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Basket

Lausanne n'a pas les moyens
e riva 'ser avec les 'o
e enève

e
Jonathan Wade, des Foxes, se faufile dans la défense des Lions. Mais ce sont les Genevois qui seront les plus rusés. VAN ESSA CARDOSO

Gerard Bucher

Les hommes de
Randoald Dessarzin

n'ont pas trouvé
le début d'une
solution, après
leur défaite de
trente points (61-91)
À l'impossible nul n'est tenu. Rarement ce proverbe n'aura autant collé

aux basques et aux cerveaux des
joueurs de Pully Lausanne cette sai-

son. Face à un adversaire désireux a oeuvrer en equipe.
«Il y a un monde d'écart entre les
de préparer de manière optimale le
Final Four de la SBL Cup (26 et Lions de Genève et nous, constatait
27 janvier), les protégés de Randoald Serge Vittoz, président un brin déDessarzin ont été ballottés comme pité de Pully Lausanne. Il n'y avait
des fétus de paille tout au long de la rien à faire.» Il est vrai que l'effectif à
rencontre. Les rares fois où ils ont fait disposition de Vedran Bosnic a de
mine de réduire un tant soit peu le quoi susciter les pires jalousies. Les
score, ils ont été immédiatement re- joueurs venus du banc font rêver.
mis à l'ordre par leurs supérieurs, Songez que le deuxième meneur des
comme punis au fond de la classe. Lions, Terry Smith, a évolué en Pro A
Les Genevois ont joué avec l'accélé- française, ainsi qu'en Russie.
rateur sans aucun état d'âme. Avec 7 Deuxième joueur dans la rotation,
joueurs à plus de 10 pts, contre 3 aux Arnaud Cotture n'est autre que le
Foxes, ils ont démontré leur capacité pivot de l'équipe de Suisse. Autre

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

Rapport page 2/67

Date: 21.01.2019

Hauptausgabe
24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'464
Parution: 6x/semaine

Page: 12
Surface: 52'734 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72256255
Coupure Page: 2/2

international helvétique, Marko Mladjan est loin d'être une pive. Pendant

ce temps, Pully Lausanne est contraint de confier la montée du ballon

à Lucas Pythoud, 3e ou 4e meneur
des Lions la saison passée. Il faut sa-

voir que le total des subsides communaux dont les Lions de Genève
disposent est à lui seul supérieur au

budget de la première équipe de
Pully Lausanne (400 000 francs).
Randoald Dessarin ne tient pas à
entrer dans ce débat, même s'il commence à trouver le temps long. «Je

n'ai pas l'habitude de gagner un
match tous les trois mois!» Et pas
question pour le technicien jurassien

de chercher des excuses à ses
ouailles. «On joue face à une équipe
qui nous est évidemment supérieure
et dont je rêve d'avoir les cinq remplaçants, mais on doit montrer plus

de caractère et avoir une approche
plus professionnelle. On n'est pas en
en train de jouer un match de basket
à Lutry-Beach. Les joueurs ont des
responsabilités. Le côté aléatoire de

la réussite, soit le 3 sur 21 derrière
l'arc de mes deux scoreurs patentés,
je veux bien l'admettre, mais le fait
de ne pas exécuter les systèmes en
attaque, alors que l'on était très bons
dans ce domaine il y a une semaine
face à Monthey, me laisse perplexe.»

À l'issue du match, Randoald
Dessarzin a eu une discussion avec
Imad Fattal. Le président des Lions
lui a réchauffé le coeur en lui disant
que «c'était une saison comme ça».
De quoi lui faire une belle jambe.
PuIIy Lausanne - Lions
de Genève 61- 91(32 -44)
Vallée de la Jeunesse, 450 spectateurs.

Arbitres: MM. Clivaz, Marmy, Curty.

PuIIy Lausanne: Wade (3 pts),
Wilson (6), Pythoud (11), Ugba (19),
Hart (15); Mbega, Louissaint (4),
Rodriguez, Hatch (3).

Lions de Genève: Colter (13),
Humphrey (10), Kozic (7), Kovac (11),

Padgett (13); Cotture (10), Mladjan (13),
Smith (11), Solioz (2), Tutonda (1),

Bourgeois, Tshimini.

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

Rapport page 3/67

Date: 21.01.2019

Hauptausgabe
24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'464
Parution: 6x/semaine

Page: 12
Surface: 9'919 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72257405
Coupure Page: 1/1

Fribourg
donne
la fessée aux
Riviera Lakers
Basketball
Battus de 51 points par
Olympic, les Veveysans
n'ont fait que subir
Les mines étaient sombres dans le

car qui a ramené les joueurs des
Riviera Lakers dans leurs pénates.
«On a terriblement mal à la tête,

lâche Marco Cheren, entraîneur
assistant. Nous avons évolué lar-

gement en dessous de ce que
nous sommes capables de produire. L'approche de la rencontre
a été mauvaise. Face à un tel adversaire, il est impératif que cha-

que joueur soit à 100% et que
l'agressivité soit au rendez-vous.
Ce n'était pas le cas.» Qui plus est,

les hommes de Vladimir Ruzicic
se sont montrés particulièrement
maladroits aux tirs (23 sur 67 contre 43 sur 70 pour Olympic). Derrière l'arc, ils n'ont trouvé le panier qu'à cinq reprises (5 sur 22).
«Nous n'avons jamais trouvé notre rythme, ajoute Marco Cheren.
Il faut oublier cette humiliation au
plus vite, tout en la gardant dans
un coin de notre tête, pour pouvoir en tirer des leçons.» Pedro
Pessoa (3 pts), pour sa part, évo-

que un début de partie un peu
léger. «C'est vrai que notre man-

que de réussite ne nous a pas
aidés, plaide l'arrière-shooteur
des Lakers. Mais nous aurions
peut-être dû faire davantage bouger le ballon. Le problème avec
Fribourg Olympic, c'est que tout
se paie.» G.BU
Fribourg Olympic - Riviera
Lakers 115-64 (57-33)
St-Léonard, 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides, Pillet,
Chalbi.

Riviera: Gaillard (6 pts), Fongué (2),
Vinson (8), March (11), Kelly (14); Top
(6), Martin (2), Kashama (5) Studer
(7), Pessoa (3), Connus, Vannay.
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Union joue av le feu
sans se brûler les ailes
BASKETBALL Avec un nouveau joueur mais deux blessés, les Neuchâtelois
ont dû attendre les cinq dernières minutes pour vaincre Starwings Bâle.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

Abdel Kader Sylla (en jaune, à la lutte avec le Bâlois Ryan Smith) a inscrit 17 points pour son premier match avec Union. MURIEL ANTILLE
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les ingré- lité. Ensuite, la multiplication
dients étaient ré- des fautes bâloises en fin de Bonne réponse au stress
unis pour qu'on rencontre - 29 à 17 au final, un En commençant par le weektombe dans le total «vraiment bizarre», note end prochain, lors du Final
piège, mais grâce à notre carac- le coach de Starwings Pascal Four de la Coupe de la Ligue.
tère et notre cohésion, nous Donati -a sonné le glas des es- D'accord, le top-scorer bâlois
sommes parvenus à l'éviter. Je poirs des visiteurs de créer la Nemanja Calasan a sans doute
suis soulagé.» Ce discours peut surprise.
raison quand il refuse fermesembler surprenant de la part
ment l'étiquette de «plus maudu coach d'une équipe candi- Un autre rôle
vaise équipe de SB League»
date au titre, qui s'est fait très Ce d'autant qu'Union a resserré pour Starwings. «Le classepeur à domicile face au dernier les boulons en défense en se- ment ne nous rend pas justice.
conde période. «Ce point a été Depuis l'arrivée du nouveau
du classement.
Cependant, au vu des circons- déterminant pour notre vic- coach, je suis certain que nous
tances, Mehdy Mary n'a pas toire», estime Abdel Kader Syl- faisons partie des six meilleu-

ous

tort. Car Union a abordé la par- la, satisfait de ses débuts. «Mon res équipes du pays.» Toutefois,
tie contre Starwings Bâle de la intégration à Neuchâtel se comme le rappelle son entraîplus inconfortable des maniè- passe sans le moindre pro- neur: «Genève et Fribourg sont
res, avec (encore...) un joueur à blème. Evidemment, on doit d'une autre catégorie par rapintégrer - le colossal Abdel Ka- encore apprendre les uns des port à tous les autres clubs.»
der Sylla - et deux absents sur autres, mais nous allons dans Or, si Union veut remporter le
blessure, Yoan Granvorka et le bon sens.»
troisième trophée de son his-

surtout l'intérieur Jared Berg- La puissance du Seychellois toire à Montreux, il devra se
gren (lire ci-dessous).
rendra certainement les plus défaire des Lions, puis, proba«Dès le départ, nous étions dé- grands services sur la durée, blement, d'Olympic (qui en démunis dans le secteur inté- mais une phase d'adaptation coudra avec Massagno). Misrieur. Les deux fautes sifflées est inévitable, comme le fait re- sion impossible? Mehdy Mary
très rapidement à Wester Mol- marquer Mehdy Mary. «Abdel décoche un sourire en coin.
teni nous ont rendus encore est un joueur intelligent. Sim- «Lors de nos deux derniers
plus vulnérables sur le point plement, cela faisait deux mois matches, face à Massagno et
fort de nos adversaires.» Les qu'il ne jouait pas un match de Starwings, nous avons vécu
jeunes Killian Martin et haut niveau. C'est normal qu'il deux situations stressantes et
Vigdon Memishi ont fait leur ait souffert physiquement en avons su y répondre. Même si
part du travail, mais Union a seconde période (réd: 14 points nous n'avons pas pu effectuer
mis du temps pour trouver la avant la pause, 3 après). En ou- un seul entraînement au comsolution (Starwings menait en- tre, il doit s'habituer à la ges- plet, je sais que je dispose d'un
core 68-66 à huit minutes du tion des fautes. En ProA fran- groupe de compétiteurs, qui
terme). Elle est venue de la çaise, il était aligné une ne lâchent jamais. A Monqualité globale supérieure du quinzaine de minutes, il treux, nous n'aurons rien à
contingent neuchâtelois, mais n'avait pas à s'en soucier. Chez perdre.» Alors, sait-on jamais...
aussi de la capacité des joueurs nous, il sera appelé à jouer un
à ne pas sombrer dans la fébri- rôle autrement plus crucial.»
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UNION NE - STARWINGS BALE 83-72 (19 -25 21-22 23-17 20-8)
Riveraine: 1015 spectateurs.
Arbitres: Marmy, Gonçalves et Ferroni.
Union Neuchâtel: Savoy (7), Williams (17), Molteni (12) Brown (26), Sylla (17);
Martin (0), Memishi (0), Colon (4), Fofana (0).
Starwings Bâle: Calasan (14), Hester (21), Kostic (3), Fuchs (4), Smith (12); Mitchell (11), Herrmann (5), Verga (2), Davet (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Berggren ni Granvorka (blessés). Starwings Bâle au
complet. Savoy et Calasan portent le maillot de top-scorer. 16'21": faute technique au coach d'Union Neuchâtel Mehdy Mary. 26'54": faute antisportive à Hermann. 39'32": Davet sort pour cinq fautes. Westher Molteni et Antonio Hestler
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 24 tirs sur 62 (38,7%), dont 18 sur 35
(51,4%) à deux points et 6 sur 27 (22,2%) à trois points ainsi que 29 lancers francs
sur 41(70,7%), 42 rebonds (17 offensifs et 25 défensifs), 17 passes décisives, 17
balles perdues. Les Starwings Bâle réussissent 29 tirs sur 65 (44,6%), dont 24 sur
49 (48,9%) à deux points et 5 sur 16 (31,3%) à trois points ainsi que 9 lancers
francs sur 10 (90%); 36 rebonds (11 offensifs et 25 défensifs), 20 passes décisives, 21 balles perdues.
Au tableau: 5e: 11-10; 10e:19-25; 15e: 31-38; 20e: 40-47; 25e: 49-58; 30e: 63-64;
35e: 70-68.

LES CHIFFRES

CONTRE-LA-MONTRE

le nombre de
30Comme
lancers francs réussis
(sur 31 tentatives, 96,7% de
réussite!) par Brandon Brown
lors de ses deux matches avec
Union. Après le 13 sur 13 face à
Massagno, le meneur d'Union
a dû «se contenter» d'un 17 sur
18 contre Starwings.

Yoan Granvorka et Jared Berg-

gren souffrent d'une entorse à
la cheville. Si le premier pourra
jouer à Montreux, l'Américain,
dont l'articulation est très
enflée, passera une IRM
aujourd'hui. «Après, on verra»,
lâche son coach Mehdy Mary.

PREMIÈRE
15Victoires en 15 matches

pour Union M23 en
première ligue, qui a battu 7670 Sion avec, notamment, 26
points d'Eliott Kubler.

«C'est le premier match que je
vois cette saison», affirme Cédric
Mafuta. L'ex-Unioniste a arrêté
le basket pour décrocher son
bachelor en lettres à Neuchâtel.
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Le BBC Nyon poursuit
sur sa b Ile lancée
LNB Les lyonnais n'ont pas tremblé samedi soir face aux Goldcoast

Wallabies pour leur premier match de l'année à domicile (89-55).
PAR SVEN GROSSENBACHER

1

4

Contrairement aux apparences, Rashad Smith (21 points, 14 rebonds) et le BBC Nyon ont survolé les débats samedi soir. CÉDRIC SANDOZ
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C'est une véritable démonstration de force à
laquelle ont assisté les
supporters nyonnais à

17 points d'affilée, prenant
une marge que les Zurichois ne

alors que leur BBC Nyon affrontait la lanterne rouge zurichoise. Premiers au classement, les Nyonnais avaient à
coeur de confirmer leur statut.
Contrat rempli pour les hommes d'Alain Attallah, qui com-

réussite et le beau jeu qu'ont
proposé les pensionnaires du

Référence: 72259176
Coupure Page: 2/2

pourront rattraper. A la mi-

temps, le score passait à 54-29.
la salle du Rocher ce week-end, Au changement de côté, la

Rocher ont laissé place à l'im-

précision et au manque de

réussite. Pour la première fois
de la partie, les Goldcoast Wallabies marquaient plus de
mençaient la rencontre de la points que leur adversaire en
meilleure des manières en ins- dix minutes. Un passage à vide
crivant les deux premiers qui n'a pas eu de réelles consépoints de la partie après seule- quences sur l'ensemble de la
ment quatre secondes de jeu, partie, les Nyonnais ayant à
grâce à une réussite de Wolfis- nouveau fait parler leur puis-

sance dans le dernier quartberg.
Mis en confiance, les Nyonnais temps pour s'imposer en maîn'ont cependant pas su pren- tres et conforter leur place de
dre le large dans le premier leader.
quart-temps, terminant les dix LA FICHE DU MATCH
premières minutes sur un 89 BBC NYON
(23 3110 25)
score de 23-19. C'est dans le

deuxième quart que le BBC
Nyon a élevé son niveau de jeu
pour se créer une avance considérable. Sur des réussites
d'Erard et de Smith, les Nyon-

nais menaient 28-23 avant de
dérouler en cinq minutes. Durant ce laps de temps, les hommes d'Alain Attallah ont inscrit

BBC Nyon: Wolfisberg (12 points), Ivanovic (15), Van Rooij (4), Dufour (3),
Smith (21), Barnes, Erard (14), Jotterand (13), Dubuis, Hayman (7).

Entraîneur: Alain Attallah.
Goldcoast Wallabies: De Sousa (3),
Vranic (17), Kljajic (6), Skjellaug (15),
Janjetovic (5), Hertweck, Muhr (9),
Nikolopoulos-Nicols, Ulli.
Entraîneur: Trésor Quidome
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Les Nyonnaises
au courage

Jenna Müllauer et ses coéquipières ont dû se faire violence pour
rentrer avec la victoire. ARCHIVES SIGFREDO HARO

LNB
Samedi, Nyon a
décroché un beau
succès face à
Lausanne/Prilly, à

match, remporté par ses Contentes de s'en être sortie
protégées face à Lausanne- sans blessures, ce qui n'a
Basket, après
une lutte de 2h40!
Il est vrai que souvent dans
cette rencontre, le jeu a été
Ville/Prilly

pas été le cas des Lausannoises, les filles du Nyon Basket

ont été prises à la gorge en
début de match, avant de re-

haché, très engagé et, pour prendre le dessus dès le sefaire évoluer la maxime, au-

quart. Menant de
la suite d'un match delà de la limite du raison- cond
10 points à la mi-temps, eltrès engagé (37-47). nable. «Je n'en veux pas aux les ont malheureusement à

filles de Lausanne, elles ont nouveau péché à la finition,

«Je n'ai jamais parlé en mal fait le match qu'elles de- ratant des paniers a priori
des arbitres mais là, fran- vaient faire face à des cham- faciles.
chement, ce n'était pas ac- pionnes, mais les arbitres Mais une fois le match bien
ceptable». C'est par cette n'étaient vraiment pas au en main, elles ne l'ont plus
vindicative observation que niveau», poursuivait le lâché, et c'est dans un soupir de soulagement que la
l'homme fort du Rocher dé- coach du Rocher.
partie s'est terminée et que
butait son analyse de
Le match bien en main
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chacune des équipes a pu rejoindre son vestiaire. Rattra- LA FICHE DU MATCH
pant au classement leurs ad- 37 LAUSANNE/PRILLY (8 3 13 13)
versaires du jour avec
quatre points, Fran Leon Se- Nyon Basket Feminin: Gür (3
dano et ses filles peuvent at- points), Durand (2), Sinner (16),
tendre sereinement STV Lu- Al-Barqua (10), Bonacorsi (12),
cerne, le 2 février à Dufour (0), Müllauer (2), Girardet
(0), Mbaye (pas entrée en jeu),
domicile. En espérant y Repnik (pas entrée en jeu),
trouver un adversaire moins Tharin (0), Blanchard (2).

coriace et des arbitres plus

Entraîneur: Fran Leon Sedano

intransigeants. GLR
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Avant la venue de Nanterre et le Final 4 de la Coupe de la ligue, Fribourg Olympic déroule face à Riviera

Un festival et le plein de confiance
«FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Cinq jours après son
exploit de Bonn en Ligue des champions, Fribourg Olympic retrouvait son
public et la réalité du championnat de
Suisse samedi. Avant une semaine cruciale qui verra les Fribourgeois affron-

ter Nanterre sur la scène européenne
mercredi avant d'aller défendre leur

meilleure que
durant l'automne»
Florian Steinmann

En donnant un peu de temps de jeu
à Touré, mais aussi à Mladjan, de retour après sa grippe, au détriment des
joueurs de son banc, le technicien helvético-monténégrin a suscité l'agace-

cédé un 8/10 dans le troisième quart,
remporté 38-19.
Avant d'attaquer une semaine décisive, tant en Europe qu'en Suisse avec

pour perspectives de revenir à hauteur de la 6e place en Ligue des champions et de remporter un premier trophée national, Olympic s'est montré
conquérant comme rarement. «Nous
sommes une équipe énergique. Après
une reprise difficile au début du mois,
on court de mieux en mieux», applau-

Coupe de la ligue à Montreux ce weekend, la venue des Riviera Lakers, plutôt
inspirés en cette première partie de sai- ment de plusieurs spectateurs. «On
dit Aleksic. Avec Justin Watts (7 points
son, n'avait rien d'un cadeau.
veut les jeunes!», a réclamé l'un d'eux,
Le piège redouté s'est toutefois vite porte-parole d'une impatience gran- dans les 3 premières minutes), une

transformé en une balade euphori- dissante dans les travées alors que le nouvelle fois préféré à Chad Timbersante. Désireux d'effacer au plus vite tableau d'affichage indiquait 100-57 et lake, les Fribourgeois semblent avoir
leur fàux pas de la semaine précédente déjà 34 minutes de jeu. «Je suis désolé trouvé leur équipe type. «A cette péà Lugano, les Fribourgeois ont offert un pour le public et désolé pour les jeunes, riode de l'année, il faut savoir faire
festival. Après sept premières minutes mais certains joueurs ont besoin de preuve de réaction. Watts est plus affûté que Chad. Il nous apporte davanoffensives et équilibrées (19-17), le

rythme. Dusan (Mladjan, ndlr) a été
champion de Suisse en titre a appuyé malade cette semaine, alors que Jaunin tage de mobilité», compare le coach
sur l'accélérateur pour signer un par- et Steinmann, qui jouent moins en d'Olympic.
«La cohésion d'équipe est meilleure
tiel de 10-0, dont les visiteurs ne se sont Ligue des champions, ont pu profiter de
que
durant l'automne. Nous nous pasjamais remis. II faut dire que Natan ce match pour prendre confiance», se
sons mieux la balle. Le mental est bon.
Jurkovitz et ses coéquipiers, non défend l'entraîneur fribourgeois, qui a Nous avons trouvé notre rythme!»,
contents de prendre le large, ont gardé donné entre 6 (Schommer) et 23 miconstate, de son côté, Florian Steinle pied sur la pédale des gaz pour creumann. De quoi aborder avec confiance
nutes
(Gravet)
de
jeu
à
chacun
de
ses
ser un écart final abyssal de plus
les grands défis à venir. »
douze
joueurs.
50 points: 115-64!

«Désolé pour les jeunes»

Le bon rythme avec Watts

«Notre victoire à Bonn nous a donné Une répartition harmonieuse dont ont
une sorte d'extra-boost. J'ai ressenti profité de nombreux Olympiens. Aubeaucoup d'envie et une grande moti- teur de 25 points, Natan Jurkovitz a
vation chez mes joueurs», a pu appré- établi un nouveau record personnel
cier l'entraîneur Petar Aleksic, qui a en SB League. Avec 11 points chacun,
finalement aligné, avec parcimonie, Jérémy Jaunin et Florian Steinmann
son topscorer Babacar Touré, incertain ont aussi trouvé leur compte. «C'est
en fin de semaine dernière en raison bon pour la confiance, se réjouit le
d'adducteurs douloureux. «Il m'a dit
qu'il n'était pas à 100%, mais qu'il tenait à jouer. C'était important pour lui second. Depuis le début de la Ligue des
champions, nous peinons à marquer
avant Nanterre.»
à trois points. Le 13 sur 26 de ce soir
(samedi, ndlr) nous fera le plus grand
bien.» Les Fribourgeois ont exploité
à merveille les largesses de la défense
de zone mise en place par les Vaudois.
Au 2/8 de la première mi-temps a suc

«La cohésion
d'équipe est

FRIBOURG OLYMPIC RIVIERA
LAKERS 115-64
(29-17 28-16 38-19 20-12). Salle Saint-Léonard.
766 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Pillet et
Chalbi. Notes: Olympic sans Timberlake (surnuméraire), Riviera au complet. Faute antisportive à Fon-

gué (16e). Sorti pour 5 fautes: Martin (33e).
Fautes: 19 contre Olympic, 25 contre Riviera.
Balles perdues: 13 par Olympic, 21 par Riviera.
FR Olympic

pts

Touré
Jaunin
Steinmann
Gravet
Mladjan
Jurkovitz T.
Schommer
Watts
Madiamba
Roberson
Williamson
Jurkovitz N.

8
11
11

9
18

3
0
12
7
0
11

25

tirs 3pts
3/5
3/5
4/8
3/6
6/8
1/3
0/2
5/6
3/5

0/0

0/1

0/1

5/5
10/16

0/0
2/5

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

If reb pd min
4
5
3
8

0/0

2/3
4/6
0/0
2/2
3/4
0/0
0/0

1/2

1/1

1/1

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

1/1

3/5
1/3
3/5
1/3

1

21

7

22

1

17

1

23

1

2

1

1

2

1

5

6

2
0
8

0
5

2

1
1

17
8
6

19
13
12
21
21
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Riviera

pts

tirs 3pts
5/14
3/5

1/6
0/0

2
0

1/6

0/1
0/1

3
5
0

1/4

Marot'
Top
Martin
Conus
Pessoa
Kashama
Vannay
Studer
Gaillard
Fongué
Vinson
Kelly

11

Totaux

64 23/67

6

0/1

6

2/3
2/6

2

1/5

1/4
1/2
0/1
0/0
0/2
0/2

8
14

2/10
4/8

0/0
2/3

2/4
0/1
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If reb pd min
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3/3
2/2
0/0
4/6
4/4

4

3
2
1

0
1

0

2
1
1

10
3

2 23
0 18
1
14
0
7
2 17
0 13
0
3
0 13
1
17
1
16
2 32
3 27

5/22 13/15 32 12 200
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Natan

Jurkovitz

BCF

s'envole
au-dessus de
Ronald March.
Olympic
a assuré
le spectacle
samedi contre
Riviera.
Keystone
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Union Neuchâtel a eu chaud face à Starwings
SBLeague » Union Neuchâtel a «sau-

vé» sa 3' place en s'imposant 83-72
contre la lanterne rouge Starwings Bâle.
Les Neuchâtelois étaient pourtant menés
à la mi-temps et après le troisième quarttemps, avant de retourner le score. Monthey fait en revanche la mauvaise affaire
du week-end en perdant 80-70 à Massagno, manquant une belle occasion de se

1. Lions/Genève
2. FR Olympic
3. Union NE
4. Massagno
5. Boncourt
6. Monthey

15 13 21323 -1108 26
14 11 31203 -1014 22
15 10 51162 -1078 20
15 10 51148 -1080 20

7. Riviera Lakers
8. Lugano Tigers
9. Swiss Central
10. Pully Lausanne
11. Starwings Bâle

15 7 8 1263-1306 14
14 6 8 1134-1157 12
14 3 11 1008 -1173 6
14 311 1010-1148 6

14 7 7 1162-1149 14
14 7 7 1056-1035 14

14 2 12 954-1175 4

Swiss Central et revient dans le top 6. Au

classement, Genève a toujours quatre
points d'avance et un match d'avance
sur Olympic. » ATS
SB LEAGUE MESSIEURS
Pully Lausanne - Lions de Genève
Swiss Central - Boncourt
SAM Massagno - Monthey
Union Neuchâtel - Starwings Bâle

61-91
82-85
80-70
83-72

Académie FR - Pully LS Espoirs
Meyrin - Morges St-Prex
Nyon - BCKE Wallabies
Bâren Kleinbasel - Winterthour
Grasshopper Zurich - Villars
1. Nyon
15 13
2. Pully LS M23
15 11
3. Morges St-Prex
15 10
4. Meyrin
14 9
15 9
5. Winterthour

SB LEAGUE DAMES
Genève Elite - Riva
Pully - Hélios Valais

92-74
45-93
71-68

Troistorrents - Winterthour

80-62
68-67
89-55
85-88
63-78
21206- 968 26
4 1088-1030 22
51103 -1031 20

5 952- 869 18
6 1100-1039 18
7 1118-1078 16

15 8

6. Villars

rapprocher du e rang.Boncourt a obte-

nu un précieux succès 85 -82 contre

LIGUE B MESSIEURS

7. Grasshopper
8. Académie
9. Kleinbasel
10. BCKE Wallab.

14 6 8

977- 942 12

15 510 948 -106310

15 213 954-1136 4
15 114 963-1253 2

LIGUE B DAMES
1. Elfic Fribourg
2. Genève Elite
3. Winterthour
4. Troistorrents

10 10 0 903-521 20

5. Riva
6. Hélios Valais
7. Pully

9 3 6 542-615 6
10 3 7 618-751 6

10 6 4 720 -64512
10 6 4 716-629 12
11

10

6 5 693 -69812

1 9 544-877 2

Résultats: Elfic Fribourg Génération - Baden 64-47.
Lausanne Ville-Prilly - Nyon 37-47. Martigny - Lu-

cerne 62-50. Classement 1. Alte Kanti Aarau 3/6
(225-152). 2. Elfic Fribourg Génération 4/6 (259-

213). 3. Lausanne Ville-Prilly 3/4 (145-144). 4.
Nyon 4/4 (234-204). 5. Lucerne 3/2 (164-174). 6.
Martigny 4/2 (201-274). 7. Baden 3/0 (156-223).
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COUP PAR COUP
lemCOUP DE CHAPEAU

Si-dépasser la barre des

100 points n'arrive pas tous
les jours dans le championnat de Suisse,
atteindre celle des 115 unités est beaucoup, beaucoup plus rare. Aucune
équipe n'y était encore parvenue cette
saison. Olympic a donc signé un bel
exploit comptable. Il faut en effet remonter à près de 8 ans pour trouver trace
d'un tel total des points pour les
Fribourgeois. Le 21 février 2011, Olympic, alors dirigé par Damien Leyrolles,
en avait passé 116 à Grasshopper
Zurich, qui jouait alors sans renfort

étranger et s'était incliné -à domicile sur le score de 44-116. Kevin
Madiamba se trouvait déjà dans

les rangs fribourgeois et Eric Fongué
déjà dans l'équipe adverse...
COUP DE MASSUE
Bons sixièmes du classement
avant la rencontre, tes Riviera Lakers sont tombés de haut samedi à la salle
Saint-Léonard. «Nous avons perdu trop de
ballons et manqué d'adresse à 3 points, un

secteur qui est habituellement notre point
fort», analyse Pedro Pessoa, déçu mais pas
abattu. «La manière est décevante. Nous
sommes venus la fleur au fusil. Contre un
Fribourg revanchard après sa défaite à Lugano, ça ne pardonne pas. Un succès nous
aurait procuré un bonus mais notre objectif
ne change pas: nous voulons nous qualifier
pour les play-off.» FR
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s'impose 69-55

Une victoire au rabais

Max Armanno cherche une solution sous le panier.

Champi

Largement défaits à Pully face connais pas encore bien chacun des
à la troisième garniture lo- joueurs mais j'ai l'impression d'avoir

Ce septième succès de la saison

(en onze parties disputées

cale pour son match de re- à faire à un groupe motivé, qui a jusqu'ici) permet aux Nord-Vau-

prise, début janvier (83-61), beaucoup d'atouts. Cependant, ce dois de consolider leur place dans
l'US Yverdon avait à coeur de se groupe a besoin d'être géré, car il ne
racheter devant son toujours aussi profite pas assez de ses qualités.
maigre public, vendredi, en rece- C'est en partie dû au fait que l'équipe
vant Nyon II. Pour ce faire, les ne s'entraîne qu'une fois par seNord-Vaudois ont pu compter sur maine, ce qui ne lui permet pas d'ex-

le quatuor de tête du classement.
Même si, en guise de conclusion,
Aleksandar Milicevic reconnaissait qu' «il y a encore bien du tra-

leur nouvel entraîneur, Aleksandar primer son potentiel.»

Yverdon - Nyon II

Milicevic, qui a découvert ses

Cela a été une nouvelle fois le

joueurs il y a une semaine à l'en- cas face à une formation de la
traînement et qui les a donc coa- Côte, modeste 7e au classement
chés officiellement pour la pre- actuel, qui a le mérite d'être accromière fois face aux Nyonnais.
cheuse à défaut d'être technique-

Un potentiel à exploiter

ment inspirante. L'USY a certes eu

le match en main et l'avantage au
Peu adepte de la langue de bois, score tout du long, mais les Yvercelui qui oeuvre depuis très long- donnois n'ont pas pleinement su
temps dans le monde de la sphère exploiter les faiblesses adverses et
orange a partagé ses impressions ont dû batailler durant près de
initiales au terme du petit succès des 35 minutes, avant que Nyon ne

siens: «Forcément, je découvrais lâche définitivement son os.
cette équipe en compétition. Je ne

vail».

AURÉLIEN ABLA
69-55 (i8-m 20-18 13-17 18-7o)

Yverdon: Kottelat (13), Mervelet (8),
Lapaire (19), Sokolov (13), Scepanovic
(11); Nusbaumer (2), Ikoma (1),
Sylvester (2), Armanno. Coach:
Aleksandar Milicevic. 7/23 à 3 pts,
14/24 aux lancers francs et 15 fautes
commises.

Nyon: E. Patelli (11), Cucciniello (9),
Schwarzentrub (2), Russo (4), Widmer
(5); Brunner
Emery (9), Paredes
(10), Perroud (1). Coach: Gianpaolo

Patelli. 1/13 à trois points, 10/17
aux lancers francs, 20 fautes d'équipe.
Notes: Salle des Isles, une poignée
de spectateurs; arbitrage de Lori Boyard
et Emmanuel Barilier.
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Cette fois-ci,
Monthey se brûle
BASKETBALL Après avoir joué avec le feu face à Pully, le BBC Monthey-Chablais s'incline
sur le parquet de Massagno 80 à 70, alors qu'il menait de 20 points en première mi-temps.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH, DE MASSAGNO

4 Ce match, Massagno ne
semblait pas forcément avoir
envie de le gagner. Absents
dans l'intensité, en manque
total de réussite sous le panier,
les Tessinois se sont heurtés à
un visiteur bien organisé et
tranchant. Mais dès la 15e minute, l'édifice chablaisien s'est

gentiment effrité, jusqu'à l'effondrement total en deuxième
mi-temps. Au final, Monthey

dernier face à Pully-Lausanne
(80-76). Le début de match des
Sangliers - 0-7 après moins de
trois minutes de jeu - laissait
présager que la mise en garde
avait eu son effet. Les artilleurs

Cochran et Maruotto empilaient ensuite les trois points
alors que l'attitude défensive
des visiteurs était irréprochable. «On aurait dû gagner ce

match», affirmait un Boris
perd un match qu'il avait large- Mbala défait. «On a bien commencé, puis tout s'est effondré
ment les moyens de gagner,
sans que l'on comprenne pourface à un adversaire direct.

quoi.» Son entraîneur n'avait
d'ailleurs guère plus d'explications. «Nous avons montré durant la première mi-temps

l'étendue de nos forces, puis
Cette deuxième partie

en deuxième mi-temps, l'éten-

de rencontre a été une

due de nos faiblesses.»

faillite totale pour certaines Le retour: Joel Wright
comme un enfant
individualités."
Ce retour, tout un club l'attenMANU SCHMITT
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

dait mais Joel Wright l'atten-

dait sans doute encore plus
Le constat: on prend les
que tout le monde. Et cela s'est
mêmes et on recommence vu. Hors de rythme après une
La leçon, Monthey aurait sans
longue blessure, mais avec une
doute dû la retenir après sa vic- volonté affichée de bien faire,

toire à l'arraché du week-end
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le Jamaïcain s'est rapidement fait passer les siens en tête

retrouvé à trois fautes dans dans le troisième quart en

cette partie. Trois fautes aux- réussissant cinq paniers conséquelles sont venues s'ajouter cutifs. «Nous n'étions même
deux autres - bien maladroites pas au combat, ses actions
- avant même la fin du troi- n'ont pas été contestées. Cette
sième quart. Frustré, Wright deuxième partie de rencontre
n'a pas su retenir ses nerfs et a été une faillite totale pour
c'est son maillot de match qui certaines individualités sur le
en a fait les frais: une déchi- plan défensif »
rure nette, de haut en bas.
La première: Landenbergue réussit son entrée
Ses treize points ne sont qu'un
petit aperçu de ce que Jérémy

2

Landenbergue,

nouvelle

re-

crue des Montheysans, possède dans sa palette. Pour sa

Le pourcentage de conversion
de Massagno sur ses shoots
à deux et trois points
en première mi-temps.
Un pourcentage qui a grimpé à
42,1% au terme de la rencontre,
en grande partie grâce à la
complicité passive du BBC
Monthey.

La question: comment
Monthey-a-t-il pu perdre?
De +20 à -10. Voilà l'écart qui
sépare la situation des Bas-Valaisans en début de deuxième

grande

première

sous

le

maillot des Sangliers, le meneur a été très intéressant individuellement et - logiquement

- un peu moins collectivement. Reste qu'il amènera sans
doute des solutions très différentes de celle de Marin Bavcevic à son entraîneur. Un Bavcevic qui a part ailleurs livré une
performance consistante.

LA FICHE DU MATCH
80 MASSAGNO

(29)

SE Nosedo, 200 spectateurs.
Arbitres: M.Clivaz, Vitalini et Oberson.
Massagno: Magnani (7), Sinclair (6),
Miljanic (21), Grüninger (2), Aw (23).
Puis: Moore (14), Martino (0), Hüttenmoser (3). Entraîneur: Robbi Gubitosa.
Monthey: Bavcevic (8), Cochran (21),
Mbala (8), Reid (2), Frease (6). Puis:
Maruotto (9), Wright (2), Landenbergue (13), Solioz (0), Maza (0). Entraîneur: Manu Schmitt.
Notes: 12 fautes contre Massagno et
25 fautes dont cinq contre Wright et
technique (28'32) contre Monthey.
Massagno sans Slokar (malade). Monthey sans Monteiro et Blaser (blessés).
Miljanic pour Massagno et Landenbergue pour Monthey sont élus hommes
du match.
Au tableau: 5e 2-12, 10e 10- 23,15e 2138, 20e 29-41, 25e 46-52, 30e 58-55,
35e 66-65, 40e 80-70.
Par quart:10-23, 19-18, 19-14, 22-15.

quart de celle qui a été la leur à

l'issue de la rencontre. Mais
comment Monthey a-t-il pu
laisser Massagno gagner cette
rencontre? «Nous avons manqué de vigilance, nous aurions

dû tuer ce match dans

le

deuxième quart», souligne
Manu Schmitt, l'entraîneur
des Chablaisiens. «Au lieu de

ça, on donne des fautes qui
nous sortent du rythme.» Panier après panier, les Tessinois

ont fait fondre l'avance des
jaune et vert sans qu'aucune
réaction n'intervienne. Jules
Aw a d'ailleurs à lui tout seul
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s

De retour après une longue blessure, Joel Wright n'était pas à son affaire. KEYSTONE

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

Rapport page 28/67

Date: 21.01.2019

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

Page: 17
Surface: 24'170 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72257513
Coupure Page: 1/1

Troistorrents confirme,
Hélios reprend des couleurs
BASKETBALL «3T» met la pression sur Winterthour
en s'imposant 71-68, alors qu'Hélios a écrasé Pully 45-93.
Troistorrents attendait un
grand match avec la réception
du BC Winterthour et les 250
spectateurs de la salle polyvalente ont vibré 40 minutes durant. Vibré car les Chorgues se
sont amusées à jouer avec les

qui menaient déjà 8-22 après
dix minutes de jeu. Hélios a su,

d'un bout à l'autre de la rencontre, maintenir son em-

preinte offensive sur le jeu
puisque les trois quarts suivants étaient au moins tout au-

nerfs de leurs supporters en tant prolifiques que le premier
étant menées au score quasi- sous le panier adverse. Une
ment d'un bout à l'autre de la victoire qui va faire assurérencontre. Ce n'est que dans la ment beaucoup de bien aux
dernière minute de jeu, grâce à jeunes Vétrozaines. AD
la fougue de Nadia Constantin
que les pensionnaires des

lieux sont parvenues à prendre la tête et à rafler les deux
points de la victoire avec un
71-68. Une victoire qui permet
aux protégées d'Antoine Man-

tey de revenir à hauteur de
leurs adversaires du week-end
dans la lutte pour le top 3.
Hélios respire
Hélios de son côté a littéralement écrasé Espérance Sportive Pully en s'imposant 45-93
sur le parquet des Vaudoises.
Les Vétrozaines reviennent

ainsi sur la cinquième place

Andrea Hajdune Csaszar et Troistorrents ont tenu bon. MARET/A

du classement détenue par
Riva. Défaites par les Tessinoises le week-end dernier en
quart de finale de Coupe de
Suisse, les protégées de Co-

rinne Saudan ont donc parfaitement réagi. Jamais dans
cette partie face à Pully elles

n'auront été inquiétées, elles
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Boncourt a joue à se faire peur
joué

Swiss Central - Boncourt n'étaient encore sûrs de rien.

82.85 (32-46)
Swiss Central: Jackson (22 points/1 faute); Lehmann (23/4), Plüss (7/3), Zocco-

letti (11/4), Camara (17/2), Safra (2/2),
Birboutsakis (0/1), Früh (0/0), Ganic (0/1).

Boncourt: Lewis (20/4), Kessler (12/3),
Zinn (13/2), Bailey (22/2), Garrett (14/5),
Savon (4/4).
Notes: salle Maihof, 350 spectateurs. Arbitres: MM. Tagliabue, Balletta et Emery.
Swiss Central joue sans Ngueyep Nana,
Tomic et Jusovic (blessés); Boncourt évolue sans Olaniyi (sur la feuille de match
mais blessé). Obim (Swiss Central),

M'Putu, Landenbergue et Brugnerotto
(Boncourt) ne rentrent pas en jeu. Swiss
Central inscrit 5 paniers à trois points (Lehmann 2, Plüss, Jackson, Zoccoletti), Boncourt 5 également (Zinn 3, Kessler, Lewis).
Faute technique sifflée contre Lewis

(27'22). Faute antisportive sifflée contre
Camara (33'50"). Doit sortir pour 5 fautes:
Garrett (30'45"). Derek Jackson et Vincent
Bailey sont désignés meilleurs joueurs de
leur' équipe. Évolution du score: 5e 5-11.

10e 19-27. 15e 28-32. 20e 32-46. 25e
41- 50.30e 56-60. 35e 69- 71.40e 82-85.

Le BC Boncourt a évité un

autre cauchemar face à
une équipe de bas de classement. Il a fallu souffrir plus
que de raison, samedi à Lucer-

Swiss Central en a profité

L'Américain a converti son pour repasser devant (67-66
premier essai (81-83). Désireux après 33'36; 75-74 après
de rater le second pour per- 36'o6 "). Avant d'échouer d'un
mettre aux siens de prendre le rien, après avoir mené durant
rebond et égaliser sur un tir de 28 secondes au total dans cette
partie, contre 39'15" au BCB.
champ, il a... marqué sans le,
«Brandon doit-il plaider
vouloir, scellant ainsi le sort de
coupable? Je ne sais pas», élula rencontre. Pour la cosmétide Romain Gaspoz. «Sa sortie
que, le topscorer boncourtois
nous met en difficulté. Un pro
Zach Lewis ajoutait deux unidoit être capable de gérer ses
tés à
du terme.

Grâce à cet indispensable fautes, mais je ne veux pas
succès, le BC Boncourt reste l'accabler.» Le coach ne trouve
en plein coeur de la lutte pour en revanche «pas normal» le
une place dans le top 6. «Nous blanc des siens - ce n'est pas
avons gagné trois fois de suite une première - au retour des
Heureusement,
et dans cette ligue, chaque vestiaires.
Amir
Savon,
qui
a fait preuve
match à l'extérieur est vraiment compliqué», rassure d'un bel engagement, a effectout d'abord le capitaine Ro- tué une jolie séance de «colbert Zinn. «Il a beaucoup matage». Reste que Garrett «a
d'équipes qui viennent ici et une présence beaucoup 'plus
qui ont un gros «ouf» de sou- intimidante».
lagement», appuie son coach
«Après la sortie de Brandon,
Romain Gaspoz. On s'interro- on a su rester soudé. Bien sûr,
ge tout de même: comment le on a fait des erreurs, mais on a
BC Boncotut a-t-il fait pour trouvé le moyen de jouer enrisquer de gâcher au Maihof semble. Amir a joué avec beauune soirée qui se devait de lui coup d'énergie, ses efforts sont
réussir?

ne, pour venir à bout, 85-82,
d'une équipe de Swiss Central Les cinq fautes
besogneue et volontaire, qui de Brandon Garrett
ne disposait que de deux Les passages répétés sur le
joueurs non formés en Suisse banc de Brandon Garrett, ses
- le Camerounais Nguevep fautes personnelles certes pas
Nana est blessé aux adduc- toutes justifiées mais inutiles
teurs - et qui semblait et sa cinquième commise
condamnée à couler après après 30'45" seulement ont
avoir été décrochée en premiè- tout remis en cause. Porté par
re mi-temps (32-46). Mais Marco Lehmann, Jackson et
un intérieur sénégalais, Ibraquand Derek Jackson
présenté sur la ligne des lan- hima Camara, disposant de
cers francs à
de la fin,' les davantage de marge de mahommes de Romain Gaspoz noeuvre dans la raquette,

à saluer. Son job a été parfait»,
souligne Robert Zinn. «Ce que
j'ai apprécié, c'est qu'on se retrouve à -1 et qu'on ne perd pas
le fil», ajouté son coach. «Dans
cette
situation, beaucoup

d'équipes craquent. Si je dois
retenir un moment du match,
ce sera celui-là.»

À très peu de choses près,
l'entraîneur aurait pu ressasser d'autres séquences, bien
plus noires celles-là, lors du
voyage du retour.
FRÉDÉRIC DUBOIS, Luceme
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Swiss Basket League

Pully - Genève
Massagno - Monthey

82:85
82:85
115:64
61:91
80:70

Neuchâtel -Stanvings

83:72
13:72

Swiss
Central - Boncourt
SwissCentmllancourt
Fribourg - Riviera

1. Genève
2. Fribourg

3. Neuchâtel
4. Massagno
5. Boncourt
6. Monthey
7.
7. Riviera
Riviera

8. Lugano
9. Swiss Central
10. Pully
11. Starwings
Staiwings

15
14
14
15
15
15
15

13
11
11
10
10
10
10

22

14
14
14
14

7
7
7

7

6
3
3
3
3

8
11
11
11

2
2

12

15
15
14
14
14
14
14
14
14

3
55
55
7
7

8

+215
+189
+84
+68
+13
+13
+21
-43
-43
-23
-23
-165
-138
-221

26
22
20
20
14
14
14
12
6
66

44

C'est passé tout juste à Lucerne pour Marion Kessler (en noir, opposé à Michael Plies) et les Boncourtois.
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Au moins six mois d'absence pour Kaanu Olaniyi
Les craintes concernant Kaanu Olaniyi étaient
fondées. L'intérieur suisse du BC Boncourt est
touché aux ligaments croisés du genou droit. La
durée de l'indisponibilité de l'infortuné No 21
est évaluée à au moins six mois. Du coup, le BC
Boncourt accélérera sa recherche d'un quatrième joueur étranger, dont l'arrivée était initialement prévue pour le début du troisième tour.
Le renfort pourra normalement être aligné
dès le prochain match dans la salle de Riviera, le
samedi 2 février (17 h 30). «Vevey arrive vite,
mais on a la chance d'avoir deux semaines»,

ajoute Romain Gaspoz. Le profil du mercenaire
recherché reste à définir. «On n'arrivera pas à
remplacer Kaanu par un intérieur suisse et on a
vu ce soir (n.d.l.r.: samedi) qu'Amir Savon peut
entrer dans une bonne rotation», dit en préambule le coach. On devrait donc plutôt voir débarquer un intérieur de fixation, mais «l'occasion fait le larron», précise. Romain Gaspoz. «On
a un cinq de base très performant. Il n'y a pas de
raison de remettre en cause qui que ce soit.
L'idée est de compléter un effectif qui est déjà

compétitif.»
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Basketball

Les Lions de Genève n'ont eu
auc e itié o Pull Lausa

e

0

-

Jonathan Wade, des Foxes, se faufile dans la défense des Lions. Mais ce sont les Genevois qui seront les plus percutants. VANESSA CARDOSO

Gerard Bucher Lausanne

Les hommes
de Vedran Bosnic

Le professionnalisme dont ils ont

voulaient préparer

leurs intentions. Ils ont déroulé leur

au mieux le Final
Four de la SBL Cup.
Mission accomplie

fait preuve dès le début de la partie

n'a laissé planer aucun doute sur

basket avec une assurance qui a
parfois fait froid dans le dos. Les
rares fois où les joueurs de Pully

Lausanne ont fait mine de revenir
un tant soit peu au score, ils se sont
Battus 91-61, au terme d'une partie à fait immédiatement remettre à l'orsens unique, les Foxes de Pully Lau- dre par leurs homologues genevois,
sanne n'avaient que leurs yeux comme des enfants qui auraient fait

pour pleurer au moment de rega- des bêtises. Avec 7 joueurs à
gner leurs pénates. Les Lions de Ge- 10 points et plus, contre 3 du côté
nève ne leur ont fait aucun cadeau.
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également notre première place en se mesurer au vainqueur du duel
championnat.»
entre Fribourg Olympic et SAM
Pour Vedran Bosnic, il était pri- Massagno, le lendemain en finale.
mordial de réussir à contrôler la Le premier titre de la saison est en
partie dès son entame. «C'est ce que jeu. Une perspective des plus allénous avons fait, s'est réjoui l'entraî- chantes pour une formation très séneur des Lions. Qui plus est, nous duisante. Mais seuls les résultats
en vue de l'échéance de samedi avons joué en équipe durant 40 mi- comptent. Rendez-vous donc à
prochain. À l'issue de la partie, il a nutes. En défense, nous avons fait Montreux.
eu une longue discussion avec Ran- ce qu'il fallait pour laisser nos ad- PuIIy LS - Lions de Genève 61-91
de Pully Lausanne, les Lions ont démontré qu'ils bénéficient d'un large
contingent pour faire la différence.
Président des Lions de Genève,
Imad Fattal aurait néanmoins préféré que son équipe rencontre une
opposition un peu plus consistante

doald Dessarzin, coach de Pully versaires à 60 points. Chaque Quart-temps
Lausanne. Pour le consoler de sa joueur s'est montré à la hauteur de (14-2018-2411-2418-23)
situation? Pas impossible.
ce qu'on lui demandait. Et puis, il Vallée de la Jeunesse, 450 spectateurs.
Lors de la conférence de presse, était essentiel qu'aucune blessure Arbitres: MM. Clivaz, Marmy, Curty.
Brunelle Tutonda s'est félicité de la n'entache notre marche en avant. Je PuIIy Lausanne: Wade (3 pts),

tournure des événements: «On a touche du bois.»
pris le match très au sérieux, parce

Wilson (6), Pythoud (11), Ugba (19),

Vedran Bosnic et son savoir-faire Hart (15); Mbega, Louissaint (4),

qu'il était important pour nous ont fait des Lions de Genève une

Rodriguez, Hatch (3).

d'obtenir une victoire et de nous belle machine de guerre, capable de

Lions de Genève: Colter (13),

mettre ainsi en confiance en vue du
Final Four de la SBL Cup de samedi
prochain, a précisé l'ailier fort des
Lions. Il était nécessaire d'avoir un

Humphrey (10), Kozic (7), Kovac (11),
Padgett (13); Cotture (10), Mladjan (13),
Smith (11), Solioz (2), Tutonda (1),

rafler tous les trophées cette saison.
Samedi, dans le cadre des demi-fi-

nales de la SBL Cup, il s'agira de
bouter Union Neuchâtel hors de la
bon rythme. Ce résultat conforte compétition pour avoir le droit de

Bourgeois, Tshimini.
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Clint Capela
opéré avec succès
Basket NBA Blessé contre Orlando le 14 janvier, Clint Capela a
été opéré avec succès de son ligament déchiré au pouce droit. L'intervention chirurgicale a été effectuée à Los Angeles. Comme annoncé, le Meyrinois devrait man-

quer les 4 à 6 prochaines

semaines et sera, a priori, de retour au jeu après la pause du All
Star Game. Un rendez-vous des
étoiles auquel il aurait pu prétendre participer. J.SA.
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Landenbergue
file à Monthey
Basketball Jérémy Landenbergue (25 ans) va terminer la saison
au BBC Monthey. Revenu du GET
Vosges, en
française, le meneur de jeu suisse (ex-Boncourt et
Pully Lausanne, notamment) de-

vrait débuter sous son nouveau
maillot dès dimanche à Massagno. R.CA.
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Basketball Deuxième entraîneur assistant
d'Olympic, le Croate Ivan Stanisak se plaît
dans son rôle de l'ombre. »
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Venu l'été dernier étoffer le staff technique, le coach croate fait profiter Olympic de sa riche expérience

Ivan Stanisak se plaît dans l'ombre
FRANÇOIS ROSSIER

.....,...-,

*,,,;..,-e"

Ivan Stanisak: «A chaque poste, il y a de bons et de moins bons côtés. Tout le monde ne peut pas être entraîneur principal.» Charty Rappo

Basketball» Lorsque Fribourg
Olympic quitte la Suisse pour
aller batailler sur la scène européenne, comme cela a été le cas
au début de cette semaine avec le

déplacement des champions de

Suisse à Bonn, Ivan Stanisak
reste à Fribourg. Sa mission:
s'occuper des jeunes académiciens de la ligue B privés de leur

coach habituel Andrej Stimac,

sérieux qui le caractérise. «Il n'y Stanisak s'accommode de ce rôle
a rien d'extraordinaire. C'était dans l'ombrè. «Un jeune entraîune semaine normale. La quali- neur rêve de gravir les échelons
fication pour la Ligue des cham- pour devenir coach principal.
pions fut une surprise, mais de- Moi, je l'ai déjà été (il a passé près
puis, plus rien ne nous étonne», de 10 ans en Slovénie, en Slovaquie et en Suède, ndlr). A
avoue Ivan Stanisak.
Engagé l'été dernier - après chaque poste, il y a de bons et de
trois saisons passées comme as- moins bons côtés. Tout le monde
sistant aux Lions de Genève - ne peut pas être entraîneur prinafin d'étoffer le staff technique cipal. Sur le terrain, c'est pareil.
d'Olympie, qui n'allait pas man- Un Jérémy Jaunin ne va jamais

qui coiffe la casquette d'assistant
de Petar Aleksic. Un rôle parmi quer d'être mis à rude épreuve prendre autant de shoots qu'un
d'autres que le technicien croate par les nombreux voyages conti- Dusan Mladjan, mais il n'en est

de 44 ans assume avec tout le nentaux de cette saison, Ivan pas moins important pour

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

Rapport page 49/67

Date: 19.01.2019

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 80'863 mm²

l'équipe», compare Stanisak.

de Maksimir à Zagreb, puis je me
suis occupé des moins de 15 ans.
Une blessure «bienvenue» Durant la saison, nous avons été
Malgré son statut de deuxième les seuls à battre Cibona. Et l'anassistant et son style effacé, iné- née suivante, j'ai rejoint Cibo-

vitablement renforcé par l'exu- na», se souvient Stanisak dans
bérance du coach principal Pe- l'un des rares sourires aperçus
tar Aleksic, le Croate ne chôme durant l'entretien.
Fort de sa longue carrière sur
pas. «Je fais travailler individuellement plusieurs joueurs. Je les bancs européens, le Croate
m'occupe aussi d'analyser le jeu n'hésite pas à faire entendre sa
de nos adversaires. Je prépare voix dans le staff d'Olympic. «Penotamment des compilations tar a confiance en lui-même et
vidéo que je remets aux joueurs sait ce qu'il vaut, mais il n'est pas
afin qu'ils découvrent les forces du tout arrogant. Au contraire,
et les faiblesses de nos adver- il aime écouter les conseils des
saires», énumère celui, dont le autres. Il veut toujours le meilpremier contrat, valable jusqu'à leur pour son équipe», a pu obla fin de l'année civile, a été pro- server Stanisak.
Après plus de 20 ans dans le
longé pour l'entier de la saison.
Depuis le début de sa prépara- monde du coaching, le Croate
tion en août dernier, Olympic n'a plus d'attentes particulières.
profite pleinement de l'expé- «Au cours de ma carrière, j'ai
rience du Croate, qui, à 44 ans, appris qu'il ne servait à rien de
compte déjà plus de 20 ans dans tirer trop de plans, lâche-t-il.

le monde du coaching. «A

Avec le temps, on réfléchit diffé-

19 ans, alors que j'étais joueur, je remment. Aujourd'hui, je reste
me suis gravement blessé à un ouvert à toute proposition. Dans
genou. Ce fut un grand choc sur le basket, c'est comme dans la

le moment, mais avec le recul, vie. Chaque expérience apporte
c'est la meilleure chose qui me quelque chose qui permet de
soit arrivée. Je voulais faire car- grandir et progresser.» »
rière mais en fait, je n'étais pas

assez bon», raconte-t-il. Au
joueur moyen a succédé un entraîneur inspiré. «J'ai commencé
par l'équipe des moins de 12 ans

Swiss Central - Boncourt
FR Olympic - Riviera Lakers
Pully Lausanne - Genève
SAM Massagno - Monthey
Union Neuchâtel - Starwings

sa 17h
sa 17h30
sa 17h30
di 16h
di 16h
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1. Lions de Genève 14 12 21232 -1047 24

2. FRlympic
3. Union Neuchâtel
4. Massagno
5. Monthey
6. Riviera Lakers

7. Boncourt
8. Lugano Tigers
9. Swiss Central
10. Pully Lausanne
11. Starwings Bâle

13
14
14
13
14

10 31088- 950 20

9 5 1079-1006 18
9 5 1068-1010 18
7 6 986 - 955 14
7 71199 -1191 14

13 6 7 1077-1067 12
14 6 8 1134-1157 12
13 3 10 926-1088 6
13 310 949-1057 6
13 211 882-1092 4

LIGUE NATIONALE B
Académie FR - Pully LS M23
GC Zurich VVildcats - Villars
1. Nyon
14 12
2. Pully LS M23
14 11
3. Morges St-Prex 14 10
4. Meyrin
13 8
5. Winterthour
14 8
6. Villars
14 7
7. GC Zurich
13 6
8. Académie FR 14 4
9. Kleinbasel
14 2
10. BCKE Wallabies14 1

sa 14h30
sa 18h

21117- 913 24
31026- 950 22
41036- 963 20
5 884- 802 16
61012- 954 16
7 1040-1015 14

7 914- 864 12
10 868-1001

8

12 869-1048 4
13 908-1164 2

LIGUE NATIONALE
Bemex - Sarine

di 16h

SB LEAGUE DAMES
Genève Elite - Riva
Pully - Hélios
Troistorrents - Winterthour
Elfic Fribourg au repos
1.
Fribourg
2. Winterthour
3. Genève Elite
4. Troistorrents
5. Riva
6. Hélios Valais

sa 16h
sa 17h30
sa 17h30

10 10 0 903-521 20
9 6 3 648 -55812
9 5 4 628-571 10
10 5 5 622 -63010

7 Pully

8 3 5 468-523 6
9 2 7 525-706 4
9 1 8 499-784 2

Elfic Génération - Baden
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CE WEEK-END SUR LES PARQUETS
La peau de banane » Après l'exploit

de Bonn et avant la venue de Nanterre, ce match contre les Riviera Lakers tombe comme un cheveu sur la soupe.
Battus la semaine dernière à Lugano, les Fribourgeois se doivent de retrouver le chemin de
la victoire afin de ne pas laisser s'échapper les
Lions de Genève en tête du classement.

confiance», avertit Ivan Stanisak, entraîneur
assistant d'Olympic en charge de l'analyse de
l'adversaire.
Le chiffre» Olympic et Riviera se sont
déjà affrontés deux fois cette saison.

Le bilan? Deux victoires fribourgeoises. Après un succès difficile en terre vaudoise en championnat (88-82), Petar Aleksic

L'infirmerie » Malade en début de

et ses hommes l'avaient emporté plus aisé-

semaine, Dusan Mladjan est de retour
aux affaires. Légèrement touché aux
adducteurs, Babacar Touré pourrait être mé-

ment il y a un petit mois à Saint-Léonard dans
le cadre de la Coupe de Suisse 88-75. Jamais
deux sans trois?

nagé. Un forfait qui «profiterait» à Watts et
Timberlake, à la lutte pour éviter la place de
surnuméraire.

Les vestiaires » Si Elfic Fribourg est

Le joueur » Avec 24,4 points par
match, l'Américain de Riviera Ronald

March est le meilleur marqueur de
SB League. Son association avec Rajon
Kelly, ancien renfort de l'Académie, fait
des étincelles. «C'est une équipe de shooteurs. Il ne faudra pas les laisser prendre

au repos ce week-end, il y aura de

l'animation aujourd'hui à SaintLéonard. En plus d'Olympic, deux autres
équipes fribourgeoises seront engagées.

En ligue B masculine, l'Académie reçoit les
espoirs de Pully Lausanne à 14 h 30. Horaire
identique, mais dans la salle d'à côté, pour

Elfic Génération qui accueille Baden en
ligue B féminine. » FR
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Après le déclic, Troistorrents

doit confirmer
BASKET Moribondes en début de championnat, Meline Franchina et ses coéquipières ont
retrouvé le chemin de la victoire. Un déclic qu'elles aimeraient confirmer face à Winterthour.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Troistorrents, personne ne s'en cache: ce

samedi à 17 h 30, le
club chorgue jouera
une partie du destin qui l'attend pour le restant du championnat. La réception du
BC Winterthour, dauphin d'El-

fic Fribourg en championnat,
pourrait avoir des allures de
«tournant de la saison» pour un

BBC Troistorrents qui ambitionne de s'installer dans le trio
de tête durant le troisième tour.
«Ce sera en tout cas le match le

plus important du deuxième
tour», affirme le coach, Antoine

Mantey. «Nous nous sommes
rapprochés des meilleures formations, il s'agit maintenant de
leur mettre la pression, même
si notre goal-average est défavorable.»

La discussion qui change

tout
Après un départ bien compli-

qué - quatre défaites sur les
cinq premiers matchs de la saison -, les Bas-Valaisannes ont
totalement inversé la tendance
en ne s'inclinant plus que face à

Elfic lors des cinq rencontres
suivantes.

Le déclic? Une discussion animée dans le vestiaire des visi-

teurs après une défaite 60-33
face à Winterthour justement.
Si le discours présidentiel reste-

ra prisonnier des quatre murs
de l'enceinte zurichoise, joueuses et entraîneur s'accordent à
dire que «ses mots» ont touché la

cible. «Cela a été un moment
très important du début de saison», confirme Antoine Mantey.

«Le président a réitéré sa confiance envers moi et a souligné
l'importance du collectif » Débarquée durant l'été en prove-

de passer la balle

nance de Pully, Meline Franchina place également cette
«discussion» comme celle qui a
fait basculer sa nouvelle équipe
dans une spirale positive. «Dans

aux Américaines.

le fond, nous avions toutes le

Le système était basé sur

mettions une pression inutile

A Pully, on m'a beaucoup dit

une ou deux joueuses."

même but, mais nous nous
pour l'atteindre», lâche l'ailière

MELINE FRANCHINA
AILIÈRE DU BBC TROISTORRENTS
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Au BBC Troistorrents, Meline Franchina a découvert une nouvelle approche du basket. HELOISE MARET/A

de «3T». «Après ce match, les rô- Car auparavant, la nouvelle phi- «C'était très frustrant, car la se-

les étaient plus clairs et cha- losophie des Chorgues - qui ac- maine tout se passait bien, mais
cune a pris ses responsabilités.» corde la priorité aux joueuses le week-end nous ne parveUn système ouvert et
des responsabilités

helvétiques - portait ses fruits nions pas à nous mettre en vauniquement à l'entraînement. leur les unes les autres», pour-

suit l'étudiante de deuxième
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année en médecine à l'Université de Lausanne. «Et notre moral
en a forcément pris un coup.»

Il faut dire qu'auparavant dans
sa carrière, l'ancienne joueuse
de Fribourg et Pully n'était pas
habituée aux responsabilités -

tout comme la plupart de ses
coéquipières. «A Pully, on m'a
beaucoup dit de passer la balle
aux Américaines. Le système de

jeu était basé uniquement sur
une ou deux joueuses.»
Dans le Chablais, la joueuse de

20 ans a découvert une autre
approche tactique. «Le système
est bien plus ouvert à Troistorrents, chaque joueuse se doit de
prendre ses occasions, car chacune de nous à une responsabilité vis-à-vis du collectif»
Du déclic à

la confirmation?
C'est justement cet apprentissage que les Chorgues et leur
numéro 10 ont mis du temps à
ingérer. «Tactiquement et techniquement, nous pouvions tout
leur apporter, mais cela ne servait à rien si mentalement elles
ne parvenaient pas à franchir
un cap», confie leur entraîneur.

Au niveau de la confiance, les
Bas-Valaisannes semblent donc

avoir franchi un palier qu'il
s'agira de convertir sur le terrain face à une équipe de tête
dans ce championnat. «Nous
connaissons la recette désormais, à nous d'avoir plus envie
qu'elles de gagner et d'emmener sur le parquet notre dureté
défensive et notre intensité
dans le jeu», conclut Meline
Franchina.
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Monthey a une revanche
à prendre face à Massagno
BASKET Les Chablaisiens pourront compter sur Joel Wright
et Jérémy Landenbergue sur le parquet de Massagno dimanche.
et d'un top-scorer potentiel
pour les Sangliers. «Le plus dur
sera de maintenir Jo (ndlr: Joel
Wright) dans la simplicité et de

mercenaire. D'autant plus que
l'arrivée de Jérémy Landenber-

quet de Massagno ce dimanche à

lui faire comprendre qu'il ne

faudra bien sûr être patients,

16 heures. «Mais il est encore
loin d'avoir retrouvé le rythme
qui était le sien avant sa blessure», prévient Manu Schmitt,
l'entraîneur du BBC Monthey-

pourra disputer que de courtes
périodes du match durant quel-

mais cela nous offre de nouvelles

Ce retour, tout un club l'attendait depuis de longues semaines. Blessé depuis octobre, Joel

Wright sera présent sur le par-

Chablais. «Même si on constate
des progrès de jour en jour.»

Avant que son ménisque ne
fasse des siennes, le Jamaïcain
avait la carrure d'un showman

gue - officialisé jeudi soir - étaie
fortement sa palette tactique «Il

que temps.»

solutions très intéressantes et
nous permettra de répartir le

Plus de consistance

temps de jeu différemment.»
L'ancien entraîneur de l'équipe

pour Monthey

Même si ce n'est que de manière ponctuelle, Manu Schmitt
se réjouit de pouvoir s'appuyer

de nouveau sur son quatrième

de Suisse espère ainsi que ses
troupes gagneront «en consistance». De la consistance, son
équipe en aura assurément besoin elle qui affrontera un ad-
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Joel Wright n'avait plus joué depuis le 20 octobre dernier. KEVSTONE /A

versaire qui lui a peu réussi
cette saison - une défaite en

Affaiblis par les circonstances -

championnat et une en Coupe
de la ligue. «Massagno est une
équipe très solide depuis deux

tion de Reid - lors des deux

notamment la non-qualifica-

plan et elle peut s'appuyer sur

précédentes confrontations, les
Montheysans auront à coeur de
réagir. «Il ne s'agit pas d'une revanche face à Massagno, mais
d'une revanche face à nous-mê-

quatre étrangers intéressants.»

mes.» AD

saisons. Elle possède avec Jules
Aw un joueur suisse de premier
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Gare à la peau de banane à Lucerne
redoute Romain Gaspoz.
Au sortir des deux seLe coach prend très au sémaines de pause qui ont
rieux également la faculté de
suivi sa fin de match euSwiss Central de hausser son
phorique contre Neuchâtel, niveau à domicile. «À la maison, ils marquent en moyenne
le BC Boncourt se rend au-

placer, mais, encore une fois,
ce n'est pas clair», temporise
l'entraîneur.
Pour l'heure, l'équation
s'appelle Swiss Central. «Peut-

être l'équipe la plus faible sur
81 points, contre 63 à l'exté- le papier, mais pas en termes
jourd'hui en ville de Lucerne rieur, et leur évaluation est de
de résultat.» Méfiance, donc.
pour y affronter Swiss Central (coup d'envoi à 17 h).
Un succès contre le mal
classé alémanique est essentiel dans l'optique de rester dans la course au top 6.

81 chez eux, contre 51 à l'extérieur. Ça résume tout. On les a
vraiment asticotés au premier
match (n.d.l.r.: 94-54 le 27 octobre dans le chaudron). Cela

montre que nos choix tactiques avaient été assez judi-

cieux, mais cela ne sera pas le
Deux semaines sans jouer, même match aujourd'hui. Les
est-ce un bien? «C'est toujours déplacements ne nous réusun peu difficile à dire», répond sissent que partiellement.»
Romain Gaspoz, l'entraîneur
du BC Boncourt. «C'est favo- «Des matches
rable quand on tire beaucoup à 4 points»
sur les mêmes personnes, car
Il vaudra mieux ne pas se ra-

cela leur donne du repos. D'un ter, car «désormais, il n'y a
autre côté, il y aura certaine- presque plus que des matches
ment un manque de compéti- à 4 points. On va au-devant de
tion. Notre niveau d'entraîne- semaines à gros enjeux», senment est bon, mais l'entraîne- sibilise Romain Gaspoz. «Cela
ment ne remplace pas les mat- va être difficile d'accrocher le

ches. Pour jouer contre Neuchâtel, cela nous avait plutôt
servi de nous ressourcer. On
verra si c'est la même chose
cette fois.»

Kaanu Olaniyi touché
à un genou

top 6.» A fortiori si l'on sait
que, ces derniers temps, les
adversaires directs se sont renforcés: Lugano, Riviera, Monthey... «C'est ce qui fait que le

championnat est intéressant

et compétitif.»
Et le BC Boncourt? Et l'enDans le Maihof de Lucerne, gagement d'un quatrième
l'équipe jurassienne ne pourra mercenaire? «C'est discuté»,
très certainement pas compter lâche Romain Gaspoz. L'os,
sur Kaanu Olaniyi. L'intérieur c'est que les problèmes endu-

suisse est touché à un genou
et passera des examens complémentaires. «A priori, c'est
une blessure assez sérieuse»,

Zach Lewis et le BCB sont au coeur de la bataille pour le top 6.

Swiss Basket League
Swiss
Swiss Central
Central -Boncourt
Boncourt

aujourd'hui, 17 h 00

Fribourg - Riviera
Fribourg
Riviera

aueurd'hui, 17
aujourd'hui,
17 h 30

Pully
Pully -Genève
Genève

aujourd'hui, 17 h 30
demain 16 h 00
demain,

Monthey
Massagno- Monthey

16 hh 00
demain, 16

Neuddtel -. Starwings
Neuchâtel
Starwings

1 Genève
1.
Genève
2. Fribourg
3. Neuchâtel
4. Massagno
5. Monthey
6. Riviera
7. Boncourt
8. Lugano
9. Swiss Central

10. Pully
11. Starwings
Starwings

14 12
13 10
14
9
14
9
13
7

2

14
14
13

7

6

7
7

14
14
13
13

6

8

33

10

13
13
13
13

33

10

3
S
5

5

6

22 11

+185
+185
+138
+73
8
+58
+31
+38.
+8
+10
-23
-162
-108
-210

24
24
20
20
18
11
18

14
14
14
12
12
12
12
66
66

44

rés actuellement par Kaanu
Olaniyi remettent en question
la stratégie à ce sujet. L'idée,
«s'il est blessé, c'est de le rem-
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Clint Capela
opéré avec succès
Basket NBA Blessé contre Orlando le 14 janvier, Clint Capela

a été opéré avec succès de son

ligament déchiré au pouce
droit. L'intervention chirurgicale a été effectuée à Los Angeles. Comme annoncé, le Meyrinois devrait manquer les quatre

à six prochaines semaines et
sera, a priori, de retour au jeu
après la pause du All Star Game.

Un rendez-vous des étoiles
auquel il aurait pu prétendre
participer. J.SA.

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

Rapport page 59/67

Date: 20.01.2019

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

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

Page: 32
Surface: 13'633 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72252369
Coupure Page: 1/1

Cyril Zingaro/Keystone
Zingaro/Keystone
Cyril
I

BCF

-

Olympic impitoyable
Les Lions de Genève, leaders
du classement de LNA masculine, n'ont pas tremblé hier sur
le parquet de Pully Lausanne,
s'imposant 61- 91(32 -44). FR

Olympic, l'autre prétendant
majeur à la première place, a
infligé pour sa part une véritable correction, 115-64 (57-33),
aux Riviera Lakers. Les Fribourgeois ont pu s'appuyer sur

des performances de choix de
Natan Jurkovitz (à dr.), auteur
de 25 points, et de Jérémy Jaunin (11 points, sept passes décisives). Quant au BBC Boncourt,
il a cueilli un succès précieux à
Lucerne face à Swiss Central.
Les Jurassiens ont gagné difficilement 82-85, non sans avoir
mené de 12 longueurs à la mitemps.
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Union Neuchâtel poursuit
sa mission d'intégration
BASKETBALL Débuts d'Abdel Sylla demain à la Riveraine.
«Nous devons jouer en étant

venue des Starwings rhé-

ont réussi à contenir à 67

concentrés sur nous. Nous
sommes en train de mettre
en place des éléments avec

nans, demain à la Riveraine
(16 heures). Toute lanterne
rouge qu'elle soit, la forma-

points. «Nous devons faire

un joueur qui a disputé cinq
entraînements (Abdel Sylla)

tion bâloise n'aura pas en
face d'elle une équipe qui

et un autre dix (Brandon

pense avoir remporté la mise

Brown). Il n'y a donc absolument pas lieu de focaliser sur
Bâle, et encore moins sur Genève (que les Neuchâtelois affronteront en demi-finale de
la Coupe de la Ligue samedi

avant l'heure. «Ce pourrait
être un match piège si nous
étions au complet depuis

prochain) »

pas le cas. Néanmoins, les
Neuchâtelois restent sur un

Le discours de Mehdy Mary,
l'entraîneur d'Union Neu-

châtel, est limpide avant la

longtemps», appuie le technicien français.
Ce qui n'est donc absolument
succès acquis la semaine dernière face à Massagno, qu'ils

preuve de la même débauche
d'énergie défensive», relance
Mehdy Mary. «Car nous perdons encore passablement de

ballons en phase offensive.
Un aspect qui résulte des récentes arrivées, la mienne
comprise. Nous devons continuer d'apprendre à nous con-

naître. Ce n'est pas évident
d'intégrer

des

nouveaux

joueurs en cours de saison,
mais l'équipe a bien travaillé

dans ce sens durant la semaine.»
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Basketball

Starke Starwings nicht belohnt
Die Starwings verlieren in Neuchätel
72:83. Zeitweise führten die
«Wings» mit elf Punkten Vorsprung;
und erst in den letzten vier Minuten
brachen die Baselbieter ein. Mitunter
ein Grund war, dass das Ref-Trio die
Foulpfiffe einseitig verteilte und die
Neuenburger viermal so viele Freiwür-

der 25. Minute spürte man, dass Union
Neuchätel mit Publikum und «Unparteiischen» willkommene Verstärkungen
erhalten würde.

fe werfen konnten.

le erfüllten ihre Aufgabe - einige wie
Antonio Hester oder Nemanja Calasan
waren sogar brillant. Und weil es die

mit

Während die Gastgeber, obwohl sie
die Stammfünf forcieren mussten, lo-

cker mit den besten fünf Leuten die
Endphase bestreiten durften, sahen
sich die Starwings in der zweiten Halbzeit vom Schiedsrichter-Trio förmlich
verfolgt. Coach Pascal Donati musste
viele

Wechsel aufgrund der hohen

Foulbelastung vornehmen. Und so kam

es, dass Union-Spielmacher Brandon
Brown sagenhafte 18 Freiwürfe werfen

konnte. Das Verhältnis von 10:41 bei
den Freiwürfen zuungunsten der
Deutschschweizer ist schlicht skandalös. Die Unparteiischen waren - in dieser klaren Form muss man es sagen -

Seitens der «Wings» hätte es aber
auch ein Schweizer Quintett gebraucht,

bei welchem zumindest zwei Akteure
punktemässig mehr geleistet hätten. Al-

Refs locker schafften, Calasan (204 cm)
und Ryan Smith (213 cm) mit Fouls zu
belasten, konnten diese nicht mehr ag-

gressiv verteidigen und mussten tatenlos zusehen, wie Union leichte Punkte
unter dem Korb erzielte und Brown (im
letzten Jahr Liga-Topskorer mit Boncourt) serienweise Freiwürfe warf. Dass
er diese in den Korb setzte (17 von 18
ergeben unverschämte 94 Prozent),

spricht für die Nervenstärke des neu
verpflichteten Amerikaners.

Wetten aber, dass bei einem Vergleich zwischen Neuchätel und einem

gute Verbündete des Siegers.
Solange die Unterbaselbieter normal
aufspielen konnten, waren sie dem Fa-

Widersacher aus der Romandie das

voriten mehr als ebenbürtig. Erst ab

eine Sache der Romands bleiben. (GK)

Foulverhältnis nie 17:29 lauten wird?
Basketball «Made in Switzerland» soll
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Überrollt in den
Schlussminuten
Basketball: Starwings verlieren
Neuchätel. 32 Minuten lang sah es für

die Starwings nach einem perfekten
Sonntag aus. Sie führten auswärts
gegen Neuchätel, sie erzielten schöne
Punkte und standen in der Defensive so,

wie es sich Trainer Pascal Donati vor-

stellt. Doch dann wurden die Baselbieter vom Tabellendritten der NLA
überrollt. In der Schlussphase traf Neu-

chätel plötzlich aus allen Lagen. Aus
einem Rückstand zauberten die Westschweizer innert kürzester Zeit einen
komfortablen Vorsprung; am Schluss
stand es 83:72 für den Favoriten.

Für die Starwings ist es die zweite
Niederlage in Serie, im neuen Jahr gab
es noch keine Punkte für den Tabellen-

letzten. Nur gut, dass man in der
Meisterschaft nun zwei Wochen Pause
hat - und es dann gegen Luzern geht,
den Drittletzten der Liga. tmü
Neuchätel-Starwings 83:72 (40:47)
Riveraine. -1015 Zuschauer.
Starwings: Kostic (3), Calasan (14), Fuchs (4),
Smith (12), Hester (21); Verga (2), Herrmann (5),
Mitchell (11), Davet.
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Olympic fegt Riviera vom Platz
Die NLA-Basketballer von Freiburg Olympic haben am Samstag zu Hause gegen die Riviera Lakers
ein offensives Feuerwerk gezündet und die Waadtländer mit einem 115:64-Erfolg gedemütigt.
Michel Spicher
BASKETBALL

verwandelte Dreier - so richtig
Die Umstellung warm für die Champions-Lea-

von der grossen Champions- gue-Partie vom kommenden
League-Bühne zurück in die Mittwoch zu Hause gegen NanNLA-Alltag ist Olympic in die- terre (20 Uhr). Nächstes Woser Saison nicht immer gut ge- chenende tritt Olympic dann
lungen. Am Samstag jedoch in Montreux beim Final Four
zeigten die Freiburger drei Ta- des Liga Cup an.

ge nach ihrem Sieg in Bonn TELEGRAMM
(70:63) auch in der heimischen
Meisterschaft eine konzent- Olympic -Vevey115:64
rierte und starke Leistung und (57:33)

fegten die Riviera Lakers aus

Vevey mit 115:64 vom Platz. Mit

zwölf Punkten in Führung liegend nach dem ersten Viertel,

nahm das Team von Petar
Aleksic bis zum Ende der Partie den Fuss nie vom Gaspedal.
Aleksic nutzt gegen die inferioren Waadtländer die Gelegenheit, um auch jenen Spielern Matchpraxis zu geben, die
sonst weniger zum Einsatz gelangen. Sie dankten es ihm mit
einer starken Kollektivleistung, wobei sich Nathan Jurkovitz mit 25 Punkten ein Sonderlob verdiente. Ohne den überzähligen Chad Timberlake

schossen sich die Freiburger
mit einer Trefferquote von 60
Prozent - darunter dreizehn

St. Leonhard. -1000 Zuschauer. - SR:
Michaelides/Pillet/Chalbi.

Freiburg Olympic: Tour (8 Punkte),
Jaunin (11), Steinmann (11), Gravet (9),

Mladjan (18), Th. Jurkovitz (3), Schommer
(0), Watts (12), Madiamba (7), Roberson

(0), Williamson (11), N. Jurkovitz (25).
Riviera Lakers: March (11), Top (6), Martin
(2), Conus (0), Pessoa (3), Kashama (5),
Vannay (0), Studer (7), Gaillard (6), Fongu
(2), Vinson (8), Kelly (14).
Bemerkungen: Teilresultate: 29:17, 28:16,
38:19, 20:12.

NLA. Männer: Pully Lausanne - Genf
61:91. Swiss Central - Boncourt 82:85.
Massagno - Monthey 80:70. Union NE Starwings Regio Basel 83:72.
Rangliste: 1. Genf 15/26. 2. Olympic 14/22.
3. Union Neuenburg 15/20.4. Massagno
15/20.5. Boncourt 14/14.6. Monthey
14/14.7. Vevey Riviera 15/14.8. Lugano
14/12.9. Swiss Central 14/6. 10. Pully
Lausanne 14/6.11. Starwings Regio
Base114/4.

Natan Jurkovitz zeigte sich in bester Spiellaune und erzielte 25 Punkte. Bild key
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Aufholjagd nicht
belohnt
Basketball Swiss Central verliert
das wichtige Spiel gegen Boncourt

in den Schlusssekunden mit
82:85. 1,9 Sekunden vor Schluss

ereignete sich zwischen Swiss
Central und Boncourt eine höchst
seltene Szene: SCB-Spielmacher

Derek Jackson stand für zwei
Würfe an der Freiwurflinie. Da
sein Team mit 3 Punkten zurücklag (80:83), wollte Jackson nach

dem ersten Treffer den zweiten

Wurf absichtlich verwerfen schliesslich hätte sein Team nur

Basketball NLA

so noch eine Chance auf den Ausgleich gehabt. Doch obwohl Jack-

Männer.16. Runde: Swiss Central - Boncourt

son den Ball an die Ringkante
warf, landete er irgendwie im

115:64. Pully Lausanne - Lions de Genäve
61:91. - Rangliste: 1. Genlive 15/26. 2. Fri-

82:85. Fribourg Olympic - Vevey Riviera

Netz. Zwar betrug der Rückstand

bourg 14/22. 3. Union Neuchätel 14/18

dadurch nur noch einen Punkt doch das Spiel war entschieden.

(1079:1006).4. Massagno 14/18 (1068:1010).
5. Monthey 13/14.6. Boncourt 14/14.7. Vevey

Boncourt warf ein, liess sich foulen - und verwertete zwei weitere
Freiwürfe zum finalen 82:85.

Mit seinem unabsichtlichen
Treffer wurde Jackson, der mit
22 Punkten und 8 Assists verdient
zum besten Spieler seines Teams

gekürt wurde, zur tragischen Figur. Obwohl auch weitere Spieler
(Lehmann, Plüss, Zoccoletti)
überzeugten, reichte es für SCB
wieder nicht zum vierten Sieg trotz einer tollen Aufholjagd nach
dem 14- Punkte -Halbzeitrückstand, die 4 Minuten vor Schluss

15/14.8. Lugano Tigers 14/12.9. Swiss Central
14/6 (1008:1173). 10. Pully 14/6 (1010:1148).
11. Starwings Regio Basel 13/4.

Swiss Central - Boncourt 82:85 (32:46)
Maihof. 350 Zuschauer. - SCB: Camara 17,
Früh, Birboutsakis, Mirza Ganic, Jackson 22,
Zoccoletti 11, Lehmann 23, Mirnes Ganic,
Plüss 7, Obim, Safra 2. Coach: Eric/Popovic.

- Bemerkungen: SCB ohne Nana, Tomic,
Jusovic (alle verletzt). - Bester Skorer bei
Boncourt: Vincent Bailey (USA), 22 Punkte.

gar in einer kurzen Führung
(75:74) mündete. Die Playoffs rücken damit in weite Ferne. (ds)
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Capela fällt aus
Basketball - Unser NBASchweizer Clint Capela muss
rund einen Monat Zwangspause
einlegen. Wie die Houston Rockets
mitteilen, wird Capela erst nach
dem 17. Februar und dem NBAAll-Star-Game wieder auf dem
Parkett erscheinen. Der Romand
verletzte sich letzten Sonntag im
Spiel gegen Orlando Magic am
rechten Daumen und musste
operiert werden.
red
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Olympic will den Kontakt
zu Leader Genf bewahren
Die Freiburger empfangen heute die Riviera Lakers.
Weil die Freiburger vor Wochenfrist in Lugano
ihre dritte Niederlage der Saison in der NLA kassiert hatten,
ist der Rückstand auf Tabellenführer Genf auf vier Zähler angewachsen. Heute Samstag um
17.30 Uhr im Heimspiel gegen
die Riviera Lakers ist deshalb
BASKETBALL

die Genfer beim vorletzten Pully kaum patzen werden.
Die Mannschaft von Trainer
Petar Aleksic konnte am Dienstag mit dem Sieg in der Champions League gegen Bonn

mächtig Selbstvertrauen tanken. Im Gegensatz zur Partie in

burger nicht noch mehr ins

Deutschland ist Dusan Mladjan heute wieder dabei. Wer
vom Ausländer-Quintett auf

Hintertreffen geraten - zumal

die Tribüne muss, ist offen. fs

ein Sieg Pflicht, wollen die Frei-
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Nichts zu holen
für Greifensee
BASKETBALL Erstligist
Greifensee Basket hat in der 14. Runde

eine hohe Niederlage kassiert.
Die Greifenseerinnen unterlagen
in Frauenfeld 47:81. Greifensee
kam zu Beginn mit der aggressiven Verteidigung der Thurgaue-

rinnen überhaupt nicht zurecht
und lag schnell aussichtslos zurück. Dank Umstellungen vermochten die Gäste die Frauenfelderinnen nach der Pause etwas zu

bremsen, im Angriff aber fand
man keine Lösung. gsb
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Basketball NLA

Die individuelle Klasse des
Leaders war einfach zu gross
tete, durfte letzten Samstag in der Center Ryan Smith konnte auch
Birsfelder Sporthalle zehn Minuten gegen Genf, das an Physis und
hoffen. Ab dem zweiten Viertel Körpergrösse den Starwings krass
wurde der Vergleich zwischen dem überlegen war, nicht überzeugen.
Tabellenletzten und dem Leader der
NLA ungleich(er). Auch zwischen Nicht diszipliniert genug
der 21. und 30. Minute war die Schön, dass Starwings-Trainer Pas-

Dominanz der Gäste frappant - cal Donati insgesamt elf Akteure
diese 20 Minuten ergaben ein Teil- einsetzen konnte - emotionaler
zeit-Skore von 28:49 - da gibt es Höhepunkt war der Dreier von
nichts zu interpretieren und nichts Aleksa Pavlovic (18) kurz vor dem
zu beschönigen.

Übermacht der Löwen

letzten Sirenenton. Dass Genf sogar
alle zwölf Spieler aufs Parkett beor-

derte, zeigt, dass les Lions ausser

Dennoch enttäuschten die Star- Reichweite lagen. Gegen die anderen
wings nicht. Man sah einen sehr Landesgrössen müssen auch die
guten Nemanja Calasan und einen Genfer auf acht, maximal neun
guten Antonio Hester, welche in der Mann reduzieren. «Der Klassenun-

ersten Halbzeit den Grossteil der terschied ist einfach gegeben. Und
Baselbieter Punkte erzielten. Aber weil wir im Angriff zu ungeduldig
gegen die Löwen-Übermacht, welche als 8. Mann mit dem wiedergenesenenMarko Mladjan den besten
und bestbezahltesten Schweizer
Akteur bringen konnten, waren die
Birsfelder ohne Siegeschance. Wer
Foulbelastet: StarwingsSpielmacher Justin Mitchell kam
gegen Genf nicht auf sein
normales Rendement.
Foto Robert Varad

Die Starwings zeigten
gegen Les Lions de
Genve gute Ansätze,
verloren aber klar mit
71:91 (35:49).
Von Georges Küng

waren, Würfe forciert haben und die

Systeme nicht diszipliniert genug
gespielt haben, gerieten wir ab der
11. Minute entscheidend in Rückstand. Und in der Defense entstanden zu oft <Mismatches>, in denen

auf der Bank mit Arnaud Cotture die Genfer unter dem Brett zu einfaund Mladjan zwei Nationalspieler chen Körben kamen», so Donati.
von der Stammfünf hat, spielt in

einer eigenen Liga, wenn der Wider- Auswärtsspiel in Neuchätel
sacher ein «Kleiner» ist.
Am Sonntag, 20. Januar, gastieren
Schade, dass das Unparteiischen - die Starwings bei Union Neuchätel

Trio die Überlegenheit der Genfer (16 Uhr, Riveraine). Das nächste
noch supportierte. Namentlich Heimspiel ist dann am Sonntag,
Davide Balletta war ein Ärgernis, 3. Februar, das Prestige-Derby
denn der Tessiner schien Starwings- gegen Central Luzern. Es ist das
Spielmacher Justin Mitchell regel- Duell der beiden Letzten. Die Innerrecht zu verfolgen und mit Fouls zu schweizer wurden am Samstag in

belasten, sodass der Amerikaner Vevey in der zweiten Halbzeit mit
in seinem Aktionsradius einge- 30:71 (!) zerzaust, nachdem Central

schränkt wurde. Dass der US-Profi zuerst klar geführt hatte. Da hatten
selber Mühe bekundete, den Auf- die «Wings» vor einer Woche bei
Wer einen Exploit, der einer Sensabau zu organisieren, sei aber deut- der 87:89-Niederlage in Vevey um
tion gleichgekommen wäre, erwarlich gesagt. Sein Landsmann und einiges besser ausgesehen.
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Telegramm
Starwings - Les Lions de Geneve
71:91 (35:49)
Sporthalle. - 280 Zuschauer. - SR
Tagliabue/Balletta/Jeanmonod.
Starwings: Mitchell (7), Kostic (10),
Fuchs (3), Hester (16), Calasan (23);
Davet, Ryan Smith (6), Herrmann,
Verga (3), Streich; Pavlovic (3); Pausa.
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Bene la SAM, Riva ko
BASKET. La SAM Massagno, reduce

da due sconfitte, ha reagito alla
grande ed è tornata al successo.
Ieri, davanti ai propri tifosi, gli uomini di Gubitosa hanno infatti piegato
80-70 il Monthey. In classifica la
SAM ha 20 punti e divide la terza
piazza con l'Union Neuchàtel. In
campo femminile nuova battuta
d'arresto per il Riva, che nella nona
fatica del suo campionato ha perso
74-92 in quel di Ginevra. Le momò,
quinte, possono vantare 6 punti (4
lunghezze sul Pully, ultimo).
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Basket Le due facce della SAM

Disastrosa in avvio, la squadra di Gubitosa si riscatta alla distanza contro il Monthey
Il risultato finale dà una certa fiducia in vista del «final four» di Coppa della Lega

EFFICACE Un gesto elegante di James Sinclair: l'americano della SAM Massagno va in schiacciata nella sfida di Nosedo contro il Monthey.
(Foto Putzu)
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80
70

(10-23, 29-41, 58-55)

Spettatori: 450.
Arbitri: Clivaz, Vitalini e Oberson.

SAM Basket Massagno: Magnani 9 (3/6
da 2, 0/3 da 3 + 3/4 t.1.),Graninger 2 (1/2,

0/2), Sinclair 6 (2/7, 0/1 + 2/2), Miljanic
21(1/3, 4/7 + 7/11), Aw 24 (9/15 + 6/7);
poi: Moore 15 (1/3, 2/6 + 7/8), Martino

(0/1), Hattenmoser 3 (1/1 da 3). NE:
Màusli, Strelow, Facchinetti, Messi.

BMC Monthey: Bavcevic 8 (1/1, 2/3), Co-

chran 21(3/5, 5/10 + 0/2), Mbala 8 (3/7,

0/3 + 2/2), Reid 2 (1/5, 0/3), Frease 7
(3/5 + 1/1), poi: Maruotto 6 (0/1, 2/6),
Landenbergue 16 (2/7, 3/4 + 3/4), Wright
2 (1/2), Maza (0/3), Solioz (0/1, 0/1). NE:
Fritschi.

Note: SAM priva di Slokar (ammalato) e
Andjelkovic (infortunato).
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E poi la seconda, decisamente più convincente, iniziata proprio su quel -20, ridotto a -12 alla pausa principale e in seguito ricucito nelle prime battute del ter-

zo quarto grazie ad un 14-0 a cavallo
dell'intervallo, con Aw (20 rimbalzi) mat-

tatore, che ha ridato ossigeno e rimesso
nella giusta piega le gambe in difesa ai
biancorossi, che da lì, trovato poco più
avanti il primo vantaggio del match (5654 al 29') con una gran giocata di Magna-

ni (e una gran furbata di Wright, che ha
regalato 4 punti tra gioco da 3 punti più
fallo tecnico per essersi strappato la maglietta) non hanno più ceduto gestendo
bene un paio di passaggi chiave e portandosi definitivamente a casa il match negli
ultimi due minuti di gioco.

Certo, per quanti meriti abbia la SAM

nell'aver reagito all'inopinato primo
tempo, non si può non sottolineare come Monthey poco abbia fatto dopo quei
primi 18 minuti per meritarsi i due pun-

ti, con cambi poco sensati che hanno tolto ritmo e inerzia sul più bello, e un attacIII Servirebbero in fondo due articoli di- co alla zona (scelta obbligata da parte di
stinti per raccontare della partita di ieri Gubitosa vista l'incapacità di giornata
pomeriggio alle scuole elementari di No- dei suoi di tenere in uno contro uno) da
sedo della SAM Basket Massagno. Due, principianti, con tanti palleggi e poco
come le partite giocate dai ticinesi all'in- movimento di giocatori e palla. Però le
terno della stessa: la prima, quella racca- partite durano pur sempre 40 minuti, ed
MATTIA MEIER

pricciante, per intensità, atteggiamento quindi giusto rendere merito a Massae voglia, giocata nella prima parte, che ha gno, brava a non uscire dal match quanvisto i ragazzi di Gubitosa prenderle di do avrebbe comunque potuto e a riprensanta ragione da un Monthey che senza derselo, anche con autorità, una volta riaver bisogno di fare chissà cosa (e non a trovata la verve buona. Verve che ha ricaso la consistenza dei vallesani è anda- portato, fattore non da poco, quella vitta poi scemando con il passare dei minuti) si è ritrovato addirittura sul +20 (21 41) dopo 17 minuti abbondanti di «non
gioco» da parte dei padroni di casa (11
palle perse a fronte di soli 7 canestri dal
campo con il 25 % al tiro alla pausa), rimasti i primi quattro giri d'orologio del
match senza infilare mezzo canestro (O12) e allo stesso tempo generosi nel lasciare piuttosto libera la via verso il canestro agli avversari.

toria che ancora mancava in questo

2019, anche qui ossigeno puro per una
squadra apparsa in difficoltà nelle ultime uscite. Non male, in vista di Montreux, dove però potrebbe mancare ancora Slokar (proverà ad allenarsi mercoledì) e dove l'avversario in semifinale si
chiamerà Friburgo. Ecco che allora un
primo tempo come quello di ieri potrebbe costare parecchio caro ai ticinesi.

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

Rapport page 11/67

Date: 21.01.2019

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 34'657
Parution: 6x/semaine

Page: 20
Surface: 6'483 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72257263
Coupure Page: 1/1

DONNE

Sconfitta severa del Riva a Ginevra
III Malgrado la buona prestazione fornita, le ragazze di Valter Montini non sono riuscite a
vincere a Ginevra l'incontro valido per I'11. giornata del campionato di LNA. Le ginevrine si
sono imposte per 92-74, infliggendo alle rivensi la sesta sconfitta consecutiva. Inizio scoppiettante delle due squadre che non hanno sbagliato nulla durante il primo quarto che si è
chiuso sul punteggio di 31-27 per le ginevrine, abili a sfruttare una percentuale altissima
da tre punti. Fatale per il Riva il secondo quarto, in cui - con diverse palle perse - ha permesso al Ginevra di andare alla pausa lunga con 14 punti di vantaggio. Sia nel terzo sia nell'ultimo quarto le ticinesi hanno tentato di rientrare in partita, restando concentrate e determinate. Non sono però riuscite a colmare il divario, anche per la maggior precisione di tiro
delle avversarie. Il prossimo avversario del Riva sarà la capolista Elfic Friburgo, che arriverà al Palasangiorgio il 2 febbraio alle 17.30.
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Sam, il pericolo è scampato

Karl Cochran cerca inutilmente di fermare il massagnese James Sinclair
di Dario 'Mec' Bernasconi

anche 3 minuti. Dopo un 6-0, match. A quel punto, la difesa a
coinciso con Frease in panca, il zona di Magnani e compagni ha

Alla fine la spunta la Sam. Al termandato il Monthey al tappeto in
mine, però, di un pomeriggio che Monthey ha condotto a piaciattacco, mentre in difesa sono
mento
il
quarto,
chiuso
sul
10-23.
è stato un qualcosa, se non prosaltati tutti i movimenti: Aw ha
prio unico, certamente sconcer- Il trend non è mutato, anzi: ci ha
infilato 10 punti consecutivi - sapensato
Maruotto,
con
tre
triple
tante. Infatti per 15 minuti Aw e
compagni sono stati letteralmen- consecutive, a mandare in tilt i ranno 24 a fine gara -, Bavcevic è
te inesistenti, collezionando un padroni di casa: -20 (21-41) al 5. A stato l'unico a replicare con due
mare di palle perse (11), tirando in quel punto, con Monthey che ha triple, e gli ha risposto Miljanic
maniera impossibile (25%) e per- cominciato a giocare alla 'evviva dall'arco per il 48-52 al 5. Quindi
mettendo ai vallesani di fare ciò il parroco' e con scelte di quintetti Magnani ha infilato il 2+1 del sorche volevano in ogni angolo del per lo meno strambi (eufemi- passo e poi il punto per il tecnico
campo. Pronti, via, e il Monthey si smo), tutto è cambiato come per alla panchina ospite: 56-54 al 9,
ritrova a +12 dopo 4 minuti, con i incanto. Il parziale di 8-0 prima prima che Griininger fissasse il +3
massagnesi al palo, complici sei della pausa grande si è allungato all'ultima pausa (58-55). La spinta

palle perse e uno 0/7 al tiro, con fino a un 14-0, al 2' per un 35-41 è stata tutta della Sam, capace di
un timeout infruttuoso dopo ne- che ha segnato la riapertura del mettere un 13-1 in 3 minuti a ca-
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vallo dei due quarti (dal 48-54 al
61-55 al 1'). Il Monthey ha ritrovato la via del canestro per impattare a quota 61 al con due azioni

da 3 punti. Squadre punto a punto con l'ultimo vantaggio ospite
sul 69 a 70 sulla tripla di Landem-

bergue al Poi solo Sam: prima
due triple di un ritrovato Miljanic
(21 punti), con Moore a dare il col-

po di grazia con 4 liberi consecu-

tivi a mettere il +10 finale. Due
punti preziosi, non c'è che dire,
che sono poi l'aspetto essenziale
di questa gara: ma come spiegare
il primo quarto d'ora? «Una settimana ad allenarci in sette è la prima risposta - dice Gubitosa, allu-

dendo a Martino impegnato nel
servizio civile e a Slokar, ammalato -. In queste condizioni è già dif-

ficile preparare una sfida importante: se poi ci mettiamo che non
siamo esistiti per 15 minuti, ecco
spiegato il buco di 20 punti. Poi,
però, siamo stati bravi a mettere
in difficoltà il Monthey, abbiamo
tolto spazio e giocato in modo più
essenziale in attacco, ritrovando
punti dentro e fuori. E, alla fine, la

migliore qualità del nostro gioco
ci ha dato la vittoria».
In campo femminile, invece, nulla

da fare per il Riva a Ginevra. La
squadra di Montini ha tenuto testa alle padrone di casa per i primi 10 minuti (31-27). Poi, nel secondo quarto, con un'ottima percentuale da 3 il Ginevra ha scavato un solco (54-40). E con questo

margine, amministrato senza
grandi difficoltà, ha chiuso la partita sul 92-74. Per il Riva, comun-

que, un buon banco di prova,
dove l'amalgama di squadra e le

individualità si sono mostrati
all'altezza e questo crescendo è
un segnale positivo.
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Campioni del basket truffati a Lugano
Un consulente finanziario sottrae 15 milioni dai conti di 4"stelle"dell'Nba
Tutti i retroscena di un"colpo"denunciato nel 2015 ancora senza processo
all'alto dei suoi 2 chiara il legale di Rago, l'avvometri e 13 centi- cato Pierluigi Pasi al Caffè -. Il
metri Radoslav problema è che le lungaggini
"Rago" Nesterovic giudiziarie rischiano di pegvede il canestro giorare la situazione e disinmeglio di altri. Anche se oggi centivare la clientela della
ha appeso le scarpe al chiodo. piazza finanziaria".
Più di 800 partite in Nba, il
Il consulente finanziario
campionato professionistico non era uno qualunque,
degli Stati Uniti. Ecco perché avrebbe avuto conoscenze imquando nel 2015 ha verificato portanti. Altrimenti non si
il suo conto in banca, in un im- spiega come sia riuscito a sot-

Tutte stelle del firmamento
del basket Nba. E anche loro
"amministrati" dal 56enne ticinese. Tanto che il maltolto
complessivo supererebbe i 15
milioni di franchi. Tanti, tantissimi soldi. Che il consulente
patrimoniale, reo confesso, di-

ce di non avere più perché li
avrebbe giocati e persi al casinò.

A Rago resta un'unica, ma-

portante istituto elvetico di trarre denaro dai conti di Rago gra, consolazione. La sua deLugano, ha pensato di avere le non avendo la procura, ma so- nuncia del 2015 che ha sco-

traveggole. Degli 8 milioni di lo un'autorizzazione di "visio- perchiato il vaso. E ha svelato
franchi nessuna traccia. E 8 ne dei conti". Non si spiega gli intrecci finanziari del fidumilioni non spariscono così, da neanche come sia riuscito a ciario. Ecco perché con l'interun giorno all'altro. Così, nel- vendere una proprietà immo- rogatorio di Rago di mercoledì
l'ottobre 2015, fa una denun- biliare del papà di Rago con scorso l'inchiesta, condotta
cia alla Magistratura. Scatta una procura falsa, affidandosi dalla procuratrice pubblica
l'arresto di un 56enne ticinese ad un notaio. Non si compren- Raffaella Rigamonti, che l'ha
con l'incriminazione di appro- de neanche come abbia potuto ereditata dall'ex procuratore
priazione indebita e ammini- aprire e chiudere i conti di generale John Noseda, potrebstrazione infedele.
Rago per ben tre volte in al- be riprendere vigore. E portaIl 56enne resta un car- trettanti istituti finanziari, do- re a nuovi sviluppi. Anche se
cere. Per poco, poi esce ve un funzionario non ancora le indagini dei quattro giocasenza essere processato. indagato operava e si spostava tori di basket hanno quattro
Trascorrono quattro anni per lavoro. Senza, ripetiamo, procedimenti separati.
Dall'alto dei suoi 2 metri e
e non succede niente. Fino che il campione di Nba ne sa13 centimetri, Rago continuea mercoledì scorso, quando pesse niente.
Rago, 43 anni, origini slovene
Ma Rago si fidava. Cosa rà a essere a un palmo di mae nazionalità greca, viene con- vuoi che succeda in Svizzera, no da un canestro. Ma guardevocato in Procura per essere avrà pensato, nella "cassafor- rà anche cosa gli riserverà il
interrogato. Per la prima volta te" più sicura del mondo? Un futuro. Una cosa è sicura: torracconta la sua versione dei errore che non è costato caro nasse indietro non rifarebbe
fatti. "Mele marce ce ne sono solo a lui, ma ad almeno altri più la stessa scelta. Non metovunque, in ogni ambito - di- tre colleghi giocatori di ba- terebbe più i suoi soldi a Lugaan.b.
sket, di cui uno minorenne. no.
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Radoslav

Nesterovic, 43
anni, ha
anni,
disputato oltre
disputato
800 partite
partite in
in
800

Nba il

campionato
campionato
professionistico
degli Stati
Stati Uniti
Uniti
degli
lì-Press

La procura

Il sedicente operatore
sottraeva i soldi pur non
avendo la procura dei
conti, appoggiandosi a
un funzionario bancario

La convocazione
Il cestista che ha fatto

scoperchiare il caso
è stato convocato
in Magistratura solo

mercoledì scorso
RADOSLAV NESTEROVIC
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I precedenti
Le truffe legate al mondo dello sport non sono rare

I"crack" finanziari
dalla SavVacallo

al Lugano di Jermini
Saranno le cifre in gioco o la tentazione di arricchirsi. O tutte e due le cose insieme. Sta di fatto
che non è la prima volta che la giustizia si occupa di illeciti sportivi. L'ultima in ordine di tempo è la
vicenda che ha visto coinvolto l'ex presidente della
Sav Vacallo, Luigi Barattolo, condannato lo scorso lu-

grande, cercando

costruire un
nuovo stadio a Castione. Senza però
avere i soldi. A
causa del fallimendi

to, il Bellinzona è
glio a 3 anni e 6 mesi per appropriazione indebita,
truffa e falsità in documenti. Prima per far quadrare dovuto ripartire dalla seconda lega regionale.
Risale invece al 2002 l'esito dell'inchiesta della
i conti della squadra di basket, poi per beneficio personale, Barattolo, che ha scontato una parte della pe- Magistratura su Helios Jermini, l'ex presidente del
na in carcere preventivo, ha sottratto 3 milioni di Football club Lugano accusato di essersi appropriato
di averi dei suoi clienti per un totale di circa 61 mifranchi, buona parte dei quali già restituiti.
Dal Mendrisiotto al Sopraceneri, Bellinzona. Sia- lioni di franchi, 45 milioni dei quali riversati nelle
mo nel 2017. Questa volta non ci sono condanne pe- casse della squadra. Il corpo senza vita di Jermini era
nali, ma fallisce, stato rinvenuto nelle acque del lago Ceresio pochi
sommersa dai de- mesi prima che l'indagine terminasse. In base alle ribiti, l'Associazione costruzioni contabili si è giunti alla conclusione che
calcio Bellinzona Jermini nella sua veste di fiduciario aveva sottratto
(Acb), presieduta beni ai suoi clienti dal 1983 al 2002. Sotto gli occhi
dall'imprenditore della Procura era finito anche Pietro Belardelli, già
Gabriele Giulini. presidente dell'Fc Lugano, che aveva ripetutamente
Che, prima di chiu- promesso a Jermini il versamento di ingenti somme
dere baracca e bu- per l'acquisto della squadra, millantando però una
rattini, aveva per- capacità finanziaria in realtà inesistente.
sino sognato in

I SOCI IN AFFARI

Pietro Belardelli, a sinistra, e Helios
Jermini, già presidenti dell'Fc Lugano
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Le tappe
della vicenda
LA DENUNCIA NEL 2015

È il 2015 quando Radoslav

"Rao" Nesterovic controlla
i suoi conti bancari e si
accorge di un buco di 8
milioni di franchi. Immediata
la denuncia in Magistratura
UNA VORAGINE INIZIATA NEL 2004

Le transazioni finanziarie
operate dal consulente
patrimoniale sui conti
del campione di Nba si sono
protratte per 11 anni,
dal 2004 al 2015
L'ARRESTO DEL CONSULENTE

La denuncia del campione
di basket porta all'arresto del
suo consulente patrimoniale,
un 56enne ticinese. L'uomo
viene arrestato, poi esce
senza essere processato
LE INDAGINI RIPARTONO

Per 4 anni, dal 2015 al 2019,
non succede più nulla.
L'incartamento resta in un
qualche cassetto in Procura.
Poi la svolta. Nesterovic viene
convocato in Pretura
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BASKET

La SAM ospita

il Monthey
Il Riva a Ginevra
III Reduce da tre sconfitte tra campionato e Coppa Svizzera, la SAM
Massagno di Robbi Gubitosa (Foto
Zocchetti) cerca il primo sorriso del
2019 ospitando domani il Monthey
(Nosedo, ore 16). Nei vallesani do-

vrebbe debuttare Jeremy Landenbergue, di ritorno in Svizzera dopo

una breve esperienza nella N1
francese. Aveva già giocato per Pul-

ly-Losanna e Boncourt. Fresco di

qualificazione alle semifinali di
Coppa Svizzera, oggi il Riva rende
invece visita al Ginevra: un'occasione per avvicinarlo in classifica.
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BASKET

Capela operato
con successo
III Clint Capela è stato operato con
successo al pollice che si era infor-

tunato domenica scorsa ad Orlando. Il pivot ginevrino dei Rockets di

Houston dovrebbe poter tornare in

campo a metà febbraio dopo la

t

pausa per l'All Star Game che si terrà a Charlotte.
(Foto Keyston e)
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WEEKEND A SPICCHI

Riva, prendi spunto dalla Coppa
di Dario Mec' Bernasconi
sconfitte contro Olympic e NeuSabato orfano di basket in Ticino, chàtel potevano anche essere
dato che oggi il Riva è a Ginevra preventivate, ma il campo ha detmentre domani la Sam ospita il to che sono stati i ragazzi di GuMonthey.
bitosa a concedere troppo ad av-

Per il Lugano le tre settimane
senza partite, il turno di pausa
oggi e la Coppa della lega nel
prossimo weekend a Montreux
hanno permesso ai suoi stranieri
il rientro in patria per un salutare
stop prima del rush finale della
prima fase.

solo, il complesso ha sofferto. Bisogna anche dire che l'assenza di
un perno come Slokar, in dubbio

anche domani, è stata pagata a

caro prezzo. Se Slokar non è
versarie al momento per nulla uomo da costante doppia cifra, è
superiori.
un ottimo difensore sui lunghi
Il Monthey è una compagine di avversari, e favorisce i compagni
quelle toste, con sei giocatori con a rimbalzo e nei ribaltamenti.
una media superiore ai 10 punti Senza di lui, Aw soffre la fisicità

per partita. Inoltre è arrivato di molti lunghi. Contro Frease

Wright, un cecchino da 25 punti
di media. Con il totem Frease, ex
Lugano, in mezzo all'area, e un
Il Riva è ospite di un Ginevra che,
pur avendo 4 punti in più in clas- eclettico come Reed, pure lui già
sifica, è certamente alla portata in Ticino, ha un complesso valido
delle ragazze di Montini. Infatti, anche negli svizzeri, con Maruotconsiderati gli infortuni che han- to, Bavcevic e Mbala che sanno

questa difficoltà potrebbe ripresentarsi, se la squadra non aiuterà. La Sam è un meccanismo che

funziona se tutti remano nella
stessa direzione. Occorre poi ritrovare un Miljanic più continuativo nelle realizzazioni. Lo stesso

no messo alle corde la squadra fare male. Ma la vera Sam non vale per Moore, anch'egli troppo
altalenante nel contesto di una
momò, il Riva vale più dei 6 punti dovrebbe avere timori riverenche ha, e la vittoria in Coppa dovrebbe aver dato ulteriori motivazioni e sicurezze. Partita tutta
da giocare comunque, con risultato aperto.
Torna in casa la Sam, che cerca i

stessa gara. La prova contro
ziali al cospetto dei vallesani.
Infatti, la squadra ammirata sino Monthey sarà anche un segnale
a metà dicembre è stata molto to- indicativo in vista della semifinasta in difesa e ben orchestrata in le di Coppa. Ci dirà se la Sam si è

attacco, fin quando tutti si sono
messi al servizio di tutti. Quando
primi due punti del 2019. Le invece vuoi l'uno, vuoi l'altro ha
pensato di risolvere le partite da

ricompattata o meno prima del

trofeo di Montreux, il primo titolo stagionale che sarà assegnato
tra otto giorni.
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Le ragazze allenate da Valter Montini battono l'Hélios
tornando a vincere dopo ben due mesi

Riva Basket: anno nuovo... vita nuova
Riva - Hélios: 75-43
(24-9; 41-18; 66-33)

Anno nuovo vita nuova! È l'augurio che tutti
si fanno dopo un travagliato finale di 2018 con

recenti (Pully senza fare nomi) l'attenzione resta
forzatamente alta. Al rientro dagli spogliatoi Riva si presenta più pronta e piazza un uno-due che
avrebbe fatto tremare le gambe a Rocky e che costringe la panchina ospite ad un frettoloso time out
per provare a fermare l'emorragia (52-24 al 25').
Le orange non si impietosiscono e anche ruotando
la panchina continuano a macinare gioco fino a
doppiare le avversarie in chiusura di terza frazione
(66-33 al 30'). La gara scorre veloce con poche in-

Babbo Natale e la Befana che hanno fatto del loro
meglio per regalare alla truppa di coach Montini le
armi giuste per affrontare questa seconda parte di
stagione. La prima gara del nuovo anno riserva già
di per sé diverse incognite dovute alla lunga pausa.
Se poi ci mettiamo il carico di un quarto di finale
di Coppa ecco confezionato il più classico dei tra- terruzioni. Ultimo quarto che vede Riva presentarsi
bocchetti. Brave invece le ragazze a non cascarci, con un inedito quintetto "Made in Switzerland" per
indirizzando la gara sui giusti binari fin dall'avvio dare minuti importanti anche alle seconde linee.
e tornare alla vittoria dopo oltre due mesi (ultima Qualche disattenzione difensiva di troppo permette ad un Hélios mai domo di limitare i danni e _vinvolta a Nyon proprio in Coppa Svizzera).
Con il rientro di Marta Augugliaro, Riva può schie- cere, anche se di strettissima misura (9-10), il parziale. Il risultato finale di 75-43 è sufficientemente
rare finalmente il suo classico starting five. Sull'al- eloquente. C'è gloria per tutti con l'intero roster a
tro fronte invece Hélios deve fare di necessità virtù
dovendo sopperire anche all'assenza della propria referto (eccetto Chicca Ghidossi tenuta precauziotop scorer Lucero. Le padrone di casa scattano nalmente a riposo) compresa Mirella Ambrosioni
immediatamente come il miglior Bolt (12-5 al 5') che finalmente realizza i primi punti stagionali
imprimendo da subito il proprio ritmo che le val- dopo una lunga rincorsa. Brave le ragazze ad aflesane faticano a reggere. Peccato per l'infortunio frontare la gara col giusto atteggiamento per tutti i
a Chicca Ghidossi la cui gara dura poco più di un 40' che ha permesso di non risentire dell'infortunio
minuto e mezzo a causa di una distorsione alla ca- della propria #11, far riposare Marta Augugliaro al
viglia. Riva tuttavia non si scompone e continua rientro dopo il lungo stop e le due americane, dana macinare gioco con una difesa attenta e buone do nel contempo spazio e responsabilità alle altre.
scelte offensive (24-9 al 10'). Nella seconda fra- Se è veramente l'alba di un nuovo giorno si vezione la musica non cambia con Riva a menare le drà subito nel prossimo weekend con la trasferta
danze ed Hélios ad arrancare per stare in partita. a Ginevra.
Inevitabile quindi che il divario tra le due squadre Hanno giocato: Morgan 18, Augugliaro 10, Valli
aumenti con il passare del tempo (32-14 al 25'). 6, Brenna 4, Giannoni 2, Ambrosioni 2, GhidosAll'intervallo, sul punteggio di 41-18 la gara può si, Polite 5, Tocchi 4, Bibbins 24.

quasi considerarsi chiusa, ma visti i precedenti
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Pallacanestro Mendrisiotto priva di
mordente, non riesce a contrastare i luganesi

I momò spengono la luce, i tigers ringraziano

Lugano Tigers: 85
Pallacanestro Mendrisiotto: 44

(13-9/ 24-14/ 23-6/ 25-15)
La Pallacanestro Mendrisiotto
esce sconfitta dal derby disputato sabato all'Elvetico contro i

rati e col dente avvelenato dopo canestro. Si va alla pausa lunga
la sconfitta subita nella gara d'an- sotto di 14 (37 - 23) con la consadata. Beretta e compagni mettono pevolezza di dover dare di più per
subito il naso avanti e si portano a rientrare in partita.
+5. I numerosi errori dalla lunet- Al ritorno dagli spogliatoi succede

ta lasciano intendere che qualcosa
in casa RPM non funzioni al meglio. Il primo quarto si chiude sul
Tigers di Lugano.
-5 (13-9) con le due squadre che
Sin dalla palla a due i padroni hanno sprecato parecchio in attacdi casa hanno mostrato maggior co, soprattutto da sotto canestro.
concentrazione e freschezza fisica, Nel secondo quarto i Tigers provaingredienti che hanno pesato no- no ad inserire una marcia in più.
tevolmente sui 40 minuti di gara Due triple di Gianinazzi e un paio
delle due formazioni.
di canestri nel pitturato portano il
Nel primo periodo il .quintetto vantaggio in doppia cifra. Coach
biancoblù riesce a rispondere col- Frasisti cerca di rispondere attuan-

ciò che nessuno sugli spalti si aspettava. In casa RPM la luce si spegne
completamente mentre i Tigers al-

zano improvvisamente il ritmo difensivo recuperando palloni e macinando punti in attacco. I momò
sono storditi e incapaci di reagire.
Il parziale parla chiaro (23 -6 nel
terzo periodo) e al 30', sul 61-29,
non sembra ci siano i margini per
raddrizzare un pomeriggio storto.
Le cose non vanno meglio nell'ul-

po su colpo alle scorribande dei do qualche rotazione in più ma i timo periodo, con Coach Lopes
luganesi, fisicamente ben prepa- momò faticano a trovare la via del
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non tanto per la sconfitta, certa- Hanno giocato: Tessaro 5, Balmente amara e difficile da dige- labio 3, Picco, Keller 2, Erba 5,
rire, ma piuttosto per la mancata Summerer 7, Dotta 10, Bianchireazione che tutti si aspettavano e ni 1, Bellarosa 1, Tocchi 10, Caoche non è mai arrivata. Ora sarà la S., Caola M.
importante archiviare la sconfitta
e tornare a lavdrare in palestra
Nella fotografia Christian

dando il massimo per preparare
Una battuta d'arresto che dovrà al meglio i prossimi impegni.

Dotta In azione.

far riflettere il coach e i giocatori,
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SAV, rientro positivo per le formazioni Under 13
con il risultato di 62-33.
Inizio poco convincente da parte dei padroni di casa, ma la voglia di rivincita si è fatta notare, sino
Si è giocato sabato mattina il derby di ritorno ad avere un Vacallo che ha conquistato il vantaggio
contro il Mendrisio che ha visto i 2007 di Reto e e ha condotto la partita fino alla vittoria. Oltre a
Chiara Ghidossi cedere contro i cugini per 37-39. delle belle azioni e un bel gioco si è notato come
Ad ottobre i gialloverdi erano stati battuti di ben i ragazzi gialloverdi abbiano - durante i mesi di
27 punti, soffrendo per tutta la partita la fisicità allenamento - imparato a comunicare e a darsi una
avversaria. Ma il Vacallo sceso in campo questo mano a vicenda, dentro e fuori dal campo. I prosweekend sembrava essere tutta un'altra squadra. simi appuntamenti sono: oggi, venerdì 18 gennaio
Sì, perché i 27 punti di scarto dell'andata sono contro Lugano nero (match di recupero) e sabato
diventati solo 21.. La partita è stata tirata per 40 19 gennaio contro il Riva.
minuti, con ritmi elevati e tanta grinta da parte
di entrambe le squadre. Il miglioramento è par- Marmo giocato: Francesco G., Leonardo 6, Laura
tiro dalla difesa, che si è allenata molto in questi 2, Alessio 2, Simone 12, Giorgia, Fabio 24, Enea
mesi; ma anche in attacco si sono viste delle belle 1, Erjon, Eydam 13, Francesco E, Alessandro 2.
cose: la palla circola meglio, i passaggi sono più
precisi; senza tralasciare il vero miglioramento... a
livello di mentalità. I piccoli del 2007 questa volta
non si sono fatti intimorire dalla grandezza e dalla
velocità degli avversari e sono riusciti ad arginare
meglio anche quel giocatore che ad ottobre faceva
così tanta paura!
UNDER 13 (2007)
Vacallo - Mendrisio Basket: 37 - 39

Hanno giocato: Giacomo 12, Matilde 2, Christian 2, Pape Louis, Efrain, Simone 8, Lorenzo,
Norberto, Erika 2, Alessandro 4, Paolo 7.
UNDER 13 (2006)
SAV Vacallo - Lugano Nero: 62 - 33
Si è giocato sabato pomeriggio a Vacallo il derby
contro il Lugano nero che ha visto i 2006 imporsi

Nella fotografia la Under 13 (2006) allenata da
Walter Bernasconi.
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Settore giovanile/ I risultati altalenanti
delle diverse formazioni del Riva Basket
UNDER 17

Riva Basket - Cassarate: 38-65
(146; 18-26; 25-47)

Giro di boa anche per le U17

(13-7; 39-15; 6423)
Riva aveva concluso l'anno con
un'ottima partita, persa sul campo

e Stabio. Dopo la sosta natalizia i
ragazzi allenati da Martina e Ste-

nei minuti finali, ma vinta poi d'ufficio. Terminata la pausa natalizia

SAV Vacallo per poi perdere me-

che per l'occasione si presentano e, per inaugurare il nuovo anno, i
in formazione largamente rima- rivensi affrontano fuori casa lo Staneggiata dovendo far esordire bio. Per entrambe le squadre non
anche una U15. Càssarate passa si prospetta una partita facile... La
con merito sfruttando la maggior grinta del Riva non riesce a battere
freschezza, il press a tutto campo quella messa in campo dallo Stae il dominio sotto le plance. Le ra- bio! Stabio che è stato molto bragazze allenate da Scoli Twehues vo ed intelligente a sfruttare ogni
e Andrea Accardi ci hanno pro- errore da parte dei rivensi e che si
vato lottando su ogni pallone e è portato a casa un'ottima partita.
sfruttando l'occasione per dare

minutaggi importanti anche alle
seconde linee senza badare più di

L'U13 afffronterà fuori casa la SAV
domani, sabato 19 gennaio.

tanto al risultato finale, comunque

Hanno giocato: Gilardi 7, Carniininfluente per entrambe, se non niti 5, Mattai Del Moro 3, Pizzica
per la rivalità tra due gruppi "ne-

mici-amici". Una partita che è servita, dopo la lunga pausa natalizia,
e che va ben oltre il punteggio del
tabellone... fornendo infatti aspetti positivi e negativi su cui lavora-

3, Cortesi, Leone 5, Negri 2, Cadenazzi 7, Maffe 2, Citterio.

UNDER 11 (maschile)

Al PalaSanGiorgio si è disputata
la prima giornata di ritorno per il

fania hanno vinto la gara contro

ritatamente senza attenuanti da
uno Stabio più forte e ben organizzato.

Hanno giocato: Nicola, Francesco, Leonardo, Riccardo, Filippo,

Zeno, Stefano, Leon, Matteo e
Mosé

UNDER 11 (femminile)
A Viganello è andato in scena un
ottimo Riva che con due vittorie
su SAM Bianca e Viganello può

ritenersi più che soddisfatto per
le buone prestazioni e i brillanti
risultati.

Hanno giocato: Elena, Viola, Lea
R, Lea S., Mara, Jessica, Linda,
Agata e Lia.
Nella foto i ragazzi dell'Ull.

re durante gli allenamenti. Con il Riva maschile contro SAV Vacallo
prossimo turno inizia la fase discen
dente del campionato che porta alle

finali cantonali e di conference attorno a Pasqua. Le U20 saranno di
scena lunedì 28 al PalaSanGiorgio
contro le U17 di Bellinzona, mentre
le U17 faranno visita alle Ladies di
Cassarate lunedì prossimo.

Hanno giocato: KeUer 1, Meroni
10, Bottinelli 4, Corti, Galliani,
Zivic, Lollo, Menaballi 11, Lattuada 12, Agradi.
UNDER 13

Stabio - Riva Basket: 82-34
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