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Tricks für die Kids. VOUTUBE

Globetrotters
beehrten Luzern
Beim U15-Spiel der beiden ProBasket-KompetenzzenLUZERN.

tren Aargau und Luzern am
Freitag in der Wartegghalle in

Luzern gabs ein besonderes
Highlight: Dort waren zwei
Vertreter der weltberühmten
Harlem Globetrotters zu Gast.
Swish Young und Dragon Taylor zeigten den Luzernern ein
paar Tricks und posierten für
Selfies.

20M
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I Tigers graffiano e il Massagno va al tappeto
LUGANO. I Lugano Tigers

i

hanno (stra)vinto il derby di sabato contro la
SAM: 93-73 il risultato
finale. I bianconeri hanno preso il largo sin da
subito e il 48-28 scaturito alla pausa ne è una
dimostrazione. In classifica la formazione di Petit è terza, mentre quella di Gubitosa è quinta e
già certa di disputare i
playoff. In campo femminile successo del
Riva per 73-54 sul Ginevra Elite Basket, sconfitta casalinga per il Bellilinzona (63-70) contro
l'Hélios Vallese. TIPRESS
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Les Foxes font le trou
Basketball Facile vainqueur de
Bâle à l'extérieur (97-70)
dimanche, Pully-Lausanne a fait
le trou en vue des play-off.
Les Foxes (8e) ont une marge
de 6 points au classement. 24
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Quatrième défaite
pour Espérance
Basketball Les Pulliéranes
n'ont rien pu faire à Fribourg
(défaite 79-64). L'Espérance
sportive (5e au classement) a
concédé une quatrième défaite
consécutive en 2018. 24

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 4/56

Date: 19.02.2018

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

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

Page: 9
Surface: 20'854 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68547974
Coupure Page: 1/1

Métamorphosé, Vevey s'offre le champion
de
Suisse
de 24 ans a débarqué sur les surtout axé autour de la mentaLes Riviera Lakers ont
enchaîné une deuxième
victoire consécutive en
matant Monthey (75-65)
dans le derby chablaisien

bords du Léman il y a deux semai- lité, de la cohésion de l'équipe, exnes seulement. Le renfort a pour- plique Axel Louissaint (18 points
tant déjà métamorphosé le jeu samedi). Ça a tout changé. Il y a eu
des Lakers. Samedi, Matijasevic a beaucoup de moments difficiles.

Basketball

éclaboussé la partie de son talent L'équipe a malgré tout gardé la

Néo-promu, Vevey a connu une
longue traversée du désert pour
son retour dans l'élite. Jusqu'à samedi dernier, les Riviera Lakers
restaient sur une série terrible de
18 défaites consécutives. Soit
133 jours sans victoire. La malédiction a pris fin le 10 février à
Bâle, grâce à une victoire magistrale des Veveysans (86-63). En-

(25 points). «Je n'aurais pas pu rê- foi. On avait à coeur de montrer au

ver d'un meilleur début à domi- public, et à nous-mêmes, qu'on
cile, reconnaissait celui qui a été valait mieux que cette dernière

fin.

logiquement élu homme du place au classement.»

match. L'ambiance était incroyaDragan Andrejevic a égaleble. J'ai rarement vu ça dans ma ment opéré des choix sportifs
forts, en écartant les fantomaticarrière.»
Au-delà de ses statistiques, le ques Eric Katenda et Stevan ZivaSerbe a amené un leadership novic. Paris payants. Métamorbienvenu dans le jeu veveysan. phosé, Vevey a prouvé qu'il avait
sa place dans l'élite. Ugo Curty
«Le coach m'a demandé d'ame-

Samedi, aux Galeries du Ri- ner une nouvelle dynamique à Riviera - Monthey 75-65 (43-33)

vage, la troupe de Dragan Andre- l'équipe, détaille le principal inté- Galeries du Rivage, Vevey.
jevic, encore convalescente, s'est ressé. J'ai trouvé que l'ambiance 1100 spectateurs. Arbitres:
payé le luxe de mater Monthey, dans l'équipe était bonne, malgré MM. Tagliabue, Hüsler et Chalbi.

champion de Suisse en titre les résultats. Je me sens déjà
comme à la maison. Tout le
(75-65). Les Vaudois ont retrouvé
monde m'a parfaitement acce culot, cette réussite, ce supplément d'âme qui fait basculer une

Riviera: A. Louissaint (18 pts),
Matijasevic (25), Bonga (3), N'Diaye
(2), Kasse (20); G. Louissaint (0),

cueilli.» La greffe a été immédiate. Gaillard (0), S. Louissaint (5), Pessoa

Ce deuxième succès consécurencontre. La peur, qui a trop tif pour
les Veveysans vient égalelongtemps tétanisé des Veveyment récompenser le travail de

sans englués en queue de classeDragan Andrejevic. Arrivé juste
ment, a changé de camp.
Cette métamorphose porte un avant Noël, l'entraîneur serbe a
ravivé la flamme d'un vestiaire en
nom: Jagos Matijasevic. Le Serbe
plein doute. «Son discours s'est

(0), Ravenel (2), Kübler (0).

Monthey: Humphrey (20), Martin
(7), Granvorka (4), Henry (13), Nikolig
(14); Blaser (0), Monteiro (2), Fongve
(5), Solioz (0).
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Union fait le travail
et réintègre le carré d'as
BASI(ETBALL Grâce à leur succès, assez long à se dessiner, face à Swiss Central samedi
à la Riveraine (82-82), les Neuchâtelois remontent au quatrième rang de la SB League.
PAR EMANUELE.SARACENO @ARCINFO.CH

Lutte au sommet entre le Lucernois Eric Thompson (à gauche) et l'Unioniste Antonio Ballard. CHRISTIAN GALLEY
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4 La logique a été respectée.
Malgré une première période
brouillonne, Union a pris le
dessus sur Swiss Central (8262) à la Riveraine, notamment
grâce à un secteur intérieur très
performant. A la faveur de ce
succès, combiné à la défaite de
Massagno à Lugano, les
Neuchâtelois remontent au
quatrième rang de SB League,
à une journée de la fin de la
saison régulière et du début du
tour final (qui réunira les six
premiers du classement). Et
comme l'ultime match se déroulera le 4 mars à
Winterthour, chez le dernier...
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dans l'embarras. Après, avec A cette réussite a aussi contriles fautes et notre manque de bué, durant les six dernières
rotations, nous ne sommes pas minutes, le jeune Killian Marparvenus à rester au contact.» tin, habituellement «pilier» de
L'analyse du capitaine lucer- l'équipe M23, qui a déjà décronois Michael Pluess est d'une ché sa qualification pour les
lucidité absolue.
play-off de première ligue. «Je
Alors que les visiteurs menaient crois que nous avons réalisé un
28-22, leur pivot Eric Thomp- très bon match sur le plan dé-

son écopait de sa troisième fensif», analyse le Genevois.
faute (14e). Logiquement, son
coach le sortait. Terriblement
démunis dans le secteur intérieur, les Lucernois, prenaient
l'eau, se faisaient dépasser et
n'allaient plus revenir.

«Après tous ces changements
dans le groupe, il faut nous serrer les coudes, car c'est avec cet

effectif que nous irons jusqu'au bout.»
Ce qui ne déplaît aucunement à

«C'est vrai que ces fautes ont Niksa Bavcevic. «Milovan Rakoimportantes. Franche- vic progresse constamment, il

été

ment, après la quatrième de est en train de retrouver son

Il faut nous serrer les coudes,

Thompson, je savais qu'on ne
pouvait plus perdre», admet le
coach neuchâtelois Niksa
Bavcevic. «Mais elles ne sont

pas tombées du ciel. Nous
car c'est avec cet effectif que avons mis en place des schémas pour les provoquer.»
nous irons jusqu'au bout."
La force:
KILLIAN MARTIN

meilleur niveau. Antonio Ballard m'impressionne. Dans ce
secteur, j'attends juste davantage de continuité de la part de
Zvonko Buljan.»

Le collectif:
bonne volonté évidente
Niksa Bavcevic se replonge
dans les stats: «30 assists, c'est

jeu intérieur spectaculaire
Niksa Bavcevic égrène avec un incroyable. Les joueurs cherpuissant sentiment de satisfac- chaient constamment à effecDe manière assez étonnante, tion les statistiques. «Notre jeu tuer une passe de plus. C'est un
Swiss Central a mené la vie intérieur a été spectaculaire: bon signe, il prouve une réelle
dure à Union pendant une 66% de réussite à deux points, volonté de progresser ensembonne partie de la première 50 points marqués dans la ra- ble.» Le groupe au complet,
période. «Notre défense de quette et 48 rebonds captés, puisque le coach a accordé du
temps de jeu à chacun des
zone mettait nos adversaires c'est du grand art.»
douze éléments de son effectif
JEUNE JOUEUR D'UNION

Le tournant:
les fautes de Thompson
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LE CHIFFRE
«Après notre dernier match
à domicile (réd: perdu face
à Monthey), je ne m'attendais
pas à voir autant de monde
(réd: 825 personnes). Il n'y a
aucun doute, le public de
Neuchâtel est le numéro 1,
devant celui de Fribourg»,
assure Niksa Bavcevic.

DOULEUR
Au cours d'un duel au rebond
à la 35e, le pivot lucernois Eric
Thompson est tombé de tout
son poids (109 kilos...) sur les
parties intimes d'Andre
Williamson. Le stoïque intérieur unioniste, après une
grosse minute sur le banc
pour reprendre ses esprits, a
quand même pu retrouver le
terrain.
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UNION NE - SWISS CENTRAL 82-62 (22-16 17-16 23-15 20-15)
Riveraine: 825 spectateurs. Arbitres: Curty, Pillet et Balletta.
Union Neuchâtel: Williamson (16), Savoy (10), Bavcevic (0), Ballard (13), Rakovic
(18); Buljan (10),
(10), Maruotto
Maruotto (4),
(4), Colon
Colon (8),
(8),Mafuta
Mafuta(0),
(0),Martin
Martin(1),
(1),Jovanovic
jovanovic (0),
(0),
Osmanaj (2).
Swiss Central: Chatman
Chatman (15),
(15), Thompson
Thompson (11),
(11),Lehmann
Lehmann(14),
(14),Stallkamp
Stallkamp(0),
(0),
Pluess (10);
(10); Tomic
Tomic (2),
(2), Kairavicius
Kairavicius (3),
(3), Mandic
Mandic (4),
(4), Morandi
Morandi (3),
(3), Birboutsakis
Birboutsakis (0).
(0).
Pluess

Notes: Les deux équipes au complet. Williamson et Chatman portent le maillot
de top-scorer. 30'44": faute antisportive sifflée à Kairavicius. 3515": Thompson
sort pour cinq fautes. Milovan Rakovic et Austin Chatman désignés meilleur
joueur de
de chaque
chaque équipe.
équipe.
joueur
En chiffres: Union réussit 33 tirs sur 65 (50,8%), dont 29 sur 44 (65,9%) à deux
points et
et 44 sur
sur 21
21 (19%)
(19%) àà trois
trois points
points ainsi
ainsi que
que 12
12 lancers
lancers francs
francs sur
sur 18
18 (66,7%);
(66,7%);
points
48 rebonds (12 offensifs et 36 défensifs), 30 passes décisives, 18 balles perdues.
Swiss Central réussit 21 tirs du 70 (30%) dont 14 sur 37 (37,8%) à deux points et 7
sur 33 (21,2%) à trois points, ainsi que 13 lancers francs sur 19 (68,4%); 37
rebonds (16
(16 offensifs
offensifs et
et 21
21 défensifs),
défensifs), 14
14 passes
passes décisives,
décisives, 13
13 balles
balles perdues.
perdues.
rebonds
Au tableau:
tableau: 5e:125e:12- 10;10e:
10;10e: 22-16;
22-16; 15e:
15e: 28-28;
28-28; 20e:
20e: 39-32;
39-32; 25e:
25e: 54-34;
54-34; 30e:
30e: 62-47;
62-47;
Au
35e: 73-54.
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Irgendeinen Sieg wird
es noch brauchen
Baseketball Die Starwings
verlieren gegen Pully Lausanne mit 70:97 (33:49).
Mit Freude konstatierte man, dass der
Gastgeber mit seinem Stammquintett
die Partie begann. Eine Tatsache, die
seit Monaten nicht mehr der Fall war.
Der Grund hiefür war, dass Spielmacher Petar Babic, trotz Bänderriss, spielen musste. Allyn Hess spielte aufgrund

eines komplizierten Nasenbeinbruchs
mit einer Maske. Dabei bekam man das

Gefühl, dass er nahezu «blind», ohne
Sicht und Blickwinkel, agierte. Und
auch Brunelle Tutonda stand auf dem
Platz auch er wäre, unter normalen
Umständen, spielunfähig, da er an diversen Blessuren leidet. Aber sie «mussten» spielen, denn mit Alexis Herrmann
und Björn Schoo fehlten wieder (Herr-

mann) und erstmals (Schoo) in dieser
verflixten Saison 2017/18 zwei Leistungsträger.
Der Auftakt glückte dem Stammquin-

Allerbesten, das man im Schweizer Bas-

ketball jemals gesehen hat. Der Mann
mit den drei Pässen (nebst jenem von
Jamaika hat er auch die amerikanische
und spanische Staatsbürgerschaft) ist
196 Zentimeter gross und kann in der
Schweiz im Aufbau, als Flügel, aber

auch unter den Körben spielen. Und
aus allen Lagen - ob aus der Distanz,
Sprungwürfe oder Penetrationen zum
Korb - punkten. Gegen jeden. Auch gegen mehrere Verteidiger. In nur 22 Minuten erzielte der «Jamaika-Boy» sagenhafte 35 Punkte. Bei einer Wurfquote
90 Prozent. Die «Wings» müssen sich
hiefür nicht schämen; De Latti beaudire hatte in der letzten Saison in Granada, jeweils vor 7000 Zuschauern, ähnliche Werte erzielt. Und die Andalusier
fast in die 1. Division geworfen. Er wurde mit den Weltldubs Real Madrid und
FC Barcelona in Verbindung gebracht und «strandete» am Lac Uman. Dies ist
Irrtum und Märchen zugleich.

Nun ruht der Meisterschaftsbetrieb

tett; nach 90 Sekunden stand es 5:0.
Sechs Minuten später stand es jedoch

für zwei Wochen. Dann reisen die Starwings zum letzten Match der Qualilcationsphase zu Monthey. Danach gibt es

5:16 - und beim Gast sass Tyran De Lat-

die 3. Runde mit fünf Matches unter

tibeaudi&e (27) noch immer auf der

den Teams auf den Plätzen 7 bis 12. Da

Bank. Der Jamaikaner kam als 7. Mann

wird es mindestens einen Sieg, brauchen, um den Ligaerhalt auch mathe-

nach acht Minuten zum Einsatz - und
was dieser Mann zeigte, ist etwas vom

matisch zu bewerkstelligen.
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Träge Träumer
Basketball: Die Starwings wollen in die Playoffs, spielen aber nicht so
Von Tobias Müller

Birsfelden. Nemanja Calasan ist ein
furchteinflössender Riese, ein Muskelberg von 2,04 Metern, die Arme tätowiert, auf dem Feld immer mit einem
Komm-mir-nicht-zu-nahe-Ausdruck im
Gesicht. 15 Minuten waren gespielt in
der Sporthalle in Birsfelden, die Star-

wings lagen gegen Lausanne bereits
mit 13 Punkten hinten, und in diesem
Moment verlor auch Nemanja Calasan

das letzte Fünkchen Selbstvertrauen.

Der Serbe stand alleine unter dem
Korb, weit und breit war kein Gegner,
er musste nur noch verwandeln, nichts

'ejOVART
ta:e rsrne r

einfacher als das. Er traf nicht. Und
dann nochmals nicht. Und dann nochmals. Die Szene des Spiels, die Szene
einer bisher total verkorksten Saison.
Die Partie gegen Lausanne war eine
entscheidende auf dem Weg in die Playoffs, dort, wo die Starwings im Frühling
Teil des Rennens um den Titel sein wol-

len. Die ersten acht des Landes sind
dabei, die Starwings stehen auf Platz
zehn, Lausanne auf Platz acht, mit vier
Punkten Vorsprung bei sieben verbliebenen Runden. Eine Partie zweier

Tabellennachbarn. Am Sonntagnach-

Kein Durchkommen.
Durchkommen. Petar Babic, der Spielmacher der Starwings, war oft am
Ball, Zählbares kam dabei nur selten heraus. Foto Keystone

offs, sie wollen zu den besten Mannschaften der Schweiz gehören - aber sie
spielen nicht so. Die Niederlage gegen
Lausanne war die 15. nach 21. Runden.

Müde Spieler, ratloser Trainer
Lausanne trat von Anfang an wie eine
Heimmannschaft in Birsfelden auf, während die Spieler der Starwings wie müde
Träumer über den Platz schlichen, immer
am reagieren, ohne zündende Spielidee.

füllten die Westschweizer ihr Punktekonto weiter auf, die Heimmannschaft
war da mit den Gedanken bereits in der
Nationalmannschaftspause.
Irgendwann, in den letzten Minuten

der Partie, sass Roland Pavloski nur
noch auf seinem Stuhl am Spielfeld-

Zur Halbzeit führten die Westschweizer
bereits mit 16 Punkten. Nach der Pause

rand, nicht mal mehr seine Hände verwarf er, was hätte das auch gebracht?
Der Trainer der Starwings befasst sich
gefühlt 25 Stunden am Tag mit Basketball, er studiert die Spielzüge und Systeme der Gegner, er schaut sich in der

Captain Joel Fuchs will nicht mehr war da zwar ein kurzes Aufbäumen,

Freizeit Partien der Euroleague an.

mittag sah es so aus, als spiele der Lea-

der gegen einen Abstiegskandidaten.
Die Baselbieter unterlagen 70:97.
Bei den Starwings türmt sich in die-

ser Saison der Berg voller Probleme.
dabei sein. Die eigene Halle brannte im
November. Und seit Wochen sind wichtige Stammspieler verletzt. Allyn Hess
läuft nur noch mit Gesichtsmaske auf,
Björn Schoo hat sich gegen Genf eine
Gehirnerschütterung zugezogen, Alexis
Herrmann fehlt seit Wochen. Das
grösste Problem, das liegt aber auf dem
Feld. Die Starwings wollen in die Play-

Nemanja Calasan hatte seine Energie
wiedergefunden und sein bekanntes
Gesicht aufgesetzt, und der maskierte
Allyn Hess traf plötzlich wieder den Korb.

Für sieben Minuten war alles wieder so,
wie es sein sollte. Aber sieben gute Minu-

ten reichen nicht. Lausanne fand die
gewohnte Spiellaune wieder und die
Starwings die gewohnte Trägheit. Und so

Basketball, das ist sein Leben.

Auch er wusste am Schluss nicht
mehr, was zu tun ist.
Starwings-Lausanne 70:97 (33:49)
Sporthalle Birsfelden. - 200 Zuschauer.
Starwings: Calasan (28), Kostic (8), Babic (18),
Verga, Tutonda (4), Devcic (4), Streich, Hess (8).

Bemerkungen: Starwings ohne Herrmann und
Schoo (beide verletzt).
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un derby a senso unico

Capitan Derek Stockalper suona la carica e i Lugano Tigers piegano il Massagno
Coach Thibaut Petit: «L'assenza di Aw ci ha spiazzati, poi abbiamo carburato bene»
MATTIA MEIER

LUGANO TIGERS

SAM MASSAGNO

93
73

(25-18, 48-28, 65-46)

Spettatori: 500.
Arbitri: Clivaz, Stoicev e Sani.

Lugano Tigers: Rambo 16 (4/7 da 2, 0/2
da 3 + 8/9 tiri liberi), Williams 12 (1/2,3/3

+ 1/2), Stockalper 20 (4/8, 3/6 + 3/3),
Molteni 4 (1/4, 0/1 + 2/2), Padgett 24
(10/12 + 4/6); poi: Carey 2 (2/6, 0/3),
Steinmann 9 (0/1, 2/3 + 3/4), Hollimon 4
(1/1 + 2/2). N.e.: Cavadini, P Kovac, Marella.

SAM Massagno: Martino 5 (1/2, 1/3), Roberson 13 (5/15,1/4), Appavou (0/3), Ongawe 23 (5/11 + 4/7 + 1/2), Jankovic 13

(6/9 + 1/3); poi: Moore 17 (5/9, 4/6 +
1/3), Bracelli 2 (1/3, 0/2), Hiittenmoser
(0/3). N.e.: Aw, Strelow, Veri.
Note: Istituto Elvetico. SAM priva di
Andjelkovic, lshiodu e Magnani (inf.). Altri
parziali: 12-9 (5'), 36-20 (15'), 59-37 (25'),
75-61 (35').

III Le parole giuste sono quelle pronunciate da Thibaut Petit durante la conferenza stampa del dopo derby: «La pau-

ca andata e venuta su entrambi i fronti. Poi è arrivato quel passaggio a vuoto
Lo hanno vinto i Tigers, perché, andan- che è sembrato ridare un senso al derdo anche qui a pescare dalle parole del by come detto, ma a cui i Tigers hanno
dopo partita, questa volta di Stockal- reagito da squadra vera chiudendo super: «Gli alti e bassi capitano, noi però bito le maglie della difesa per andare di
abbiamo comunque controllato la par- nuovo a ricostruire un comodo cuscitita per tutti i quaranta minuti». Ma lo netto tra sé e l'avversario (75-59 al 34')
ha perso anche la SAM, la quale si è ri- e che ha fatto calare il sipario sul controvata all'ultimo momento senza Jules fronto.
Aw, che senza il senegalese con licen- Confronto dal quale nessuno esce esalza svizzera è sembrata perdere anche le tato piuttosto che ridimensionato.
sue certezze, come prepotentemente Il Lugano ha fatto quello che sin qui gli

uscito a cavallo tra primo e secondo è riuscito meglio in stagione, ovvero
quarto, momento in cui il match ha giocare di squadra (29 assist su 31 casvoltato prendendo la direzione dei pa- nestri dal campo), alimentando la fase
droni di casa, con quel parziale di 17-0 offensiva grazie a quella difensiva (16
che ha spento qualsivoglia velleità palle recuperate, 19 punti in contropiema ssagnese e sostanzialmente tolto in- de), pur concedendo troppe palle perteresse alla partita stessa (dal19 -18 del se 19 (abbiamo detto della lucidità non
9' a136 -18 de114').
sempre costante). La SAM a sua volta
Coach Robbi Gubitosa, oltre alle assen- ha pagato le assenze (oltre a Aw va rize, ha pagato a caro prezzo il primo cordato manca sempre Magnani) e una
tempo deficitario dei suoi stranieri, ad certa fragilità mentale nell'approcciare
immagine di Ongawe, 4 falli in 18' scar- il derby, ma non può bastare certo una
si di gioco e produttivo solo a buoi serata particolarmente storta a inficiaormai ben lontani dalle stalle. Un po' re una stagione sin qui sopra le righe.
come i compagni d'altronde, risveglia- Da questo punto di vista, conta molto
tisi solamente sul -27 (55-28 al 22'), e più il successo casalingo contro il Ginegrazie a Jankovic, lui sì capace di getta- vra rispetto al derby di sabato. «Anche
re il cuore oltre l'ostacolo. Senza il terzo se non si può iniziare una partita in
quarto del lungo serbo difficilmente la questo modo- le parole di Robbi GubiSAM si sarebbe guadagnata la possibi- tosa. Non eravamo pronti mentalmenlità di riaccendere, seppure per un bre- te, non abbiamo gestito bene la palla e,

sa farà a bene a tutti». Un tutti che si
può tranquillamente intendere come ve momento, la fiammella della spetrasversale, riferito ad entrambe le ranza nel quarto periodo, con quel -9
squadre. Sì, la pausa dedicata alla Na- (65-56 al 32') che per un attimo ha rizionale farà sicuramente del bene sia al svegliato dal torpore il pubblico
Lugano sia alla SAM: per staccare un dell'Istituto Elvetico.
attimo, per ricaricare le batterie e per Un -9 raggiunto con la complicità dei
ripartire al meglio per il «rush» che porterà fino ai playoff.
ciò che ha detto sabato all'Elvetico il
secondo confronto cantonale della sta-

gione, che ha distillato emozioni col
contagocce, tutte frutto più delle lacune

prima degli ospiti e poi dei padroni di
casa, figlie di una lucidità mentale e fisi-

quando le cose si sono fatte difficili
,ognuno è andato per conto suo. A metà partita ho chiesto ai ragazzi se erano
lì per le statistiche personali. Ho chiesto una reazione e l'ho ottenuta, questo
è quantomeno positivo».

padroni di casa del Lugano va detto, fi- Questa invece l'analisi del coach dei
no a poco prima cinici e concreti, poi bianconeri Petit: «L'assenza di Aw ci ha
gigioneggianti, forti del vantaggio ac- un po' spiazzato, l'avevamo preparata
cumulato in tre quarti sostanzialmente pensando ci fosse. Dopo l'assestamenprivi di sbavature, con capitan Stockal- to iniziale abbiamo carburato bene. Mi
per a suonare la carica, spalleggiato dai ha impressionato la nostra difesa nel se«soliti noti» Rambo, Williams e Padgett. condo quarto, poi quando siamo passati in vantaggio ci siamo seduti, ma non è
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mai facile tenere alta l'intensità. Quando loro si sono riavvicinati però abbiamo trovato tre buone difese e chiuso il
match, per me un bel segnale».
Chiusura con Fabio Appavou: « Inam-

missibili i primi due quarti. Siamo
mancati di testa, le assenze non contano. Anzi, nella seconda metà ce la sia-

mo giocata, per cui non darei peso a

questo aspetto. In questa stagione
spesso nelle difficoltà abbiamo reagito.
Oggi invece lo abbiamo fatto tardi, e lo
abbiamo pagato».

INDISPENSABILE La grinta del bianconero Stockalper.
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SB LEAGUE WOMEN

SB LEAGUE

FASE PRELIMINARE
PRELIMINARE

I RISULTATI
93-73
95-82
97-62
75-65
79-62
70-97

Massagno
LuganoTigers - Massagm
Olympic FR - Bouncourt

Ginevra
Lions-- Winterthur
Ginevra Lions
Winterthu
Riviera - Monthey
Neuchàtel - Swiss Cen
Central
U. Neuchatel
tra
Losanna
Starwings - Pully Losannz

Partite
CLASSIFICA GG V
V
CLASSIFICA
P

Can.

+/- P
CS +11453 363 38
1517 252 36
1563 321 36

21 19
21

2

Ginevra Lions 21
21 18
LuganoTigers 21 18

3
3

CF
1816
1816
1769
1884
1884

Neuchàtel
U. Neuchhtel
Massagno

9

1705 1514
1574
1105

Olympic FR

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

21 12
21
21 12
21
21 10
21
21 10
21

Boncourt
Monthey
Pay Lausanne
Pully
Lausanne 21
21
Swiss Central
Central 20
Swiss
Starwings
21
Starwings
21
Riviera Lakers 21
Winterthur
20
Winterthur
20

9

1483
11
11 1701
11
1534
11 1534
12 1642
9

1393
1720
1482
1710

3

14
14 1439 1652
15
15 1553 1747
18
18 1314 1599

2

18
18 1368 1798

6
6

131
131

24

90 24
-19 20
52 18

-68
-213
-194
-285
-430

18

73-54
73.54
63-70
71-65
79-64

Riva - Ginevra Elite
Bellinzona - Hélios

Troistorrents -Winterthur
Elfic FR - Pully

Partite
CLASSIFICA GG V
V
CLASSIFICA
P

Can.
CF CS
1101 820
948 915
1027 991
1019 981

Elfic FR
ElfIc

15 13

2

Troistorrents
Winterthur
Winterthur
Bellinzone

15 10
15 8
15 8

5

Pully

15

7

Riva

15

6
6

Hélios
Ginevra Elite

15
15

6

1019
9
899
906
9
13
960

2

7
7
7

8

+/- P
+1281 26
33 20
36 16

38 16
14
949
70 14
1020 -121 12
1074
1074 -168 12
1129
1129 -169 4

12
12
6
4

PROSSIMI TURNI
PROSSIMi
LuganoTigers -- Massagno
LuganoTigers
Massagno
Olympic FR - Bouncourt
Ginevra Lions - Winterthur
Riviera - Monthey
Neuchàtel - Swiss Central
U. Neuchatel
Starwings - Pully
Pully Losanna
Losanna

I RISULTATI

Sabato 17.00
17.30

PROSSIMI TURNI
TURNi
Pully - Ginevra Elite
Troistorrents -- Riva
Riva
Hélios - Elfic
Elfic FR
Hélios-

Winterthur
Winterthur-- Bellinzona

Venerdì
Venerdì 17.30
17.30
Domenica 17.30
17.30
17.45

18.00
18.00
Domenica 16.00
16.00
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DONNE

Riva in ripresa
Bellinzona
fermato in casa

Le vallesane dell'Helios hanno fatto male al Bellinzona, molto male. La squadra diretta da Massimo Aiolfi non è stata in gra-

do di sfruttare il fattore campo e raddriz-

zare una partita che a metà confronto
sembrava ancora alla sua portata. Le trop-

pe imprecisioni sotto canestro hanno favorito la formazione vallesana, la quale trascinata dai suoi migliori elementi - non
poteva sperare di meglio.
Alla fine le ospiti si sono imposte per 7063 (31-28). Peccato, perché per le pinkies
la 15. giornata di campionato poteva rappresentare la ghiotta occasione per risalire la classifica e fare meglio dell'attuale
4. rango in coabitazione con il Winterthur,
avversario affrontato quindici giorni fa e
che ritroveranno domenica - di nuovo alla
Rennweg. Sta bene invece il Riva, che si
gode il successo di ieri al Palasangiorgio
contro il fanalino di coda Ginevra per 7354. Le romande hanno tenuto botta e mes-

so in difficoltà Moten (foto Maffi) e compagne sino a metà partita (36-32). Le ticinesi però hanno serrato i ranghi e pigiato il pedale dell'acceleratore, arrivando a
ottenere la posta piena al termine di una
partita che ha permesso di affinare i meccanismi in vista della prossima sfida col
Troistorrents in trasferta.
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Alla SAM di Gubitosa non è bastata una prova generosa

Un solido Lugano fa suo
terzo derby stagionale
i risultati
LNA MASCHILE
MASCHILE
Lugano - SAM Massagno

93-73
93-73

Ginevra - Winterthur

97-62
97-62

Friborgo - Boncourt

95-82
95-82

Riviera - Monthey

75-65

Neuch'àtel
Swiss Central
Central
Neuchàtel-- Swiss

79-62

Starwings- Losanna

70-97

la
Laclassifica
classifica
1. Olympic Friborgo 21/38; 2. Ginevra 21/36; 3. Lugano
Tigers 21/36; 4. Uni Neuch'àtel
21/24; 5.
5. SAM
SAM Massagno
Massagno
Neuchàtel 21/24;

21/24; 6. Boncourt 21/20; 7. Monthey 21/18; 8. Pully/Losanna 21/18; 9. Swiss Central 20/12; 10. Starwings 21/12;
11. Riviera Lakers 21/6; 12. Winterthur 20/4.
LNA FEMMINILE

Elfic - Pully

79-64

Bellinzona - Hélios

63-70
63-70

Riva - Ginevra

73-54

Troistorrents - Winterthur

71-65

LNB MASCHILE

37-80

Lugano U23 - Nyon
LNB FEMMINILE

80-30
80-30

Alte Kanti - Cassarate
Cassarate

luganese Derek Stockalper ha fatto la differenza nel finale.

(foto Crinari)

di MARCO GALLI

I massagnesi, privi di Aw,

hanno pagato a caro
prezzo una prima frazione
di partita giocata
piuttosto sottotono.

I Tigers confermano
il terzo posto in classifica.

pattezza nei confronti di una SAM
generosa ma condizionata dall'im-

C'erano molte attese in vista del
terzo derby stagionale - il secondo
in campionato -e alla fine all'Elvetico ha prevalso il Lugano, che ha
fatto valere la sua maggiore com-

giocatore (Jules Aw, operato al setto

portante assenza del suo miglior
nasale) e soprattutto da una prima
parte di partita assolutamente disastrosa (41-28 al 20').

In questo frangente i Tigers han-
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no saputo manovrare con maggior fine il bilancio parla solo di 41-36 a
piglio offensivo e specialmente nel favore dei locali, con 14/18 offensivi
secondo quarto hanno creato il per i massagnesi e 27/18 difensivi
"buco", andando alla pausa princi- firmati dai padroni di casa). Jankopale in avanti di 13 lunghezze. La vic - nella prima parte del confronpressione dei bianconeri è prose- to -, Ongawe e Moore non sono eviguita anche nel terzo quarto, tanto dentemente bastati per fare la diffeda portare il margine addirittura sul renza.
+23 (55-28). Forse troppo sicuri di Così Steinmann a fine gara:
aver chiuso la pratica, i bianconeri «Dobbiamo evitare questi cali di
si sono poi rilassati permettendo a- tensione, altrimenti rischiamo ogni
gli ospiti di risalire lentamente la volta di complicarci la vita. Dopo la
china. Dalla lunetta Moore nelle pausa principale ci siamo dimentiprime battute del quarto tempo ha cati di giocare collettivamente e la
così ridato speranza ai suoi (65-56). SAM ne ha approfittato per recupeIl pericolo di rovinare tutto era evi- rare gran parte del passivo. Per fordente ed il Lugano, catechizzato a tuna che nel finale siamo riusciti a
dovere da coach Petit, ha saputo ri- ritrovare le giuste idee per chiudere
trovare in tempo le coordinate del vittoriosamente. Quando giochiamatch e con Padgett e - soprattutto mo con la giusta tensione siamo in
- Stockalper ha terminato la sfida grado di lottare per i vertici, dobbiacon un irresistibile allungo (93-73). mo solo ricordarci che una partita
Che dire? I cali di tensione fanno dura 40 minuti e non 20». Coach
ormai parte dei Tigers, che tuttavia Gubitosa, dal canto suo, ha posto
proseguono la loro marcia a ridosso l'accento sulla brutta prima parte
di Friborgo e Ginevra, ma la SAM ha del match: «I miei ragazzi hanno
dimostrato di esserci. Senza un giocato senza testa e questo ha conpunto di riferimento come Aw era sentito al Lugano di prendere il larchiaro che la squadra di Robbi Gu- go. Nel secondo tempo abbiamo
bitosa avrebbe dovuto pagar dazio, fatto meglio, ma una penetrazione
sia in fatto di punti che nell'impor- di Rambo ed una tripla di Williams
tante lotta ai rimbalzi (anche se alla nel momento più importante della
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partita ci hanno tagliato le gambe. È
chiaro che senza Aw la squadra perde efficacia, ma quando la SAM gioca con grinta dimostra di saper reggere il passo contro qualsiasi avver-

sario. Sono fiducioso per il futuro,
ma è chiaro che dovremo fare il pos-

sibile per recuperare pienamente
almeno Aw e Magnani, che sono
due punti cardine del nostro complesso».

Riva Ok, Bellinzona Ko

Nel massimo torneo femminile
vittoria interna del Riva sul Ginevra

per 73-54, al termine di un match
deciso soprattutto dopo la pausa
principale (35-32) grazie un collettivo ispirato e trascinato dalla Moten (33 punti). IlB ellinzona, privo di

due elementi importanti come la
Franscella e la Bordoli, è stato bat-

tuto al Palasport dall'Hélios Sion.
Una partita da dimenticare per le ticinesi, che hanno avuto un approccio completamente sbagliato, fatto
che ha poi condizionato tutto il rendimento. La squadra si è troppo ri-

lassata e le vallesane alla fine ne
hanno approfittato per chiudere
vittoriosamente (63-69).
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Les

ri

i

Avec 19 points au compteur, Pauline Bonacorsi fut la meilleure marqueuse de la rencontre. CÉDRIC SANDOZ
ROMAIN BORY

sanne-Ville/Prilly (trois matches

L'énigme du troisième quart
Pourtant, en début de renconphase intermédiaire) qui sem- tre, les deux hommes n'élèvent
blaient pouvoir venir contrecar- pas la voix. «Le but était d'être
rer la belle dynamique des proté- moins omniprésent dans les choix,
gées de Fran Leon Sedano.
explique Loan Morand, coachCe d'autant plus que les Lausan- assistant. C'était aux filles de tranoises se sont déplacées au Ro- vailler entre elles, de communiquer
cher en comité plus que réduit, et de trouver les solutions.» Et le réavec seulement cinq filles. Un ef- sultat fut à la hauteur. 10-1 après
fectif famélique pour affronter quatre minutes de jeu, 37-13 à la
une véritable armada. Autant pause. Les Nyonnaises semdire qu'au coup d'envoi, le sort de blaient courir tout droit vers un
la rencontre était d'ores et déjà nouveau récital.
plié. A condition que les joueuses S'il fallait trouver un seul point
de La Côte jouent ce match avec noir au terme de cette rencontre,
sérieux. Et sur ce point, on pou- il se situerait, une fois n'est pas
vait compter sur la minutie et le coutume, lors du troisième
perfectionnisme de leur duo quart-temps. Au retour des vestiaires, les Nyonnaises ont concéd'entraîneurs.

et autant de défaites dans la

sports@lacote.ch

BASKETBALL Face à des

Lausannoises venues à
cinq, les pensionnaires du
Rocher n'ont connu aucun
souci à dicter leur loi
samedi au Rocher (77-28).
Qu'elle semble loin cette unique défaite, un soir d'automne
dans la salle Saint-Léonard face à

Fribourg, pour le Nyon Basket
Féminin Un revers qui, au final,
n'aura été qu'un simple accident
de parcours. Depuis, le rouleau
compresseur nyonnais est inarrêtable. Et ce n'étaient pas leurs
voisines lémaniques de Lau-
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Loan Morand, quant à lui, cher- de souffle, les Nyonnaises ont su

nutes, soit quasiment la moitié chait d'autres explications à ce retrouver cet allant offensif dans
du total inscrit samedi par les petit coup de mou: «C'est toujours l'ultime quart, conclu sur un sec
Lausannoises. «On sait que c'est assez compliqué de tenir un dis- 24-2, «Elles ont été très courageuun de nos points faibles. C'est une cours pour que les filles travaillent ses, elles n'ont pas fait de la zone
question de concentration, mais il sur 40 minutes. On existe par un tout le match. Beaucoup d'autres
faut qu'on travaille dessus pour rythme élevé, une défense agressive équipes auraient baissé les bras
qu'en fin de saison on arrive à ne et une attaque rapide, et garder ce avant. Respect à Lausanne», conplus avoir ce trou», analysaient rythme sur tout le match, ce n'est cluaient Aminata Mbaye et
Aminata Mbaye et Agnès Blan- pas toujours évident.»
Agnès Blanchard.
chard à l'issue de la rencontre.
Face à des Lausannoises à bout
NYON - LAUSANNE/PRILLY
77-28 (20-7 17-6 16-13 24-2)
LNB DAMES - PHASE INTERMÉDIAIRE

Nyon Basket Féminin: Sinner (4 points),
Schott (-), Al Barqua (6), Bonacorsi (19), Marin

(2), Rosset (8), Tharin (12), Blanchard (10),
Turin (7), Mbaye (9).

Entraîneur: F L. Sedan.

Lausanne/Prilly:

Kunz (11), Borioli
Genolet (3), Sanchez (2), Borgeaud (12).

On existe par un rythme élevé,
une défense agressive et une attaque
rapide. Garder ce rythme sur tout le
match, ce n'est pas toujours évident.»
LOAN MORAND ENTRAÎNEUR-ASSISTANT DU NYON BASKET FÉMININ

Entraîneur: G. Bourquin.

Notes: Rocher, 100 spectateurs. Nyon sans
Girardet, Balmat et Durand (blessées).

aassement
1. Nyon 7/14. 2.Blonay 6/8.3. Lucerne 4/6.4.
Carouge 6/4.5. GC Zurich 6/4.6. Arlesheim 5/2.
7 Lausanne/Prilly 4/0.

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 18/56

Date: 19.02.2018

Le Quotidien de la Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

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

Page: 11
Surface: 10'116 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68552594
Coupure Page: 1/1

LNB HOMMES

Le BBC Nyon sur
sa lancée
Le BBC Nyon se déplaçait
hier chez Lugano M23 en quête
d'une 15' victoire en 17 matches
joués dans le tour préliminaire.

Et c'est une véritable démons-

tration de basket que le club
vaudois a livré à l'Istituto Elveti-

co (37-80). Le dernier quarttemps à lui seul témoigne de la

supériorité des premiers du
classement (5-26).
«Au début, on s'est trop adaptés
à leur jeu et on s'est contentés de
peu» confiait William Van
Rooij, capitaine du BBC Nyon.

Le premier quart-temps se terminait ainsi sur un score serré
de 14-16. «Comme toujours,
jouer contre Lugano peut vite être
un piège. Déjà parce qu'il y a un
long trajet pour y aller et c'est un

dimanche, et ensuite parce que
Lugano est lanterne rouge cette
saison, ils n'ont donc rien à perdre», admettait Van Rooij, d'autant plus que Julie Lebris était
absente du banc nyonnais.

Collectif payant
A la mi-temps, les Nyonnais
ont su pourtant reprendre les
devants et augmenter leur niveau. Comme lors de leur dernière rencontre contre Morges,
les Vaudois ont joué collectif, ce

qui leur a permis de dominer
les Tessinois: «On a mis plus
d'intensité en défense, ce qui nous
a permis de reprendre plus de rebonds et donc d'être plus rapides

en attaque», continuait le capi-

taine nyonnais. Les objectifs
pour le reste de la saison n'ont
pas changé: Nyon continuera
de jouer pour la victoire.
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Les Red Devils s'imposent sur le fil
LNB Les hommes de Michel
Perrin ont arraché la victoire
dans les ultimes secondes,
samedi à Saint-Prex face
à Villars Basket (68-67).

Le public du Cherrat pouvait
exulter lorsque Yannick Atemen-

gue inscrivait le 68-67 à quatre
secondes de la sonnerie. Samedi
soir, les Red Devils ont couru derrière le score pendant 34 longues

minutes, face à Villars Basket.
Boostés par leurs supporters, ils
ont réussi à retourner par trois
fois la situation (36e minute et
deux fois dans les 30 dernières se-

condes) pour s'offrir une victoire
importante pour le moral, après
trois matches de disette.
«On a été la chercher, cette victoire, et ce sont notre état d'esprit,
notre fierté et notre envie qui ont
permis de faire la différence, sou-

riait Atemengue. On était dans

une mauvaise phase avant ce des détails. On a tenu le coup, malmatch et on savait que ça ne serait

pas facile, parce qu'on manque
d'entraînement. En gagnant de
cette manière, j'espère que cela
nous servira de déclic, d'impulsion;
on a besoin de cela pour bien se positionner pour les play-off qui sont
encore loin.»

gré nos quatre absents. Il fallait savoir garder ses nerfs, même quand

on est à nouveau passé derrière à
30 secondes de la fin, alors soyons
heureux de fêter cette victoire qu'on
attend depuis un mois. Je suis content de voir mon équipe se battre et
le public qui nous a bien soutenu»,
savourait Michel Perrin.

Le piège des lancers francs
Solides et concentrés, les SaintPreyards ne se laissaient guère

MORGES ST-PREX - VILLARS

impressionner par les Fribour-

68-67 19-20 17-25 16-10 16-12

geois, qui pouvaient compter sur

leurs recrues américaines pour
porter le danger. Le piège, les
hommes de Michel Perrin ont

LNB HOMMES

Morges St-Prex: Atemengue (14), Gozo (8),
Diarra (10), Rahier (21), Smit ; Atcho (11), Pittet,
Walther; Barapila, Sylla (4).

failli tomber dedans en offrant 19

Entraîneur: Michel Perrin.

lancers francs aux visiteurs, qui
prenaient jusqu'à 11 points

Villars: Brown (6), Bugnon (6), Schwab (9),

d'avance (31-43) à une minute de
la pause.
«On aurait pu perdre à cause des
lancers francs, mais on a gagné sur

De Goma u (8), Slaughter (19); Fouda, Jurkovitz
(4), Rey (11), Reghif (4), Teca, Spâtig.

Entrâineur: Thomas Emerson.
Notes: Beausobre. 70 spectateurs. Arbitres:
Gharib et Hohler.
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Face à Elfic Fribourg, le courage

des joueuses de DEL n'a pas suffi
LNB DAMES Samedi, DEL s'est accroché

panier. Les nombreux lancers francs manqués

tout du long, mais n'a pas pu tenir la
distance face à EMc Fribourg (41-64).

n'arrangeaient pas non plus les affaires de Denges.

«Sur un match joué à ce rythme-là, on doit dépasser les 60 points. Sinon on ne peut pas tenir» expli-

quait, lucide, Luca Gradassi, l'entraîneur de
DEL. Ses joueuses ont tout fait pour rester dans
la course. Cependant, leur faible pourcentage au
shoot a fini par plomber leurs efforts.
Condamnées à courir après le score après cinq
minutes de jeu, les joueuses locales subissaient la

pression fribourgeoise. Chaque perte de balle
était sanctionnée par un nouveau panier. Qu'importe la difficulté de la situation, Elfic Fribourg
parvenait facilement à ajouter deux points supplémentaires. Dans la raquette, la pivot Yeinny
Dihigo récupérait un nombre incalculable de rebonds offensif. Elle terminait la partie meilleure
marqueuse, avec 16 points au compteur. Pour sa

part, DEL avait besoin de conditions idéales
pour marquer. Or, celles-ci se faisaient rares,

Pourtant, DEL ne se résignait pas. Si son niveau était plutôt constant, ce n'était pas le cas de
son adversaire qui connaissait un passage à vide.
Ainsi, quelques contre-attaques bien exploitées
permettaient aux coéquipières d'Aline Laydu de
revenir à six points juste après la mi-temps. Fribourg retrouvait alors son niveau, et mettait un

terme abrupte à la remontée vaudoise. Avec
cette défaite, la perspective des play-off devient
toujours plus difficile pour Denges. Mais, à n'en
pas douter, DEL ne lâchera pas le morceau si facilement. EB
DEL BASKET - ELFIC FRIBOURG GENERATION

41-64 11-20 14-12 9-17 7-15
LNB DAMES - PHASE INTERMÉDIAIRE

DEL Basket: Laydu,

Spengler, Zucchinetti,
Rothrock, Treier, Ducommun, Walch, Chaves.

Katz,

Leroquais,

Entraîneur: Luca Gradassi.
Notes: Parc des sports de Lonay, 40 spectateurs.

tant que l'adversaire restait regroupé près de son
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Basketball Dusan Mladjan et Fribourg
Olympic ont dû serrer le jeu en défense
pour venir à bout de Boncourt.
Bousculé par Boncourt, Olympic a dû serrer les boulons après la pause pour l'emporter

Sans défense, point de salut
« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball »Fribourg Olympic continue

sa marche en avant. Samedi contre
Boncourt, les Fribourgeois ont remporté

leur 19" victoire en 21 matches de SB
League. Un succès qui leur permet de

ment, mais aussi offensivement. Depuis
cet instant, nous avons perdu le fil», regrette Romain Gaspoz, l'entraîneur des
visiteurs.
Le détour par les vestiaires qui a suivi
ce festival à longue distance a servi les
desseins d'Olympic. Petar Aleksic a profité de la pause pour redéfinir certaines
priorités. Un rappel salutaire puisque les

conserver leur fauteuil de leader à l'heure
de la pause internationale. Pour savourer
leurs quelques jours de congé avec le sen- Fribourgeois, enfin disciplinés en défense,
timent du devoir accompli - et même plus leur grande force depuis le début de la saiau vu de leur triomphe en Coupe de la son, ont étouffé les Jurassiens, limités à
Ligue -, Chad Timberlake et ses coéqui- 10 petits points dans une 3' période à sens
piers ont toutefois dû s'investir pour venir unique. Plus que Brown, mis sous l'éteià bout d'un valeureux Boncourt (95-82). gnoir par Jérémy Jaunin, c'est tout
Si ce succès était attendu, il a mis Boncourt qui s'est liquéfié. «Brown aurait
du temps à se dessiner. La faute à une pu marquer 60 points que cela ne m'au-

entrée en matière bien trop molle des rait pas dérangé pour autant que nous
Fribourgeois. «Nous avons manqué limitions les autres joueurs, chose que

d'agressivité en début de match», recon- nous avons bien su faire puisque Danys et
naît Petar Aleksic. Le tableau d'affichage Kozic, très présents en début de match,
le confirme également. En encaissant n'ont pas marqué un seul point en 2' mi32 points dans les 12 premières minutes, temps!», apprécie Aleksic.
Olympic s'est inutilement compliqué la
Les boulons enfin resserrés, Olympic,
vie. Il a fallu un passage en zone pour porté par un Babacar Touré éblouissant
casser la bonne dynamique des Juras- (32 points et 15 rebonds), a régulièrement
siens. «Le changement de défense a fait creusé l'écart pour s'offrir une fin de
basculer le match dans notre sens», match tranquille. Même la sortie de Murconstate le coach fribourgeois.
phy Burnatowski, expulsé à la 24' mi-

«La guerre des shooteurs»

nute, après avoir écopé de deux fautes
techniques, n'a pas enrayé la machine

Les visiteurs ont résisté jusqu'à la pause fribourgeoise.
grâce à la formidable adresse de Brandon
Lorsque comme Olympic, on se reBrown, auteur de 6 tirs primés en 1 mi- trouve dans la peau du chassé, les
temps pour un total de 26 points! L'Amémoments de répit sont peu nombreux.

préparer deux matches très importants. Deux gros chocs contre Lugano
en championnat (le dimanche 4 mars)
avec la première place comme enjeu,

puis à Genève pour le compte de la
Coupe de Suisse (le samedi 10) avec à
la clé, ni plus ni moins qu'une place en

finale! Avant ce double rendez-vous
capital, le match contre Boncourt aura
eu le mérite de rappeler aux Fribourgeois que sans défense, il n'y a point de

salut. »
FRIBOURG OLYMPIC -

BONCOURT 95-82
(22-24 32-25 22-10 19-23). Salle Saint-Léonard.
1330 spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Gonçalves
et Mazzoni. Notes: Olympic sans Jurkovitz (blessé),
Boncourt sans Seylan (blessé). Fautes: 23 contre
Olympic, 20 contre Boncourt. Fautes techniques à
Burnatowski (10e et 24e), qui est éxpulsé à la 24e,
faute antisportive à Savon (39e). Balles perdues: 9
par Olympic, 15 par Boncourt.
FR Olympic
Touré

Mbala
Jaunin
Miljanic
Burnatowski
Mladjan
Timberlake
Souare

pts

tirs

3pts

32

14/22
2/4

0/1

7

3
10

1/2

3/10
2/8
8/17
5/12

1/3
1/2
0/5

2

1/2

95

36/77

2/4
5/8
0/0
0/0
9/23

pts

tirs

3pts

Brown
38 12/23
Savon
4
1/2
Kozic
10
2/13
Danys
9
3/8
Landenbergue 3
1/1
Olaniyi
9
3/3
Kessler
4
1/4
Williams
5
2/7

7/14
0/0
2/6

Totaux

Boncourt

8

23
10

If reb pd min
4/4 15 1
2/2
6 4
0/0
0 5
4/10
7 0
2/2
3 4
2/2
2 5
0/0
3 5
0/0
6 1
14/20 46 25

28
24
28
21

20
30
33
16

200

If reb pd min

.

ricain a toutefois trouvé à qui parler La coupure internationale qui arrive
puisque Dusan Mladjan lui a répondu du
tac au tac avec 5 paniers à trois points et ne sera ainsi pas de tout repos. Dès

jeudi, Petar Aleksic et ses hommes re19 points personnels:- «Cette guerre des
shooteurs nous a déconcentrés défensive- prendront le chemin de la salle afin de

Totaux

82

1/2
1/1

0/0
0/2
0/0

7/11

2

4
8

0

7

5

5

4

37
36

0

0

5
3

2

1/2

9

0

25/61 11/25 21/31
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2

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

1

2

24
34
22

38 14 200
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Lugano - SAM Massagno
Lions de Geneve - Winterthour
Riviera Lakers - Monthey
Union NE - Swiss Central
Starwings - Pully Lausanne
1 Fribourg Olympic
2 Lions de Geneve
3 Lugano Tigers
4 Union Neuchâtel
5 SAM Massagno
6 Boncourt

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

93-73 (48-28)
97-62 (46-31)
75-65 (43-33)
79-62 (39-32)
70-97 (33-49)
21
21

19 2 1816-1453 38
18 3 1769-1517 36

21

18 31884 -1563 36
12 91705 -1574 24

21

12 9 1483-1393 24

21

21 10 11

1701-1720 20

1534-1482 18
21 912 1642-1710 18
20 614 1439-1652 12
21 6 15 1553-1747 12
21 10 11

21

318 1314-1599 6

20 2 18 1368-1798 4

Jérémy Jaunin (surimillé ici par Brandon Brown) et Olympic ont su hausser le ton dans
le
quart. Alain Wicht
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vement et prend de bonnes décisions en attaque», apprécie son
coach.
A trois semaines de la demiBasketball » La coupure interfinale
de la Coupe de Suisse
nationale n'a pas cassé la bonne
contre
ce
même Pully. Elfic, qui
dynamique d'Elfic Fribourg.
évolue
toujours
sans Alexia Rol
Leaders de SB League, les filles
de Laurent Plassard ont facile- et Tiffanie Zali, a pris un sérieux

Elfic Fribourg en

toute tranquillité

ment dominé Pully 79-64 lors ascendant psychologique. » FR
de la 15' journée. «Nous avons ELFIC FRIBOURG - PULLY 79-64
commencé le match sans Ma- (18-15 28-12 19-19 14-18). Salle Saintrielle Giroud, ni Nancy Fora. Le

premier quart a été serré, puis,
une fois l'ossature de base sur le

terrain, nous avons effectué
l'effort qui s'imposait dans le
2' quart. Grâce à notre bonne
défense et le jeu rapide qui en a

découlé, nous avons pu pren-

dre une vingtaine de points
d'avance», résume l'entraîneur
d'Elfic, qui a profité de cette ren-

contre pour «donner du temps
de jeu à tout le monde».
De plus en plus souvent solli-

citée, Yeinny Dihigo Bravo a
encore une fois tiré son épingle
du jeu. «Elle enchaîne les bons
matches. Elle joue juste défensi-

Léonard. 100 spectateurs. Arbitres: G hari b
et Buttet.

Elfic Fribourg: Mayombo 25 points, Delaquis 8, Dihigq Bravo 6, Fora 9, Giroud 18,
Ezzakraoui 5, Dyer 5, Jacquot 2, Zimmermann 0, Buillard O.

Pully: Cave 26, Lienhard 10, Dove 15,
Muettauer 0, Franchina 11, Gür 0, Lugt 2,
Kabwiku 0.

LE POINT EN SB LEAGUE DAMES
Bellinzone - Hélios Valais
Riva - Genève Elne
Troistorrents - Winterthour

63-70 (28-31)
73-54 (36-32)
71-65 (26-33)

15 13 2 1101- 820 26

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

15 10 5 948- 915 20
15 8 71027- 991 16
15

8

5. Pully
6. Riva
7. Hélios Valais

15
15
15

7
6
6

8. Genève Elite

15 213 960-1129 4

7 1019- 981 16
8 1019- 949 14
9 899-1020 12
9 906-1074 12
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rby con poco pathos

Keon Moore cerca di rubare palla a Dominique Rambo
di Dario 'Mec' Bernasconi

Il terzo derby stagionale va ai diare, per Massagno è stata va sul 55-28, un +27 che non amun'assenza
determinante. mette sogni. Però, a questo pun-

Tigers, dopo una partita in equilibrio nel primo quarto, dominata dai bianconeri nei successivi
15 minuti, riaperta dalla Sam a

L'equilibrio dei primi otto minu- to, vuoi per un certo rilassamenti poggia sui molti errori e qual- to difensivo di Rambo e compa-

che distrazione: il Lugano non gni, vuoi per il carattere della
cavallo dei due ultimi quarti, avanza che di qualche punticino Sam, dal 65-43 al 9; si passa al
prima che i bianconeri la chiu- fino al 19-18 al 9. Poi due triple di 65-56 al 3' dell'ultimo quarto.

dessero negli ultimi cinque. Una Stockalper spaccano e così, a ca- Gubitosa se la gioca con i cinque
gara condizionata dall'assenza vallo dei due quarti, il Lugano "piccoli", lasciando in panca un
di Aw in casa Massagno che ha mette un 17-0 che chiude il di- Jankovic che pure aveva fatto
tolto qualità e quantità sotto le scorso: 36-18 al 4'. Ongwae è al 4° bene nel terzo quarto. Una mosplance, ma che ha anche scon- fallo al 7; i bianconeri giocano in sa che però il Lugano destabilizvolto i piani tattici del Lugano, scioltezza e il divario sale a +22, za, dopo un timeout di peso di
come dirà Petit a fine gara. Ma 46-24, 48-28 alla pausa. Con un Petit: i bianconeri infatti ritrose a questi ultimi si può rime- 7-0 in entrata di terzo quarto, si vano la difesa e innescano Pad-
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BASKET

torna a salire: dal 79-69 al 7' si va

Lega nazionale A maschile

sull'86-69 due minuti dopo, con
il Lugano che chiude a +20 sulla
sirena.
Una partita dove ci sono state 19

Oggi
Lugano Tigers - Sam Massagno

palle perse per squadra, dove i
rimbalzi sono stati equi, 41-35,
ma con Massagno a prenderne
17 in attacco, se mai ci fosse biso-

gno di capire la latitanza bianconera nel settore. Una partita
dove non c'è stato il pathos delle
altre sfide, anche se il recupero

Sam ha messo in apprensione i
tifosi bianconeri per i déjà-vu
stagionali. Un grande Stockalper da una parte, coadiuvato da
un Rambo spesso incontenibile

93-73
95-82
97-62
75-65
79-62

Olympic - Boncourt
Ginevra Lions - Winterthur
Riviera - Monthey
Neuchàtel - Swiss Central

Classifica
Friborgo

21 19

2

1816 1453 38

Ginevra

21 18

3

1769 1517 36

Lugano

21 18

3

Neuchatel

21 12

9

1884 1563 36
1705 1574 24

Sam Massagno 21 12
Boncourt
21 10
Monthey
21 10

9

1483 1393 24

11

1701 1720 20

11

1534 1482 18

Pully Losanna

20

8 12 1545 1640 16

Starwings

20

6 14 1483 1650 12

Swiss Central

20

6 14 1439 1652 12

Riviera

21

3 18 1314

e un Padgett valido solo in attac-

Winterthur

20

2 18 1368

co. Sul fronte Sam, Ongwae ha
tenuto in piedi i suoi, con qualche spunto degli altri, ma troppo
alterni per far male.

Domani

«È stata una partita difficile -

Morges - Villars

commentava Petit - perché ci ha
scombussolato i piani. Non abbiamo concesso molto, prima di

Friborgo U23 - Grasshopper

uno sbandamento pericoloso.

16.00

1599 6
1798 4

Starwings - Losanna Pully

Lega nazionale B maschile
Meyrin - Losanna Pully speranze

54-71

68-67
61-67
Lugano U23 - Nyon
37-80
Classifica: 1. Nyon 17/30.2. Villars 17/24.
3. Morges 17/22. 4. Meyrin 17/18. 5. Fri-

Ma poi ci siamo ripresi e abbiamo chiuso con autorità».

borgo U23 17/18. 6. Grasshopper 17/12.
7. Pully Losanna 17/8.8. Lugano U2317/2

«Non riesco ad accettare l'ap-

Lega nazionale A femminile

proccio alla gara, troppa passività da parte nostra -è il commen-

Elfic Friborgo - Pully

to di Gubitosa -: poi abbiamo
reagito con grinta e determinazione, ma il divario era troppo e
ci è costato energie per rientrare. La prossima spero di giocar-

mela con l'infermeria vuota, al
Lugano non puoi regalare Aw e
Magnani».
Donne, vince solo il Riva

Référence: 68551802
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79-64
63-70
73-54
71-65

Bellinzona - Hélios
Riva - Ginevra

Troistorrents - Winterthur

Classifica
Elfic Friborgo

15 13

2 1101

Troistorrents

15 10

5

948

Winterthur

15

8

7

1027

Bellinzona

15

8

7

1019

Pully

15

7

8 1019

Riva

15

6

9

899

Hélios Vallese

15

6

9

906

820 26
915 20
991 16
981 16
949 14
1020 12
1074 12

Ginevra Elite

15

2 13

960

1129 4

In campo femminile da segnalare la vittoria del Riva, peraltro

Lega nazionale B femminile

piuttosto scontata contro un

Aarau - Cassarate

Ginevra sempre più ultimo della classifica. Si è per contro fatto gabbare il Bellinzona contro
l'Hélios (penultimo).

Cossonay 5/10. 3. Sion 5/8. 4. Elfic Fribor-

Oggi

80-30
41-64
Classifica: 1. Alte Kanti Aarau 6/12. 2.
Del - Elfic speranze

go speranze 7/6. 5. Baden 4/2. 6. Del Ba-

sket 6/2.7. Cassarate 7/0

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 26/56

Date: 19.02.2018

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

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

Page: 27
Surface: 76'445 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68543877
Coupure Page: 1/3

Le faux pas
au mauvais moment
BASKETBALL En s'inclinant 75 à 65 dans un match à sens unique face aux Riviera
Lakers, le BBC Monthey laisse échapper le derby chablaisien et le top 6.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

finandanha

ileAgete-j.ew

ES

Granvorka et ses coéquipiers ont manqué d'expérience pour contrer l'agressivité veveysanne. SACHA BITTEL/A
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4 Le top 6 s'éloigne pour le
BBC Monthey. Battus logiquement 75 à 65 par les Riviera
Lakers dans le deuxième derby
chablaisien de la saison, les
Bas-Valaisans n'ont jamais
semblé en mesure d'inverser
la tendance durant cette
rencontre. Face à l'intensité
imposée par les Veveysans,
Monthey a semblé fébrile
et désorganisé. Même si les
hommes de Milisavljevic n'ont
jamais lâché prise, Riviera
avait le vent dans le dos et les
Sangliers n'ont jamais trouvé
le moyen de l'atténuer.
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avaient inscrit 28 points de- mis de récupérer autant de balpuis l'intérieur de la raquette. lons.»
Un secteur intérieur qui aurait Même le solide Marke' Humdû faire office d'atout numéro 1 phrey a souffert de l'agressivité
pour le BBC Monthey. «Ils veveysanne en concédant cinq
n'avaient jamais jusqu'à pré- turnovers à lui seul. «Personne
sent marqué 43 points en pre- ne peut gagner un match à l'exmière mi-temps, commente térieur avec autant de pertes de
Branko Milisavljevic. Nous balles, analyse l'entraîneur des
avons payé au prix fort notre Montheysans. Nous leur avons
manque d'expérience et notre fait trop de cadeaux.»

incapacité à répondre à leur
agressivité.»

Défensivement, L'absence: sans Katnic,

les Montheysans n'ont tout Martin est un meneur

simplement jamais su répon- esseulé
dre à la vivacité d'Axe' Louis- Bon nombre de suiveurs du
saint et aux inspirations de Ma- club bas-valaisan pourraient
tijasevic.
s'en étonner, mais Dusan Kat-

nic a sans doute manqué au
La différence: l'intensité de
Riviera fait plier Monthey
L'air des Galeries du rivage a
tout simplement été irrespira-

Nous avons payé au prix fort ble pour les Bas-Valaisans. D'un
notre incapacité à répondre bout à l'autre de la rencontre,
les Veveysans ont asphyxié
à l'agressivité adverse."
leurs homologues montheyBRANICO MILISAVLJEVIC
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

Le paradoxe: les rebonds,
mais pas les points

BBC Monthey ce samedi. «Sans

Dusan, il était plus compliqué

de nous organiser, concède
Branko Milisavljevic. Nous savions qu'ils mettraient la pression d'entrée de jeu.»
Blessé à l'épaule, le Serbe a lais-

sé Gilles Martin mené la barsans en agressant le porteur du que en solitaire -à l'exception
ballon. En témoignent les des petits intermèdes durant
19 pertes de balle concédées lesquels le jeune Dan Solioz a
par le BBC Monthey sur l'en- pris son relais. Le meneur de
semble de la partie. «Nous som- poche a énormément souffert

Les rebonds sont sûrement mes enfin parvenus à mettre face à l'agressivité constante
de son opposant direct. Coupé

une des seules statistiques favorables au BBC Monthey.
Que ce soit en zone défensive
- 25 contre 16 côté veveysan ou en zone offensive - 15 con-

dans sa moitié de terrain dès
qu'il tentait d'accélérer le jeu,
Martin n'a pas eu l'influence
escomptée sur la partie. Ajoutez à cela près de trente-six mi-

tre 6 - les Sangliers ont imposé

nutes passées sur le parquet

leur gabarit sous le panier. Il
faut dire que les Lakers ne pou-

vaient guère s'appuyer que sur
le

seul Kasse pour rivaliser

Soit le nombre de pertes
de balle concédées
par les Bas-Valaisans.
Avec pareille statistique,

avec Nikolic, Henry ou Humde prétendre gagner
phrey. Malgré cette domina- impossible
une rencontre à l'extérieur.
tion, l'efficacité n'a de loin
l'intensité nécessaire durant
pas été au rendez-vous pour quarante minutes, soulignait
les Sangliers puisque à la
Steeve Louissaint, capitaine des
mi-match, leurs adversaires
Lakers. C'est ce qui nous a per-

avec une cheville douloureuse
et l'addition devient salée.
Le constat: le top 6 ne
dépend plus de Monthey

Fribourg Olympic avait pourtant fait le travail en s'imposant à domicile face au BC Bon-

court. Mais, malheureusement,
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le BBC Monthey n'a pas rempli les play-off reviendrait aux

sa part du contrat sur le par- Valaisans. Tous autres scénaquet de Riviera.
rios éjecteraient Monthey du
En laissant filer les deux points top 6.

du derby en terres vaudoises,

les Bas-Valaisans se voient con- LA FICHE DU MATCH

traints désormais de laisser

5 RIVIERA

(43)

leur destin entre les mains de

leurs adversaires du jour. Si
Riviera Lakers s'impose à Bon-

court au retour de la trêve
internationale et que Monthey
prend la mesure de Starwings,

la qualification directe pour

Salle: Galeries du rivage, 950 spectateurs. Arbitres: M.Tagliabue, Hüsler et
Chalbi.

Riviera:: Matijasevic (25), Bonga (3),
A.Louissaint (18), N'Dlaye (2), Kasse
(20). Puis: Gaillard (0), G.Louissaint
(0), S.Louissaint (5), Ravenel (2), Pes-

Ordre: 3003849
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Référence: 68543877
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soa (0), Kubler (0). Entraîneur: Dragan
Andrejevic
Monthey: Martin (7), G ra nvorka (4),
Humphrey (20), Henry (13), Nikolic
(14). Puis: Blaser (0), Monteiro (2),
Fongué (5), Solioz (0). Entraîneur:
Branko Milisavljevic.
Notes: 16 fautes contre Riviera, 24
fautes contre Monthey. Monthey sans
Maza et Katnic (blessés). Matijasevic
pour Riviera et Humphrey pour Monthey sont élus hommes du match.
Par quart: 20-16, 23-17,13-16,19-16.
Au tableau: 5e 11-13, 10e 20-16, 15e 2825, 20e 43-33, 25e 49-44, 30e 56-49,
35e 66-55, 40e 75-65.
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Retours victorieux pour
Troistorrents et Hélios
BASI(ETBALL Les deux équipes se sont imposées dimanche.
La trêve internationale semble
avoir eu des effets revigorants
sur le basket féminin valaisan.
A l'entame du troisième tour du
championnat, le Portes-du-Soleil BBC Troistorrents et Hélios
Basket ont en effet tous les deux
goûté à la victoire ce dimanche.

Pourtant rien n'aura été simple

pour les Chorgues qui recevaient Winterthour. Menées au
score durant toute la première
mi-temps (26-33), les protégées
d'Antoine Mantey ont su trouver les ressources pour revenir
dans la rencontre et enfin passer l'épaule dans les cinq dernières minutes en terminant la
partie sur un score de 71 à 65.
Durant ce match, les Bas-Valaisannes ont notamment pu s'ap-

puyer sur une solide performance de Sarah Halejian qui
rend une fiche de 19 points.
Les Vétrozaines d'Hélios se dé-

plaçaient quant à elles sur le
parquet de Juice Bellinzone.
Les Valaisannes, qui courent
encore après une qualification

pour les play-off, ont réalisé
une belle opération en s'impo-

sant 63 à 70. De quoi leur
permettre de mettre encore
un peu plus la pression sur

Victoire pour Miriam Baumann et Hélios. CHRISTIAN HOFMANN/A

les équipes du top 6.
AD
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Une défaite et une bonne affaire

r

4
-

Les 38 points de Brandon Brown (en rouge) n'ont pas suffi face à Fribourg Olympic (ici Bons Mbala), mais le BC
ARCHIVES ROGER MEIER
Boncourt garde son destin en main dans la lutte pour la 6e place.

Fribourg - Boncourt
95-82 (54-49)
Fribourg Olympic: Jaunin (3 points/3
fautes),

Mladjan

(23/2),

Burnatowski

trent pas enjeu. Fribourg inscrit 9 paniers à
3 points (Mladjan 5, Burnatowski 2, Jaunin,
Mbala), Boncourt 11 (Brown 7, Danys, Kozic 2, Landenbergue). 23' 51": Burnatowski est exclu pour sa deuxième faute technique. Touré (Fribourg) et Brown (Boncourt)

(8/3), Touré (32/2), Timberlake (10/4), sont désignés meilleurs joueurs de leur
Mbala (7/4), Miljanic (10/1), Souare (2/4).

Boncourt: Kozic (10/2), Danys (9/4),
(4/2), Williams (5/3), Brown
(38/2), Olaniyi (9/3), Savon (4/4), Landenbergue (3/0).

équipe. Évolution du score: 5e 14-11. 10e
22-24. 15e 33-33. 20e 54-49. 25e 64-58.
30e 76-59. 35e 84- 69.40e 95-82.

Kessler

Notes: salle Saint-Léonard, 1330 spectateurs. Arbitres: MM. Hjartarson, Gonçalves
et Mazzoni. Fribourg évolue sans Jurkovitz
(blessé); Boncourt joue sans Seylan (blessé

également). Ebenda, Schomer, Fosserat
(Fribourg) et M'Putu (Boncourt) ne ren-

Porté

par un

milieu de troisième quarttemps, avant de céder logique-

ment sous les coups de boutoir de l'excellent Babacar Tou-

ré. Une défaite aux conséquences

beaucoup

moins

lourdes que prévu, puisque
Monthey, son premier poursuivant au classement, a été
surpris par la lanterne rouge

Riviera. Pour les frontaliers, il
Brandon «suffira» ainsi de battre ce

Brown une nouvelle fois même Riviera après la trêve
étincelant, le BC Boncourt a internationale pour valider sa
regardé dans les yeux le leader place dans le top 6.
Fribourg Olympic jusqu'en
Le
premier quart-temps
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voyait Kozic et Danys s'illus- avaient le mérite de ne rien lâ- Swiss Basket League
trer. Avec respectivement 8 et cher dans les io dernières mi-Massagno
Massa no
9 points, ils permettaient à nutes, un audacieux «shoot en Lugano
Genève - Winterthour
Genève
Wintertbour
Fribourg.
Boncourt
Boncourt de basculer en tête à cloche» primé de Landenber- Fribourg
Riviera Monthey
la première sirène (22-24), gue à deux secondes de la sirè- Neuchâtel Swiss Central

malgré un Brown encore en ne finale permettant à Boncourt
rodage et un Williams en peti- de ne terminer qu'à 13 points.
Dix dernières minutes qui
te forme et très vite handicapé
permettaient notamment à
par les fautes.

Duel à distance
Le deuxième quart était l'oc-

casion pour les deux équipes
de sortir les missiles longue

portée, les artilleurs en chef
Dusan Mladjan et Brandon

Amir Savon de marquer des
points auprès de son entraîneur Romain Gaspoz: «On a
au moins eu le mérite de ne
pas se désolidariser dans le
dernier quart, avec Amir qui
réussit une très belle entrée.»

Starwings- Pully
Starwings
Pully

1.
1. Fribourg
Fribourg
2. Genève
3. Lugano
4. Neuchâtel
Neuchâtel
5.
no
5.Massag
Massagno
6. Boncourt

7. Monthey
8. Pully
9.
9. Swiss
Swiss Central
Central
10. Starwings
11. Riviera
12. Winterthour
Winterthour
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93:73
93:73
97:62
97:62
95:82
95:82
75:65
75:65
79:62
79:62
70:97
70:97

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21
21
21
21
20
20

19
18
18
12
12
10
10
99
66
66

2
2
33
33

99
99
11
11
11
11
12
12

14
14
15
15
33 18
18
2 18
2
18

+363
+363
+252
+252
+321
+321
+134
+134
+90
-19
+52
-68
-216
-216
-194
-194
-285
-285
-430
-430

38
38
36
36
36
36
24
24
24
24
20
20
18
18
18
18
12
12
12
12
66

44

Brown se livrant à une fantas- Pour le reste, le mentor valai-

tique bataille à distance. Le san voyait dans la série de tirs

rentrait ainsi à 3 points de Mladjan avant la
quatre tirs primés en 2'o4", le mi-temps un premier tourmeneur de poche du BCB en nant dans le match. «On perd
réussissant un de plus en un peu le fil à ce moment-là.»
Serbo-Suis se

4'05", certains pris bien au-

Il

déplorait également le

delà de 6 m 75. Les deux équi- troisième quart raté de ses
pes rentraient au vestiaire au troupes: «Le retour des vestiaicoude à coude, Olympic me- res a été difficile, et c'est malnant d'une courte tête (54-49). heureusement récurrent, il va
À la reprise, l'artillerie sem- falloir qu'on travaille là-des-

blant à court de munitions, la sus. On prend certains shoots
bataille mutait en corps à trop vite, pas dans le ton. On a
corps sous les paniers. Et à ce aussi eu un peu de peine à
petit jeu-là, Babacar Touré, s'adapter au passage en zone
plus lucide et beaucoup plus de leur défense. Et Williams a
mobile qu'un Williams déci- été dominé à l'intérieur. Ce
dément pas dans son assiette, n'est pas une excuse, mais il
allait faire très mal aux Juras- était un peu malade ces dersiens. Ces derniers, en transi- niers jours, il y a un virus qui
tion notamment, laissaient traîne dans le vestiaire, combeaucoup trop de shoots ou- me en témoigne ma voix», terverts aux Fribourgeois. Tout minait-il. Les deux semaines
en cherchant beaucoup trop de pause dues à la trêve interde choses compliquées en at- nationale tombent semble-t-i
taque, certaines tentatives de à point nommé.
lay-up ne touchant ni anneau
ni panneau. Avec 16 points de QUENTIN JEANNERAT, Fribourc
retard à la troisième sirène, les
hommes de Romain Gaspoz
avaient plié puis rompu.

La mi-temps, ce fléau
Battus mais pas abattus, ils
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Malgré leur inconstance en défense, les Lions font le boulot
Basket-ball

end passé, mais moins mercredi à tre certains facteurs explicatifs.

Face à Winterthour,
les Genevois ont géré.
Mais tout n'est pas parfait
Arrêt sur image. Quelques minu-

tes dans le second quart-temps,

Bâle contre Starwings ou devant Samedi, Bosnic n'a pas hésité à
donner des minutes à des joueurs
Winterthur.
Cette fois, face à un adversaire cantonnés au banc lors des matloin de pouvoir réellement re- ches importants. On pense à Jusmettre en cause la maîtrise des tin Solioz qui a fait montre, à
Genevois, cela ne s'est d'ailleurs quinze jours de ses dix-huit ans,
pas vraiment vu, notamment car d'indéniables qualités de mel'avantage a toujours été maîtrisé. neur. Pareil pour un Paul Gravet
La plus grosse série négative fut très efficace (17 points) dès lors

33-20 au tableau d'affichage. Les
Lions de Genève gèrent leur avantage devant un Winterthour plus
en verve que ce que suppose son par deux fois un 0-6, dans les qu'il a pris de la confiance.
Quant aux habituels leaders,
avant-dernière place en LNA. deux quarts médians. C'est bien
Mais Vedran Bosnic, le coach des
Lions, s'agite. Ou il s'énerve. C'est
selon et c'est surtout justifié car le
panier que viennent d'inscrire les

Zurichois était évitable. Mais
pour cela, il aurait fallu une plus
grande concentration sur une de
ces séquences défensives où les

Genevois ont laissé une trop
grande liberté d'action à leurs opposants de samedi soir.
Les Lions de Genève ont pris

sûr acceptable. «Mais c'est vrai notamment Marko Mladjan et le
qu'on a connu un ou deux passa- capitaine Roberto Kovac, ils ont
ges à vide, concède Arnaud Cot- été préservés avec un temps de
ture. Le secteur défensif est un jeu moindre. L'occasion pour eux
domaine dans lequel nous pou- de souffler un peu, d'autant plus
vons faire énormément de pro- qu'ils sont appelés (comme Cotgrès. Nous sommes en retard sur ture, Gravet et Pythoud) à évoluer
les aides défensives, mais nous avec l'équipe de Suisse jeudi consommes mieux lorsqu'il s'agit de tre la Slovaquie. La trêve qui arcontrer un pick and roll. Mainte- rive n'en est pas vraiment une.
nant, ces baisses de régimes sont, Valentin Schnorhk
je pense, surtout dues à une perte

de concentration.» Le pivot est re- Lions - Winterthur 97-62
une sale habitude ces derniers joint
par son entraîneur: «C'est (28-1418-17 25-16 26-15)
matches: ils ont tendance à dispatrès difficile de jouer tout le temps Salle du Pommier, 730 spectateurs.
raître à certains moments. Pas à son meilleur niveau. Et, ce soir, Lions: Massamba 5 points, G rüninger

forcément sur de longues pério- l'équipe a beaucoup tourné, alors
des, mais, en basket, il suffit de nous n'avons pas toujours eu la
deux minutes pour perdre le fil. même dynamique.»
Ce sont de telles absences qui ont

coûté cher à Massagno le week-

5, Addison 19, Mladjan 9, Williams 9;
Pythoud 1, Kuba 1, Gravet 17, Jeftic 15,
Cotture 9, Kovac 6, Solioz 1.

Il serait en effet injuste d' omet-
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Greifensee geht
die Kraft aus
BASKETBALL

Die

Erstliga-

Frauen von Greifensee Basket
haben in Frauenfeld 46:51 verloren. Die Greifenseerinnen traten
nur mit einem Miniaufgebot von
sieben Spielerinnen an. Die Gäste starteten jedoch überraschend stark. Ihre effiziente

Verteidigung verhinderte, dass
Frauenfeld sich einen Vorsprung
erspielen konnte. Zudem gelang
Greifensee die Umstellung von
Verteidigung auf Angriff jeweils
zügig und die grossen Spielerinnen waren unter dem Korb konstant erfolgreich.
Weil die Gäste diese Spielweise lange aufrecht erhalten konnten, lagen sie immer mit einigen

Punkten vorne. Das Heimteam
aber drehte mit Fortdauer der

Partie auf. Fünf Minuten vor
Schluss gelang Frauenfeld der
Ausgleich. Greifensee fehlte in
der Schlussphase dann sichtlich

die Kraft, so dass trotz gutem
Auftritt keine Punkte resultierten. gsb
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Union Neuchâtel veut
engranger de la confiance
BASI(ETBALL Les hommes de Bavcevic reçoivent Swiss Central.
Union Neuchâtel entend utili-

les confirmer en match», af-

ser le temps qui le sépare du début des play-off (le 28 avril) pour

firme l'entraîneur.
Le Belgo-Croate se méfie de

trouver une alchimie au sein

Swiss Central. «C'est vrai, sur le
papier, les Lucernois sont
moins forts que nous (réd: neuvièmes alors que les Neuchâtelois sont cinquièmes). mais

d'un contingent profondément
renouvelé avec l'arrivée du nouveau coach, Niksa Bavcevic.

A cet égard, chaque match est
important pour effectuer des
progrès, y compris ceux contre
des équipes mal classées telles
que Swiss Central, qui se ren-

c'était aussi le cas de Pully la

dra à la Riveraine cet après-

semaine passée et nous
n'avons gagné qu'en prolongation. Swiss Central dispose de
bons étrangers, notamment

midi (18h).

un jeune pivot, Eric Thomp-

«Nous allons dans la bonne direction. Je suis content des proZvonko Buljan et Union en quête

son, très prometteur. Ainsi que
quelques routiniers suisses. Ce
ne sera pas une partie de plai-

de progrès. ARCHIVES DAVID MARCHON

sir.» E SA

grès effectués, notamment au
niveau physique, mais il faut
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BASKET

Impegni casalinghi
per Riva e Bellinzona
La prima giornata della fase a
orologio del massimo campionato
femminile vedrà entrambe le ticinesi impegnate in casa domani alle 16: il Riva riceve il Ginevra, men-

tre il Bellinzona ospita l'Hélios.
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Basket Tigers-SAM Massagno sfida d'alta classifica
Oggi alle 17.00 va in scena sul parquet dell'Istituto Elvetico
il terzo derby stagionale - Finora una vittoria a testa
Torna il derby, al suo terzo ap- suno, sia in campo che nello spopuntamento stagionale, il primo gliatoio - prosegue l'ala bianconesotto le volte dell'Istituto Elvetico, ra - Perdere non è mai bello, ma
dopo i due di Nosedo tra campio- non dimentichiamo che al monato e Coppa, terminati con una mento siamo in perfetta linea con
vittoria per parte. Tolte le pressio- gli obiettivi iniziali. Essere tra le
ni della classifica, con entrambe le prime 4, abbiamo già giocato una

squadre sicure di entrare nel ter- finale e ci aspetta una semifinale
zo turno tra le prime 6, le premes- (Coppa svizzera ndr.). La strada è
se per un signor derby ci sono tut- quella giusta, sarebbe un peccato
te; Tigers e SAM viaggiano con il rovinare tutto». «La vittoria con-

vento in poppa e sembrano aver tro Ginevra ci ha dato una bella
smaltito in fretta la delusione del- carica -è invece il parere del lunla SBL Cup. Ce lo confermano, ol- go massagnese - Di sicuro abbia-

tre che i risultati recenti due giocatori, entrambi ex di turno, a loro volta alle prese con una delle
migliori stagioni in carriera. «Sì,
mi rendo conto di star disputando una bella stagione - racconta

mo fatto il pieno di fiducia, più
che per il risultato per il modo in
cui è arrivato, giocando una partita dura, concentrati, senza mai
lasciarci andare anche quando in

difficoltà. Tutto questo sarà da traJules Aw, 15.3 punti e 11.4 rimbal- sportare nel derby».

zi - ma non sono sorpreso. Sono Derby che i due immaginano cosempre stato attento a diverse co- sì: «Difesa e rimbalzi dovranno
se, allenamenti, alimentazione, essere i nostri punti di forza - an-

SB LEAGUE
Partite
CLASSIFICA GG V
CLASSIFICA
V P
20
20
Ginevra Lions
Ginevra
Llons 20
20
LuganoTigers
LuganoTigers 20
20
Massagno
20
U. Neuchàtel
Neuchntel 20
20
Boncourt
20
20
20
Monthey
20
Pully Losanna
PuIIy
Losanna 20
Swiss
19
Swiss Central
Central 19
Starwings
20
Stanvings
20
Winterthur
19
Riviera Lakers
Riviera
Lakers 20
Olympic FR

18
17
17
12
11

10
10
8
6
6
2
2

CF
1721
2
1721
3 1672
1672
3 1791
1791
1410
8 1410
1626
9
1626
10
10 1619
1619
10
10 1469
1469
12 1545
1545
13
1377
13 1377
14 1483
1483
17 1306
1306
18
18 1239
1239

Can.

+/CS
+1- PP
1371
1371 350 36
1455 217 34
1490 301 34
1300
1300 110
110 24
1512
1625

114 22
-6 20

1407
1407

18

62
1640 -95
1573 -196
1650 -167
1701 -395
1534 -295
1534

16
12
12
4
4

PROGRAMMA
Oggi 17.00
17.30

Lugano Tigers -- Massagno
Massagno
LuganoTigers
Olympic FR - Bouncourt

Ginevra Lions -Winterthur
Riviera - Monthey
Swiss Central
Central
U. Neuchàtel
Neuclútel -- Swiss
Starwings
Sta
rwings -- Pully
PuIIy Losanna
Losanna

Swiss Central
Central -Winterthur
-Winterthur

Domani 16.00
16.00
28.2 19.30
19.30
28.2

sonno regolare. Questo è il mio la- cora Jules Aw - La loro forza in atvoro, farmi trovare pronto è un tacco la conosciamo, limitarli non
dovere. Inoltre il clima che si re- sarà facile ma se vogliamo vincespira qui mi aiuta a sentirmi più li- re sarà d'obbligo. Difficile fare

bero». Un concetto che esprime
anche quello che oggi sarà il suo
dirimpettaio in campo, Westher
Molteni, impatto statistico minore ma non per questo meno im-

pronostici, per me ce la giochiamo alla pari». Per Wes Molteni invece: «Può succedere di tutto, di-

pende dallo stato di forma di entrambe al momento. Se sia loro
portante in campo: «Se sono che noi giocheremo al massimo,
cambiato? Non saprei, io mi sen- sarà da aspettarsi un match tirato.
to lo stesso, la verità è che l'am- Ma se una delle due dovesse essebiente in squadra è ottimo, tra re in giornata no, beh penso che
compagni ma anche con lo staff, l'avversario potrebbe anche vine si sa che quando l'ambiente è cere con abbondante margine».
quello giusto allora tutto è più fa- Per i contingenti, fuori Magnani,

cile. L'aspetto umano è sempre Ishiodu e Andjelkovic in casa
importante, e io sono uno che ha SAM, mentre proprio Aw giochebisogno di godere di una certa li- rà con una maschera protettiva
bertà, Petit lo sa e non mi blocca». dopo aver operato il naso marteIl rischio che la parentesi di Mon- dì. Non impiegato a Boncourt,
treux potesse scalfire l'ambiente è tornerà invece a disposizione per
stata spazzata presto via: «Nessu- il Lugano capitan Sto ckalper.

no ha puntato il dito contro nes-

DETERMINATO
Nel terzo derby

stagionale (il
secondo di
campionato) James
Padget e compagni
cercheranno di
«schiacciare»
KeoneMoore e la
SAM Massagno.
(Foto Archivio Cdt)

MATTIA MEIER
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oggi alle 17.00 - Domani Riva e Bellinzona in casa

Tempo di derby all'Elvetico
Se il primo derby era andato alla SAM Massagno, il
secondo - nei quarti di Coppa Svizzera - erano stati i
Tigers a vincerlo. Le due squadre ticinesi si ritroveranno
quindi in campo oggi (alle 17.00), all'Elvetico, per giocarsi quella che ha tutta l'aria di essere la "bella" della stagione, sempre che non arrivino nuove sfide in zona playoff.
È lì che guardano sia Petit che Gubitosa. Il primo dando

addirittura la caccia al Friborgo - e volendo tornare a
staccare i Lions -, il secondo invece con la ferma intenzione di difendere l'attuale quarto posto in classifica da
un eventuale attacco del Neuchkel e, in maniera più improbabile, del Boncourt. Sarà dunque una bella sfida - di
sicuro ricca di tensione, come tutti i derby, si intende -,
importante anche per il prosieguo, a livello morale, e non
soltanto per l'immediato. In ambito femminile, il B ellinzona, dopo il Ko subìto dal Winterthur, conta sul rilancio
domani contro l'Hélios, mentre il Riva, reduce dal successo sul Pully, vuole prolungare il momento positivo,
ospitando la cenerentola del torneo, ovvero il Ginevra.

1 I
il programma
LNA MASCHILE

Lugano --SAM
Lugano
SAM Massagno
Massagno

oggi 17.00

Ginevra - Winterthur

oggi 17.30

Friborgo - Boncourt

oggi 17.30

Riviera - Monthey

oggi 17.30

Neuchkel
Neuchétel-- Swiss Central
StarwingsStarwings- Losanna
Losanna

oggi 18.00
domani 16.00

LNA FEMMINILE

Elfic - Pully

domani 14.00

Bellinzona - Hélios

domani 16.00

Riva - Ginevra

domani 16.00

Troistorrents
Troistorrents -- Winterthur
Winterthur

domani 16.00

LNB MASCHILE

Lugano U23 -- Nyon
Nyon

domani 15.00

LNB FEMMINILE

Alte Kanti - Cassarate
Cassarate

oggi 16.00

PRIMA LEGA MASCHILE

Starwings U23 - Mendrisiotto

domani 13.15

Arbedo - Boncourt

domani 17.30

Quello di oggi è il terzo derby della stagione. (foto Ti-Press)

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 38/56

Date: 17.02.2018

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

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

Page: 28
Surface: 16'417 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68542232
Coupure Page: 1/1

Fribourg Olympic retrouve son public
En raison sur Brandon Brown, meilleur Olympic de recevoir ses poursuide la Coupe de la Ligue et du marqueur de SB League avec vants directs lors de la phase
calendrier de SB League qui près de 28 points de moyenne intermédiaire qui réunira les six

Fribourg Olympic

l'a vu enchaîner deux matches à par match. «C'est un joueur premiers et d'ainsi déjà prendre
l'extérieur, Fribourg Olympic n'a plutôt désagréable à défen- une option sur l'avantage de la
plus joué à Saint-Léonard depuis dre, car il est aussi redoutable salle pour les play-off. FR

quatre semaines. Les Fribour- au shoot qu'en pénétration»,
geois retrouvent donc avec plaisir leur public pour la venue de
Boncourt, aujourd'hui à 17 h 30.
Un match que l'entraîneur Petar
Aleksic présente comme «difficile». «Nous avons gagné deux
fois à Boncourt en décembre. Les

confirme Aleksic, qui avait parfaitement manoeuvré pour museler l'Américain lors de la dernière confrontation.

Avant la pause consacrée aux
équipes nationales et toujours
Jurassiens seront donc revan- sans Natan Jurkovitz, blessé,
chards et motivés, d'autant plus les Fribourgeois viseront une
qu'ils se battent pour finir dans 19e victoire cette saison. «Notre
le top 6», met en garde le coach
objectif est de conclure notre
helvético-monténégrin. Victo- bonne période par deux succès
rieux 80-92 en championnat, à la maison contre Boncourt,
puis 58-81 en Coupe de Suisse puis contre Lugano (le 4 mars,
dans le Chaudron, Olympic de- ndlr)», annonce Aleksic. Deux
vra une nouvelle fois garder un victoires qui assureraient à

SB LEAGUE
sa 17h
Lugano Tigers - SAM Massagno
sa 17h30
Fribourg Olympic - Boncourt
sa 17h30
Lions de Genève - Winterthour
sa 17h30
Riviera Lakers - Monthey
sa 18h
Union Neuchâtel - Swiss Central
Starwings Bâle - Pully Lausanne
di 16h
1. FR Olympic
2. Lions de Genève
3. Lugano Tigers
4. SAM Massagno
5. Union Neuchâtel
6. Boncourt

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

20 18 2 1721-1371 36
20 17 3 1672-1455 34
20 17 3 1791-1490 34
20 12 8 1410-1300 24
20 11 91626 -1512 22
20 10 10 1619-1625 20
20
20
19
20
19
20

10 10
8 12
6 13
6 14
2 17
2 18

1469-1407 18
1545-1640 16
1377-1573 12
1483-1650 12
1306-1701 4

1239-1534 4

oeil particulièrement attentif
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Elfic à l'heure de la reprise
Elfic Fribourg » La pause inter-

nationale terminée, les elfes renouent avec le championnat en
accueillant Pully, demain à 16 h.
«Avec les sélections de Marielle
Giroud et Nancy Fora, auxquelles
s'ajoute celle de Camille Delaquis

qui s'est entraînée toute la première semaine avec l'équipe de
Suisse, nous n'abordons pas ce
match de reprise dans les meilleures conditions», fait remarquer l'entraîneur Laurent Plas-

sard, qui ne se cherche pas
d'excuses. «Pully a également dû

composer sans Marina Lugt ni
Meline Franchina.»

Après quelques jours de
congé, les Fribourgeoises ont repris le chemin de la salle où elles
se sont régulièrement entraînées

avec l'équipe de ligue B. A l'heure
d'attaquer le 3e et dernier tour de

la phase préliminaire, Laurent
Plassard ne fixe pas d'objectifs
particuliers à ses joueuses: «Nous

allons travailler dans la continuité de ce que nous avons réalisé ces dernières semaines afin
de gagner en constance.» »

FR

SB LEAGUE DAMES
Elfic Fribourg - Pully
Bellinzone - Hélios Valais
Riva - Genève Elite
Winterthour
Troistorrents - Winterthour

di 16h
16h
di
di 16h
16h
di
di 16h
16h
di
di 16h
16h
di

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

14 12
12 22 10221022- 756
756 24
24
14 9 5 877- 850 18
14 88 6 962- 920 16

5. Pully
6. Riva
7. Hélios Valais
Valais

955- 870 14
14 77 77 95514 5
5 99 826826- 966 10
14 5 99 836-1011
836-1011 10

8. Genève Elite

12
14 22 12

14
14

88 66

956- 911 16

906-1056
906-1056 44

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 40/56

Date: 17.02.2018

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

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

Page: 19
Surface: 62'351 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68542239
Coupure Page: 1/3

Basketball
SB League. Engagé en octobre passé, le Genevois Mohamed Souare
veut progresser et grappiller des minutes de jeu avec Fribourg
Olympic. Il veut aider son équipe aujourd'hui contre Boncourt.

Engagé en octobre passé, te Genevois Mohamed Souare veut progresser et grappiller des minutes de jeu

A Olympic pour franchir un cap
« FRANÇOIS ROSSIER

rantaine de minutes depuis son traîneur très exigeant avec un
arrivée, Souare profite de l'ab- fort caractère. Je préfère donc al-

Basketball » Derrière son phy- sence momentanée de Natan Jurler dans son sens, sourit-il. Avec
kovitz , blessé, pour grappiller lui, j'apprends énormément.»
quelques minutes de jeu comme
La venue de Boncourt, ausamedi passé à Lucerne où il a été jourd'hui juste avant la coupure
aligné 9 minutes «Ce n'est que du internationale, devrait permettre

sique de déménageur et son large
sourire, Mohamed Souare dissimule une folle envie de faire son
trou en SB League. Jusqu'ici plutôt discret sous le maillot d'Olympic, le Genevois n'est pas venu à

positif pour moi, car j'ai vraiment à Souare de recevoir de nouvelles

besoin de jouer», lâche-t-il. -Et
Fribourg pour se tourner les pour cause. Depuis que Warren minutes de jeu. «J'aimerais toujours jouer davantage. Je suis parpouces. «Après une expérience
Hall,
le
meneur
américain
de
fois frustré mais je prends ce qu'on
peu concluante à Winterthour en
l'Académie, a joué quelques me donne. Je sais que je suis obligé
début de saison dernière et un
matches avec Olympic, le Gene- de sans cesse me surpasser afin de
vois ne peut plus faire l'aller-re- prouver que je mérite ma place.»
ché une équipe qui me permette
retour à Meyrin en LNB, j'ai cher-

entre SB League et ligue B. «Je
de franchir un cap. Rejoindre tour
ne peux plus jouer avec l'Acadé-

Quel que soit le sort que lui
réserve
son coach dans les seOlympic, c'est le top pour moi»,
mie, mais je me dis que c'est peut- maines à venir, Souare ne sera
explique l'intérieur de 25 ans.
Après avoir passé l'été avec la être un mal pour un bien. Je peux pas venu à Fribourg pour rien. «Je

sélection nationale de Guinée ainsi me concentrer sur Olympic n'y vois que du positif. Je sens que
(lire ci-après), Souare a eu besoin et mieux récupérer. J'ai enfin un j'ai progressé. Tactiquement et
de quelques semaines pour trou- peu de temps le week-end pour physiquement.» Le Genevois en
ver ses marques avec les Fribour- voir mes proches», se réjouit-il.
geois. «Je suis arrivé alors que le

profite également pour étoffer son

mencé. J'ai dû me familiariser Bon rebondeur, capable de maravec l'anglais que tout le monde quer comme il l'a prouvé lors
parle dans le vestiaire et sur le de ses sorties sous le maillot de
terrain. Il a été assez dur de l'Académie avec qui il a tourné

qu'aiguiser l'appétit de Souare,
qui n'hésite pas à évoquer le triplé. «Je suis persuadé que nous

championnat avait déjà com- A bonne école

palmarès. Le triomphe fribourgeois en Coupe de la Ligue n'a fait

pouvons tout gagner! Nous avons

à 12 points et 10 rebonds de un groupe très soudé, une saine
s'adapter, mais on m'a bien aidé»,
moyenne, Souare doit travailler

concurrence à l'entraînement et
pour améliorer son jeu défensif, de bonnes rotations.» Des rota«notamment sur les joueurs plus tions dont il aimerait faire partie
A 100% avec Olympic
petits», précise l'ailier fort de 2 m. le plus régulièrement possible. »
Très peu utilisé par Petar Aleksic Avec Petar Aleksic, le Genevois
qui ne lui a accordé qu'une qua- est à bonne école. «C'est un enapprécie-t-il.
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JAK

1

Mohamed
Souare: «Je
sais que je suis
obligé de sans
cesse me

surpasser afin
de prouver
que je mérite
ma place.»
Alain Wichtarchives
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AIDER LE BASKET GUINÉEN
Né à Genève d'un père guinéen

et d'une mère sénégalaise,
Mohamed Souare a découvert

le pays de son paternel l'été
dernier grâce au basket. «J'ai

été appelé en équipe nationale pour disputer la Coupe
d'Afrique des Nations», dévoile-t-il. Après un camp d'entraînement en Guinée, Souare
et ses coéquipiers ont rejoint la

Tunisie pour la compétition.
Trois matches, trois défaites
mais une magnifique aventure
que le Genevois n'est pas près
d'oublier. «C'était vraiment une.
belle expérience. Avec les expatriés, on aimerait y retourner

ces prochaines années afin
d'aider au développement du
basket guinéen», ambitionne
Souare. FR
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Un derby mai così d'alta quota
di Dario 'Mec' Bernasconi

Lugano-Sam all'Elvetico.
Doppio match casalingo
in Lna femminile.

del Lugano ma siamo anche consapevoli della nostra Siamo cre-

sciuti bene e occorrerà giocare
con molta testa». Al derby la Sam

ci arriva dopo aver mostrato di

Il derby in Lna maschile e l'inizio aver ritrovato il tiro... «Col Ginedella fase a orologio per Lna fem- vra abbiamo avuto percentuali
minile, tengono banco questo super. Speriamo di ripeterci oggi.
fine settimana. Tigers contro Il Lugano è forte in ogni reparto e
Sam all'Elvetico, alle 17, mentre in viaggia a quasi 90 punti di media

concomitanza, un'ora prima, il Dobbiamo concederne al massimassimo campionato femminile mo 70 se vogliamo spuntarla».

propone Juice Bellinzona-Hélios Aw ci sarà? «Eoperazione al naso
e Mari Group Riva-Ginevra
è andata bene, vedremo come poIniziamo dal derby, mai in alta trà giocare. Lui vuole esserci e ne
quota come quest'anno: Lugano siamo contenti. Sotto i tabelloni si
al terzo posto con 34 punti, Mas- può decidere molto, ma dovremo
sagno quarto con 24. Ma la diffe- stare attenti al ritmo dei biancorenza punti non dice nulla quan- neri».
do si parla di derby. E neanche il In campo femminile il cartellone
fatto che si affrontano il miglior propone due sfide importanti:

attacco del campionato, 1'790 per il Riva, battere Ginevra può si-

punti in 20 gare, quello dei bian- gnificare una salvezza quasi cerconeri, al cospetto della miglior ta. Occorrerà una grande deterdifesa, quella della Sam, con 1'300
punti subiti. «Siamo pronti a questa sfida, consapevoli della nostra
forza e del fattore campo - esordisce Petit -. Veniamo da un'impor-

minazione difensiva e trovare Pronti per un nuovo faccia a faccia
buone soluzioni d'attacco con

TI-PRESS/GIANINAllI

tutte le giocatrici, come nelle ultime partite.

Per il Bellinzona una sfida sulla
tante vittoria a Boncourt, giocan- carta facile che dovrebbe rimettedo senza Stockalper. Abbiamo re in corsa le sopracenerine verso
fatto ottimi allenamenti in setti- la seconda poltrona, traguardo
mana e tutti sono carichi». Cosa certamente alla portata, vista la
temi della Sam? «È una squadra a sfida fra le due che la precedono.
cui non manca nulla: oltre all'otti- Ma occorrerà ritrovare quel gioco

ma difesa, ha ritrovato percen- d'assieme e la determinazione
tuali alte in attacco. Va quindi adeguata, fondamentali nei nove
considerata la forza della squa- successi consecutivi, dimentidra, senza dimenticare che ha dei cando Winterthur.
singoli capaci e una notevole forza fisica sotto i tabelloni». I rim-

balzi avranno dunque un loro
peso? «Non concedere secondi
tiri è fondamentale e, soprattutto,

avere la possibilità di aprire il
contropiede, una delle nostre
armi migliori».

Dal canto suo Gubitosa è pronto
alla sfida: «Sappiamo della forza
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Steeve veut se rappeler
aux bons souvenirs du BBC
BASKETBALL L'aîné des Louissaint, a évolué durant trois saisons à Monthey. Ce samedi,

il entend jouer un mauvais tour à ses anciennes couleurs lors du derby chablaisien face à Vevey.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Lors de la saison 2009-2010, il a été capitaine du BBC Monthey. SACHA

Steeve Louissaint évoluent avec ses deux frères Gardner et Axel au sein

BITTEL/A

des Riviera Lakers. KEYSTONE
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Six longues années se côté des Lions de Genève. «Je «Quand je suis rentré à la maisont écoulées depuis suis toujours le même que lors son, j'ai dit à ma femme que,
son départ du BBC de mon passage en Valais, com- ce coup-ci, la malédiction était

Monthey, pourtant la batif, enthousiaste, avec l'en- levée, rigole le trentenaire. Ça a
même fraîcheur se dégage vie de motiver les troupes, sou- été un véritable soulagement.»
d'une voix toujours aussi chan- ligne l'ancien international Un sentiment que l'ex-Montante et enjouée. Ce qui a chan- suisse. Mais j'ai sûrement évo- theysan se verrait bien revivre
gé? Steeve Louissaint hésite au lué dans ma tête, avec plus de face à son ancienne équipe.
moment de répondre. Mais son confiance dans mon jeu.» Une «J'ai adoré mon séjour à Monregard se tourne rapidement confiance qu'il met au service they, c'est une ville qui respire
hors des parquets de basket. des Riviera Lakers depuis le dé- le basket. Mais, dans notre si«Je suis devenu papa, deux fois, but de la saison. Le néopromu tuation, nous nous devons
alors forcément tout a beau- veveysan peine cependant à ré- d'être sans pitié.»
coup changé», sourit-il. S'il a pondre aux exigences de l'élite

toujours faim de basket et que helvétique. Avec deux petites La suprématie
sa passion est restée intacte, il victoires pour 18 défaites de- chablaisienne en jeu
n'est plus le jeune basketteur puis l'entame du champion- En compagnie de ses deux
J'aime Monthey mais,

dans notre situation, nous
devons être sans pitié."
STE EVE LOUISSAINT
JOUEUR DES RIVIERA LAKERS

qui avait tout à prouver en débarquant dans le Chablais au
début de la saison 2009-2010.

«Tout en restant focalisé sur
mon sport, j'ai appris à avoir
d'autres priorités. On peut résumer les choses ainsi.»

La malchance
collée aux baskets

Un résumé aussi partiel que

concis du parcours qui l'a
mené d'un statut de jeune pro-

metteur en LNA à celui de
joueur confirmé, qui a notam-

nat, l'ombre d'un retour à frangins qui évoluent égalel'échelon inférieur plane sur ment sous les couleurs des
Steeve Louissaint et ses coéqui- Lakers, Steeve,

Gardner et

piers. «Nous avons perdu de Axel espèrent donc obtenir les
nombreux matchs sur des sco- deux points de la victoire sares serrés, ou même en ayant medi à 17 h 30 à la Galerie du
mené assez largement à un Rivage. Deux points qui, s'ils
moment de la rencontre.» Mais atterrissent dans le panier
la malchance qui colle souvent vaudois, pourraient empêcher
aux Jordans des équipes de le BBC Monthey d'accrocher le
fond de classement a pour le top 6. «Rien ne nous sera donmoment parfaitement tenu né, on le sait déjà, lâche Steeve
son rang.
Louissaint. En tribunes aussi
l'affrontement sera féroce en«Nous nous devons
tre les deux meilleurs publics
d'être sans pitié»
de Suisse.» D'autant plus
Pourtant, une lueur d'espoir qu'ils seront boostés par l'apest venue raviver l'espoir du pellation de «derby» qui sied
côté de la Riviera: une parfaitement à l'affiche de ce
deuxième victoire en cham- week-end. «Cela va rajouter
pionnat, le week-end dernier encore un peu de piment à ce
face à Starwings, qui mettait match», conclut l'ancien des

ment obtenu le capitanat du fin à 133 jours de disette. Sangliers.
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Le BC Boncourt à l'assaut
de la forteresse Saint-Léonard
ment qualificative pour les

res saisons: «On est à 4 petits

play-off, est en grand danger.
Monthey accuse 2 points de
retard, mais bénéficie non
seulement d'un calendrier fa-

points de la quatrième place, je
crois qu'on peut dire que Boncourt a changé de dimension.»

vorable (les Valaisans se dépla-

tout le monde sauf les trois

cent à Vevey pour y affronter

grosses écuries du champion-

puis que l'actuel leader du Riviera avant de recevoir les

nat (Fribourg, Genève et Lugano), contre qui le BCB est toujours à la recherche d'une pre-

S7

il veut terminer dans le
top 6 à l'issue de la sai-

son régulière, le BC Boncourt

a tout intérêt à s'imposer en
fin d'après-midi (coup d'envoi
à 17 h 3o) sur le parquet de Fribourg Olympic. Problème: de-

championnat a déménagé
dans la salle Saint-Léonard il y
a près de 8 ans, les frontaliers
n'y ont jamais gagné...
Le BC Boncourt va au-de-

vant d'un sacré défi à

Fri-

bourg: faire tomber pour la
première fois de la saison un
des trois gros bras du championnat, qui plus est le leader,
dans une salle, Saint-Léonard,
où il ne s'est donc jamais imposé. Mais l'exploit en vaut la
chandelle: en cas de victoire, le
BCB

aurait alors trois orteils

dans le top 6.
Car, à deux matches de la fin

de la saison régulière, la 6e
place des Jurassiens, directe-

Starwings de Bâle), mais aussi
de l'avantage dans les confrontations directes contre le BCB
(les
Chablaisans termineraient ainsi devant le BCB en
cas d'égalité de points). Ainsi,

même en cas de victoire le 4
mars face à Riviera lors de la
dernière ronde, les Ajoulots
pourraient terminer fies s'ils
perdent aujourd'hui face à Fribourg Olympic.

dimension
Romain Gaspoz, le coach
boncourtois, tient toutefois à
relativiser l'importance du
match du jour: «Monthey n'a

besoin d'un exploit pour conserver

tout à fait trébucher face aux
Starwings, et Riviera, qui a
changé de coach et s'est renforcé, peut aussi surprendre.»
Quant au fait que Boncourt
n'a jamais gagné à Saint-Léonard, le Valaisan fait remarquer que Boncourt a rarement

la 6e place.

été aussi bien classé ces derniè-

ARCHIVES ROGER MEIER

mière victoire. Même si c'est
passé tout près à plusieurs reprises. «Il nous a souvent man-

qué un peu de chance, un peu
d'expérience aussi. Pour battre
Fribourg, il faudra que 5 ou 6
joueurs soient bons. Quatre, ça
ne suffit pas.» Il note encore

que l'absence de Jurkovitz,
blessé et incertain côté fribour-

geois, serait un joli coup de
Dans une nouvelle

pas encore gagné ses deux der
niers matches! Ils peuvent

Amir Williams et les Ajoulots ont

Un constat qui vaut contre

pouce pour les frontaliers.
Swiss Basket League
Lugano . Massagno

Genève Winterthour
Genève.
Fribourg Boncourt
Riviera . Monthey
Neuchâtel Swiss Central

Starwings Pully

1. Fribourg
2. Genève

3. Lugano
4. Massagno
5. Neuchâtel
6. Boncourt
7. Monthey
8. Pully
9. Swiss Central

10. Starwings
11. Winterthour
Winterthour
12. Riviera
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Die Harlem Globetrotters
begeistern Schüler für Basketball
lirrwrrnmurrir

Zum Schluss des Besuchs der Harlem Globetrotters gab es ein Gruppenfoto der besonderen Art mit Swish Young in der Mitte und Dragon Taylor auf dem Korb sitzend.

REGENSDORF Krachende

Dunkings und schnelle
Dribblings gab es gestern in
Regensdorf zu sehen. Zwei
Spieler der Show-BasketballGruppe Harlem Globetrotters
zeigten den Schülern ihr Können. Und die Kinder durften
auch selber mitmachen.

Sibylle Meier

ihres Könnens. Doch nicht nur gen, die sie zuvor im Unterricht
das: Die Kinder konnten auch sel- ausgearbeitet hatten. In nahezu
ber mitmachen und absolvierten perfektem Englisch wollten die
verschiedene Dribbelübungen Kinder von den Stars wissen, wie
mit Dragon Taylor und Swish lange sie schon Basketball spieYoung, den beiden Stars aus den len, wie oft sie schon gewonnen
USA. Ebenfalls vor Ort waren die haben und was ihre Hobbys sind.

beiden Profibasketballer Austin Ein Junge wollte ausserdem wis-

Chatman und Eric Thompson sen, ob die Basketballer auch
des Schweizer Nationalliga-A- Fussball schauen würden, was

Eine Turnlektion der besonderen Vereins Central Basket Luzern.
Art erhielten gestern die Schüler Organisiert wurde der Anlass
des Regensdorfer Schulhauses vom ortsansässigen BasketballRuggenacher. Zwei Spieler der Club und dem Nordostschweizer
legendären Show-Basketball- Verband Pro Basket.
Die Kinder lernten in den gut
Gruppe The Harlem Globetrotters waren zu Gast in der Sport- 90 Minuten nicht nur, wie man
halle Wisacher und gaben den mit einem Basketball umgeht, sie
Kindern ein kleines Müsterchen stellten den Athleten auch Fra-

Dragon Taylor bejahte. So hätten
sie vor ein paar Tagen sogar ein
Training mit den Spielern von Ju-

ventus Turin absolviert und den
Fussballern ihre Show gezeigt.
23000 Siege, 300 Niederlagen

An ihre Niederlagen wollten sich

die Spieler nicht so gerne erin-
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nern, dafür wussten sie genau,
«Es ist wichtig, dass wir auch
wie oft sie schon gewonnen ha- Frauen im Team haben, damit
ben - die Harlem Globetrotters auch die Mädchen sehen können,
fuhren in den 92 Jahren seit ihrer dass man es mit viel Freude und
Bilder
Bilder und
und Videos
Videos gibts
harter Arbeit zu etwas bringen
auf
auf www.zuonline.ch.
www.zuonline.ch.

kann», sagt Taylor. Die junge Frau

Gründung in Chicago angeblich
über 23 000 Siege ein, Niederlagen soll es nur rund 300 gegeben
haben. Selbst die legendären Lakers, die damals noch in Minneapolis spielten, hätten die Globetrotters einst bezwungen.
Sowohl bei Schüler- wie auch

aus Philadelphia ist erst seit
einem Jahr Mitglied der Globe-

trotters. Zuvor hat sie in ihrer
Heimatstadt an der Universität
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«Um als Sportler erfolgreich zu
sein, braucht es vor allem sehr

viel Freude, aber auch harte
Arbeit», sagt Taylor. Wichtig sei
es auch, dass man in der Schule
seine Leistung erbringe. Dies betonte er auch stets gegenüber der
Schüler. Denn ohne Ausbildung
gehe es nicht.

Martin Lenggenhager, Präsi-

Basketball gespielt. In der Show- dent von Basketball Regensdorf,
truppe mitzuspielen, bereite ihr zeigte sich am Ende zufrieden mit
grossen Spass, so sei sie nun zum dem Anlass. «Es ging darum, den
ersten Mal in Europa und habe Kindern Freude am Sport und an
schon Frankreich, Belgien, Ita- der Bewegung zu vermitteln, und
Lehrerschaft kam der Anlass lien und die Schweiz bereist.
gleichzeitig konnten sie noch etsuper an. «Ich fand es toll, am beswas Englisch lernen», sagt er.
ten hat mir die Dunking-Show ge- Mehr als Basketball
fallen», sagt Ülza Polozani. Dra- Als Harlem Globetrotter müsse Leider friste Basketball in der
Deutschschweiz noch immer ein
gon Taylor hatte zuvor in der Tat man im Unterschied zu einem
Schattendasein, trotz erfolgreieinige krachende Dunks präsen- Basketballer in einer seriösen
tiert, bei welchen er den Ball in Mannschaft seine Persönlichkeit cher NBA-Spieler wie Clint Capela von den Houston Rockets oder
der Luft fing und sich vor demAb- zum Ausdruck bringen können,
Thabo Sefolosha von den Utah
schluss noch um die eigene Achse sagt Dragon Taylor. Natürlich
Jazz. Doch immerhin: Die Redrehte.
müsse man auch ein guter Bas- gensdorfer
Basketball-NachAuch Sara Domic gefiel die ketballer sein, aber das alleine ge- wuchsorganisation verzeichne
Show der amerikanischen Ball- nüge nicht. Taylor hat selber auf
derzeit einen Zulauf wie nie zukünstler. «Basketball wird von professioneller Ebene gespielt,
vor.
Fabian Boiler
nun an mein neues Hobby», sagte war in einem Farmteam des NBAsie begeistert und erfragte sich Teams Brooklyn Nets, schaffte es
Die Show der Harlem Globetrotters
bei Swish Young sogleich deren am Ende aber nicht in die grosse
ist am 26. März im Zürcher Hallen-

Snapchat-Name und machte sie Liga.
auf der Social-Media-Plattform
Zulauf bei den Junioren
zur neuen Freundin.

stadion zu sehen.

HARLEM GLOBETROTTERS

Auch der Papst gehört dazu
Die Harlem Globetrotters sind
ein Show-Basketball-Team,
bestehend aus 30 Mitgliedern,
vier davon sind Frauen. Seit den
1960er-Jahren touren sie in
wechselnder Besetzung um die
Welt, spielen in der Regel gegen
den immer gleichen Gegner und

kombinieren ihren Auftritt mit
Showelementen und Slapstick-

Einlagen. Der Legende zufolge
gehen die Anfänge der Globetrotters auf eine 1926 in Chicago
gegründete Mannschaft zurück.
Daraus soll später die ShowTruppe erwachsen sein. Zu den
Ehrenmitgliedern gehören unter
anderem Kareem Abdul-Jabbar,
Whoopi Goldberg, Nelson Mandela und Papst Franziskus. fob
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Und plötzlich drehte sich der Ball auf dem Finger des Schülers.

Dribbeln und nach vorne schauen, eine wichtige Lektion im Basketball.
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Nach der
der Show
Show gabs
gabs Autogramme
Autogramme von
von Swish
Swish Young.
Young.
Nach

Dragon Taylor zeigte seine Flugkünste bei einer Slam-Dunk-Show.
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Dezimierte Starwings sind am
Tiefpunkt angelangt
Basketball NLA

Gegen den Aufsteiger
Vevey erleiden die
Birsfelder in Muttenz
eine bittere 62:86
(34:41)-Niederlage.

nach neun Minuten und 24 Sekun- diesen als 10. Mann bringen.
Die Starwings, die in ihrer 13.
den erfolgt, als Allyn Hess sich er-

neut verletzte und fortan von der NLA-Saison stehen, können auf
Bank aus dem Match beiwohnte. kein «unvorhergesehenes Ereignis»
Nach zwölf Minuten stand es 26:19 reagieren. Ausländerwechsel kom-

- doch dann kam der Filmriss, der men nicht in Frage - dies ehrt die
totale Einbruch - und weiteres Ver- Klubverantwortlichen, welche dieVon Georges Küng
sen «Menschenhandel» nie mitgeletzungspech.
macht haben. Aber LangzeitverVevey ist ein Traditionsverein und
die Stadt am Lac Leman war lange Pure Verzweiflung
letzte können nicht ersetzt werden.

Zeit eine nationale Basketball- Nach 15 Minuten war auch für Ale- Zuzüge sind nicht möglich - und so
Hochburg. Aus der Vevey-Schule
stammt auch ein gewisser Thabo
Sefolosha. Der Status quo ist weniger rosig. Trotz der Aufstiegs-Eu-

phorie konnten, zum Erstaunen

xis Herrmann (wie Hess rekonva- muss Pavloski Akteure einsetzen
leszent und angeschlagen ins Spiel und forcieren, die angeschlagen
gegangen) die Partie fertig. Und aus oder verletzt sind. Die Quintessenz
einem 26:19 war ein 28:36 gewor- ist, dass gegen Vevey während 25
den. Cheftrainer Roland Pavloski, Minuten eine Equipe auf dem Feld
dem die pure Verzweiflung anzuse- stand, die auch in der NLB Mühe
hen war, musste jene fünf Akteure bekunden würde. In dieser Deut«laufen» lassen, die noch zur Ver- lichkeit muss es gesagt werden. Al-

vieler Insider und Kenner, die Viviser in der höchsten Spielklasse
nicht Fuss fassen. Gut, sie gewannen die Auftaktpartie am 30. Sep- fügung standen. Einer, Petar Babic,
tember 2017 gegen Winterthur mit ist auch rekonvaleszent und dürfte
76:67. Danach setzte es für die eigentlich kaum spielen. Andere,
Waadtländer 18 (!) Niederlagen in wie Branislav Kostic und Björn
Folge ab - meist waren es Kanter- Schoo, waren stark foulbelastet.
niederlagen oder Matches, welche Die Quintessenz war, dass sie spieder Rivale bereits im ersten Viertel, len mussten, aber «körperlos», weil
spätestens aber zur Halbzeit, ent- sie sich keine Fouls leisten durften.
schieden hatte.
Kurzum: Der Vergleich verkam zu
einer totalen Farce.

Zäher Auftakt

les andere ist Augenwischerei.

Ligaerhalt muss Ziel sein
Und weil nach jedem Match das
Lazarett grösser wird, stellt sich
nicht die Frage, ob die Birsfelder die

Playoffs noch erreichen können
(was bei vier Zählern Rückstand
auf Rang 8 durchaus möglich
wäre), sondern vielmehr, wie man

Bei Vevey fehlte mit Vincent den Ligaerhalt bewerkstelligen

Dem zweiten Saisonerfolg am Gaillard der «Königstransfer» des möchte, wenn nach jedem Spiel ein
nächsten kam der Aufsteiger am 18. letzten Sommers; der Nationalspie- Leistungsträger weniger zur VerfüNovember 2017, als die Waadtlän- ler und Milos Rajic (ebenfalls ein gung steht. Wenn in dieser verflix-

der in der 9. Runde ein Heimspiel,
sehr unglücklich, mit 62:63 verloren, obwohl der Gastgeber zweimal
den Ball für den Siegeskorb hatte.
Der Widersacher an jenem Samstag
hiess übrigens Starwings
Obwohl der Auftakt aus

Langzeitverletzter) waren eigent- ten 13. Saison (wahrlich eine Unlich für die Stammfünf vorgesehen glückszahl) die «Pleiten, Pech und
gewesen. Aber die Viviser haben die Pannen» so weitergehen, wird das
drei Gardner-Brüder, allesamt im einstige Aushängeschild
des
erweiterten Nationalteam-Kader, Deutschschweizer Basketballs im
unter Vertrag. Und der Neuling aus Frühling, wenn es um den Klasder Romandie,derinseinem Sprach- senerhalt geht, keine fünf Spieler
«Wings»-Sicht sehr zäh verlief (2:8 gebiet viel harte Kritik erhalten hat, mehr auf dem Feld haben ...
nach vier Minuten), fing sich das konnte Mitte Januar aus Genf den
Birstaler Kombinat auf und zeigte 18-jährigen Eliott Kübler (eines der
bis zum Viertelsende gute Kost. grössten Schweizer Talente mit
Aber das erste Malheur war bereits Jahrgang 1998) verpflichten und
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Telegramm
Starwings -- Riviera
Riviera Vevey
Vevey
Starwings
62:86 (34:41)
(34:41)
62:86
Kriegacker, Muttenz
Muttenz--300
300Zuschauer
Zuschauer
Kriegacker,
SR Tagliabue/Sani/Curty.
Tagliabue/Sani/Curty.
-- SR

Starwings: Kostic
Kostic (6),
(6),Herrmann
Herrmann(1),
(1),
Starwings:
Hess (2),
(2), Calasan
Calasan (12),
(12), Schoo
Schoo (17);
(17);
Hess
Verga (6),
(6), Babic
Babic (14),
(14), Streich
Streich (4),
(4),
Verga
Pavlovic.
Pavlovic.

Bemerkungen: Starwings
Starwingsohne
ohne
Bemerkungen:
Devcic und
und Tutonda
Tutonda (beide
(beide verletzt).
verletzt).
Devcic
10. Hess
Hess verletzt
verletzt ausgeschieden.
ausgeschieden. --- 10.
verletzt ausgeschieden.
ausgeschieden.
18. Herrmann verletzt

Einer der
wenigen
gesunden Starwings-Spieler:
Björn Schoo
erzielte gegen
Vevey

17 Punkte.
Foto zVg
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Basketball Junioren U13

Sich nicht auf die eigenen
Stärken besonnen
Von Daniel von Büren*

Beim TV Muttenz blickt

man mit gemischten
Gefühlen auf die ersten
Partien in der zweiten
Saisonhälfte zurück.
Nach einer tollen Vorrunde sind die
Muttenzer Minis in die Rückrunde
gestartet. Dabei wird nochmals bei
null Punkten begonnen, nur die Re-

sultate der Rückrunde kommen in

setzen konnte. Den Muttenzern Akteur, Selam Jusufi, seine Pause
muss zu denken geben, dass der einziehen (jeder Spieler muss jeGegner mit den eigenen Mitteln, weils in einem kompletten Ab-

einem gut funktionierenden Team- schnitt aussetzen). Leider verhielspiel, zum Erfolg kam.
ten sich die anderen nun wie die
Klarer war die Angelegenheit Maus vor der Schlange - der Glau-

gegen den BC Bären: Das physi- be an die eigenen Stärken schien
sche Spiel der Kleinbasler liegt vollends verloren. Man versuchte
dem TVM überhaupt nicht. Das sich ausschliesslich in SchadensbeMuttenzer Team wurde trotz grenzung, was gänzlich misslang.
grosser Gegenwehr nach allen Re- Mit einer passiven, ja ängstlichen
geln der Basketball-Kunst ausein- Spielweise lud man den Gegner ein,
andergenommen. Die Bären do- wieder ins Spiel zu finden, was den

die Wertung der Schlusstabelle. minierten an den Brettern die Gastgebern gelang.
Diese wiederum entscheidet über Rebounds, spielten bessere GeAls Jusufi aufs Feld zurückkehrdie Zulassung für das «Final Four. »- genstösse und waren auch im te, war das Mannschaftsspiel der
Turnier.
Mannschaftsspiel einen Tick vo- Gäste nun völlig zum Erliegen geraus. So verliess man den ersten kommen. Ausschliesslich mit der
Dominante Bären
Brechstange versuchte man zum ErSpieltag mit leeren Händen.
Nach der Vorrunde konnten sich
folg zu kommen, die gegnerische
die Muttenzer gewisse Hoffnun- Bruch zur Halbzeit
Verteidigung hatte so einfaches
gen machen, allenfalls knapp die Am zweiten Spieltag im Jura konn- Spiel. Dennoch wogte der Match bis
Qualifikation zu schaffen. Nach te man gegen den BC Arlesheim zur letzten Sekunde hin und her den ersten beiden Spieltagen ist einen schönen Erfolg einfahren. mit dem besseren Ende für die Eindiese Hoffnung nun leider bereits Der klare Sieg widerspiegelte die heimischen. Erneut konnten sie eine
ziemlich getrübt. Obwohl das Leistung auf dem Spielfeld abso- Partie gegen Muttenz mit lediglich
Team ein schwieriges Auftaktprogramm hatte, wurden wohl bereits
zu viele Punkte abgegeben.
Am ersten Spieltag traf man zunächst auf den Gastgeber Liestal,
den Meister des letzten Jahres, wel-

lut. Im zweiten Match folgte dann zwei Punkten für sich entscheiden.
Die Muttenzer tun nun gut dardie Knacknuss, möglicherweise

sogar was die Teilnahme an der an, sich wieder auf die eigenen Stär-

Finalrunde angeht. Gegen die ken zu besinnen und die Angriffs-

Gastgeber ging das Hinspiel mit last auf verschiedene Schultern zu
zwei Punkten verloren, man war verteilen - dann ist keiner der komchen man im Hinspiel noch bezwin- sich auf Seiten der Roten aber si- menden Gegner ausser Reichweite.
gen konnte. Dieses Mal agierten die

cher, dass man diesen Gegner Wenn es aber nicht gelingen sollte,
Einheimischen aber deutlich kon- schlagen könnte.
gibt es auch keine leichten Gegner
zentrierter. Es entwickelte sich eine
Es ging gut los, doch zur Halb- mehr ... *für den TV Muttenz Basket
enge Partie, in welcher sich Liestal zeit kam der Bruch: Im dritten Vierletzlich knapp, aber verdient durch- tel musste der stärkste Muttenzer
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Die Muttenzer warten aufs nächste Spiel: Von links: Selam Jusufi, Mischa

Suter, Noah Doerksen, Meo Suter, Roxanne Sadulu, Natalia Kujawa.
Ebenfalls im Einsatz waren Moritz Mathys, Jesse Schröer, Ajla Kumalic,
Saria Rodriguez, Florisa Gashi, Talha Karabulut, Silja Immeli und Luana
Foto Daniel Von Buren
Friesewinkel.
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Der Leader hatte einfach mehr Reserven
Basketball Herren 3. Liga

Der TV Muttenz unterliegt
dem SC Uni Basel mit

ihren Rückstand bis zur Halbzeit- seitig zu ihren Gunsten aus, wa s sich
pause auf 35:39.

im letzten Abschnitt mit 27:15 auch

Im dritten Viertel benötigten noch ungebrochen fortsetzte.

die Gäste dann nur gerade eine Mi-

Die Muttenzer sahen sich auch
nute, um den Punktestand auszu- räumlich auf dem Feld auf Distanz
gleichen. Noch vermochten die gezwungen, mussten ihre WurfMit Beginn der Rückrunde klären Einheimischen die Gegner erneut versuche aus zu grossen Entfernunsich in der 3. Liga die Verhältnisse: abzuschütteln, spielten tempo- gen unternehmen oder verloren
Aufstiegshoffnungen dürfen sich reich und zeigten clevere Kombina- immer wieder den Ball, weil ein zu
nur noch Uni Basel und Moutier tionen. Uni bekundete noch dazu weites Zuspiel wieder einmal von
machen. Auf dem dritten Rang Trefferpech und wurde damit nach einem Basler abgefangen wurde.
führt der TV Muttenz zwar das dreieinhalb Minuten auf 41:45 di- Defensiv konnte die Mann-VerteiMittelfeld an, ist jedoch nach über- stanziert. Es war dies aber der letz- digung mit den körperlich überleraschenden Stolperern gegen Birs- te Moment, der den TVM in Füh- genen Gegnern kaum noch Schritt
felden und Grenzach jetzt schon rung zeigte. Die Basler kippten den halten. Der Siegeslauf der Basler
Stand in wiederum einer Minute nahm damit buchstäblich ungedeutlich distanziert.
zu ihren Gunsten - und diesmal bremst seinen Fortgang und münUnter starkem Druck
Daran änderte sich im Rückspiel blieb es dabei.
dete in eine klare Muttenzer Niegegen den souveränen Leader Uni Entfesselter Gegner
derlage (63:82).

63:82 (39:35).

Basel erst recht nichts. Die Mutten-

Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket

zer zeigten zwar eine starke erste Im weiteren Spielverlauf offenbarte TV Muttenz - SC Uni Basel
sich immer deutlicher, dass Uni 63:82 (39:35)

Halbzeit, entschieden das erste noch üppige Reserven zu mobilisieViertel mit 21:16 für sich und lagen ren imstande war, der TVM hingeauch kurz vor Ende des zweiten gen nicht. Die Gäste schienen sogar
Spielabschnitts noch mit sieben mitjeder weiteren Minute noch besZählern in Front. Die Basler setzten ser ins Spiel zu kommen und agierallerdings bereits in dieser Phase ten phasenweise wie entfesselt. Das
intensiv Druck auf und verkürzten dritte Viertel fiel mit 20:9 sehr ein-

Es spielten: Sinthujan Thatparananthan
(13), Daniel Mathys, Eric Schneider,
Yannick Parrat (17), Andreas Boutry (17)
Marco Zeltner (4), Olivier Kunz (7),
Gpaolo Gandolfi (5).
Matchcoach: Andreas Boutry.
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