sind
wir wieder bestens im Rennen
um Platz sechs.»

TELEGRAMM

Bonn - Olympic 63:70
(26:38)
Bonn. - SR: Zurapovic (BIH)/Manos (GRC)/
Karabilecen (TUR).
Baskets Bonn: Bartolo (9 Punkte),
Breunig (12), DiLeo (10), James (8), Mayo
(18), Bircevic (0), Reischel (0), Subotic (0),
Webb (6).
Olympic Freiburg: N. Jurkovitz
(8 Punkte), Roberson (8), Touffi (21), Watts
(8), Williamson (15), Gravet (2), Jaunin (2),
Steinmann (2), Timberlake (4).
Bemerkungen: Teilresultate: 16:18, 10:20,
26:16,
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Schweizer Cup

Olympic trifft im
Halbfinal zu Hause
auf Lugano

ElDie Auslosung der Halbfi-
nals im Schweizer Cup

brachte Titelverteidiger Olym-
pic ein Heimspiel ein. Mitte
Februar treffen die Freiburger
zu Hause auf die Lugano Ti-
gers. Dabei bietet sich dem
Team von Petar Aleksic die
Möglichkeit zu einer Revan-
che. Erst am Samstag hatte
Olympic in Lugano gegen die
Tessiner seine dritte Meister-
schaftsniederlage kassiert.

Den Finaleinzug auswärts si-
cherstellen müssen derweil die
Cup-Titelverteidigerinnen von
Elfic Freiburg, das bei Troistor-
rents antreten muss. fs

Schweizer Cup. Die Auslosung der
Halbfinals (16./17 Februar). Männer:
Monthey - Genf. Freiburg Olympic - Luga-
no Tigers. Frauen: Troistorrents - Elfic
Freiburg, Riva - Winterthur. - Finals
(Männer und Frauen): 27. April in Biel.

Männer. Europacup. Champions
League. Gruppe B: Teneriffa - Venezia
78:80 (43:45). Rangliste:1. Teneriffa
11/20.2. Venezia 11/19.3. PAOK Saloniki
10/16.3. Hapoel Holon (ISR) 10/16. 5.
Nanterre (FRA) 10/15.6. Bonn 11/15.7.
Olympic 11/14. 8. Opava (CZE)10/11.
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HERAUSGEGRIFFEN

Plötzlich ist der
Bonus in Gefahr
Roman Sch u pp i  Die nordamerikanische
Basketballliga NBA ist ein knallhartes
Geschäft. Eines, in dem sich so ziemlich
alles ums Geld dreht. Diese Erfahrung
macht zurzeit Clint Capela, Center der
Houston Rockets und seit vergangenem
Sommer der bestbezahlte Schweizer
Mannschaftssportler der Geschichte.

Capelas Vertrag ist ein ausgeklügel-
tes Konstrukt: Im Idealfall verdient er in
den kommenden fünf Jahren gesamthaft
90 Millionen Dollar. Er müsste seine
Freiwürfe mit einer Quote von mindes-
tens 65 Prozent verwandeln, eine ge-
wisse Anzahl von Spielminuten errei-
chen, und die Rockets müssten in die
Finalspiele der Western Conference ein-
ziehen. Werden die Zielvorgaben nicht
erreicht, drohen ihm finanzielle Ein-
bussen - in dieser Saison in der Höhe
von 2 Millionen Dollar. Mancher Beob-
achter mag diese Vertragsklauseln, ein
Kind des mit allen Wassern gewasche-
nen General Manager Daryl Morey, als
kleingeistig abtun. Doch sie erfüllen

ihren Zweck und wirken stimulierend.
Am Sonntag verletzte sich Capela in

der Partie gegen Orlando am rechten
Daumen. Er muss voraussichtlich vier bis
sechs Wochen pausieren. Und plötzlich ist
der fette Bonus in Gefahr. Der 2,08-Meter-
Hüne war einer der letzten verbliebenen
Leistungsträger im Kader der Rockets,
Houston wird von einer beispiellosen Ver-
letzungsmisere heimgesucht. Ohne den
Aktivposten Capela, mit durchschnittlich
17,6 Punkten pro Spiel der zweitbeste Sko-
rer und mit 12,6 gesicherten Abprallern
der beste Rebounder, droht Houston aus
den Play-off-Rängen zu fallen. Die Fran-
chise aus Texas ist im vierten Rang klas-
siert, doch im stark besetzten Westen
ändern die Verhältnisse schnell. Die jetzt
in der NBA anbrechende Phase ist ent-
scheidend.

Eine Fraktur an der Wurfhand ist eine
diffizile Angelegenheit. Es gibt viele Bei-
spiele von Professionals, die überhastet
auf den Court zurückkehrten - und nie
mehr zu alter Stärke fanden. Capela tut
gut daran, nichts zu überstürzen. Gemes-
sen an den Perspektiven, die sich in sei-
ner Karriere abzeichnen, sind 2 Millio-
nen Dollar geradezu läppisch.
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BASKETBALL

Spiel zum Vergessen für Olten-Zofingen
Der BC Olten-Zofingen trat in der 1. Liga im ers-
ten Spiel nach der Weihnachtspause in Aarau
an. Das Hinspiel hatte Olten-Zofingen souverän
für sich entschieden. Beim Rückspiel allerdings
wollte so gar nichts zusammenpassen. Der
BCOZ wirkte müde und zuweilen sogar lethar-
gisch. Zwar erwachte das Team in der zweiten
Halbzeit aus dem Tiefschlaf und versuchte mit
allen Mitteln, den Zwanzig-Punkte-Rückstand
noch aufzuholen. Aber nicht zuletzt wegen der
sehr schlechten Trefferquote von der Freiwurf-
linie aus und der instabilen Defensive mussten
die Gäste am Ende als Verliererinnen vom Platz
(43:68). Die Olten-Zofingen Whales dagegen
gewannen ihre erste Partie im 2019 mit 72:55
gegen Divac. Die Whales waren unter dem Korb
erfolgreicher und konnten sich immer dann,
wenn Divac zur Aufholjagd ansetzte, steigern.
Zudem waren im Team von Trainerin Ina Nicosia
die Punkte auf mehrere Schultern verteilt. (TLI)

1. Liga Frauen
Alte Kanti Aarau - Olten-Zofingen 68:43. Opfikon -
Zug 76:47. Olten-Zofingen Whales - Divac 72:55. -
Rangliste: 1. Seuzach-Stammheim 10/20.2. Lies -
tal 10 /18. 3. Olten-Zofingen Whales 11/18. 4. Frau-
enfeld 7/10.5. Divac 9/10.6. Greifensee 10/8.7 Al-
te Kanti Aarau 11/8. 8. Olten-Zofingen 8/4. 9. Re-
gensdorf 9/4. 10. Opfikon 10/4.11. Zug 9/0.

Alte Kanti Aarau - Olten-Zofingen 68:43
(41:21)
Telli. - 50 Zuschauer. - SR: Manojlovic,

Aarau: Gisi (2), Fischer, Kern (15), Fuchs, Bau-
mann (4), Soki Mafuta (15), Guthauser (19),
Wasser (3), Wildi (8), Roth (2).
Olten-Zofingen: Hecquet (4), Szabo (2), Rutz
(8), Schürch (3), Studer (2), Stojanovic, Wieder-
kehr, Iff (14), Wuffli (10).

Olten-Zofingen Whales - Divac 72:55 (29:19)
BZZ. - 50 Zuschauer. -SR: Langhagen, Molijc.
Whales: Lampert, Urech (2), Zambaldi (20), L.
Müller (10), Leuenberger (4), Zimmerli (6), Hu-
gener, Heuser, Petermann (5), C. Müller (14),
Wehrli (11).
Divac: Fataar (2), Rogic, Lisowiec (10), Chau
(17), Langer, Bosancic (20), Cerfeda (6).
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BASKETBALL

Greifensee scheidet aus
Der erste Auftritt von Greifensee Basket im
Probasket Classics Cup war zugleich der letz-
te. Die Greifenseerinnen unterlagen im hart
umkämpften Achtelfinal im Duell zweier
Erstligateams Olten-Zofingen 60:71. Die Pro-
Basket Classics- heuer zum zweiten Mal aus-
getragen - werden vom Nord-Ostschweizer
Basketballverband ProBasket organisiert.
Dieser ist das grösste Verbandsmitglied von
Swiss Basketball. (gsb/zo)
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Die Blue Wings
im Aufwind
BASKETBALL In der 1. Liga re-
gional haben die Opfikon Blue
Wings mit dem 76:47 beim Tabel-
lenletzten LK Zug ihren zweiten
Saisonsieg gefeiert. In der Rang-
liste zogen die Opfikerinnen mit
den Regensdorf Raptors gleich -
und rückten dank des Siegs im di-
rekten Vergleich an den Aufstei-
gerinnen vorbei auf Platz 9 vor.

Den viel umjubelten Erfolg
erreichten die Opfikerinnen in
veränderter Formation: Caroline
Unsinn spielte erstmals nach
ihrer Verletzungspause wieder,
Iveta Rott kehrte nach einer län-
geren Auszeit zurück. Dafür fehl-
te Leslie Manzato, welche die Sai-
son aus familiären Gründen
beendet hat, und verletzte sich
Andrea Racine in Zug schwer am
Knie. Trotzdem zogen die Blue
Wings nach dem ausgeglichenen
Startviertel (15:15) Punkt für
Punkt davon. Den am Ende kla-
ren Sieg verdienten sie sich mit
einer konzentrierten Leistung,
konsequenter Abwehrarbeit und
einigen Fastbreaks. bwb
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Basketball
Sieg ohne Capela

Houston. Die Houston Rockets fanden
ohne ihren am rechten Daumen ver-
letzten Genfer Center Clint Capela zum
Erfolg zurück. Gegen die Memphis
Grizzlies siegten die Texaner letztlich
ungefährdet 112:94. Der alles über-
strahlende Akteur war dabei Houstons
Starspieler James Harden. Er steuerte
ganze 57 Punkte zum Heimsieg der
Rockets bei. SDA
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Sorteggi di Coppa
BASKET. In semifinale di Coppa

Svizzera (16-17 febbraio) il Lugano
affronterà, in trasferta, l'Olympic
Friborgo. Tra le donne il Riva ospi-

terà invece il Winterthur.
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BASKET

Sorteggio di Coppa:
i Tigers a Friburgo

III I Lugano Tigers giocheranno a
Friburgo contro l'Olympic nelle se-
mifinali di Coppa Svizzera in pro-
gramma il 16/17 febbraio. L'altro
match vedrà di fronte Monthey e
Lions di Ginevra. Il sorteggio fem-
minile ha invece messo di fronte
Riva - Winterthur e Troistorrents -
Elfic Friburgo. Le finali si gioche-
ranno il 27 aprile a Bienne.
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BASKET

Gioia in Champions
per 1'Olympic a Bonn

III Battuto sabato a Lugano, l'Olym-
pic Friburgo si è riscattato sul pre-
stigioso palcoscenico della Cham-
pions League. I burgundi sono an-
dati ad imporsi a Bonn per 70 a 63.
Si tratta del terzo successo in que-
sta competizione dopo i due otte-
nuti contro i cechi dell'Opava.
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TIRI LIBERI

Gli equilibri fanno la fortuna delle squadre
di Mec
Squilibri ed equilibri ci sembra-
no le parole giuste per fotografa-
re l'attuale momento delle due
nostre squadre di Lna. Sia Luga-
no che Sam hanno mostrato, in
questo ultimo mese, come i mec-
canismi di squadra si fondino su
questi elementi. Fino a metà di-
cembre, la Sam si era mostrata
un vero orologio, puntuale in di-
fesa e molto efficace in attacco,
grazie a un collettivo ben oliato e
sincronizzato. Non per nulla la
squadra di Gubitosa si era issata
al terzo posto in classifica, impo-
nendo alle squadre avversarie
score vicini ai 70 punti. Poi, in
particolare con l'infortunio di
Slokar, la squadra ha cominciato
a palesare difficoltà, perdendo
due delle ultime tre gare, contro
Olympic e Neuchàtel in campio-
nato, e in Coppa contro il Lugano.
Troppe individualità, forzature
da parte di alcuni, sbadataggini
da parte di altri, sono state letali.

La mancanza di un lungo come
Slokar che è capace di dare so-
stanza senza necessariamente
andare in doppia cifra ma difen-
de, prende rimbalzi e fa assist, la-
sciando quegli spazi ad Aw che
senza di lui non trova e lo porta-
no poi a forzare. La Sam deve
quindi solo ritrovare il suo insie-
me perché mai come quest'anno
può giocarsela contro tutte.
Il Lugano, peggior difesa del
campionato fino all'arrivo di Ja-
mes, ha ritrovato tutto con l'inne-
sto del pivot. Difesa, rimbalzi, ta-
gliafuori e gioco dentro-fuori in
attacco. Soprattutto sul piano di-
fensivo sono maturati i giusti
equilibri che hanno portato a im-
portanti rotazioni, sfruttamento
dei tagliafuori e capacità di gio-
care in transizione. Contro Mon-
they e Ginevra ha perso di un sof-
fio e per inesperienza di alcuni
suoi giocatori, ma si era già intra-
vista la crescita. Contro Sam
(Coppa), Losanna e Olympic, la
squadra è cresciuta anche sul

piano della costanza, senza disu-
nirsi ma cercando di mantenere
alta la difesa e cercando soluzio-
ni adeguate in attacco. Il primo
tempo contro i burgundi è stato il
migliore della stagione e un se-
gnale forte che questo Lugano
potrà ancora dire la sua.
Due parole sui sorteggi di Coppa
Svizzera: ho scommesso con di-
verse persone che al Lugano sa-
rebbe toccato o l'Olympic o Gine-
vra in trasferta e così è stato. Sarà
certamente la sfiga che persegui-
ta i bianconeri, ma è stucchevole
ciò si ripete da un decennio: una
sola semifinale in casa. Che poi
sia importante che in finale ci ar-
rivino le squadre che si trascina-
no un mare di tifosi (Olympic e
Monthey che giocheranno in
casa), è sempre e solo una... coin-
cidenza. La Dea bendata conosce
il business e le facce da salvare?
Al Riva è andata un po' meglio:
ospiterà il Winterthur, la secon-
da forza del campionato. Sconta-
to che in finale ci sarà l'Elfic.
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