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Revers du leader
BASKETBALL Fribourg Olympic

a connu sa deuxième défaite de
la saison, samedi. Le leader du
championnat s'est incliné 99-95
après prolongation sur le terrain
des Lions de Genève dans le choc
de la 19e journée de LNA.
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Basketball

Landenbergue tient la baguette

Jérémy Landenbergue (à g.) est le nouveau chef d'orchestre de Pully-Lausanne. KEYSTONE

Le nouveau venu
a réussi ses débuts
avec PullyLausanne,
vainqueur de Swiss
Central (83-73)

nève tandis que Thomas Bugnon, pays après une expérience mitiguère convaincant, est retourné gée en Slovaquie. «Je lui ai deen LNB en novembre.
mandé d'endosser ce rôle de meDès lors, l'entraîneur Ran- neur, explique Randoald Dessardoald Dessarzin a été contraint de zin qui avait déjà eu le joueur sous

bricoler, en s'appuyant sur le ta- ses ordres lors des Universiades
lent de Jonathan Wade et la de 2015. Jérémy a cette capacité
science du jeu du vétéran Tony de voir le terrain à 180 degrés.

Brown. Du haut de ses 18 ans, Tout le monde va en bénéficier.»

Ugo Curty

Asase Mawuli-Kplim est encore

Le meneur est le chef d'orchestre
d'une équipe, celui qui dicte la cadence, choisit les partitions tactiques et distribue les ballons. Pully-Lausanne a trop souvent man-

mer un rôle de titulaire dans réussi des débuts intéressants. Le

Face à Swiss Central (victoire

trop inexpérimenté pour assu- 83-73), Jérémy Landenbergue a

l'élite. Une pièce maîtresse faisait joueur le plus utilisé (36 minutes)
ainsi cruellement défaut dans le a cumulé 14 points et 5 passes déjeu des Foxes.
cisives. Une prestation plus que
L'arrivée de Jérémy Landen- respectable pour celui qui n'a eu

qué d'un joueur capable bergue, la semaine dernière, est
d'endosser ce rôle cette saison. tombée à point nommé. Le VauDurant l'été, Lucas Pythoud a dois, qui a évolué durant trois saicédé aux sirènes des Lions de Ge- sons à Boncourt, est rentré au

qu'une poignée d'entraînements
avec ses nouveaux coéquipiers.
«Ma prestation personnelle n'a
pas d'importance, balaie le prin-
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cipal intéressé. Tout le monde a
fait en sorte que je me sente bien-

venu dans l'équipe. Même si je
peux aussi jouer comme arrière,
j'aime avoir ce type de responsa-

bilités dans le jeu. La pression
n'est que positive pour moi.»

Avec son idole d'enfance
Au-delà de la victoire, ce premier
match avec Pully-Lausanne dans

l'élite avait également des saveurs de retour en enfance pour
Jérémy Landenbergue. Lorsqu'il

avait 10 ans, le basketteur en
herbe tirait ses premiers ballons
sous les couleurs de Pully, avec
une seule idée en tête: ressembler à Tony Brown, la star améri-

caine de l'équipe première.
Quinze ans plus tard, le facétieux

destin a réuni les deux hommes
sous le même maillot. «Il ne faut
pas dire à Tony qu'il était mon
idole, plaisante Landenbergue.
C'était déjà spécial de l'affronter
quand je jouais à Boncourt. Jouer
à ses côtés, c'est forcément particulier.»
Samedi, les Vaudois avaient le
sourire suite à la victoire arrachée
de haute lutte face à Swiss Central. Les Zougois, adversaires directs pour la 8e place, la dernière
synonyme de play-off, sont relégués à quatre unités. Un avantage

numérique qui est renforcé par
une confrontation directe entre
les deux équipes favorable aux
Foxes. Même si rien n'est encore
fait, Pully-Lausanne a effectué un
pas important vers les play-off.
Pully-Lausanne - Swiss Central
83-73 (38-33)
Vallée de la Jeunesse,
Lausanne.100 spectateurs.
Arbitres: MM. Hjartarson, Curty
et Balletta.

Pully-Lausanne: Wade (24), Top
(2), Brown (8), Landenbergue (14),
Cleare (5); De Lattibeaudiere (25),
Rodriguez (5), Moke, Waelti.
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A Union, la révolution
et les défaites continuent
BASKETBALL Nouveau coup de théâtre: les Neuchâtelois perdent contre Monthey
sans leur top-scorer, Tayloe Taylor. Il sera remplacé par le «revenant» Antonio Ballard.
@ARCINFO.CH
PAR EMANUELE.SARACENO
EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

4

1

Marin Bavcevic (à droite, poursuivi par Gilles Martin) est le nouveau meneur d'Union. DAVID MARCHON

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 5/67

Date: 05.02.2018

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'977
Parution: 6x/semaine

union

continue

Page: 17
Surface: 76'184 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68392886
Coupure Page: 2/3

est moins sûr: «Pour l'heure, je

de L'homme du match:

chambouler son ef- un «ex» en grande forme me concentre uniquement sur
fectif. Ainsi, le club Il y a deux semaines, il portait mon championnat avec Mons'est séparé de Tayloe encore les couleurs d'Union. Sa- they, après on verra bien.»

Taylor avant le coup d'envoi medi à la Riveraine, il a brillé de
du match contre Monthey. mille feux avec le maillot de
Sans leur top-scorer et avec Monthey. Revin Monteiro a été
deux nouveaux joueurs qui un des grands artisans du sucdoivent encore s'intégrer, les
Neuchâtelois ont concédé leur

onzième défaite de la saison
(74-62), la neuvième en championnat. Ils descendent au cinquième rang de la SB League.

Tout notre secteur intérieur
a été inexistant"
NII(SA BAVCEVIC
COACH D'UNION NEUCHÂTEL

Les nouveaux:

trop tôt pour juger
Face à Monthey, Union alignait
deux nouveaux joueurs. Le
moins que l'on puisse écrire c'est
que ni le meneur Marin Bavcevic
ni l'intérieur Branko Buljan

n'ont ébloui les plus de 1200
spectateurs. «Il faut leur laisser
du temps. C'est absolument norLe nombre de défaites en
mal de ne pas trouver ses marautant de matches concédées ques immédiatement, surtout
par Union contre les
lorsqu'on est en manque de comdemi-finalistes du dernier
pétition», justifie Niksa Bavcevic.
championnat.
Les Neuchâtelois ont perdu

cette saison deux fois contre
Fribourg, Lugano et Monthey,
trois fois face à Genève (en
comptant la Coupe de Suisse).
cès

valaisan,

marquant

17

points en 28 minutes de jeu.
Le coup de théâtre:
«J'avais à coeur de gagner face à
Taylor en Roumanie
mon
ancienne équipe, ma motiLe tournant du match a eu sans
doute lieu avant même la si- vation était au top. La décision
rène initiale: Union évolue sans de quitter Union n'a pas été fason top-scorer, l'Américain Tay- cile à prendre. Je n'avais aucun
loe Taylor. Le départ du meneur problème avec le coach mais
en direction de la Roumanie a quand j'ai vu que le club engaété réalisé «d'un commun ac- geait un intérieur de plus (réd:
cord», expliquera le club après le Croate Zvonko Buljan), j'ai
la rencontre, dans le but de «ré- compris que je n'aurais pas
équilibrer l'équipe». Le coach beaucoup l'occasion de me metunioniste Niksa Bavcevic n'a tre en valeur. La proposition de
pas voulu commenter le départ Monthey est arrivée à point
de Taylor alors qu'il n'a pas tari nommé.» Le président uniod'éloges envers son successeur, niste Andrea Siviero précise
le «revenant» Antonio Ballard toutefois que le joueur est sim(lire ci-contre), attendu au- plement prêté à Monthey. «Il a
jourd'hui à l'entraînement. un contrat de deux ans avec
nous. Il reviendra», affirme-t-il.
Cela veut tout dire.

Cela est particulièrement vrai
pour son fiston, de retour au

jeu après quasiment un an
d'arrêt

pour
blessure. Le
Croate en revanche, malgré ses

13 points, a fait preuve d'une
maladresse crasse (4 sur 14 à
deux points). «Il n'a pas été le
seul. Aujourd'hui c'est tout
mon secteur intérieur qui a été
inexistant: 30% de réussite à
deux points, je n'ai jamais vu
ça!», tonne le coach.
Bryan Colon, un des rares unio-

nistes à surnager, met aussi en
avant d'autres déficiences.
«Nous étions en retard sur tout.
Et à force de commettre des erreurs, d'effectuer des mauvais
choix, nous avons perdu confiance.»

Si à cela on ajoute

«l'approche défensive impeccable» - dixit le coach de Monthey Branko Milisavljevic - des

Valaisans, le nouveau revers
unioniste s'explique aisément.

Ce dont le principal intéressé
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«II nous fournira ce
qui nous manque»
Coucou le revoilou. Après une
pige de cinq matches en
novembre (quatre en championnat, un en Coupe de
Suisse) et une expérience
guère concluante au Liban,
Antonio Ballard (29 ans) est
de retour à Union. «Il n'y a pas
besoin de le présenter. Il nous
fournira ce qui nous manque
aux postes 3-4. Avec lui ce
soir, le match face à Monthey

aurait été différent», estime
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UNION NEUCHÂTEL - MONTHEY 62-74 (18-19 16-23 14-1414-18)
Riveraine: 1205 spectateurs. Arbitres: Tagliabue, Michaelides, Hüsler.
Union Neuchâtel: Williamson (6), Savoy (9), Maruotto (6), Colon (14), Rakovic
(9); Bavcevic (0), Buljan (13), Mafuta (5).
Monthey: Humphrey (13), Granvorka (0), Katnic (16), Fongué (0), Nikolic (16);
Henry (7), Martin (5), Blaser (0), Monteiro (17).
Notes: Union sans Taylor (transféré), Monthey au complet. Williamson et Humphrey portent le maillot de top-scorer. 7'03": faute antisportive à Blaser. 34'02":
Granvorka sort pour cinq fautes. Bryan Colon et Kevin Monteiro désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 19 tirs sur 57 (33,3%) dont 12 sur 38 (31,6%)
à deux points et 7 sur 19 (36,8%) à trois points ainsi que 17 lancers francs sur 22
(77,3%); 38 rebonds (16 offensifs et 22 défensifs), 17 passes décisives, 15 balles
perdues. Monthey réussit 26 tirs sur 58 (44,8%), dont 17 sur 39 (43,6%) à deux
points et 9 sur 19 (47,4%) à trois points ainsi que 13 lancers francs sur 14 (92,9%);
32 rebonds (10 offensifs et 22 défensifs), 24 passes décisives, 10 balles perdues.
Au tableau: 5e: 9-12; 10e:18-19; 15e: 20-31; 20e: 34-42; 25e: 37-52; 30e: 48-56;
35e: 56-64.

le coach neuchàtelois Niksa
Bavcevic. Le chef de la communication André Prébandier
précise que, puisqu'il s'agit
d'un retour, il reste toujours
une licence pour un joueur
étranger à Union.
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Nyon sait jouer des coudes
BASKETBALL Samedi, le

Nyon Basket Féminin a
survolé la première mitemps, avant de marquer
le pas, lors de sa victoire
face à GC Zurich (80-53).
ROMAIN BORY

sports@lacote.ch

Durant cinq minutes, les pensionnaires du Rocher ont cherché leurs marques. Comme déboussolées dans leur salle, elles
se sont faites avoir par l'agressivi-

té et le jeu rude mis en place par
GC Zurich M23. «Elles ont commencé avec un jeu très physique et
il y a eu peu de fautes sifflées, du
coup on a eu droit à un match avec

beaucoup d'engagement», témoi-

gne Loan Morand, coach assistant du Nyon Basket Féminin
Après ces cinq minutes compliquées (8-10), les Nyonnaises

ont peu à peu sorti la tête de
l'eau. Asphyxiant leurs invitées
zurichoises dès la première relance, les filles de Fran Leon Sedano ont ainsi fait joujou avec le

ballon - et leurs adversaires une bonne dizaine de minutes, à

cheval entre les deux premiers
quarts. Le tableau d'affichage a
soudainement eu du mal à suivre, à l'image des visiteuses, tota-

lement confuses et incapables
de dépasser le milieu de terrain.
Coup d'accélérateur
Le score est passé de 8-10 à 3110. Un partiel impressionnant de

Pour son retour officiel au Rocher, Caroline Turin a inscrit 10 points, samedi, contre GC Zurich. MICHEL PERRET

23-0 qui témoigne de la force de pourtant les jeunes joueuses de
frappe de cette équipe nyonnaise Grasshopper qui revenaient avec

qui évoluait pourtant sans sa l'envie et la détermination némeilleure marqueuse, Aminata cessaires. «Elles sont de nouveau
Mbaye, légèrement touchée à la revenues très forts dans le match,
cheville. A la pause, le plus dur analyse Loan Morand. Sauf que
était fait et plutôt bien fait: 47-17. là, on n'était plus aussi concentrées

Les Nyonnaises administraient qu'au début et c'est devenu plus
une nouvelle correction dans difficile.» Même son de cloche
cette phase intermédiaire qu'el- du côté de Camille Rosset: «On a
connu une petite baisse de régime
les survolaient pour l'instant.
Au retour des vestiaires, ce sont comme il est coutume d'en avoir
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dans le troisième quart... On s'est
mise à jouer à leur rythme.»
«Ça jouait dur...»
Et cela n'a pas réussi aux Nyonnaises. Amorphes, comme endormies après ce passage de 15 minutes
aux
vestiaires,
elles
encaissaient un sec 2-12 d'entrée
de jeu pour finir le troisième quart

sur un 15-26 qui fait tache mais
qui reste sans conséquence ma-
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NYON - GC ZURICH M23 80-53
(23-10, 24-Z 15-26, 18-10)
LNB FÉMININE, PHASE INTERMÉDIAIRE
Nyon: Schott (7 pts), Durand (8), Sinner (10), Al

Barqua (15), Bonacorsi (10), Marin, Rosset (1),
Tharin (7), Blanchard (12), Turin (10).

Entraîneur: Fran Leon Sedano.
GC Zurich M23: Gomes (6 pts), Brouwer (14),
Froesch (2), Bragagnolo (2), Stieger (3), Croitoru (10), Jeanjaquet (2), Popovic (2), Muloway
(2), Luap (10).

jeure. «La manière n'était pas là, re-

Entraîneur: Patricia Guilde Luca.

lève Camille Rosset, presque dé-

Notes: Rocher, 125 spectateurs. Nyon sans
Girardet, Balmat et Mbaye (blessées). Arbi-

çue malgré l'ampleur du score
final (80-53). Ça jouait dur des

Référence: 68393380
Coupure Page: 2/2

tres: MM. Colard et Karlen.

deux côtés et ce n'est pas un jeu quôn
apprécie montrer, ni pratiquer. Mais
parfois, il faut savoir jouer des cou-

des et jouer plus dur.» Le chemin
vers le titre passe aussi par là.
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«Mes gars ont été fébriles dans les moments importants»
le secteur offensif qui posait pro- fois, les Red Devils ne parve-

blème aux Red Devils en ce dé- naient pas à tenir le coup physibut de rencontre, puisque défen- quement et craquaient en fin de
sivement aussi, la prestation quart (50-54). Ce coup d'arrêt
n'était pas optimale. Laxistes dans perdurait lors de la dernière péle marquage, ils se faisaient juste- riode, où les visiteurs prenaient
ment remettre à l'ordre par facilement le large et pouvaient
Pour ses débuts dans le 3e tour, Michel Perrin lors d'un temps- s'imposer aisément 72-81. «Ily a
les Red Devils de Morges-Saint- mort d'anthologie. Dès lors, le malheureusement un manque de
Prex recevaient les jeunes de Fri- jeu morgien reprenait des cou- lien évident entre les joueurs en
bourg dans un match tendu, où il leurs.
raison du tournus que je suis obligé
aura fallu attendre les dernières Menés de 5 points (8-13) à la de faire à cause des absents. Il faut
minutes pour voir les visiteurs première sirène, les Red Devils qu'on continue à travailler et le
prendre le large et s'imposer sur se montraient nettement plus match de samedi prochain contre
le score de 72-81. Malgré un ef- entreprenants dès le début de le BBC Nyon va être un bon test
fectif remanié, les hôtes ont ten- second quart. Grâce à une vi- pour nous», concluait l'entraîneur
té tant bien que mal de de tenir tesse de transmission retrouvée, Michel Perrin. AZ
tête aux Fribourgeois, mais leur ils arrivaient à enfin à faire mal à
MORGES ST-PREX - FRIBOURG M23
manque de constance leur a été la défense fribourgeoise, qui
72-81 (8-13; 20-20; 22-21; 22-27)
BASKETBALL Dimanche en

fin d'après-midi, à la salle
du Cherrat, Morges-SaintPrex a plié contre la jeune
garde de Fribourg (72-81).

fatal.

montrait certaines failles lorsMieux rentrés dans la rencon- que le jeu s'accélérait et que les
tre que leurs adversaires, les jeu- hôtes passaient par l'intérieur.
nes de Fribourg allaient bouscu- La stratégie portait ses fruits
ler les Red Devils grâce à un puisque Morges-Saint-Prex paspressing défensif extrêmement sait pour la première fois devant
agressif. Ce pressing obligeait les à la 14e (18-17).

Cependant, les petites erreurs
techniques et quelques imprécisions de la part des Red Devils
permettaient aux visiteurs de se

LNB MASCULINE

Morges-Saint-Prex: Atemengue (20 pts), Pittet (-), Gozzo (9), Rahier (16), Smit (-), Sylva (3),
Andreoli (-), Walther (-), Roman (-), Atcho (24),

Barapilla (0).

Entraîneur: Michel Perrin.
Fribourg M23: Hall (29 pts), Ben Youssef (-),
Langura (2), Bersier (2), Ebenda (9), Schommer (6), Bliechler (0), Temelso (-), Gillieron (0),
Desponds (30), Fosserat (3).

Entraîneur: Andrej Stimac.

remettre dans le match et de
de nouveau virer en tête à la
pause. «C'est dommage car dès
qu'on passait par l'intérieur, on arri-

vait à leur faire mal, relevait
Michel Perrin. Cependant, mes
gars ont été fébriles dans les moments importants et on est retomMichel Perrin doit composer avec

bés dans nos travers en forçant nos
tirs de loin, ce qui a remis notre adjoueurs de Michel Perrin à pren- versaire dans le match.»
les absents. ARCHIVES MICHEL PERRET

dre leur chance depuis l'extérieur. Cet exercice aux tirs lointains ne leur sourirait pas, avec
un zéro pointé sur leur tentative
hors de la raquette.
Cependant, ce n'était pas que

Le troisième quart partait sur
les chapeaux de roue avec un
mano a mano impressionnant de
précision à trois points qui permettait aux hôtes de recoller aux

scores à la 25e (43-43). Toute-
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Le patron, c'est encore Elfic
Basketball » Les Fribourgeoises n'ont fait qu'une bouchée de Troistorrents en s'imposant sur le score de 71-37.

Un sommet qui se termine par
34 points d'écart, ce n'est plus
vraiment un sommet. Samedi à
Saint-Léonard, le leader Elfic Fri-

bourg a atomisé Troistorrents,
son dauphin au classement de
SB League dames. Preuve que la
victoire en Coupe de la Ligue six
jours plus tôt n'était pas un acci-

dent. «Nous voulions bien leur
montrer qu'il fallait nous respecter et que nous allions être diffi-

à +27 quatre minutes plus tard.
Le constat était simple, les Valaisannes ont quasi tout raté. A

cause de la maladresse. Mais
surtout à cause d'une énorme
prestation défensive fribourgeoise avant la pause. «Elles ont

frôlé la perfection. Et pourtant
je ne suis jamais content, l'insatisfaction étant un état permànent chez moi. Offensivement.
elles se sont bien partagé le ballon, offrant un basket rapide,
notamment en contre-attaque.
C'était le Fribourg qu'on aime,
finalement», ajoutait l'entraîneur français.

ciles à attaquer cette année»,

Un succès aisé qui renforce la

commente Laurent Plassard, le

confiance des elfes par rapport
au travail effectué. Et qui leur

coach des elfes.

Cette dernière joute du

donne aussi un certain avan-

ELFIC FR - TROISTORRENTS 71-37

(24-6 20-12 14-13 13-6) Saint-Léonard:
100 spectateurs environ. Arbitres: Vitalini
et Jeanmonod.

Elfic Fribourg: Mayombo 25, Giroud 16,
Fora 11, Dihigo Bravo 8, Dyer 6, Perriard
2, Delaquis 2, Ezzakraoui 1
Troistorrents: Hajdune Csaszar 10, Hale-

jan 6, Fogg 6, Tolusso 5, Constantin 5,
Mauler 5, Dantonio 0, Garda 0, Ruga 0,
Schmidiger 0, Clement 0.
Notes: Elfic Fribourg sans Rol ni Zali

(blessées). Le retour de Rol est espéré
courant mars. Giroud et Fora seront avec
l'équipe de Suisse pour les dix prochains
jours.

LE POINT EN LIGUE A FÉMININE
Winterthour - Bellinzone
Hélios Valais - Genève Elite
Riva - Pully

84-64 (40-40)
70-55 (42-29)
64-56 (31-37)

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

14 12 2 1022- 756 24
14
14
14

9 5
8 6
8 6

877- 850 18
962- 920 16

rivales. Mais elles ne peuvent
pas s'asseoir sur leurs lauriers.

5. Pully
6. Riva
7. Hélios Valais

14
14
14

7

5 9

955- 870 14
826- 966 10

59

836-1011 10

Toutes doivent continuer de tra-

8. Genève Elite

14

2 12

906-1056 4

deuxième tour est donc rapide-

tage psychologique dans la

ment devenue à sens unique.
Après le premier quart-temps,
Fribourg possédait déjà une

course au titre. «Les filles ont

avance de 18 points. Une
avance qui montait même

vailler dur», conclut Laurent
Plassard. » VALENTIN THIÉRY

envoyé un message clair à leurs

7

956911 16
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Après deux succès sur te fil en Coupe de la Ligue, les Fribourgeois craquent en prolongation contre Genève

Cette fois, Oly pic était trop juste

Paul Gravet
(à gauche,
avec un
LINO

maillot vert
offert par un
sponsor) et
Genève ont
pris le meilleur
sur te Fribourg
Olympic
de Chad

Timberlake.
Keystone
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du scénario fou de cette ren- il a pris ses responsabilités.
Basketball » Rarement choc contre. Porté par la réussite C'est le plus important», coupe

«FRANÇOIS ROSSIER, GENÈVE

au sommet n'a aussi bien porté insolente à 3 points de ses Aleksic.
Toujours leader du classeson nom. Le spectacle offert deux artilleurs Dusan Mladjan
samedi par les Lions de Genève et Murphy Burnatowski (res- ment, Olympic voit revenir à

et Fribourg Olympic a été de pectivement 23 et 24 points
toute beauté. Les deux équipes avec chacun 5/8 à longue disqui ne manquent ni de talents, tance), Olympic a longtemps
ni de ressources se sont livré fait la course en tête. A 4'20
une fantastique bataille, hale- de la fin, il menait même de
tante et indécise, qui a ravi les 12 longueurs (70-82) avant de
2218 spectateurs présents. littéralement s'effondrer. «On
Vainqueurs de Massagno d'un sait qu'en basket, tout peut
point, puis de Lugano après aller très vite. Nos jambes
prolongation le week-end der- étaient lourdes sur la fin, il
nier lors du Final 4 de la Coupe nous a manqué une seconde
de la Ligue à Montreux, les Fri- par-ci, une seconde par-là et
bourgeois ont cette fois-ci dû les Genevois en ont profité»,
s'avouer vaincus. Après un analyse Jérémy Jaunin.
Sans Jurkovitz blessé à une
panier de Marko Mladjan sur le
buzzer pour égaliser à 85 par- cheville, les visiteurs ont tourtout, les Genevois, plus frais né à sept joueurs et clairement
et plus lucides, ont forcé la manqué de jus dans le money
décision dans la période sup- time. La sortie pour 5 fautes de
plémentaire pour s'adjuger le Touré à 33 secondes du buzzer
plus beau match de la saison a sonné le glas des espoirs fribourgeois qui perdaient leur
(99-95 ap).
«Nous avons souffert en dernier point de fixation dans
première mi-temps où nous la raquette. Rédhibitoire.
avons eu de la peine à contenir

Mladjan (Dusan, ndlr), mais Et bientôt la Coupe
nous n'avons rien lâché. Après «Si nous nous étions montrés
la pause, nous nous sommes plus intelligents en défense,
montrés plus agressifs en nous aurions pu gagner», esdéfense afin de fatiguer leurs time l'entraîneur Petar Aleksic,

shooteurs. Battre Fribourg déçu par la tournure des événeen prolongation, c'est énor- ments, mais nullement fâché.
me!», savoure Lucas Phy- «Nous avons mené durant plus
thoud, le meneur fribourgeois de 35 minutes. Nous pouvons
être satisfaits du jeu présenté.»
des Lions.
Le coach d'Olympic ne regrettait pas non plus les choix de fin
Une joie qui découle de la folle de match de Burnatowski qui a

Plus de jus

ambiance qui régnait en fin de continué, malgré la fatigue, à
match à la salle du Pommier tenter sa chance à longue dis(lire ci-dessous), mais aussi tance. «Il n'a pas marqué mais

deux longueurs les Lions qui
comptent un match de moins.
Pour conserver leur fauteuil,
les Fribourgeois devront réussir un sans-faute sur la fin de
ce 2c tour qui les verra affronter Swiss Central, Boncourt et
Lugano. Ensuite, il sera temps
de se focaliser sur la demi-finale de la Coupe de Suisse, le
10 mars à... Genève. Olympic,

qui devrait d'ici là récupérer
Jurkovitz, retournera au bout
du lac avec des ambitions. On
en salive déjà! »
LIONS DE GENÈVE -

FRIBOURG OLYMPIC 99-95 AP
(17-22 26-2619-19 23-18 14-10). Salle du Pommier, Grand-Saconnex. 2218 spectateurs. Arbitres:
Clivaz, Herbert et Marmy. Notes: Lions de Genève

au complet, Olympic sans Jurkovitz (cheville) ni
Souaré (dos). Fautes: 22 contre Genève, 25 contre

Olympic. 19e: faute antisportive à Miljanic. 40e:
sortie pour 5 fautes de Touré. Balles perdues: 14
par Genève, 11 par Olympic.
Genève
Addison
Pythoud
Gravet
Jeftic
Cotture
Massamba
Kovac
Mladjan M.
Williams
Totaux

pts

FR Olympic

pts

3pts
tirs 3pts

13
0

5/10
0/0

4
7
13

1/1

17
7

3/11

28
10

2/5
4/6
2/8
12/18
4/7

99 33/66

Touré
Mbala

16

Timberlake
Jaunin
Miljanic
Burnatowski
Mladjan D.
Totaux

13

7

2

10
24
23

tirs 3pts
5/9
2/4
6/15
2/8
3/10
8/15
7/13

If reb pd min

2/3
2/3
1/2
77 7
0/0
0/0
0/0
00 0
0/0
0/0
2/2
1
0
2/5
1/2
1/2 22 1
0/0
5/6 66 2
9/10 22 6
2/3 9/10
1/7
2/2
00 1
1/7
1/2 99 2
1/2
3/6
0/0
2/3 10 11
23/29 40 20
20
10/24 23/29

0/1

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

5/8
5/8
5/8
5/8

42
42
3
9
19

30
30
36
36
36
36
36
36
14

225

reb pd
pd min
min
IfIf reb
6/8
2/2
0/2
0/0
3/3
3/3
4/4

88
77
44
1

55
44
22

11

31

2
7
2
0
4
0

20
20
39
39
37
37
29
29
33
33
36

35 16 225
225
95 32/74 13/30 18/22 35
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Option pour Massagno
SB League » SAM Massagno a 1. FR Olympic
Genève
pris une option sans doute déci- 2.2. Genève
3.
3. Lugano
Lugano Tigers
Tigers
sive sur sa qualification pour les 4.4. SAM
SAM Massagno
Massagno
play-off. Les Tessinois se sont im-

posés 84-78 à Boncourt pour se
porter seuls à la quatrième place
du classement. Eliminé sur le fil
par Fribourg Olympic en demifinale de la SBL Cup, SAM Massa-

gno a dicté le tempo pendant pratiquement toute la rencontre. Les

19
19
18
18
19
19
19
19
5.
5. Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel 19
19
6.
19
6. Boncourt
Boncourt
19

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

signaient un partiel de... 23-4

19
19 99 10
10
19
19 88 11
11
18
18 66 12
12
18
18 66 12
12
18
18 22 16
16
19
19 1 18

1628-1303
1628-1303 34
34
1512-1290
1512-1290 32
1711-1422
1711-1422 32
32
1321-1226
1321-1226 22
22
1526-1417
1526-1417 20
20
1548-1545
1548-1545 20
20
1355-1348
1355-1348 16
16
1450-1540
1450-1540 16
16
1345-1478
1345-1478 12
12
1309-1480
1309-1480 12
12

1247-1584
1247-1584 44
1153-1472
1153-1472 22

LNB
LNB MASCULINE
MASCULINE

Jurassiens ont eu un sursaut
méritoire entre la fin du troisième
quart et le début du quatrième. Ils

17 2
16 2
16 3
11 8
10 9
10 9

Villars
66-54
Villars -- Meyrin
Meyrin
Grasshopper - Lugano M23 84-58
Morges - Académie Fribourg 72-81

(32-28)
(45-32)
(28-33)

Pully Lausanne Espoirs - Nyon me 20h30

pour mener 67-62. » ATS
1.
1. Nyon
Nyon
2. Villars
3.
Morges
3. Morges
Lugano - Riviera
Riviera Lakers
Lakers
(47-32)
86-63 (47-32)
4.
4. Meyrin
Meyrin
78-100
(35-51)
78100(35
-51)
Winterthour - Star. Bâle
5.
Académie FR
83-73 (38-33) 5. Académie
Pully
Pully LS
LS -- Swiss
Swiss Central
Central
6. Grasshopper
Neuchâtel
62-74 (34-42) 6. Grasshopper
Neuchâtel -- Monthey
Monthey
7. Pully LS
Boncourt
Boncourt -- SAM
SAM Massagno
Massagno 78-84 (34-39) 7. Pully LS
8.
8. Lugano
Lugano M23
M23

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15

10941094- 934
934 24
24
1164-1080
1164-1080 22
22
1084996
20
1084- 996 20
1072-1014
16
1072-1014 16
1104-1057
1104-1057 16
16
55 10
10 1044-1081
1044-1081 10
10
33 11
11 1106-1207
1106-1207 66

12
12 22
11
11 44
10
10 55
88 77
88 77

22 13
13 892-1191
892-1191

2
2

COUP PAR COUP
COUP D'OEIL

Une salle pleine à craquer (2218 spectateurs!), des maillots spéciaux, une
ambiance du tonnerre: le choc au sommet, rebaptisé Green Game par un sponsor du club genevois qui a offert l'entrée au match aux spectateurs, a tenu toutes ses promesses. Une
heureuse initiative, qui n'est pas une nouveauté
à Genève, mais qui a encore une fois été couronnée de succès. «C'est la 5e fois que nous jouons
en vert et c'est la 5e fois que nous gagnons»,
s'est réjoui le président Imad Fattal.
ftCOUP DE BLUES
Passé de Lausanne à Genève l'été der-

nier pour franchir un palier, le Bullois
Lucas Pythoud se heurte à la rude concurrence
qui règne chez les Lions. «C'est assez difficile à
vivre. J'essaie d'apprendre un maximum au
contact de mes coéquipiers tout en gardant la tête

haute et en me tenant prêt pour le moment où le
coach fait appel à moi», explique le meneur, qui,
après n'avoir pas quitté le banc lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue le samedi précédent,
n'a eu droit qu'à 2'24 de jeu ce samedi: «J'ai à
peine le temps de me chauffer que je dois déjà
sortir...», souffle-t-il.
COUP DE COCHON

A l'heure de la présentation des
équipes, Chad Timberlake est entré sur
le terrain en deuxième position juste derrière
Boris Mbala. Habitué à porter le N° 45, le meneur américain était affublé samedi d'un maillot
sans nom floqué du chiffre 2. «Chad n'a pas retrouvé le maillot qu'il portait lors de la finale de
la Coupe de là Ligue», explique Alain Dénervaud, directeur technique d'Olympic. De là à dire
que la fête qui a suivi le triomphe fribourgeois a
été arrosée... FR

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 23/67

Date: 05.02.2018

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'826
Parution: 6x/semaine

Page: 20
Surface: 80'051 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68392850
Coupure Page: 1/3

Le BBC Monthey
sur le bon chemin
BASKETBALL En s'imposant 62-74 à Neuchâtel, les Chablaisiens restent plus que jamais
dans la course au top 6. La nouvelle recrue Kevin Monteiro a déjà fait parler la poudre.

PAR JEREMIE.MAYORAZ@LENOUVELLISTE.CH, NEUCHÂTEL

Le BBC Monthey poursuit
sa progression et réussit un joli
coup à Neuchâtel contre son
ancien entraîneur Nilcsa
Bavcevic. Il s'impose avec brio
contre Union et conserve intactes ses chances d'accéder
au top 6.

visiteurs prenant leurs tagé les mêmes tourments ces
distances sous l'impulsion dernières semaines. D'un côté
du duo Humphrey-Monteiro comme de l'autre, les effectifs
(22-36, 17e). «C'est vrai, ça a ont évolué, avec de nombreux
plutôt bien fonctionné en atta- départs et arrivées à la clé. Auque, appréciait Kevin Montei- jourd'hui, le BBCM semble
ro. Mais c'est la défense qui a avoir trouvé une relative stabivraiment fait la différence. lité. «Tellement de choses nous
Quand Neuchâtel est revenu, sont tombées dessus cette sainous n'avons pas relâché notre son, entre les blessures, les déles

étreinte et avons continué à parts et les suspensions, que
jouer en équipe.» Car même pouvoir travailler avec dix
bien dans le match, appliqué joueurs à l'entraînement est ce
A l'exception d'un début hési- et travailleur, le BBCM a senti qui me comble le plus en ce
tant, le BBC Monthey a cons- la menace poindre quand son moment, plus que la victoire
tamment fait la course en tête adversaire recolla à cinq lon- du jour. La situation est auLe match: Monthey devant
pendant trente-six minutes

dans ce match. Au final, il aura gueurs à la 35e et que sa tour
mené pendant plus de trente- de contrôle Uros Nikolic écopa
de sa quatrième faute. Plus de

La saison commence

maintenant. On peut enfin
travailler dans de bonnes

conditions."
BRANKO MILISAVLJEVIC
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

peur que de mal. «On était en
retard sur tout, sans engagement. Puis on se met à mieux
jouer, on défend plus dur et on Le nombre d'assists réalisés

revient. Mais on est parti de

par le BBC Monthey.

trop loin, la réaction est venue
Même si Monteiro, Katnic
trop tard», relevait pour sa part et Nikolic ont particulièrement
le Neuchâtelois Bryan Colon. brillé, les Chablaisiens sont allés

Non, sur ce qu'il a montré,

chercher cette victoire capitale

en équipe.
Union ne méritait pas de l'emjourd'hui revenue à la norsix minutes, confirmant bien porter.
male», précise le coach Branko
qu'il était le patron sur le terrain. La cadence soutenue im- Les contingents: deux équipes Milisavljevic, sans pour autant
se projeter plus loin. Cette staprimée dans le deuxième quart toujours en construction
marqua un premier tournant, Monthey et Neuchâtel ont par- bilité, Union ne la possède pas
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encore. Marin Bavcevic et tel ne fut pas facile à prendre, place, le coup est tout à fait
Zvonko Buljan viennent d'arri- mais je cherchais plus de jouable, confirme Kevin Monver, précédant de peu leur temps de jeu», commente le teiro. On va se battre pour y arcoach Niksa Bavcevic. Et same- numéro 2 du BBCM, logique- river.» «La saison commence

di, à la surprise générale, c'est ment désigné meilleur joueur maintenant, complète Branko
Tayloe Taylor qui, pour des de son équipe. Interrogé sur sa Milisavljevic. On peut enfin
«raisons d'équilibre d'équipe», nouvelle situation, il a laissé travailler dans de bonnes conétait absent. Le top-scorer amé- planer le doute. «Le comité ditions.»
ricain ne fait plus partie des d'Union dit que je suis en prêt LA FICHE DU MATCH

plans du nouvel entraîneur et jusqu'à la fin de la saison à
sera remplacé par le revenant Monthey, il veut me faire reveAntonio Ballard. «Dans ces con- nir après. Mais rien n'est déciditions, c'est dur de trouver dé, on verra une fois le chamune cohésion, reconnaît Bryan pionnat terminé.» Certitude,
Colon. Mais cela ne doit pas Branko Milisavljevic tient là un
être une excuse, ça fait partie renfort intérieur bienvenu.
d'une saison.»

Le joueur: Kevin Monteiro
se montre déjà à son avantage

La suite: les play-off toujours
dans le viseur

A trois journées de la fin du

Pour son premier match sous deuxième tour, Monthey peut
ses nouvelles couleurs, Kevin toujours croire au top 6, synoMonteiro s'est mis en évi- nyme de qualification directe
dence. L'ancien joueur de Neu- pour les play-off. Il ne compte
châtel a livré une prestation de plus que quatre points de retout premier plan, avec tard. Les Chablaisiens affronte17 points en vingt-huit minu- ront encore Winterthour, Rites de jeu. «Ça me tenait à viera et Starwings. Trois
coeur de montrer ce que je adversaires largement à leur
vaux et l'équipe m'a bien aidé. portée. «On a toutes nos chanLa décision de quitter Neuchâ- ces de revenir sur la sixième

62 UNION NEUCHÂTEL

(34)

Riveraine, 1205 spectateurs, arbitrage
de MM. Michaelides, Tagliabue et
Hüsler.

Neuchâtel: Colon (14), Savoy (9),
Maruotto (6), Wiliamson (6), Rakovic
(9), puis: Buljan (13), Bavcevic (0),
Mafuta (5). Entraîneur: Niksa Bavcevic.

Monthey: Kat nic (16), Fongué (0),
Granvorka (0), Humphrey (13), Nikolic
(16), puis: Monteiro (17), Blaser (0),
Martin (5), Henry (7).
Notes: 21 fautes contre Neuchâtel, 23
contre Monthey dont 5 à Granvorka
(34'02). Antisportive à Blaser (7'03).
Neuchâtel sans Tayloe (départ en
Roumanie), Monthey sans Maza et
Fritschi (blessés). Colon et Monteiro
sont désignés meilleurs joueurs du
match.
Au tableau: 5e 9-10,10e 18-19,15e 2031,20e 34 -42, 25e 39 -52, 30e 48-56,
35e 56 -63, 40e 62-74.
Par quart: 1er 18 -19, 2e 16 -23, 3e 14-14,
4e 14-18.
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4

Uros Nikolic et Markel Humphrey encerclent Brian Savoy. Il ne passera pas. DAVID MARCHON
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Mauvaise opération pour le BCB

Marc Seylan et le BC Boncourt n'ont pas trouvé l'ouverture contre Massag no.

ARCHIVES ROGER MEIER
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Brandon Brown fut le pre- décisions qui ont fait le bonmier à ouvrir les feux. Il fut heur des Tessinois. Ceux-ci ne

suivi dans la foulée par un se sont pas fait prier pour

Boncourt: Brown (38 points/2 fautes),
Seylan (8/2), Kozic (0/2), Danys (16/3),
Williams (9/4), Kessler (3/3), Olaniyi (4/1),
Savon, M'Putu, Landenbergue (0/0).

Massagno: Martino (0/2), Aw (18/2),
Ongwae (15/2), Jankovic (12/2), Roberson

(22/4), Moore (9/0), Appavou (5/4), Hüttenmoser (3/2), Ishiodu (0/1), Veri (0/0),
Bracelli (0/0).

Notes: chaudron, 782 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Novakovic et Goncalves.
SAM Massagno joue sans Magnani et Andjelkovic (blessés). Savon, Landenbergue,
M'Putu (Boncourt), Bracelli et Veri (Massagno) n'entrent pas enjeu. Boncourt inscrit

8 paniers à 3 points (Brown 4, Danys 2,

Marc Seylan bien à son affaire. prendre la poudre d'escampetEn face, Jules Aw se montrait te au tableau d'affichage (41-54
le meilleur des contradicteurs. après 24 minutes de jeu).

Solide en défense et efficace
C'en était trop pour Branen attaque, il permit à son don Brown qui trouva que la
équipe de tenir la cadence pro- plaisanterie avait assez duré.
posée par les frontaliers, des Multipliant les courses et les
frontaliers qui se retrouvèrent incursions dans la muraille de
menés de 3 points à l'issue des fer de Massagno, il troua celledix premières minutes (17-20). ci à de multiples reprises.
Sous ses actions d'éclat et surUne défense tessinoise tout de classe, le score bascula

très hermétique

en faveur de ses couleurs par
Le deuxième quart débuta le biais d'un fantastique parsur les mêmes bases, à savoir tiel de 15-4 (59-58): 16 points

Seylan 2), Massagno 6 (Ongwae, Hüttenmoser, Appavou, Moore 3). Danys et Roberson sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe. Évolution du score: 5e 11-11.

un rythme élevé et un engage- pour le petit prodige boncourment total de la part des ac- tois en l'espace de 5 minutes et

10e 17-20. 15e 24-29. 20e 34-39. 25e

fenses ont pris le dessus sur les mit en ébullition.
attaques, ce qui explique les 4

41-54. 30e 62-60. 35e 69- 74.40e 78-84.

Alors que tous les feux
étaient au vert pour une
accession directe aux play-off
et une place de 4e au classement, le BC Boncourt est pas-

sé à côté de son sujet contre

teurs. Généralement, les dé- c'est tout le chaudron qui se
petits points marqués entre la Le sang-froid
ioe et la 15e minute. La raquette de Massagno
Ballottés dans tous les sens
tessinoise étant verrouillée à
et
groggys, les Tessinois endouble tour, Boncourt a sué à
grosses gouttes pour trouver caissaient le coup. Alors que
l'ouverture, à l'image de Kozic Boncourt semblait se détacher
et Williams, bien empruntés à par deux autres actions lumitrouver la mire. Pendant que neuses de Brown (65-60), le
les frontaliers cherchaient les «docteur» Gubitosa arrêta l'hé-

Massagno: défaite 78-84 hier à
domicile.
solutions aux problèmes défen- morragie en demandant un
Les joueurs des deux équi- sifs posés, Massagno prenait temps mort. «Au plus fort de la
pes commencèrent le match les devants et par l'intermédiai- tempête, j'ai demandé à mes
pieds au plancher. Sans rete- re de Keon Moore (3 sur 4 aux joueurs de rester lucides et de
nue aucune et avec une envie tirs primés) se détachait légère- reprendre la main sur nos acdécuplée par l'enjeu, ils impri- ment pour passer en tête à la tions défensives.» Ce coup
mèrent à la rencontre un ryth- mi-match (34/39).
d'arrêt fut transformé en un

me élevé et un engagement
sans concession. Durant les
dix minutes initiales, on se
rendit coup pour coup sans
ménager les efforts, et ceci
sans calcul et sans retenue.

coup de maître, puisque sa

Le coup de folie
de Brandon Brown

troupe se remobilisa pour réussir à contenir Brandon Brown
Comment expliquer le coup dans ses chevauchées fantasti-

de mou de la troupe de Ro- ques et ainsi inverser la tenmain Gaspoz à l'entame du
Certes, le niveau de jeu n'était troisième quart-temps? Reve- dance. Son équipe recolla au
pas des plus «folichons» mais nus des vestiaires avec les score dans un premier temps
puis passa l'épaule pour ne

il était compensé par cette en- idées moins claires et les jamvie, cette volonté à se montrer bes un peu plus lourdes, les plus jamais lâcher le morceau.
conquérant pour aller décro- pensionnaires du chaudron Ce coup d'arrêt fut le coup de
cher la timbale.
ont accumulé les mauvaises trop pour Boncourt qui, dès
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ne trouva plus ni les

moyens ni les ressources pour
relever une dernière fois la tête.
Cruelle défaite que celle en-

registrée face à Massagno, car
elle vient au plus mauvais des
moments. À Romain Gaspoz
et Nicolas Pérot de trouver les

mots pour relancer une équi-

pe qui devra lutter jusqu'au
bout pour accéder directement
aux play-off.

JACQUES CHAPUIS

Massagno n'a rien volé
Manque d'agressivité
À l'heure de l'analyse, Romains Gaspoz se montrait extrêmement lucide. «On commence très bien, mais au fil des minutes,
on est confronté à trop de déchets en phase offensive et cela
change la dynamique du match.» Et de poursuivre: «On fait un
peu plus d'erreurs que Massagno et surtout, on a manqué
d'agressivité en phase offensive, ce qui nous a empêchés de
prendre la mesure de Massagno.»

Swiss Basket League
Riviera
Lugano Riviera
Neuchâtel Monthey

86:63
62:74

Winterthour Starwings

78:100
ap 99:95

Genève - Fribourg
Genève
Fribourg
Pully Swiss Central

83:73
78:84

Boncourt Massagno

1. Fribourg
2. Genève

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

19
18
19
19
19
19

17
16
16
16
16
11
10
10

19
19
18
18
18
19

2
2

3
8
9

+325
+325
+222
+289
+289
+95

9
9

+109
+109
+6
+6

9

10
11
6 12
12
6 12
12
2 16
2
16
1 18

+7

8

-90
-133
-171
-340
-319

34
32
32
22
22
20
20
16
16
16
12
12
12

4
2
2

Il faudra un exploit
La qualification directe pour les play-off passe à présent par une
grosse performance soit contre Lugano soit contre Fribourg.
«On a déjà contrarié Lugano ses terres, pourquoi ne pas réaliser
la même performance.» Dixit le coach ajoulot.

Les Tessinois étaient prêts au combat
Chez les Tessinois, les visages étaient plus rayonnants et plus
précisément celui de l'entraîneur Robbi Gubitosa. «Nous savions que ce déplacement dans le Jura allait être compliqué.
Nous étions prêts au combat et même si ce n'était pas un grand
match techniquement parlant, nous avons arraché une victoire
au plus fort de la pression exercée par Boncourt et son public. Je
ne peux me montrer que satisfait.» JCH
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Basketball

Dans un Pommier plein à craquer,
les Lions font chavirer l'Olympie

-

Jérémy Jaunin a longtemps mené Fribourg Olympic vers la victoire avant de s'effacer sur la fin.
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3 minutes de la fin, alors qu'on tenait le match. Dommage... On n'a
pas d'excuses à invoquer», constatait Jaunin Malgré un excellent

verte - du jour des Lions), une am- départ en prolongation (85-90),
biance de feu et un affrontement à les hommes de Petar Aleskic céderebondissements: on a vécu sa- ront devant la furia genevoise.

medi un match au sommet dans

tous les sens du terme. «C'est Rendez-vous en mars

beau pour le basket, c'est pour vi- Sans se démonter, les Genevois
Philippe Roch
vre ce genre de choses que l'on infligeront alors un 12-2 (!) mortel
Fabuleux! Menés à la marque du- s'entraîne», diraJérémy Jaunin, le à des Fribourgeois déconfits. Dérant l'essentiel de la rencontre, meneur genevois des Fribour- cisif alors que son frère disparaisles Lions de Genève ont arraché geois, aligné dans le cinq de base. sait des radars après la pause,

une prolongation dans un final
époustouflant, avant de s'offrir
Fribourg Olympic (99-95) au
terme des cinq minutes de jeu
supplémentaires d'un match exceptionnel. Les hommes de Vesnic Bodran, qui ont infligé au leader sa deuxième défaite de l'exercice seulement, reviennent ainsi

potentiellement à sa hauteur au
classement, compte tenu de la
rencontre qu'ils ont disputée en
moins.

«C'est beau pour le
basket, c'est pour
vivre ce genre de
choses que l'on
s'entraîne»
Jérémy Jaunin
Meneur genevois de Fribourg

Mladjan signera la feuille de
Ne jamais baisser les bras
match en inscrivant l'ultime paPassée une entame pénible (5-0), nier... «S'ils n'ont pas bien applile leader a rapidement pris la qué les consignes en première mimain (9-12 à la 6e) pour s'offrir temps, mes joueurs ont montré
11 points d'avance (11-22) à la avoir du caractère. Et le public a
9e minute. Diaboliques en pre- été fantastique, il nous a aidés à
mière période dans les tirs à lon- gagner ce match. Mes gars ont
gue distance (60% de réussite!), parfois besoin d'être poussés...»
avec un Dusan Mladjan (19 pts commentera Vedran Bosnic, aux
avant la pause) et un Burnatowski anges.
intenables, les Fribourgeois mèS'ils n'ont aucun joueur parmi
neront sans discontinuer durant les dix meilleurs pointeurs, les dix
l'intégralité de la rencontre. Con- meilleurs rebondeurs ou les dix
traints de sans cesse «courir der- meilleurs en évaluation du chamrière», les Genevois auront toute- pionnat (!), les Lions ont confirmé
fois l'immense mérite de ne ja- bénéficier d'un effectif plus riche
mais baisser les bras.
que leurs rivaux, qui leur permet
Menés 68-80 à la 36e, Marko de compenser les performances
Mladjan, énorme dans le money- moyennes (Addison, Kovac) de
time, Thomas Massamba - inspiré certains. L'une des clés pour un
à la mène et impavide aux lancers succès important en vue de la defrancs - et leurs coéquipiers com- mi-finale de la Coupe face au

bleront leur retard, le premier même adversaire - et au même
endroit - en mars...
Un Pommier bondé à craquer nommé égalisant sur la sirène!
«On a eu un mauvais passage à

Lions - Fribourg 99-95 ap (43-48 85-85)
Les quarts: 17-22 26- 2619 -19
23-18; 14-10.

Pommier 2218 spectateurs
Arbitres: MM. Marmy, Herbert, Clivaz.
Lions de Genève: Massamba
17, Kovac 7, Addison 13,
Williams 10, M. Mladjan 28;

Cotturel3, Jeftic
7, Pythoud, Gravet 4.
Fribourg Olympic: Jaunin 2,
Timberlake13, Miljanic10,
Touré 16, D. Mladjan 23; Burnatowski 24, Mbala 7.
Note: Touré sorti pour cinq

fautes (40e).
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FONDATION FRIBOURG OLYMPIC pour une ACADEMIE DU
BASKET,

Fribourg, CHE-112.696.733 (FOSC du 02.03.2017,

0/3379595) . Personne radi6e: Perritaz Christian, membre du con-

seil de fondation, signature collective

deux avec le pr6sident ou

le vice-pr6sident.
Registre journalier no 523 du 31.01.2018/ CHE-112.696.733 / 04034861
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Du temps pour penser à moi. Un peu trop...
Thabo
Sefolosha
Basketteur

Cette semaine, je n'ai
pas trop envie de
parler de ma blessure,
ne m'en voulez pas.
parfois, je trouve que la vie est
bien ironique. Lors de ma dernière chronique du 31 décembre, je vous faisais part de l'importance de penser à soi pour
arriver à percer dans le sport d'équipe.
Oui, le basketball est un sport où le collectif doit toujours être la finalité, mais,

sans une attitude autocentrée, la réussite
me paraît peu probable, voire irréaliste.
Quelques jours après ce texte, je me
suis blessé lors d'une rencontre à Charlotte, face aux Hornets. Un arrachement
du ligament collatéral tibial du genou
droit pour être exact. L'intervention chirurgicale a eu lieu à la mi-janvier et ma
saison est d'ores et déjà terminée. Me
voilà donc en pleine rééducation avec
plein de temps pour «penser à moi».
Pour être honnête avec vous, je n'ai actuellement pas vraiment envie de penser à
cela. Ni d'en parler d'ailleurs. J'espère que
vous me comprendrez.
Depuis cet accident, de nombreux témoignages du coach et de mes coéquipiers parlent de mon rôle de leader dans le vestiaire.
Et cela me fait forcément chaud au coeur.
Depuis mes débuts en NBA, je me suis ef-

forcé d'être le coéquipier modèle. Peut-être
trop au détriment de ma carrière? Possible.
Mais toujours est-il que c'est dans ces moments de doute que tu peux te rendre
compte de l'impact que tu as sur les autres.

Depuis le début de la saison, nous
avons un jeune, Donovan Mitchell, qui
réalise une entrée fantastique dans la ligue. Et ce n'est pas rare de le voir demander des conseils aux joueurs
plus anciens. Avec mon expérience, je fais forcément partie des gens
vers qui il a l'habitude
de se tourner. De le voir
mûrir jour après jour,
match après match, cela
me ramène à ma première année dans la ligue
et je me dis que le comportement des rookies évolue
terriblement vite depuis une décennie.
Je ne sais pas
comment je me
comportais lors
de mon arrivée
dans la ligue.
Je n'ai évidemment pas ce
recul nécessaire. Mais, au
fur et à mesure de ma
carrière, je
vois de plus
en plus de
«gamins» débarquer avec
une assurance
impressionnante.
Cela pourrait paraître pour de
l'arrogance de
leur part. Mais je crois que ce n'est pas
cela. C'est simplement que les mentalités
évoluent et c'est leur façon de s'exprimer.
La déférence que je pouvais avoir pour
les vétérans de mon équipe ne semble plus
être aussi grande aujourd'hui. Est-ce un
problème? Je ne pense pas. N'allez pas
croire que je berce dans le «c'était mieux
avant». Non, ce n'était pas mieux. Je suis
juste surpris (en bien) de voir la facilité avec
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laquelle une alchimie peut se créer avec
quelqu'un de 21 ans qui se comporte avec
un «ancien» comme avec ses potes.
Depuis deux semaines, je dois encore
plus qu'avant jouer ce rôle de mentor
pour mes coéquipiers et forcément
pour Donovan. Non pas que cela m'embête. Bien au contraire. Mais je dois bien
vous avouer qu'il manque quelque
chose à mon quotidien depuis ce
match à Charlotte.

Cette chronique

est assurée
en alternance par
Thabo Sefolosha,
Nino Niederreiter,
Fanny Smith,
Thomas Lüthi
et Yann Sommer.
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Basketball
Les Lions battent
FR Olympic
Fribourg Olympic n'a pas totalement digéré son sacre en SBL
Cup. Le leader du championnat
a connu sa deuxième défaite de
la saison hier. Il s'est incliné
99-95 après prolongation sur le
terrain des Lions de Genève dans
le choc de la 19e journée de LNA.
LNA Messieurs. Hier: Lugano Riviera 86-63 (47-32). Winterthour Bâle 78-100 (35-51). GE Lions FR Olympic 99-95 a p (43-48 85-85).
Pully - Swiss Central 83-73 (38-33).

Neuchâtel - Monthey 62-74 (34-42).
Classement:1. FR Olympic 34.
2. GE Lions 32.3. Lugano 32.
4. Boncourt 20.5. Massag no 20.
6. Neuchâtel 20. 7. Monthey 16.
8. Pully 16.9. Bâle 12.10. Swiss
Central 12.11. Winterthour 4.
12. Riviera 2.
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La pression sur les épaules des Lions
Fribourg Olympic » Tout au- Massamba et du Bosnien

réolés de leur triomphe en Dejan Jeftic.
Coupe de la Ligue, les Fribour-

geois retrouvent la réalité du
championnat avec un choc au
sommet contre les Lions de
Genève. «Nous avons pris le
temps de savourer notre victoire, mais après, nous avons

«Les joueurs sont différents
mais le système n'a pas évolué. Les Lions courent beau-

coup, jouent vite, mettent
énormément d'intensité et
changent souvent de défense

préparé sérieusement ce match pour perturber l'adversaire.
contre les Genevois», explique A nous de garder la tête

l'entraîneur Petar Aleksic qui froide pour dicter le tempo»,
sera privé des services de Na- poursuit le coach helvéticotan Jurkovitz, blessé à une che- monténégrin.

ville et absent des parquets

En cas de succès, les Fribour-

pour une durée de deux à geois pourraient réaliser une
quatre semaines.

SB LEAGUE
Lugano Tigers - Riviera Lakers
Lions de Genève - FR Olympic
Pully Lausanne - Swiss Central
Winterthour - Starwings Bâle
Union Neuchâtel - Monthey
Boncourt - SAM Massagno
1. FR Olympic
2. Genève
3. Lugano Tigers
4. Neuchâtel
5. Massagno
6. Boncourt
7. Monthey
8. Pully Lausanne
9. Swiss Central

A la mi-novembre, lors du teuil de leader à la fin de la sai-

premier et jusqu'ici seul duel son. «C'est juste, mais nous ne

face aux Lions, l'ailier fribour- regardons pas aussi loin. Notre
geois avait déjà dû déclarer but est de retrouver l'énergie et
forfait en raison d'une blessure la faim pour aborder les proaux adducteurs. Cela n'avait chains gros matches. Après sa
pas empêché Olympic de réus- déception en Coupe de la Ligue,

18 8 10 1281-1286 14
18 7 11 1367-1467 14
17 6 11 1236-1397 12

LIGUE B
Villars - Meyrin
sa 17h30
Morges Saint-Prex - Académie FR di 17h
1. Nyon
2. Morges St-Prex
3. Villars
4. Meyrin
5. Acad. Fribourg

6. Grasshopper
7. Pully Espoirs
8. Lugano M23

sir un festival pour s'impo- Genève sera très motivé. La
ser 86-67. Depuis, Genève a pression sera clairement sur les
enregistré deux changements épaules des Lions», conclut
majeurs avec les arrivées du Aleksic. » FR
Suédois Thomas Kalemba-

18 17 1 1533-1204 34
17 15 2 1413-1195 30
18 15 3 1625-1359 30
18 10 8 1464-1343 20
18 10 8 1237-1148 20
18 10 8 1470-1461 20

10. Starwings Bâle 17 512 1245- 140010
11. Winterthour
17 2 15 1169-1484 4
12. Riviera Lakers 18 1 17 1090-1386 2

excellente opération et déjà
prendre une option sur le fau-

sa 17h
sa 17h30
sa 17h30
sa 17h30
sa 18h
di 16h

14
14
14
14
14
14
14
14

12 2 1097- 934 24
10 4 1012- 915 20
10 4 1098-1026 20

8 6 1018- 948 16
7

7

1023- 985 14

4 10 960- 1023 8
3 11 1106-1207 6
2 12 834-1110 2

LIGUE
Renens - Sarine
Sarine - Martigny

37-107 (17-46)
sa 14h à Villars
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Capitaine du Fribourg Olympic, Chad Timberlake fait parler son expérience pour faire gagner son équipe

«or nateur» à succès

Chad Timberlake a fêté comme il se doit la Coupe de la Ligue remportée dimanche dernier par Fribourg Olympic. Keystone

SB League » «Quand j'ai reçu dimanche passé en finale de la

la coupe, j'ai ressenti une

grande fierté. Nous étions sous
pression depuis le début de la
saison, car les gens répétaient
que nous n'étions pas capables

«Dans l'équipe, nous avons
Coupe de la Ligue. En bon capitaine, l'Américain a encore une tous des surnoms: Baba (Touré,
fois montré la voie à suivre. ndlr) est le général, Dusan (Mla-

Avec ses mots, ses gestes, ses djan) le sniper et moi, je suis
conseils et son expérience dont l'ordinateur. J'analyse ce qui se

de gagner les gros matches. il fait profiter Olympic depuis le passe sur le terrain. Je donne les
consignes. J'organise le jeu. Je
Mentalement, nous avons été début de la saison.
vraiment bons. Les gars m'ont

donné leur confiance en me
nommant capitaine. J'étais
donc particulièrement heureux

de leur offrir la coupe en cadeau!» A 34 ans, Chad Timberlake a savouré comme il se doit
la victoire du Fribourg Olympic

«j'aime la vie
en Suisse.

j'aimerais bien
m'établir ici»

donne confiance à mes coéqui-

piers, car je veux qu'ils se
sentent impliqués sur le terrain.
Je leur dis: «Suivez-moi et tout
ira bien.» Pour cela, on me res-

pecte et j'aime ça», explique
Chad Timberlake.

Chad Timberlake
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lement différent des Etats-Unis», paient pour jouer au basket, ils
ne savent pas que je le ferais gratuitement!» s'esclaffe-t-il.

Tout n'a pas été aussi limpide rigole-t-il aujourd'hui. Bulgadans la carrière de l'Américain. rie, République tchèque, AlleNé en... Allemagne, le lerjan- magne, Hongrie, Israël, Polovièr 1984, il a voyagé au rythme gne, Suisse: l'homme a beaude son père, basketteur profes- coup bourlingué. «Je n'ai jamais
sionnel puis militaire US. «Nous joué plus d'une saison dans la

Rester à Fribourg
A 34 ans, Timberlake pense for-

cément à son après-carrière.
«J'aime la vie en Suisse. J'aime-

avons enchaîné différents Etats même équipe. J'ai toujours
avant de nous établir définitive- cherché à aller dans une meilment à Brooklyn quand j'étais leure équipe pour progresser»,
adolescent», dévoile-t-il. Le dis- avoue-t-il.
Sa vie de mercenaire aurait
trict de New York a été le point
de départ de sa carrière. «J'ai dû pu prendre une tournure fascommencer à jouer sérieuse- tueuse en 2009 lorsqu'il a failli

rais bien m'établir ici. Pour la

j'ai eu un déclic l'année de mes pionnat de la NBA. «J'étais à
14 ans. J'étais plus maigre, deux doigts de signer avec les
moins grand et moins rapide Sixers de Philadelphie. J'ai pris
que mes copains. Durant l'été, part au camp d'entraînement
mon père me déposait à 9 h tous avec Andre Iguodala, Elton
les matins dans la salle de gym Brand et Lou Williams. Deux

et devenir coach», explique-t-il.
Avant de penser à la retraite,
le capitaine fribourgeois espère
encore réaliser de belles choses
sur les parquets. A commencer
aujourd'hui contre les Lions de

première fois, ma femme Anna
et mon fils Jackson (4 ans) ont

pu m'accompagner et nous
sommes très heureux. J'aimerais rester à Fribourg la saison

prochaine, reprendre mes
ment vers 4 ou 5 ans, mais rejoindre le prestigieux cham- études pour obtenir un master

située à côté de son boulot et jours avant de signer mon Genève, son ancienne équipe.
revenait me chercher à 17 h. J'ai contrat, je me suis blessé à une «J'ai gardé contact avec plupassé tellement de temps dans cheville et ils ont engagé le sui- sieurs de mes anciens coéquicette salle que je connaissais vant sur la liste...», raconte-t-il piers, mais durant le match, ce
l'heure rien qu'en regardant les sans amertume. «J'aurais évi- seront mes ennemis!» assure
rayons du soleil sur le parquet!», demment été heureux de jouer Timberlake, qui compte bien
raconte Timberlake, qui a rete- en NBA. C'était mon rêve mais je poursuivre sa moisson avec
nu une leçon de cet été dédié au n'ai pas de regrets. Si j'avais été
ballon orange: «Le travail finit enrôlé, je n'aurais pas rencontré
toujours par payer.»
ma femme et pas eu d'enfant.»
Après le collège et l'univer- L'aspect financier avec les mil-

Olympic. «Nous avons sécurisé
une coupe. Nous n'allons donc

pas jouer notre saison sur la
Coupe de Suisse ou le chamsité, l'Américain lance sa car- lions de dollars qu'il aurait pu pionnat, mais, comme tout le
rière en Europe. Le choc est toucher ne l'émeut pas non pliA. monde, nous allons nous battre
violent. «Vous allez me prendre «Je n'ai jamais joué pour l'argent. pour essayer de remporter les
pour un fou, mais quand je suis Lorsque j'ai reçu mon premier prochains trophées.» »
arrivé, j'ai cru débarquer sur salaire, j'ai appelé ma mère et je
une autre planète. Tout était tel- lui ai dit: «Ils sont stupides, ils me
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BASKETBALL

Clint Capela
en verve

Une nouvelle
recrue à Vevey

NBA. Résultats
des matches de jeudi:

LNA L'ailier serbe
Stefan Zivanovic quitte
avec effet immédiat
les Riviera Lakers.
Le club veveysan
a en revanche engagé
un nouveau meneur,

Denver Nuggets - Oklahoma
City Thunder 127-124.

Minnesota Tuimberwolves Milwaukee Bucks 108-89.
San Antonio Spurs Houston Rockets
(avec Capela/14 points
et 13 rebonds en 35 minutes
de jeu) 91-102. Detroit
Pistons - Memphis Grizzlies
104-102. Washington
Wizards - Toronto Raptors
122-119.

le Serbe Jagos

Matijasevic,
qui débarque
en provenance

du championnat
de lre division serbe.
LNA masculine.
Programme du week-end.
Aujourd'hui, 17.30:
Lugano Tigers - Riviera
Lions de GE - FR Olympic
Pully LS - Swiss Central

Winterthour - Starwings

Demain, 16.00:
Boncourt - Massagno

Classement:
1. FR Olympic 18/34.
2. Lions de GE 17/30.
3. Lugano Tigers 18/30.
4. Union NE 18/20.
5. Massagno 18/20.

6. Boncourt 18/20.
7. Monthey 18/14.
8. Pully
18/14.
9. Swiss Central 17/12.
10. Starwings Bâle 17/10.
11. Winterthour 17/4.
12. Riviera 18/2.
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BREF
BASI(ETBAL

Léa Guibert à
Troistorrents
Après Nadia Constantin,
une autre joueuse d'Hélios
rejoint le rival cantonal
Troistorrents. Léa Guibert
(postes 2-3) retrouve
ainsi le val d'Illiez. Opérée
à un genou à l'inter-saison,
elle n'a pu reprendre
la compétition qu'à minovembre avec un temps
de jeu limité, quatorze
minutes au total en quatre
matchs. Elle va pouvoir
être alignée dès aujourd'hui
pour le duel au sommet
face à Elfic Fribourg à SaintLéonard. JM
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Le BBC Monthey retrouve
son ancien et bouillant coach

BASKETBALL Les Chablaisiens affrontent Union Neuchâtel ce soir, formation désormais
dirigée par leur ex-entraîneur Niksa Bavcevic qui n'avait laissé personne indifférent en Valais.
PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH

4

C'est sur le banc d'Union Neuchâtel que Niksa Bavcevic prodigue désormais ses conseils. KEYSTONE
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différent dans le Chablais: pour son engagement. «On a eu vent
D'accord, le BBC Mon-

ses qualités d'entraîneur, bien
they n'a pas forcément évidemment, lui qui a mené les
perdu au change: en en- Sangliers au titre de champion
gageant
le
Serbe de Suisse et à la victoire en
Branko Milisavljevic et en libé- Coupe de la ligue. Mais aussi par
rant le Croate Niksa Bavcevic, il son tempérament bien trempé.
s'est séparé d'un bouillant en- Hors de question pourtant
traîneur pour le remplacer par pour le Croate de revenir sur
un autre qui l'est tout autant. son aventure valaisanne. «MonMais quand même. Lui aussi très they?» lâche-t-il au téléphone.
actif et maître dans l'expression «Vous m'appelez pour que je
au bord du parquet, Branko Mili- vous parle de Monthey?» Affirsavljevic ne s'est pas encore il- matif On retente la question qui
lustré dans les coulisses en éco- ne trouve pas plus de succès,
pant de dix matchs de quand bien même on lui précise
suspension à la suite de débor- qu'il ne s'agit pas de décortiquer
dements comme ce fut le cas de l'équipe actuelle, mais bien de
son prédécesseur. L'an dernier, revenir sur ce qu'il a vécu dans le
alors à la tête du BBC Monthey, Chablais. «Franchement, je ne
sais pas ce que vous essayez de
me faire dire. J'ai encore de très
bons contacts à Monthey, mais
cela relève du privé. Je ne veux
pas parler de cette équipe. Ma
Vous m'appelez pour que je

vous parle de Monthey? le ne

veux pas. Ma préoccupation,

c'est Neuchâtel."
NII(SA BAVCEVIC
ENTRAÎNEUR D'UNION NEUCHÂTEL

des histoires, des déclarations
des uns et des autres, à travers la
presse. Mais pour nous, le passé
c'est le passé. Ce qui importe au-

jourd'hui, c'est de battre Monthey ce week-end. Le reste on le
laisse pour la petite histoire», explique Patrick Cossettini qui ad-

met que Niksa Bavcevic a pu
avoir des comportements qui ne
sont pas forcément recommandés dans toutes les écoles de basket. «Il a peut-être parfois des fa-

çons inappropriées de montrer

son attachement au groupe.
Mais je crois qu'il a tiré les leçons de ce qui s'est passé. Il a pu

le faire grâce à sa grande expérience.»

Il a redonné
une âme à Neuchâtel
Aujourd'hui, le comité d'Union
Neuchâtel ressent d'ailleurs
préoccupation, c'est Neuchâtel.» déjà les bienfaits de l'arrivée du
Union, donc. Le club avec lequel Croate. Et cela même si leur
il est aujourd'hui lié.
équipe, quatrième lorsque
Niksa Bavcevic reprit le groupe,
Le passé, c'est le passé
occupe cette même position un
Vice-président et directeur spormois plus tard. «Le noyau a très
tif des Neuchâtelois, Patrick Cos- bien grandi. Notre nouvel ensettini abat la carte de la solidari- traîneur a su redonner une âme

Niksa Bavcevic avait été prié de té lorsqu'on lui demande si les aux joueurs et au groupe, élé-

rester chez lui durant dix ren- antécédents de leur nouveau ment essentiel dans un sport
contres après des débordements
lors de la finale de la Coupe de

collectif. Niksa Bavcevic a clai-

Suisse face à Genève. Mais l'irascible Niksa Bavcevic, après avoir
pointé au chômage cet été à côté

basketteur professionnel», apprécie Patrick Cossettini. «Il a
surtout aussi énormément
amené de sa personne dans le

de son mandat avec la sélection
nationale arménienne, a retrou-

rement redéfini la notion de
Il a peut-être parfois
des façons inappropriées

sens où c'est un grand tra-

vé de l'embauche. Sur le banc de montrer son attachement vailleur. De par sa personnalité,
d'Union Neuchâtel que Monil est capable de transmettre ses
au groupe."
they retrouve ce soir en chamidées et surtout de les faire appliPATRICK COSSETTINI
pionnat.
VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR SPORTIF
quer», complète le membre de
D'UNION NEUCHÂTEL
la direction, bien plus intéressé
Des qualités
par les qualités de l'entraîneur
et un fort caractère
mentor ont joué un rôle dans que par son passé sulfureux.
Le Croate n'a laissé personne in-
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«Dans les discussions qu'on a
eues avec Niksa Bavcevic avant
de lui offrir un contrat, on s'est

rendu compte qu'on avait de-

vant nous un homme de valeurs, qui a des qualités. On ap-

précie sa science tactique, la
qualité de son travail dans la
salle. Sans oublier qu'il s'agit
d'une personne qui protège son
groupe, ses «garçons» comme il
les appelle d'ailleurs.»
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Un ticket pour les play-off

Romain Gaspoz espère que ses joueurs retrouvent la confiance aux tirs à distance.

ARCHIVES ROGER MEIER

JACQUES CHAPUIS

à la clé une refonte quasi totale de match complètement folle
des effectifs pour devenir cette contre Pully- Lausanne. La rensaison, de parfaits contradic- contre s'annonce ouverte et inteurs dans un championnat où décise car elle met en opposiils étaient réduits à être des in- tion deux équipes qui sont sur
un trend positif. Boncourt resle Chaudron se verra offrir le termittents du spectacle.
Au coude à coude depuis le te sur deux victoires en 3 matcinquième et avant dernier début de la saison, Massagno
ches dont une obtenue dans la
billet pour une participation et Boncourt se partagent à tour salle «frigorifique» de son voide rôle la cinquième place à sin Starwings
directe aux play-off.

Le vainqueur de la rencontre qui va opposer le
BC Boncourt à SAM Massagno demain à 16 h dans

égalité de points avec Union
Tant Boncourt que Massa- Neuchâtel. C'est dire que tout
gno sont les deux belles surpri- est encore jouable en cette fin
ses de cette saison. Après plu- de saison pour grappiller une
sieurs années de disette et de place au classement.
vaches très, très maigres, Tes- Cette course-poursuite désinois et Jurassiens ont décidé bute dimanche dans un Chaude faire table rase du passé avec dron Boncourtois qui respire
encore avec délectation la fin

Massagno, quant à lui, engagé dans le final four de la
coupe de la ligue, a offert une

très belle opposition à l'ogre
Fribourgeois, ne ratant la finale que pour un seul petit point
65-66. C'est dire que l'équipe
est solide.
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la ligue, le BC Boncourt était
au repos. «Nous avons voulu

donner un vrai break de 4
jours à l'équipe car elle en

avait bien besoin. Nous avons
sée 73-70. Ayant dominé nette- nes solutions», relevait Ro- repris les entraînements en
main
Gaspoz.
«Nous
allons
ment une équipe Tessinoise,
début de semaine et avons axé
sans imagination et sans un de axer notre jeu sur la mobilité les séances sur l'intensité phy-

ses étrangers (Keon Moore),
les Jurassiens avaient, durant
35 minutes, géré avec aisance
une rencontre où tout paraissait réglé comme du papier à
musique. S'était sans compter
sur un relâchement collectif
des frontaliers, dans le money
time, qui avait permis aux lo-

et l'intensité. En les faisant

courir, nous devrions trouver sique», le coach Ajoulot se
des ouvertures, car leur défen- montrait satisfait 48 heures
se, bien que performante, est avant d'affronter les Tessinois
Un BC Boncourt plus
un peu statique.»

Boncourt peut aussi spéculer
sur son jeu extérieur où lorsque
«ça passe», l'équipe devient
inarrêtable (dixit Romain Gaspoz). Malheureusement en ces
caux d'entrevoir une petite temps, les snipers Boncourtois
lueur d'espoir de victoire.
sont un peu dans le doute. 15%
de réussite aux tirs primés face
Défense de fer
aux Starwings (4 tirs sur 26) et
Si Massagno n'est que la ioe 12% face à Lausanne (3/24) on

attaque du championnat avec
71,5 points de moyenne (81,8
pour le BCB) l'équipe du
coach Kubitosa est par contre
la deuxième défense du pays
avec seulement 67,9 de points
encaissés (81.2 pour Boncourt).

ne peut pas affirmer que la
confiance est totale dans cet
exercice. «Je ne peux pas empêcher mes joueurs de tirer à longue distance. C'est ce qui a fait

notre force en début de saison.

C'est juste une question de

«C'est une équipe qui prati- réussite.»
Le week-end dernier, penque beaucoup l'alternance en
défense, elle est capable de dant que Massagno luttait
pour le compte de la coupe de

«frais» à l'entame du match
contre une équipe qui n'a pas
coupé la compétition, deux pa-

ramètres qui pourraient faire
pencher la balance d'un côté
comme de l'autre.
Swiss Basket League
Swiss
Lugano-. Riviera
Riviera
Lugano
Genève .- Fribourg
Fribourg
Genève

aujourd'hui,
aujourd'hui, 17 h 00
aujourd'hui,
aujourd'hui, 17 h 00

Winterthour Starwings

aujourd'hui,
aujourd'hui, 17 h 30

Pully Swiss
Swiss Central
Central
Pully

aujourd'hui,
aujourd'hui, 17 h 30

Neuchâtel Monthey
Monthey
Neuchâtel
Boncourt Massagno
Massagno
Boncourt

aujourd'hui,
aujourd'hui, 18 h 00

1. Fribourg
2. Lugano
Lugano
3. Genève
Genève
3.
4. Neuchâtel
Neuchâtel
5. Massagno
Massagno

6. Boncourt
Boncourt
6.
7. Monthey
Monthey
7.
8. Pully
Pully
8.
9. Swiss Central
Central

10.
10. Starwings
Starwings
11.
11. Winterthour
Winterthour
12.
12. Riviera
Riviera

demain, 16 h 00

18
18
17
18
18
18
18
18
17
17
17
18

17
17
15
15
10
10
10

1
1

8

10
11
11
12
15
17

7

6
5
2
2
1

3
22

8
8
8
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BASKET

F CH ARRIERE
Les basketteurs de Fleurier menaient de vingt points à la fin
du premier quart temps. Hélas, ils n'ont pas tenu la distance et se sont
finalement inclinés 72-74 contre STB Berne II, dans le cadre du
championnat régional de 3' ligue.
F CH ARRIERE
Les basketteurs de Fleurier menaient de vingt points à la fin
du premier quart temps. Hélas, ils n'ont pas tenu la distance et se sont
finalement inclinés 72-74 contre STB Berne II, dans le cadre du
championnat régional de 3` ligue
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100 Punkte fürs
Selbstvertrauen
Basketball: Starwings gewinnen
Winterthur. Den 28. April haben sie sich

bei den Starwings im Kalender dick
angestrichen. Dann sollen nicht die
Ferien für die Spieler der NLA-Mannschaft beginnen, sondern die Play-offs,
die Finalrunde um den Schweizer-Meister-Titel.

Nach einer harzigen ersten

Saisonhälfte waren diese Play-offs weit
weg, eine Traumvorstellung höchstens.

Doch die Starwings haben den Tritt
gefunden, zuletzt gewannen sie in vier
Partien vier Punkte. Und am Wochenende kam ein Erfolg fürs Selbstvertrauen
dazu, mit 100:78 besiegten die Starwings

auswärts Winterthur. Bereits zur Pause

betrug die Führung 16 Zähler, es war
schnell ein ruhiger Samstagnachmittag,
an dem so viel funktionierte wie zuvor
noch selten in der aktuellen Saison.
Und so bleiben den Starwings zehn
Runden Zeit, um den 2-Punkte-Rück-

stand auf das achtplatzierte Lausanne

wettzumachen. Aus der Traumvorstellung

ist ein
geworden. tmü

greifbares

Ziel

Winterthur-Starwings 78:100 (35:51)
Rennweg. - 215 ZS. - SR Novakovic/Sani/Chalbi.
Starwings: Kostic (11), Verga (7), Hess (25), Calasan (20), Schoo (11), Babic (20), Tutonda (2), Devcic, Herrmann (4), Pavlovic.
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BASKETBALL
Überlegene Rockets. Clint Capela

und die Houston Rockets spielten

gegen die Cleveland Cavaliers
gross auf und gewannen auswärts
120:88. Der Genfer Clint Capela

steuerte 14 Punkte und 9 Rebounds zum Sieg bei. Nicht auf
Touren kam dagegen Clevelands
Superstar LeBron James. Dem 33Jährigen gelangen nur elf Punkte.
NBA: Cleveland - Houston (mit Capela/14
Punkte, 9 Rebounds) 88:120. San Antonio Utah (ohne Sefolosha /verletzt) 111:120.
Phoen ix - Utah (Sefolosha/verletzt) 97:129.
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BCW-Frauen auf Playoff-Kurs
BASKETBALL Die Winterthurerinnen haben das NLAHeimspiel gegen Bellinzona
84:64 gewonnen - und dürfen
darum in der dritten Qualifikationsrunde ein zusätzliches
Heimspiel bestreiten.

problemen der Tessinerinnen.

Es war eine überzeugende Vorstellung. Gleich mit 20 Punkten
Differenz entschieden die zuvor
in der Nationalliga A auf Rang
fünf platzierten Winterthurerin-

noch drei weitere Spielerinnen
aus den Tessiner Starting Five
aus. Die Winterthurerinnen
nutzten das dazu, das Ergebnis

Nach 35 Minuten musste mit Jes-

sica Jackson eine der zwei Ausländerinnen von Bellinzona nach
fünf Vergehen das Spielfeld verlassen. Sie hatte zuvor 25 Punkte
geworfen.
Bis zur Schlusssirene schieden

auf 84:64 zu erhöhen. «Das war
ein Sieg, den wir unbedingt
brauchten», war Spielmacherin
Quiera Lampkins nach der Partie
erleichtert. Tatsächlich: Dank des
Vorrückens in der Tabelle dürfen

die Winterthurerinnen in der
dritten Runde der Qualifikation
die entscheidenden Begegnungen um die Playoff-Qualifikation

gegen Bellinzona und Pully zu
Hause austragen.

nen das wichtige Duell gegen Bel-

1

linzona für sich (das zuletzt sieben Partien in Folge gewonnen
hatte). Die Frauen des BCW über-

holten damit dank der besseren
Bilanz aus den Direktbegegnungen die Tessinerinnen in der Tabelle - und ebenso Pully, das bei

skl

1
1

Riva Basket unterlag.

Das Heimteam erlaubte sich

nur im ersten Viertel einen
Durchhänger. In diesen Minuten
musste es den Gegner nach einem
15:4-Vorsprung ausgleichen lassen. Danach blieb die Partie bis
zum Seitenwechsel eine enge Sache. In den zweiten 20 Minuten

dominierten aber die Winterthurerinnen. Sofort nach Wiederbeginn setzten sie sichvorent-

scheidend um zehn Punkte ab,
angeführt von der glänzend aufgelegten Paulina Körner, die in
der zweiten Halbzeit 16 Punkte
warf und die im ganzen Spiel nur
zwei Würfe verfehlte.

«Sieg, den wir brauchten»
Aber auch ihre Teamkolleginnen
überzeugten im Angriff: So punkteten die Winterthurerinnen mit
28 ihrer 46 Würfe aus dem Feld,

die Zahl der dem Gegner abgeluchsten Bälle (13) übertraf jene
der eigenen Ballverluste - und
der BCW profitierte von Foul-

Zurück zu alter Stärke: Captain Cinzia Tomezzoliwa

14 Punkte. Foto: Stefan Kleiser
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Olympic bricht in der Verlängerung ein
Olympic musste am Samstag seine zweite Saisonniederlage einstecken. Die Freiburger verloren den Spitzenkampf der NLA
gegen Genf auswärts mit 95:99 nach Verlängerung. Vier Minuten vor Spielende sahen sie noch wie der sichere Sieger aus.
Genfer retteten sich dank eines

Michel Spicher

N LA Männer: Lugano - Vevey 86:63

Treffers von Marko Mladjan (47:32). Winterthur Starwings Basel

BASKETBALL Olympic hat sei- beim Ertönen des Buzzers in 78:100 (35:51). Pully Lausanne - Swiss
nen Triumph beim Liga-Cup die Verlängerung (85:85).
Central 83:73 (38:33). Union Neuenburg
noch nicht richtig verdaut. Die
- Monthey 62:74(34:42). Boncourt - MasIn der Verlängerung schien sagno
78:84. Rangliste: 1. Olympic 19/34.
Freiburger verloren den Spit- es, als würde Olympic der Sieg
zenkampf gegen Verfolger doch noch gelingen, nach 2:25 2. Genf 18/32.3. Lugano 19/32.4. Massagno
Genf mit 95:99 nach Verlänge- lagen sie 90:85 vorne. Unter der

19/20.5. Boncourt 19/20. 5. 6. Union NE
19/2.7. Monthey 19/16.8. Pully Lausanne

niederlage nach 19 Spielen.

Vevey 19/2.

rung. Für den Tabellenleader Regie des von Marko Mladjan 19/16 (1450:1540). 9. Starwi ngs 18/12.10.
war es erst die zweite Saison- (28 Punkte) gelang Genf aller- Swiss Centra118/12.11. Winterthur 18/4.12.

Davor hatte das Team von

dings erneut die Wende.

Petar Aleksic, das ohne Natan
Jurkovitz auskommen musste TELEGRAMM
(Knöchelverletzung), zehn Siege in Folge aneinandergereiht. Genf

- Olympic 99:95
Der elfte schien am Samstag (43:48/85:85)
nur noch eine Formsache,
Genf: Addison (13 Punkte), Pythoud (0),
nachdem Dusan Mladjan 4:20 Gravet (4), Jeftic (7), Cotture (13),

-

Minuten vor Spielende Olym- Kalemba-Massamba (17), Kovac (7),

pic mit zwölf Punkten in Führung gebracht hatte (82:70).

M. Mladjan (28), Williams (10).

Aber Genf, bei dem mit Marko Freiburg Olympic: Tour (16), M ba la (7),
Mladjan, Arnaud Cotture und Tim be rla ke (13), Jaunin (2), Miljanic (10),
Roberto Kovac gleich drei ehe- Burnatowski (24), D. Mladjan (23).
malige Freiburger zu den Leis- Bemerkungen: Teilresultate:17:22, 26:26,

tungsträgern gehören, gab sich
noch nicht geschlagen. Die

19: 19, 23:18, 14:10.

Chad Timberlake.
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Neuer Basketballclub
trainiert in Arbon
«Basketball Oberthurgau» nennt
sich ein neuer Sportverein in Arbon,

welcher der IG Sport Arbon angegliedert ist. Initiant ist Nicolas Enrique Franco, der mit seiner Familie
in Frasnacht wohnt. Er möchte der
Jugend in und um Arbon diese faszinierende Ballsportart näher bringen. Gross sind seine Ambitionen;
will er doch mit seinem Verein in Arbon eine Basketball-Hochburg aufbauen. Training für die U13 und U17
ist jeweils am Mittwoch von 18 bis
19.30 Uhr sowie für Damen und Herren am Dienstag von 20 bis 22 Uhr
in der Turnhalle Seegarten. Anmel-

dungen nimmt der Coach Nicolas
Enrique Franco entgegen: www.
basketballoberthurgau@gmail.com.
red.
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Basketball Junioren U20 Low

Den Dragons in Sachen
Treffer und Motivation unterlegen
Von Reto Wehrli*

Der TV Muttenz hält mit
dem Kombinat aus
Münchenstein und
Reinach bis zum Schluss
mit, verliert aber mit 44:52.
Zum letzten von nur vier Vorrundenspielen traten die U20-Junioren
auswärts in Münchenstein an. Das
Team von Trainerin Nicole Jochim
konnte dafür nur auf sechs eigene
Spieler zählen und musste sich mit
vier U17-Kollegen verstärken, welche allerdings bereits einen voran-

ten -mit dem Unterschied, dass nun sen hingen (38:40).
die Dragons jene Partei waren, wel-

che vorlegte, ehe die Muttenzer Lange Verfolgungsjagd
nachzogen. Auch den Rotschwar- Im Schlussabschnitt setzten die beizen gelang zunächst zweimal ledig- den Mannschaften ihre hautnahe
lich ein Gleichstand, bis Esra Do- Verfolgungsjagd minutenlang fort.
erksen einen Dreier versenkte und Den Muttenzern gelang es, ihren
damit den TVM nach acht Minuten Rückstand kurzzeitig sogar auf eierstmals wieder in Führung warf nen Punkt zu minimieren (40:41).
Danach aber zeigte sich, dass das
(26:25).
In den verbleibenden zwei Mi- Trefferglück den Dragons gewogenuten bis zur Halbzeitpause liefer- ner war: Sie konnten sich erstmals
ten die Rotschwarzen dann eine auf eine Differenz von vier Zählern
kämpferische Defense, die ihnen absetzen - und die Muttenzer Anmehrere Ballgewinne verschaffte griffe fielen in der Folge zu fahrig
- nur fielen die Gegenstösse korb- aus, als dass sie erfolgreiche Ablos aus. Den Gegnern gelang indes- schlüsse generiert hätten.

gegangenen Match in den Beinen
Unsaubere Pässe plagten die
hatten. Beim Gegner des Kombi- sen noch ein Korb, der sie mit einem
nats Müchenstein/Reinach Dra- Zähler führend in die Pause gehen Offensive der Rotschwarzen bis
zuletzt, sodass die an sich sehr
gons handelte es sich mehrheitlich liess (27:26).

Am Spielmuster des zweiten gute Verteidigungsarbeit regelte Amerikaner der International Viertels änderte sich auch im drit- mässig unbelohnt blieb, auch
School. Dennoch übernahmen die ten nichts. Die Dragons legten wenn sie zu vielen Ballgewinnen
um bis in die Haarspitzen motivier-

Gäste aus Muttenz anfänglich die vor, die Muttenzer mussten nachFührung. Die Hausherren mussten rücken. Im Zusammenspiel der
sich vorerst damit bescheiden, sich Rotschwarzen fielen gehäuft risum den Anschluss zu bemühen. kante Pässe auf, die immer wieder
Zweimal erreichten die Dragons Abschlussgelegenheiten vereitellediglich einen Gleichstand, ehe sie ten. Auf der anderen Seite versich kurz vor dem ersten Viertelsen- mochte aber Münchenstein/Reide selbst einen Vorteil verschaffen nach aus seiner Mehrzahl an

konnten. Nun war es an den Mut- Chancen kein Kapital zu schlatenzern, zur Pause gerade noch ei- gen; die Gastgeber holten in dienen Ausgleich herzustellen (16:16). sem Spielabschnitt lediglich einen

führte. So waren es in den letzten
drei Minuten fast ausschliesslich

die Gastgeber, welche den Ball
noch im Korb unterbrachten und
damit zum erstenmal ein Viertel
mit mehr als einem Punkt Differenz für sich entschieden (12:6).
Der TVM unterlag am Ende mit
acht Zählern Rückstand (44:52).
Mit mehr Entschlossenheit wäre
vermutlich bis zuletzt ein Sieg

Punkt mehr heraus als der TVM möglich gewesen, doch fehlte ein(13:12), sodass die Rotschwarzen deutig auch das sprichwörtliche
Der zweite Abschnitt verlief gewis- den Dragons auch nach 30 Minu- Quäntchen Glück.

Dragons legen vor

sermassen deckungsgleich zum ers- ten nach wie vor dicht an den Fer-

"für den TV Muttenz Basket
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Die zweite Mannschaft der U20- Junioren in altersgemischter Besetzung.
Stehend (von links): Melbin Madhavath, Simon Gallati, Yves Baumann,
Apo Papadopoulos, Matteo Schiliro; kniend (von links): Nicole Jochim

(Trainerin), Arun Thottiyil, Esra Doerksen, Abdullah Tas, Ahmad
Hassan.

Foto Reto Wehrli
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r Basketball Juniorinnen U15

Erfolgreich trotz heftiger
Gegenwehr der Gäste aus dem Jura

Mit gutem Zusammenspiel überwinden die Muttenzer innen (schwarzrot)
die engagierte Defense der Gegnerinnen. Von links: Lia Rüdisühli,Xenia
Kümmerli, Aline Raulf, Nicole Decker und Laila Schmitt. Foto Reto Wehrli

Von Reto Wehrli
liess. Bei diesen zwei Punkten liessen sie es im ersten Viertel bewenden, derweil die Muttenzerinnen es
auf neun Zähler brachten-obschon

teidigerinnen die ballführenden

gegnerische Verteidigung auch

Ihre letzte Chance auf eine Verfolgungsjagd vergaben die Gäste zu

Wie schon in der Vorrunde bestrit- Geduld in der Offensive
ten die Muttenzer U15 -Juniorinnen
auch in der Rückrunde ihre erste Die Einheimischen eröffneten den
Partie gegen Jura Basket. Die uner- zweiten Abschnitt mit einigen auswartet schwach antretenden Geg- sichtsreichen Attacken, welche alnerinnen blieben in den ersten vier lerdings unverdient trefferlos blieMinuten punktelos, während die ben. Jura konnte hingegen bereits
Einheimischen bereits zwei Körbe in der ersten Minute den Ball im
erzielten. Das vom jurassischen Korb des TVM versenken. Segelten
Trainer bezogene Time-out führte die Gäste damit bereits im Aufjedoch zu keiner erkennbaren Wir- wind? Nein, denn die Muttenzerinkung. Wegen der engagiert betrie- nen wussten ihren Korb in der Folbenen Muttenzer Defense gelang- ge durch eine dicht gespielte
ten die Jurassierinnen kaum je in die Defense wirksam zu schützen.

Beginn des dritten Abschnitts, als
sie zwar einen kämpferischen Einstieg versuchten, aber trotz rollen-

Der TV Muttenz findet
gegen die hartnäckig ver-

Muttenzerinnen zuweilen «handgreiflich» angingen. Zur Halbzeit
teidigenden Spielerinnen
lagen die Einheimischen daher bevon Jura Basket ein Rezept ihnen das Angriffsspiel durch die reits mit 20:9 in Front.

und siegt mit 43:19 (20:9). nicht eben leicht gemacht wurde.

der Angriffswellen fünfeinhalb Minuten lang ohne Ausbeute blieben.
Die Muttenzerinnen ihrerseits nahmen den Faden unverzüglich wieder
dort auf, wo sie ihn vor der grossen
Pause abgelegt hatten. Die hartnä-

ckige Verteidigung der Gegnerinnen erforderte zwar regelmässig viel

Geduld in der Offensive, aber die
Einheimischen nahmen sich die
Zeit, bis sich die passende Gelegen-

Nähe des Korbs, sodass der erste Offensiv gelangen ihnen mit der heit zum Abschluss bot. Auf jurasTreffer der Gäste insgesamt acht- Zeit immer mehr erfolgreiche Vor- sischer Seite vermochten auch zwei
einhalb Minuten auf sich warten stösse, obwohl die jurassischen Ver- Auszeiten die anhaltende Trefferlo-
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sigkeit lange Zeit nicht zu beenden.

Erst 37 Sekunden vor Ablauf des
Viertels erzielten die Gäste den einzigen Korb dieses Abschnitts - der

TVM führte zu diesem Zeitpunkt
bereits mit 20 Punkten (31:11).

Viele Distanzversuche
Die jurassischen Spielerinnen, dies

sei anerkannt, bemühten sich bis
zuletzt um eine intensive Verteidi-

gungsarbeit. Dennoch eröffneten
die Muttenzerinnen im Schlussviertel bereits nach 30 Sekunden
mit einem weiteren schön kombinierten Treffer ihren Korbreigen.
Die Gegenwehr der Gäste schränk-

te ihren Spielraum danach zwar
vermehrt ein, sodass viele Versuche

aus zu grosser Distanz unternommen werden mussten - doch den
Einheimischen gelang es defensiv
sehr oft, den Gegnerinnen bei deren

Angriffen den Ball abzuluchsen.
Auf diese Weise konnten die Jurassierinnen in vielen Fällen abgefangen werden, auch wenn sie mit acht
Zählern ihr einträglichstes Viertel
verzeichneten. Da jedoch auch die

Muttenzer Ausbeute mit zwölf
Punkten einen neuen Viertelshöchststand erreichte, bauten die
Einheimischen ihren Vorsprung bis
zum Schluss der Partie auf 43:19
*für den TV Muttenz Basket
aus.
TV Muttenz - Jura Basket 43:19 (20:9)
Es spielten: Lia Rüdisühli (4), Sara Turi (6)
Laila Schmitt, Eleonore Sarasin (4), Xenia
Kümmerli, Nicole Decker (9), Lea Donati
(12), Aline Raulf (8). Trainerin: Rebecca
Gafner.
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Basketball Junioren U20 High

Wiedersehen
unter anderen Vorzeichen
zwei Dreier der Gegner durch- 43:28 ausbauten.
Der TV Muttenz
unterliegt dem SC Uni
Basel mit 33:54 (21:24).

kreuzt.

Gescheiterte Angriffe
Dürftige Phase
Die Muttenzer Angriffe scheiterDer Rückstand von 8:19 nach ten auch im Schlussviertel mit un-

Der erste Gegner der U20 -Junioren dem ersten Viertel liess sich im schöner Regelmässigkeit an Ballin der Rückrunde war derselbe wie zweiten immerhin noch einmal verlusten. Defensiv präsentierten
im ersten Match der Vorrunde: Uni markant reduzieren: Dank inten- sich die Rotweissen sehr viel wirk-

Basel. Was sich jedoch nicht wie- sivierter Defense und guter Rederholte, war der Muttenzer Sieg. boundsicherung legten die MutIn der Zwischenzeit hatte das tenzer um 13 Zähler zu, während
Team des TVM zwei Abgänge zu sie den Gegnern nur deren fünf
verzeichnen, und die Basler hatten zugestanden. Zur Halbzeit bebereits in den nachfolgenden Vor- trug die Minusdifferenz für den
rundenspielen erkennen lassen, TVM lediglich noch drei Punkte
dass sie nicht mehr vergleichbar (21:24). Diesen hoffnungsvollen
schwach auftreten würden wie sei- Zwischenstand vermochten die

nerzeit im Oktober. So übernah- Einheimischen in der zweiten
men sie diesmal von Anfang an die Matchhälfte aber nicht auszunutFührung. Die Muttenzer zeigten zen. Nach einer zunächst beidseits
sich zunächst unkonzentriert, fan- dürftigen Phase von fünf Minuten
den nach einem Time-out zu grö- waren es nämlich die Gäste, die
sserer Effektivität, doch ihre Auf- im dritten Viertel ihren Vorholbemühungen wurden durch sprung unaufhaltsam bis auf

samer - die Basler brachten es in
diesen zehn Minuten nur noch zu
elf weiteren Punkten. Aufgrund
des soliden Polsters, das sich die
Gäste im dritten Spielabschnitt erworfen hatten, war die Muttenzer
Niederlage indes nicht mehr abzuwenden (33:54).
Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - SC Uni Basel
33:54 (21:24))
Es spielten: Apostolos Papadopoulos,
Pascal Wetzstein (12), Alex Hofer (1),
Marc Bäckert (1), Moritz Aebersold (7),
Leopold Häcker (6), Simon Gallati (6),
Arun Thottiyil. Trainerin: Nicole Jochim.
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In grande spolvero
BASKET. In campo maschile hanno

gioito le due squadre ticinesi. Sabato i Tigers avevano battuto con
il punteggio di 86-63 il Riviera Lakers, mentre ieri la SAM Massagno è andata ad imporsi 84-78
sul parquet del Boncourt. In classifica i bianconeri sono terzi a
quota 32 punti, seguiti proprio
dalla formazione di Gubitosa
(22). Nel massimo campionato
femminile vittoria del Riva sul
Pully (64 -56) e sconfitta del Bellinzona a Winterthur (84-64).
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BASKET

Due successi
per Tigers
e SAM Massagno
52!

I Tigers sconfiggono il fanalino di

coda Riviera e

si avvicinano
all'Olympic. La SAM Massagno si
impone a Boncourt.(Foto Reguzzi)

Basket Ottimi affari per Massagno e Lugano
A Boncourt la SAM mantiene i nervi saldi e fa suo l'importante scontro diretto per il quarto posto in solitaria
Dopo un inizio sonnolento i bianconeri liquidano il fanalino di coda Riviera e si riavvicinano all'Olympic
MATTIA MEIER

lando letteralmente agli avversari un come dimostrerebbe la gita collettiva in

III E una vittoria molto importante quel- parzialone di 21-2 (65-60 al 311. Appala ottenuta ieri pomeriggio dalla SAM rentemente alle corde e sulle gambe, la
Massagno in quel di Boncourt, da dove SAM è poi stata brava a reagire arrivanse n'è tornata con in tasca due punti pre- do al finale in volata con un Ongwae in
ziosissimi e il quarto posto in solitaria. A più. E con il keniano a legittimare la maconferma che la botta di Montreux nella glia di topscorer, Massagno si è presa la
semifinale di SBL Cup (carnefice l'Olym- vittoria. E un posto in solitaria.
pic Friburgo), non sembra aver lasciato

particolari residui nella squadra della Tigers, la differenza è nel mezzo
collina. Una partita intensa quella anda- Un po' come la verità, anche la vittoria
ta in scena nel canton Giura, dove i tici- dei Lugano Tigers ottenuta sabato connesi hanno condotto sostanzialmente tro i Riviera Lakers sta nel mezzo. Ovveper larghi tratti, fatta eccezione per un ro nei due quarti centrali del match valepericoloso sbandamento arrivato a ca- vole per la diciannovesima giornata di
vallo tra terza e quarta frazione, guarda campionato, durante i quali i bianconecaso susseguente al miglior momento ri hanno creato il vuoto tra sé e l'avversadei ragazzi di Robbi Gubitosa. Sbanda- rio, buon rimedio ad un avvio di partita
mento che, a differenza di altre volte, Ro-

berson e compagni hanno saputo gestire con testa e pazienza, evitando di uscire dal match nel momento meno opportuno. Come dicevamo, dopo un primo
quarto di studio, è statala SAM a prendere per prima il largo, toccando già il +10

(29-39) con un minuto da giocare nella
nella seconda frazione. Ricucito lo strappo, il Boncourt è poi nuovamente sprofondato, colpito dalle triple di Appavou
e Hiittenmoser per il +14 massagnese
(44-58 al 261. Colpito ma non affondato,
perché i ticinesi lì si sono fermati, rega-

settimana con cena a Milano organizza-

ta dai giocatori stessi a cui tutti hanno
preso parte. Certo, sabato per i primi dieci giri d'orologio i tifosi bianconeri tutto

questo non l'hanno propriamente visto,
complice un primo quarto scarso a livello di concentrazione, energia e intensità, come dimostrano i 5 rimbalzi offensivi concessi in altrettante azioni offensive
a marchio Lakers nei primi due minuti di
partita, e i21 punti concessi. Ma una volta registrata la vite giusta, i padroni di casa hanno preso a girare a pieno regime e
la luce si è spenta presto per gli ospiti, travolti da un parziale di 52-20 tra secondo

e terzo quarto che ha tolto qualsivoglia
interesse per il risultato finale, come si è
piuttosto indolente e sfruttato dai vode- poi visto in un quarto conclusivo in cui il
si per prendersi una decina di minuti di Lugano si è seduto, aspettando che il
gloria, prima di rientrare nei ranghi e ri- cronometro giungesse allo zero.
trovarsi all'affannoso inseguimento.
A far la differenza, al di là dell'evidente
Non è servito molto di più ai Tigers per differenza di valori tecnici e tattici in
avere la meglio sul fanalino di coda, vo- campo, è statala capacità dei Tigers di allenteroso fin che si vuole ma non sul fon- zare quasi a comando il livello dell'intendo della classifica per caso. Il Lugano dal sità difensiva, grazie alla quale ha potuto
canto suo ha sfruttato l'occasione per stritolare l'avversario, costretto al 38% da
tornare subito al successo dopo lo smac- 2 e ad un ancor più misero 19% dalla lunco di Montreux, smacco che peraltro ga distanza; lì è nato il parziale luganese,
non sembra aver scalfito un gruppo for- puntellato poi dall'altra parte del campo
se ancor più cementato dalla SBL Cup, dal gioco interno di James Padgett, dalla
perfezione di Isaiah Williams (100% alti-
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nel nostro gioco, e una volta presa fiducia per me un bel segnale. Sicuramente poi
direi che abbiamo fatto decisamente la era importante vincere subito dopo la fidifferenza». Gli fa eco coach Thibaut Pe- nale con Friburgo persa domenica».
tit: «Mi è piaciuta la mentalità della A proposito di Olympic, da segnalare la

squadra nel reagire al primo quarto, ab- seconda sconfitta in campionato per i
biamo concesso solo 20 punti nei due burgundi dopo quella dell'Elvetico. Staquarti centrali, frutto di un lavoro difen- volta a fermare i ragazzi di Aleksic, al
rivo sempre costante in quei 20 minuti, supplementare, è stato il Ginevra.

r
FANTASIA Pur partendo a rilento, il Lugano dell'estroso Dominique Rambo non
ha lasciato scampo ai Riviera Lakers, ultimi della classe.
(Foto Reguzzi)
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RIVIERA LAKERS

86
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BONCOURT
SAM MASSAGNO

19-21,
47-32, 71-41
7141
19-21, 47-32,

78
84

17-20, 34-39,
34-39, 62-60
62-60
17-20,

Spettatori: 300.

Spettatori: 763.

Arbitri: Ferroni, Stoicev e Mazzoni.

Arbitri: Clivaz, Novakovic e Goncalves.

Lugano Tigers: Rambo
Rambo 13
13 (5/8
(5/8 da
da 2,
2, 0/2
0/2da
da33

Boncourt: Brown 38, Danys 16, Williams 9,
Seylan 8, Olaniy 4, Kessler 3, Kozic, Landerbergue. NE: Savon, Mputu.

+ 3/6 tiri
tiri liberi),
liberi), Williams
Williams 19
19 (1/1,
(1/1, 5/5 + 2/2),
+3/6
Stockalper 5 (1/3, 1/2), Molteni 3 (1/2, 0/3 +

1/1), Padgett 22 (7/11 + 8/10); Carey 15
(4/5, 1/6 + 4/4), Steinmann 8 (3/6, 0/2 +
2/4), Kovac (0/1), Hollimon 1 (1/2 tiri liberi).
NE: Bortolin.
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SAM Massagno: Roberson 22, Aw 18, Ongawe 15, Jankovic 12, Moore 9, Appavou 5,
Heittenmoser 3, Martino, Ishiodu. NE: BraHattennnoser
celli, Veri.

S. Louissaint
Louissaint66(1/3,
(1/3,1/3+
Riviera: S.
1/3 + 1/1),
1/1), Bonga

6 (2/6, 0/1 + 2/3), A. Louissaint (0/1, 0/1),
N'Diaye 8 (4/9, 0/1 + 0/2), Kasse 16 (8/11);

Note: SAM Massagno senza gli infortunati
Andjelkovic e Magnani.

Matijasevic 8 (1/5,1/7 + 3/6), G. Louissaint 13

(4/6, 1/4 + 2/3), Ravenel (0/1), Killer 6 (1/1,
1/3 + 1/2), Rajic (0/1, 0/1), Pessoa.
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BASKET FEMMINILE

Finita la serie
del Bellinzona
Sorride il Riva
III Dopo sette vittorie filate si è conclusa
la serie positiva del Juice Bellinzona. Sa-

bato le pinkies sono state seccamente
sconfitte a Winterthur per 84-64. Un passo falso che non ci voleva, proprio in casa
di una diretta inseguitrice e concorrente
per un posto nei playoff. Eppure la partita
non era iniziata male per le ragazze di Aiol-

fi, capaci di andare alla pausa lunga sul
40-40. Un gioco non all'altezza delle ultime uscite e troppi errori individuali hanno
però permesso alle avversarie di prendere il largo nella terza frazione con un parziale di 18-10 e poi con la progressiva
uscita per falli di Jackson, Sohm,Voumard
e Bordoli. Grazie alla differenza punti negli scontri diretti (un successo per parte),
alle zurighesi è riuscito il sorpasso in clas-

sifica. Il Bellinzona occupa ora la quarta
piazza al termine del secondo turno.
Bella vittoria invece per il Mari Riva, che al

Palasangiorgio si è preso la rivincita sul
Pully, battuto 64-56 in rimonta, dopo il 3137 di metà incontro. Al rientro dagli spogliatoi le momò hanno cambiato marcia,
operando il sorpasso già nel terzo quarto.
Felice coach Montini (foto Ma ffi), che ha
visto le sue ragazze applicare alla lettera
quanto preparato in allenamento. Le più
giovani hanno totalizzato ben 29 punti.
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- Bene la SAM

Marco Mladjan riapre i giochi
Il weekend della LNA maschile
ha di fatto riaperto la caccia al primo posto. Merito del Lugano, che
ha battuto il modesto Riviera - sof-

Neuchétel- Monthey

62-74

Boncourt - Massagno

78-84

frendo più del previsto, special-

Winterthur - Bellinzona

84-64

mente nella partenza (2-19!) -, ma

Elfic - Troistorrents

71-37

anche e soprattutto del Ginevra,

Hélios - Ginevra

70-55

che si è imposto nello spettacolare
big match contro la capolista Fri-

Riva - Pully

64-56

borgo, risalendo da -12 (a 4'20"
dalla fine) grazie alla prova super
di Marco Mladjan. L'Olympic rimane davanti alla coppia ruggente
formata da Tigers e Lions di due
soli punti. A proposito degli uomini di Petit, be', dopo la già citata
partenza falsa, hanno ripreso la cenerentola del campionato in men
che non si dica, sfruttando la buo-

LNA FEMMINILE

LNB MASCHILE

Grasshopper - Lugano U23

84-58

LNB FEMMINILE
Sion - Cassarate

54-43

PRIMA LEGA MASCHILE

Mendrisiotto - Bienne

51-42

na serata di Padgett (22 punti, 9
rimbalzi) e i limiti degli avversari.
La SAM, dal canto suo, ha messo

una seria ipoteca sulla qualificazione ai playoff. Gli uomini di Robbi Gubitosa si sono imposti a Boncourt, e occupano ora in solitaria il
quarto posto in classifica. Nel canton Giura, la compagine di Massa-

gno ha dettato il ritmo dall'inizio
alla fine. O quasi: tra la fine del terzo tempo e l'inizio del quarto, i pa-

droni di casa hanno avuto un sussulto ed hanno piazzato un importante parziale di 23-4 a proprio favore, trovando addirittura il sor-

passo e un vantaggio di cinque

Tigers di Rambo se
sono cavata.
cavata.
II Tigers
se La
la sono

(Ti-Press)

punti (67-62). Ma non è durato, per
il merito dei ticinesi.
In LNA femminile, la bella vittoria del Riva sul Pully fa da contraltare alla serata storta del Bellinzo-

na, battuto malamente in casa del
Winterthur. Scatenato l'Elfic.
LNA MASCHILE

Ginevra - Friborgo
Lugano - Riviera

Winterthur - Starwings
Pully/Losanna - Swiss Central

99-95
86-63
78-100

83-73
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schile èd es d e

I

Rambo e compagni spengono le speranze del Vevey. Di domenica, però, fa festa anche la Sam

19-21 al 10'. I Tigers fan le tigri e commentava Petit a fine gara.
non le mammolette nel secondo e Queste partite non sono mai faciterzo quarto e la partita finisce lì. li, quando le si danno mentalUn 10-0 in entrata di secondo mente scontate. Siamo stati bravi
femminile una vittoria e una quarto porta i bianconeri a +6 al 3' a reagire e il parziale di 52 a20 fra
sconfitta per le ticinesi. Il Juice (29-23) andando poi sul 46 a 30 al secondo e terzo quarto ne è stata
Bellinzona, dopo 8 vittorie conse- 9' con un 13-2, per un finale di la dimostrazione. Peccato per
cutive, è caduto sul terreno del metà tempo sul 47-32 (28-11 di l'infortunio a Hollimon, aveva biWinterthur, mentre il Mari Group parziale). Stessa musica nel terzo sogno di giocare, speriamo non
di Dario Wlec' Bernasconi
Una vittoria dei Tigers, sabato, e
un'altra della Sam Massagno, ieri,
in campo maschile. Mentre in A

Riva vince l'importante sfida al quarto, con un 24-9, frutto di un
Palasangiorgio contro il Pully. 13-0 negli ultimi 5 minuti, per il
Il Lugano ha messo in cassaforte 71-41 al 30. Nulla da dire nell'ultidue punti che, facili sulla carta, si mo quarto se non un rilassamensono rivelati tali anche in campo. to bianconero che ha reso meno
Il tutto malgrado un primo tem- doloroso il viaggio di ritorno, per
po giocato a porte aperte, cosa 1'86-63 finale. «Dopo un primo
che ha favorito gli ospiti che sono quarto spensierato e senza difeandati a canestro con regolarità: sa, abbiamo giocato da Lugano,

sia grave."

Fronte Sam, il primo tempo è stato equilibrato, con Moore e compagni a condurre, anche se di po-

chi punti, nel primo quarto (1720). Nel secondo quarto, poi, Massagno allunga fino a +7, quindi pa-

sticcia un po; ma è ancora suo il
vantaggio di +10 a un minuto dal-
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la fine (29-39). Gestiti male due
palloni, i padroni di casa riducono a 5 lo scarto a metà tempo (3439). Linizio di terzo quarto è favorevole a Martino e compagni (36-

49 al 3'). Avanti ancora di 11 a
meno di 3 minuti dal 30', la Sam,
prima con errori banali da sotto,
poi con due falli antisportivi e pa-

sticci vari permette al Boncourt
di andare avanti di 2, con inutile
fallo sul tiro da 3 (62-60). La Sam

recupera al

risalendo da meno

a +5 (69-74), vantaggio che riesce

poi a incrementare per chiudere
sul 78-84.

In campo femminile, le momò
hanno ribaltato il risultato nella
seconda parte di gara Due tempi
a inseguire, 15-22 al 10' e 31-37 al
20': poi, nel terzo quarto, c'è stata

la reazione del gruppo che, con
un parziale di 17-8, ha condotto la
gara fino al termine, con vantaggi
vicini ai 10 punti. Il tutto grazie a
una prova del collettivo, come dimostrano gli oltre 20 punti messi

a segno dalle ticinesi, con due
punti fondamentali per la classifica
Il Bellinzona, infine, è caduto a
Winterthur, dopo 20' giocati alla
pari. Il 18-10 nella terza frazione
ha dato il `la' alla vittoria zurighe-

se, con 20 punti di scarto al 40:
Aiolfi, il coach, non drammatizza:

«Dopo otto vittorie ci sta, su un
campo difficile come quello di
Winterthur. Abbiamo tenuto
bene per 20 minuti poi alcuni er-

rori banali in impostazione e
qualche distrazione difensiva di
troppo ci hanno condannato. Ma
niente drammi, siamo pronti per
la fase a orologio».
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BASKET NBA

Clint Capela e i Rockets
battono San Antonio
III Gli Houston Rockets hanno festeggiato il terzo successo di fila in
NBA grazie al 102-91 rifilato ai San

Antonio Spurs. James Harden, 28
punti, è stato il mattatore del match
assieme all'elvetico Clint Capela,
capace di 14 punti e 13 rimbalzi. I
Rockets sono secondi alle spalle di
Golden State ad Ovest.
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Super Bowl

«Mio cugino

va all'attacco
dì Tom Brady»
Tristan Carey dei Tigers ha un parente speciale
È Torrey Smith, ricevitore dei Philadelphia Eagles
LEGAME

Il cestista
americano
Tristan Carey, al
suo secondo
anno con i
Lugano Tigers, si
prepara a fare il
tifo per i
Philadelphia
Eagles di suo
cugino Torrey
Smith, già
autore di uno
spettacolare
touchdown nella
finale di
Conference
contro i
Minnesota
Vikings. I due
sono cresciuti
insieme nella
cittadina di
Colonial Beach, in
Virginia.
(Foto Zocchetti
e Keystone)
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Quante persone di vostra conoscenza hanno un cugino che giocherà il Super Bowl, la finalissima
del football americano in programma domenica notte a Minneapolis? Almeno una, ammesso che
seguiate il basket ticinese, magari tifando Lugano. Tristan Carey, guardia dei Tigers, è infatti strettamente imparentato con Torrey Smith, wide receiver (ricevitore) di quei Philadelphia Eagles che
contenderanno il titolo NFL ai New England Patriots del leggendario quarterback Tom Brady. «Mio
padre e quello di Torrey sono primi cugini», ci racconta il tiratore bianconero, stasera impegnato
all'Elvetico contro il Riviera (17.00). «Io e lui siamo cresciuti insieme a Colonial Beach, in Virginia,
trascorrendo le nostre giornate a fare sport». È l'inizio di una bella storia americana.
FERNANDO LAVEZZO

III «Ai miei tempi i bambini di fatta davvero parecchia. Quello ti».
Colonial Beach non avevano di domani notte a Minneapolis
molto da fare oltre allo sport», ci non sarà il suo primo Super Come fosse l'America
racconta Tristan Carey, classe Bowl, visto che già nel 2013 Per l'imminente sfida contro i
1991. «Non fraintendetemi, è un trionfò con i Baltimore Ravens New England Patriots di Tom
posto carino, in cui tutti cono- superando i San Francisco Brady, detentori del titolo, Triscono tutti. Una tranquilla loca- 49ers. «Pensare che un ragazzo stan Carey si è organizzato con i
lità sulle rive del Potomac, cento partito da Colonial Beach, mi- compagni di squadra bianconechilometri a sud di Washington, nuscola cittadina di 3.500 abi- ri. «Trascorreremo una tipica
dove la gente va volentieri in tanti, stia salendo per la secon- serata americana davanti alla
vacanza: belle spiagge, ottimi da volta sul palcoscenico più televisione. Io adoro il football,
ristoranti lungo il fiume. Però è importante dello sport statuni- sono un grande tifoso dei Wadavvero piccolissima: un sema- tense, è fenomenale», dice Ca- shington Redskins, la squadra
foro, una sola strada che entra rey. «Ricordo benissimo il suo più vicina a casa mia, ma per
ed esce. Non serve nemmeno successo di cinque anni fa con i l'occasione sosterrò a gran voce
l'auto, tutti si spostano con quei Ravens. Ero molto orgoglioso di Torrey e Philadelphia. Nella filui, tutta Colonial Beach lo era. nale di Conference mio cugino
piccoli veicoli per il golf».
Le famiglie di Tristan e Torrey In giugno tornò a casa per la mi ha fatto venire i brividi realizvivevano a pochi passi: «Non nostra tradizionale parata. Fu il zando un bellissimo touchdown
proprio nello stesso complesso gran cerimoniere della festa, contro i Minnesota Vikings».
di appartamenti, ma vicine. Io e tutta la comunità era lì per lui, il
lui passavamo ogni momento nostro eroe locale. Scattò centi- Un coach indimenticabile
libero all'aperto, giocando a ba- naia di foto con i fan e firmò un «Sapete chi è il più grande fan
sket, football, baseball. Oppure sacco di autografi. Poi, quando degli Eagles?», ci chiede Tristan.
a pesca. In quel periodo non mi vide tra la folla, mi prese in «È Steve Swope, il mio allenatoavevamo ancora scelto la nostra disparte e mi chiese di accom- re del liceo. È una vera istituziodisciplina preferita, è stato un pagnarlo a fare una passeggiata ne a Colonial Beach, dove ha
interessante processo di cresci- con lui fino alla spiaggia. Ai miei insegnato educazione fisica per
ta, di conoscenza. Solo più tardi, occhi non era la ricca star della oltre quarant'anni. È stato proal liceo, ognuno comprese qua- NFL, ma il Torrey di sempre. Un prio lui il primo a intuire il granle fosse la propria strada. Basket ragazzo che non ha mai dimen- de potenziale di mio cugino. Nei
per me, football per lui».

ticato le sue radici. Ancora oggi, giorni scorsi la NBC è stata a ca-

pur vedendoci raramente, sia- sa sua per una lunga intervista
mo legati. A causa degli impegni dedicata all'infanzia di Torrey

reciproci e della lontananza, l'i- Smith. Un servizio che verrà train diretta nazionale nel
Siamo cresciuti a Colo- nizio dell'estate è il momento smesso
prepartita
di domenica. Mio cupropizio per incontrarci. Abnial Beach, praticando più
biamo anche un altro cugino gino è molto legato al suo primo
sport a tutte le ore
che gioca in NFL come offensive allenatore: gli ha addirittura retaclde nei Miami Dolphins, Jer- galato due biglietti per il Super
mon Bushrod: la scorsa estate Bowl! Coach Steve non sta più
Il ragazzo di sempre
siamo stati da lui per un torneo nella pelle».
Di strada, Torrey Smith, ne ha di golf. Ci siamo proprio diverti-
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I L'APPUNTAMENTO
TRA EROI E POLITICA

Guarderò la partita
insieme ai miei
compagni bianconeri
Lo sport nel sangue

Quella di Tristan Carey è una
straordinaria famiglia di atleti.
Oltre a lui e a Torrey Smith, c'è il

già citato Jermon Bushrod, che
a sua volta vinse il Super Bowl

con i New Orleans Saints nel
2010. Ma non è tutto: «Un altro

mio cugino, Justin Anderson,
gioca nella NBA per i Philadelphia 76ers», aggiunge il
bianconero. «Non so che cosa ci

renda così predisposti per lo
sport ad alto livello. Forse è una

questione genetica. Ce l'abbia-

Tom Brady, quarterback

qua-

rantenne dei Patriots, insegue
il suo 6. titolo. Nei Philadelphia
Eagles occasione della vita per
la riserva Nick Foles, eroe per
caso dopo l'infortunio della
stella Wentz. Ma il 52. Super
Bowl, in programma domani a
mezzanotte, è anche politico.
Da una parte Trump, dall'altra
una lega, la NFL, in cui tanti atleti hanno manifestato dissenso nei confronti del presiTOM BRADY
dente. Torrey Smith, cugino del
bianconero Tristan Carey, ha Il leggendario quarterback
detto di non voler andare alla dei New England Patriots inseCasa Bianca in caso di vittoria. gue
gue il sesto trionfo in carriera.
Lo stesso fecero molti Patriots
dopo il trionfo di un anno fa.

mo nel sangue. Oppure è per
quella straordinaria voglia di
emergere che ti cresce dentro
quando nasci in una piccola
cittadina, lontano dalle grandi
opportunità della vita. Per riuscirci sei costretto a dare il meglio e lo sport, in questo senso, ti
offre una via di fuga. Quando in

una famiglia qualcuno imbocca
questa strada con successo, poi
tutti vogliono imitarlo. È quello
che è capitato a noi».

A Tristan Carey non resta che
battere il Riviera e poi attendere
la grande sfida del cugino: «Nelle prossime ore scriverò a Torrey, dicendogli di stare calmo e

di godersela. In fondo è solo
un'altra partita di football».

TORREY SMITH
ricevitore dei Philadelphia
Il ricevitore
Eagles vinse
vinse ilil titolo
titolo nel
nel 2013
2013
Eagles
con i Baltimore Ravens.

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 41/67

Date: 03.02.2018

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 35'581
Parution: 6x/semaine

Page: 17
Surface: 127'586 mm²

Partite

G

V

P

CF

CS

+/-

Elfic
Elfic FR
FR

13

11

22

951

719

232 22
22

Troistorrents
Trolstorrents

13

99

44

840

779

61

18

Bellinzona
Bellinzona

13

88

5

892

827

65

16

1237

1204
1204 329
329 34
34
1195
1195 218
218 30
30
1359
1359 266
266 30
30
1343
1343 121 20
20
1148
1148 89 20
20

Pully
Pully

13

7

6

899

806

93

14

1470

1461
1461

9

20
20

Winterthur

13

7

6

878

856

22

14

1281

1286
1286

-5

14

Riva
Riva

13

44

99

762

910

-148 88

1367

1467
1467 -100 14

1236
1245
1169
1090

1397
1397 -161 12

Hélios
Hélios

13

44

99

766

956

-190 88

Ginevra Elite

13

22

11

851

986

-135 44

Olympic
Olympic FR
FR

18
18 17
17

1

CF
CF
1533

Ginevra
Ginevra Lions
Lions

17
17 15
15

22

1413

Lugano
Lugano Tigers
Tigers

18
18 15
15

33

1625
1464

18
18 10
10

88

SAM
SAM Massagno
Massagno 18
18 10
10 88
Boncourt
Boncourt
18
18 10
10 88
Monthey
Monthey
18
18 8 10
10
Pully
Pully Losanna
Losanna 18
18 7 11
11
Swiss Central
17
17 6 11
11
Starwings
17
17 5 12
12
17
17 2 15
15
Winterthur
Riviera
Riviera Lakers
Lakers 18
18 1 17
17

CS

+/-

P

1400
1400 -155 10
1484
1484 -315 44
1386
1386 -296

22

U.
U. Neuchétel
Neuchétel -- Monthey
Monthey
Pully
Pully Losanna
Losanna -- Swiss
Swiss Central
Central

Stasera 17.00
17.00
Stasera

P

PROGRAMMA
PROGRAMMA
Winterthur - Bellinzona

PROGRAMMA
PROGRAMMA
Lugano Tigers
Tigers - Riviera Lakers
Lugano

Can.

CLASSIFICA

G
G

PP

Partite

Can.

CLASSIFICA
CLASSIFICA

U.
U. Neuchàtel
Neuchàtel
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Oggi 14.30

Elfic
Elfic FR
FR -Troistorrents
-Troistorrents

16.30

Hélios
Hélios -- Ginevra
Ginevra Elite
Elite

17.30

Riva -- Pully
Pully
Riva

17.30

Winterthur - Starwings
Starwings
Ginevra -- Olympic
Olympic FR
FR
Ginevra
Boncourt
Boncourt -- SAM
SAM Massagno
Massagno

BASKET

BASKET

Domani 16.00

Scontro diretto per la SAM a Boncourt
III Stasera il Lugano ospita il fanalino di coda Riviera (ore 17.00). Scontro diret-

to, invece, per la SAM Massagno di Gubitosa, impegnata domani pomeriggio
alle 16 in casa del Boncourt. Oggi scendono in campo anche le ragazze: il Riva
(fotogonnella)
accoglie il Pully (17.30), il Bellinzona va a Winterthur (14.30).
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BASKET

Le partite

I Tigers

attendono
il Riviera

Dopo la parentesi dedicata alla

Coppa di Lega, vinta dal Friborgo che aveva sconfitto in semifinale la
SAM e in finale i Tigers -, torna il
campionato. Le due ticinesi saran-

no impegnate in incontri alla loro
portata. Interessante in particolare
il confronto tra Boncourt e Massagno, che sono appaiate in classifica: chi vince, lancia lo sprint per il
quarto posto (che coinvolge anche
Neuchkel...). Il Lugano, dal canto
suo, se la vedrà con la cenerentola
Riviera, reduce dal Ko di due settimane fa proprio con la SAM. Un
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LNA MASCHILE

Ginevra - Friborgo

oggi 17.00

Lugano - Riviera

oggi 17.00

Winterthur - Starwings

oggi 17.30

Pully/Losanna - Swiss Central

oggi 17.30

Neuchàtel- Monthey
Neuchétel-

oggi 18.00

Boncourt -Massag
Massagno
Boncourtno

domani 16.00

LNA FEMMINILE

Bellinzona
Winterthur - Bellinzona

oggi 14.30

Elfic - Troistorrents

oggi 16.30

Hélios - Ginevra

oggi 17.30

Riva - Pully

oggi 17.30

LNB MASCHILE

Grasshopper - Lugano U23

domani 16.00

LNB FEMMINILE
Sion - Cassarate

oggi 14.00

PRIMA LEGA
LEGA MASCHILE
MASCHILE

Mendrisiotto - Bienne

domani 16.00

occhio sarà comunque rivolto a Ginevra, dove i Lions ospiteranno la

capolista Olympic: è questo il big
match di giornata. Al femminile,
impegno casalingo per il Riva contro il Pully, mentre il Bellinzona se

la vedrà con l'insidioso Winterthur: due partite che nascondono
pericoli, ma anche in questo caso,
sulla carta, che si possono vincere.
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WEEKEND A SPICCHI

Fine settimana potenzialmente molto favorevole
di Dario

Bernasconi

Dopo il weekend di Coppa Sbl, eccoci di nuovo al campionato con i
Lugano Tigers ad affrontare il Vevey, mentre la Sam Massagno è in

trasferta domani a Boncourt. In
campo femminile, il Mari Group
Riva ospita il Pully, mentre il Juice

Bellinzona gioca a Winterthur,
sfide che chiudono la prima fase,
prima di quella cosiddetta "a orologio':

I Tigers dovrebbero fare un sol
boccone del Vevey, squadra forse
in divenire, ma che comunque ha

pagato il salto di categoria: vuoi

ziato la stagione in 2' divisione In campo femminile il Riva ospita
serba al Beovuk 72 Belgrado, vuo- il Pully, squadra dai molti alti e
le risalire la china, ma sinora ha bassi, come rilevava il suo mentovinto un solo incontro e non sarà re Fernandez. Nelle ultime gare la
l'Elvetico un campo su cui pensa- squadra di Montini ha avuto un
re di fare punti. Petit conosce le ottimo contributo di punti dalle
insidie di queste gare scontate e ticinesi e, su quest'onda, ha le amvorrà una grande attenzione da bizioni di fare il colpaccio. Il Pully
parte di tutti i suoi, con l'obiettivo ha nelle due straniere Kadijiah e
di affinare l'inserimento di Holli- Shanovia due giocatrici molto
man e il recupero di Steinmann. forti che viaggiano a 25 punti di
Massagno gioca domani a Bon- media, oltre a un buon gruppo di
court una gara che, vincendola, svizzere. Un'impresa ardua ma
potrebbe dare la quasi certezza di non impossibile, visto l'andaessere fra le prime sei. Mancano mento stagionale di tutte le squaquattro partite alla fine della pri- dre. Il Bellinzona va alla ricerca
ma fase ed è quindi importate del decimo successo consecutivo
mantenere i 6 punti di vantaggio sul campo del Winterthur, che sta
sulla settima. In semifinale di Sbl due punti sotto. Considerato che

per i limiti di budget, vuoi per una
certa inesperienza a livello di serie A. Il Lugano, sconfitto in finale
di Sbl per i motivi già ampiamen- Cup, i ragazzi di Gubitosa hanno
te descritti in settimana, vuole mostrato ottime cose, con una ditornare al secondo posto, consi- fesa di quelle toste e non per nulla
derato che Ginevra ospita l'Olym- hanno la miglior saracinesca del
pic e potrebbe lasciarci le penne. campionato. Sarà in attacco che
Il Riviera, che annuncia l'ingag- Moore e compagni dovranno trogio del serbo Jagos Matjasevic, vare maggior continuità di rendi-

il Troistorrents gioca a Friborgo,
si può pensare a una risalita al secondo posto che, nella fase a orologio, darebbe indubbi vantaggi.
Insomma, un weekend molto in-

teressante, sia per i successi di
squadra, sia per classifiche che
1993, 194 cm, ruolo 1-2, che ha ini- mento per mantenersi nelle zone potrebbero essere molto favoreche contano.

voli in prospettiva.
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Contro il Lugano è andata in scena una "riedizione" della finale di Coppa... partita da mille emozioni

Mendrisio Basket, dalle stalle alle stelle
Lugano White - Mendrisio: 75 - 81
Giovedì 25 gennaio a Breganzona è andata in
scena la "riedizione" della finale di Coppa Ticino: Lugano White e Mendrisio hanno dato vita
a una partita dalle mille emozioni, esattamente

come nell'incontro dello scorso 8 dicembre.
Avete presente quei film horror, dove anche i più
coraggiosi distolgono lo sguardo? Ecco questa

è la giusta metafora per descrivere l'entrata in
materia dei biancorossi. Gli uomini di Malnati,
totalmente inguardabili, sembrano essere rimasti negli spogliatoi, molli su entrambe le parti
del campo, inconcludenti in attacco e troppo
permissivi in difesa. Lugano in pochissimo
tempo vola sul 13 a 1 costringendo Malnati a
chiedere il minuto di sospensione. Mossa che
non dà alcun effetto, l'atteggiamento non cam-

con un parziale di 16 a 30 si chiude il primo

tempo sul 37 a 45.
Nel terzo periodo la cavalcata biancorossa non

si placa e con l'ennesimo parziale a proprio
favore (16 a 22) Mendrisio arriva al 30esimo
avanti 53 a 67. Partita finita? Neanche per
sogno. Lugano ha una reazione d'orgoglio e
si riporta sotto fino a raggiungere il -3 negli
ultimi minuti. Eincontro torna ad essere incredibilmente combattuto, ma stavolta Mendrisio riesce a restare al comando chiudendo

i conti proprio con il suo Coach/Capitano che
segna il punto che sancisce la fine del match.
Si chiude 75 a 81, Mendrisio ha avuto il grande merito di non scoraggiarsi dopo il tragico
avvio, pescando dalla panchina i 5 che hanno
girato le sorti dell'incontro. Il calo avuto nel
bia e il divario aumenta. Un minuto dopo il rime finale ha rischiato di compromettere il risulout; il coach Mendrisiense ne chiama subito un tato ma tutto sommato è stato ben gestito.
altro. Giustamente infuriato sostituisce tutto il Vittoria di carattere quella ottenuta dagli
quintetto base dando un forte segnale a tutta la uomini di Malnati che nonostante la parsquadra. Qui avviene la svolta, probabilmente tenza da incubo riescono a risorgere camla chiave dell'incontro: i 5 neo entrati sfoderano biando l'inerzia della gara a proprio favore.
una prestazione incredibile, erigendo un muro Senza ombra di dubbio i migliori in campo sono
in difesa e colpendo con grandissima precisione stati Rosati e Caldera: il primo è stato fondae intelligenza in attacco. Questo porta grande mentale nella gestione del gioco durante le
entusiasmo ed energia tra le fila biancorosse. Il fasi salienti e chirurgico nel colpire dalla lunga
Mendrisio non si ferma più; riesce a rientrare in distanza, mentre il secondo si è distinto su tutti
partita di gran carriera e chiude la prima frazio- per l'incredibile energia e attitudine messe in
ne in ritardo di sole 6 lunghezze (22 a 15).
campo; loro 2 assieme a Pernumian, Truscelli e
La seconda frazione riparte esattamente da dove Reyes Sosa sono stati gli eroi della rimonta!
si era interrotta, anzi, al bel gioco di Mendrisio Hanno giocato: Nicolosi 1, Rosati 22, Malnati
si aggiunge la stanchezza di Lugano, cosa che 9, Colombo, Calò 2, Truscelli 2, Fedegari 5,
favorisce gli ospiti: i momò passano a condurre Travaini 22, Pernumian, Reyes Sosa 8, Cattae chiudono la frazione in vantaggio di 8 punti, neo 2, Caldera 8.
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Grande successo per la giornata organizzata da Ticinobasket in collaborazione con la SAV Vacallo

Easybasket: allegria e tanto divertimento

Nelle fotografie alcuni momenti della giornata dl Easybasket.

Si è tenuta sabato mattina, e SAV Vacallo sono le società
alle Scuole Medie di Morbio, che hanno partecipato all'evenla giornata cantonale Easy- to, per un totale di 17 squadre
basket organizzata dalla SAV iscritte.
Il principale obiettivo della caVacallo.
tegoria Easybasket è quello di
Una mattinata all'insegna del avvicinare i giovanissimi atleti
divertimento, che ha coniunque al mondo della pallacanestro
impegnato i piccoli cestisti nati instaurando un primo legame
nel 2011 e 2012, confrontati con il pallone. In quest'ottica
con una serie di mini-partite da sono state pianificate da Ticinobasket tre giornate durante
6 minuti l'una su tre campi.
Lugano, Riva, Bellinzona, Sta- l'arco della stagione, in collabobio, Viganello, SAM Massagno razione con le società sportive.

tevento organizzato sabato
dalla SAV ha riscosso un ottimo
successo. Numerosi i genitori
accorsi per vedere all'opera i
piccoli cestisti che si sono affrontati in un clima caratterizzato da sportività e divertimento.
La mattinata è scivolata via
veloce, partita dopo partita,

canestro dopo canestro, con
una brevissima pausa per una
merenda in compagnia in mezzo al campo. Appuntamento alla
prossima giornata!
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Pallacanestro Mendrisiotto:
nulla da fare contro la capolista
BCKE Wallabies - Pallacanestro Mendrisiotto: 90 - 54

(18-11/ 32-11/ 17-10/ 23-22)

Nulla da fare per la prima squadra della Pallacanestro
Mendrisiotto che, tre giorni dopo la bella vittoria ottenuta
ai danni dell'Arbedo, incappa in una sconfitta contro i Wallabies.
Il punteggio è severo, frutto di un secondo quarto da incubo che
ha visto i padroni di casa imporsi per 32-11. Tanti, troppi, i punti subiti nei secondi dieci minuti di gara, frutto di un passaggio
a vuoto che ha portato i momò alla pausa lunga sul -28. Difficile
scendere in campo nel secondo tempo con la grinta necessaria
per rientrare in partita. Il divario fisico e la maggior esperienza
degli zurighesi hanno avuto un impatto notevole sul match.
Più equilibrato il secondo tempo, con i momò che sono riusciti
a trovare la via del canestro con maggior facilità, senza tuttavia
riuscire a impensierire più di tanto gli avversari.

Una sconfitta, quella subita sabato, che va contestualizzata. I
Wallabies sono primi in classifica in solitaria e schierano una
formazione molto attrezzata ed esperta. Dal canto loro i momò
hanno dovuto fare i conti con le assenze di Veglio e Bianchini.
Positivo il contributo di capitan Summerer, rientrato a pieno
regime dopo l'infortunio e il conseguente intervento chirurgico
subito a settembre. Si segnala anche il rientro di Grignola, a
referto con due punti.
Si chiude qui la prima parte della stagione regolare che ha visto
la Pallacanestro Mendrisiotto piazzarsi al sesto posto. Il bilancio

sin qui è positivo e i margini di miglioramento non mancano.
Ci si appresta ora ad affrontare la fase ad orologio che vedrà i
momò impegnati contro le stesse squadre, a partire dall'inizio di
febbraio. Sarà l'occasione per continuare il percorso di crescita
che sin qui ha dato buoni frutti.

Hanno giocato: Tessaro 7, Grignola 2, Ballabio, Keller 4, Erba 13, Summerer 7, Tocchi 15, Bellarosa, Aostalli, Caola 6.
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Under 11 SAV sconfitti

ma onorevolmente!
Continua senza sosta la stagione sportiva del folto gruppo degli Under
11. Sabato mattina i gialloverdi nati negli anni 2007 e 2008 hanno fatto
il pieno di basket. Alle 9 si sono scaldati con una amichevole tra di loro,
verdi contro bianchi, in modo da essere pronti per la difficile sfida che alle
10 li vedeva opposti ai Tigers di Lugano. E così alle 10 puntuali la partita è
iniziata; i bianconeri si sono dimostrati fin da subito un po' più pronti, ma
la SAV nel corso della partita ha cercato di prendere le misure agli avversari
e per buona parte della seconda metà di gara ci è riuscita e ha tenuto testa

ai luganesi fino alla fine del match. Al termine della partita vinta dagli
ospiti, si è giocata un'altra gara, un'amichevole sempre tra le due squadre
per poter permettere a tutti i gialloverdi di disputare la seconda partita
della mattinata. I coaches Andrea e Paolo si sono detti molto soddisfatti,
sia per l'impegno dimostrato sia per la voglia di fare qualcosa in_più per
gareggiare alla pari con i forti avversari di Lugano.

Hanno giocato: Christian, Giacomo, Enea, Sara, Paolo, Efrain, Radim, Simone, Lorenzo, Norberto, Thomas, Sebastian, Erika, Nicholas,
Simon.
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Giovanili Riva Basket/ Le compagini Under
15 e Under 13 sonoramente sconfitte

Due prestazioni da incorniciare per la
Ferma la Serie A, che ritornerà a U13 hanno subìto una sonora sconfitta della mattinata. Sorrisi ed entusiasmo
giocare l'ultima partita della fase contro il più attrezzato Cassarate. Sin tra 'tutti i presenti che hanno reso la
regolare della LNAF domani, sabato

3 febbraio, alle 17.30 al PalaSanGiorgio di Riva contro il Pully, ecco
alcuni risultati delle giovanili del Riva
Basket.

dai primi minuti si è capito che la testa giornata indimenticabile (cfr. articolo
era altrove. Nessun dramma, ma la qui sopra).
consapevolezza che bisognerà lavorare
con impegno in allenamento.

Riva - Cassarate: 19-96
(1-22/ 7-39/ 11-67)

Hanno giocato: Giorgia, Federica,
Alex, Luca., Attilio, Sara, Mattia, Giulia, Michael, Orlando, Ruben.

Bastano sostanzialmente due giocatrici al
Cassarate per archiviare la pratica e por-

UNDER 11

UNDER 15

tarsi a casa altri due punti. La partita ha Grandissima prestazione degli Ul

ri-

un unico padrone: il Cassarate che chiude vensi. I giovani, allenati da Stefania e

la pendenza già alla prima sirena e, per
il resto del tempo amministra il risultato,
non senza qualche fatica. In casa Riva
bisogna però essere positivi perché le

Martina, hanno meritatamente vinto le
due partite del circuito svolto a Lugano
alle scuole della Gerra.
Nel primo incontro contro i padroni di

margine, ma hanno anche dovuto tenere le migliori in campo per quasi tutto
l'incontro e ricorrere anche a tatticismi
per non rischiare. Tolto infatti il duo
Brenna-Rossetto, il resto della squadra

giocato punto a punto per tutta la gara
senza mai mollare. Questo ha permesso loro di sfruttare ogni occasione per
ottenere una sudata, ma giusta vittoria.

zo) e alla troppa fretta delle padrone di
casa (vedi la voce palle perse). "Se non
vinco, imparo": potrebbe essere questo il
motto della stagione. Infatti il processo
di crescita continua senza badare più di

futuro.

avversarie hanno sì vinto con ampio casa, il Lugano Nero, i momò hanno

Nel secondo incontro, i giovani del Riva

ha faticato parecchio contro la verve Basket sono scesi in campo molto dedelle biancoazzurre, sulle quali hanno terminati passando subito in vantaggio
avuto la meglio soprattutto grazie alla grazie all'ottimo gioco di squadra che
taglia fisica (dominio assoluto a rimbal- produceva punti ed entusiasmo per il
Complimenti a tutti, per aver disputato un ottimo incontro, e per essere
finalmente riusciti a mettere in pratica
quanto appreso durante gli allenamen-

tanto al risultato sul tabellone, anche ti, fino a guadagnarsi due bellissime
perché il campo dà differenti percezioni. vittorie super meritate!

Prossimo impegno tra un mese circa

contro la Muraltese e, ispirandosi ai Phi- Hanno giocato: Francesco, Mara,
Agata, Olivia, Alessio, Gabriel, Nicoladelphia '76, 'Trust The Process'!
la, Elena, Linda, Mosé, Lea.
Hanno giocato: Galli 6, Bergomi 2, Balmelli, Santi, Cattaneo 2, Ferrara, Moria, Ferra- EASY BASKET

Martinelli 7, Chiesa, Gerosa 2, Lollo.

UNDER 13

I giovanissimi U7 partecipavano per la
prima volta ad un incontro ufficiale con
tanto di arbitri e cronometro. A Morbio
si sono esibite oltre 10 squadre di mini

Con il pensiero alla festa del Beato, gli e il divertimento è stato il leitmotiv
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Gli Under 11 del Riva basket.
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