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Intraitable, Houston
enchaîne les succès
BASKETBALL

Malgré un Clint

Capela
en
demi-teinte,
Houston a cueilli un douzième
succès de rang dans la nuit de
dimanche à lundi. Les Rockets

-4

se sont en effet imposés 114-119
à Denver. Aligné durant 27 mi-

nutes, Capela est resté loin de
ses standards habituels. Le Genevois a inscrit 6 points -3 tirs
sur 6 -, a capté 7 rebonds et a
Le Suisse Clint Capela (à dr.) et les Rockets ont battu Denver. -KEYSTONE

différentiel de -Io. Heureusement pour la meilleure équipe
de la Ligue (46 victoires contre

13 défaites), le meneur James
Harden a été, une fois de plus,
irrésistible. Avec 41 points et
8 rebonds, il a été le grand artisan de cette victoire. Dans le
même temps, San Antonio est
allé s'imposer à Cleveland (94-

no), notamment grâce à un

commis 6 turnovers pour un grand LeBron James. -Ars

L-
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Avec les Rockets
de Houston,

l'ancien junior
de Meyrin, Clint
Capela, fait
des étincelles.
Au point
de viser
le titre en NBA?
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«Craignez la barbe» et Capela
on
a e avec les oc e s
epier

r;
Tout baigne pour Clint Capela (à gauche) et James Harden, le barbu qui joue les terreurs sur les parquets de N BA. REUTERS

Électrisé par James
Harden, Houston
a pris la tête de la
saison régulière.
De quoi permettre
au Genevois de viser
le titre de NBA?

marketing vient en prime. «Fear rière américain pose en favori au
the Beard» (Craignez la barbe) prochain titre de MVP (meilleur
booste l'industrie des tee-shirts. joueur de la saison). De quoi insiReste qu'un look et un slogan, aussi nuer dans l'esprit des fans que
emblématiques soient-ils, ne font Houston pourrait renouer avec ce
pas le joueur.

titre NBA qui le fuit depuis 1995. Un

optimisme conforté par sa preJudicieusement renforcé

mière place actuelle (46 victoires,
Si James Harden est craint de ses 13 défaites) devant les Golden State
adversaires, c'est bien parce que le Warriors.
Bernard Chappuis
tireur d'élite compulsif des Rockets
Certes, la saison régulière est
Le basketteur James Harden ne possède les moyens de renverser encore longue, la position de No 1
passe pas inaperçu dans les rues de un match à tout instant. Après son n'offre que l'avantage du terrain et,
Houston. Outre sa taille, 196 cm, légendaire «triple double» de jan- dès le 15 avril, les play-off affichec'est surtout sa barbe qui focalise, vier contre le Magic d'Orlando ront des duels plus âpres, plus musvolumineuse, tendance hipster. (60 points, 10 rebonds, 11 passes, clés, plus usants. Petit rappel, lors
Son charisme la frisotte, l'impact sans compter 4 interceptions), l'ar-
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de l'exercice précédent, les Roc- 23 points (9 tirs sur 15) et 25 rekets se sont brisés sur les Spurs de bonds au coeur de la défense en
San Antonio en demi-finale de Con- cristal des Denver Nuggets. Mieux,

férence. Rien de rédhibitoire ce- Capela se profile comme le joueur
pendant. Houston en a tiré les le- le plus adroit de la saison dans les

çons, s'est judicieusement ren- raquettes de la NBA (65,7% de réusforcé avec l'arrivée de Chris Paul site). Son sens du timing, son explo(ex-Los Angeles Clippers). Et ce à la sivité, sa rapidité d'exécution le serconfusion des sceptiques qui prédi- vent au rebond et dans l'art du bloc.

saient le fiasco à la paire HardenCP3, deux meneurs à la personnalité écrasante.
D'autre part, la rotation texane
a gagné en profondeur, s'avère po-

Enfin, le Suisse ne cauchemarde
plus en se remémorant ses lancers

francs ratés. À 23 ans, Capela

(208 cm, 115 kg) est devenu un pivot majeur de la ligue. Il ne possède
lyvalente, plus bosseuse, alors certes pas encore l'aura d'Anthony

qu'Eric Gordon pose en potentiel Davis (Pelicans) ou la popularité
meilleur sixième joueur de la ligue. d'Andre Drummond (Pistons),
Le point faible relatif des Rockets? mais ce n'est qu'une question de

La défense. Un vocable qui de- temps. Et puis Capela a de la
meure encore abstrait pour trop de chance. Le titre est l'obsession du

joueurs. Or, durant les play-off, propriétaire des Rockets, le milliarc'est dans ce secteur que pourrait daire Tilman Fertitta. «Le jour où je
se jouer le destin de cette équipe fermerai les yeux après avoir vécu
dans laquelle le Genevois Clint Ca- cette vie merveilleuse sur terre, si je
pela s'impose en pivot titulaire in- n'ai pas quelques titres NBA, je serai un enfoiré vraiment énervé», adiscutable.
t-il déclaré au site Basket USA. Reste

Statistiques en hausse

une question existentielle: si Hous-

Tout baigne pour l'ex-junior de ton parvenait ce printemps à détrôMeyrin. Ses statistiques continuent ner les Golden State Warriors, qui
à prendre l'ascenseur, le «double demeurent les favoris de la Confédouble» (10 points, 10 rebonds au rence Ouest, puis à remporter la fiminimum par match) est devenu sa nale contre le vainqueur de l'Est
marque de fabrique. Le 10 février, (Boston, Toronto ou Cleveland), les
en 28 minutes seulement, le pivot coéquipiers de James Harden degenevois affolait en totalisant vront-ils se laisser pousser la barbe?

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 4/22

Date: 27.02.2018

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
www.journaldujura.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'079
Parution: 6x/semaine

Page: 13
Surface: 21'972 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68655245
Coupure Page: 1/1

Bienne échoue à nouveau

BASI(ETBALL ire ligue nationale: l'équipe seelandaise, qui devait

faire face à de nombreuses absences, s'est inclinée à Baden
en courant plus rapidement en
Le Rapid Bienne s'est déplacé à Erreurs de jeunesse
attaque par exemple», comBaden avec un effectif réduit à Une différence claire au niveau
cause de diverses raisons. Le de l'expérience s'est également mente Sunarjo. L'équipe locale
match des Seelandais s'annon- faite ressentir, avec une équipe s'est ensuite rapidement adapçait ainsi difficile. Il s'est soldé de Bienne effectuant quantité tée et a su trouver les failles qui
par une défaite 85-60.
de petites erreurs. «Ce sont sou- lui ont permis de rétablir et
Plusieurs circonstances ont ren- vent des lacunes en tactique ou maintenir un écart confortable
du la rencontre de vendredi, technique de base qui peuvent pour l'emporter largement.
pourtant abordable, compli- s'expliquer par la jeunesse des Avant le début des play-off, qui
quée pour les Biennois. En effet, joueurs», précise le coach Jona- se rapprochent, Bienne compte
outre les nombreuses absences, than Sunarjo. Les Seelandais sur les quelques rencontres qui
le RBB avait un sérieux désavan- sont retournés au vestiaire à la lui reste pour reprendre ses
tage en taille par rapport à son mi-temps avec près de marques. Notamment dimanadversaire. Ceci a donc permis à 20 points de retard. Au retour, che, avec la venue de Küsnacht,
ce dernier d'obtenir de nom- l'entraîneur a mis en place une 1er du championnat. RBP
breux rebonds offensifs suivis défense de zone, ce qui a chan-

de paniers faciles, surtout au gé le rythme du match. De ce
début du match. Malgré une as- fait, le RBB, qui se trouvait alors
sez bonne intensité défensive, bien en retrait au score, a pu ef-

la formation seelandaise man- fectuer une remontée qui lui a
quait de persévérance et finis- redonné espoir.
sait par laisser des options à Baden. Cela explique en partie les
27 points encaissés lors du premier quart.

Mais ce changement n'a pas
suffi à déstabiliser Baden. «Nous

n'avons pas su assez utiliser les
avantages que nous possédions,

BADEN - RAPID BIENNE 85-60 (46-28)
Neue Kanti: 30 spectateurs.
Arbitres: Trùmpy et Knuesli
Rapid Bienne: Lopez (24/4), Salupo (7/4),
Vogelsperger (4/4), Rodrigues (3/4), Thalmann (14/3) puis Stegmùller (8/2).
Notes: Bienne sans Mbuila, Paca, Ruas
(blessés), Saint-Robert (raisons professionnelles), Bickel-Pasche, Boukayli, Chokoté,
Margari (raisons personnelles), Abeng ni Geiser (malades).
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Villars prépare les play-off en battant Grasshopper. L'Académie subit la loi du Leader

'ex érie ce prend le dessus

KO
R

G

Larry Slaughter: «J'ai été
solide en défense, mais
je peux faire mieux en
attaque.» Charly Rappo
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l'Académie n'a pas réussi l'exploit de renverser les Vaudois, invaincus à domicile,

Morges pour la deuxième place au clas- capables de faire la
sement, a maintenu son avance grâce à différence et donsa victoire 74-63 sur Grasshopper Zu- ner le déclic en inscrivant des points imrich. Après une cruelle, mais nécessaire portants», analyse Emerson Thomas.
Cette rencontre a été une grosse badéfaite selon Emerson Thomas à Morges,
ses joueurs ont réagi. Les Villarois ont taille physique à l'intérieur de la raquette,
pourtant connu des débuts de mi-temps entre Larry Slaughter et le Zurichois Jere-

en s'inclinant 83-61. S'ils ont été largement dominés par des Nyonnais en pleine

confiance, qui ont glané un 13' succès

consécutif, les Fribourgeois ont eu la satisfaction de remporter le 3' quart 15-19.
«Nous avons dû accepter la différence
de qualités avec eux qui sont plus expéridifficiles. Peinant à se mettre dans le my Robinson (25 points, 10 rebonds). «J'ai mentés que nous, mais à la fin, nous pou-

rythme, ils se sont adaptés au jeu de leur été solide en défense, mais je peux faire
adversaire zurichois, qui fait beaucoup mieux en attaque», reconnaît Slaughter,
dont l'analyse est confirmée par les statistourner la balle.
tiques, 15 rebonds, dont 11 défensifs, et

«C'est un
joueur assez
polyvalent, il
encourage ses
coéquipiers»

Emerson Thomas

Mais une fois que les Fribourgeois ont pu ajuster leur
défense et installer leur jeu de
transition, ils ont fait la diffé-

rence. Villars a bouclé le
3' quart avec 15 longueurs

tourner son banc en l'absence de Victor
Desponds. Samedi, ce sont deux réalités,
13 points inscrits. Auteur de son troi- ou plutôt deux projets qui s'affrontaient:
sième double-double en quatre matches, une équipe de Nyon qui vise le titre et
le Californien de 26 ans, qui vit sa pre- compte sur l'expérience et une équipe frimière saison en tant que professionnel, bourgeoise orientée vers la formation. »

entend apporter à sa nouvelle
équipe «toute son énergie,

jouer dur et faire le show
pour amener la victoire».
Engagée pour renforcer le secteur intérieur,

la recrue fribourgeoise, qui tient

un rôle complémentaire à son
compatriote

d'avance (60-45), tuant tous

Troran

les espoirs des visiteurs de revenir dans la partie. «A partir
du moment où nous avons res-

«est un
joueur

serré nos positions en défense
l'attaque a suivi», explique l'entraîneur villarois.
Florian Rey, une nouvelle fois
très adroit à 3 points, a été l'un
des grands hommes du match

avec 20 points inscrits.
«Notre point fort est que

nous avons une équipe

vons être heureux d'avoir joué avec les

jeunes», seréjouit Andrej Stimac, qui a fait

Brown,

assez polyvalent, il encourage ses coéquipiers sur le banc et a un état d'esprit

très positif», apprécie son entraîneur
Thomas. Villars prépare désormais son
déplacement à Nyon samedi prochain,
un vrai test en vue des play-off.

Académie: pas d'exploit

VILLARS - GRASSHOPPER 74-63

(19-18 21-15 20-12 14-18). Platy. 75 spectateurs.
Arbitres: Omerovic et Jeanrnonod.
Villars: Rey 20, Brown 15, Slaughter 13, De Gottrau 6,
Bugnon 3; Reghif 8, Jurkovitz 5, Fouda 2, Teca 2, Chkarnat 0, Spâtig 0.

Notes: Villars sans Mechti, Wildi (blessés) ni Schwab
(engagement professionnel). Faute technique: Reghif
(39,).

NYON - ACADÉMIE 83-61

(19-16 26-15 15-19 23-11). Salle du Rocher. Arbitres: Berset et Demierre.
Académie Fribourg: Hall 15, Ebenda 11, Mouron 10,
Fosserat 8, Gilliéron 2; Bersier 5, Schommer 4, Langura 4, Ben Youssef 2, Temelso 0.
Note: L'Académie sans Desponds (blessé).

LE
LE CLASSEMENT
CLASSEMENT
1. Nyon
2.
2. Villars
Villars

3.
3. Morges
Morges St-Prex
St-Prex
4.
4. Meyrin
Meyrin
5.
5. Académie
Académie FR
FR
6.
6. Grasshopper
Grasshopper
7.
7. Pully
Pully Lausanne
Lausanne
8. Lugano M23

18
1428-1142
18 16
16 221428
-1142 32
32
1388-1273
18 13
13 551388
-1273 26
26
18 12
12 6612801280-1210
1210 24
24
10 8 1285-1202 20
18 10
18
18 99 99 1310-1276
1310-1276 18
18
18
18 66 12
12 1234-1295
1234-1295 12
12
18 4 14
18
14 1381-1522
1381-1522 88
18
18 2 16
16 1048-1434
1048-1434 22

En déplacement chez le leader Nyon,
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BASKETBALL

Un douzième
succès de rang
NBA Les Rockets se
sont imposés 119-114

à Denver. Aligné durant
27 minutes, Clint
Capela n'a pas brillé:
il a inscrit six points
(3 sur 6), a capté sept
rebonds et a commis
six turnovers pour
un différentiel de -10.
NBA. Dimanche: Denver
Nuggets - Houston Rockets
(avec Capela) 114-119.

Charlotte Hornets - Detroit
Pistons 114-98. Milwaukee
Bucks - New Orleans
Pelicans 121-123 a.p.

Cleveland Cavaliers San Antonio Spurs 94-110.
Washington Wizards Philadelphia 76ers 109-94.
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Le basketteur genevois
Clint Capela s'impose
en indiscutable
inciscutable pivot
titulaire des Rockets
de Houston, leader
de la NBA.
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Basketball

«Craignez la barbe» et Capela
on
a e avec les oc e s
)

Tout baigne pour Clint Capela (à gauche) et James Harden, le barbu qui joue les terreurs sur les parquets de NBA. REUTERS

Électrisé par James
Harden, Houston
a pris la tête de la
saison régulière.
De quoi permettre
au Genevois de viser
le titre de NBA?

volumineuse, tendance hipster.
Son charisme la frisotte, l'impact
marketing vient en prime. «Fear
the Beard» (Craignez la barbe)
booste l'industrie des tee-shirts.

un match à tout instant. Après son
légendaire «triple double» de jan-

vier contre le Magic d'Orlando

(60 points, 10 rebonds, 11 passes,
sans compter 4 interceptions), l'arReste qu'un look et un slogan, aussi rière américain pose en favori au
emblématiques soient-ils, ne font prochain titre de MVP (meilleur
pas le joueur.
joueur de la saison). De quoi insi-

nuer dans l'esprit des fans que
Judicieusement renforcé

Houston pourrait renouer avec ce
Si James Harden est craint de ses titre NBA qui le fuit depuis 1995. Un
Le basketteur James Harden ne adversaires, c'est bien parce que le optimisme conforté par sa prepasse pas inaperçu dans les rues de tireur d'élite compulsif des Rockets mière place actuelle (46 victoires,
Houston. Outre sa taille, 196 cm, possède les moyens de renverser 13 défaites) devant les Golden State
c'est surtout sa barbe qui focalise,
Warriors.

Bernard Chappuis
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Certes, la saison régulière est en 28 minutes seulement, le pivot
encore longue, la position de No 1
n'offre que l'avantage du terrain et,
dès le 15 avril, les play-off afficheront des duels plus âpres, plus musclés, plus usants. Petit rappel, lors

genevois affolait en totalisant
23 points (9 tirs sur 15) et 25 re-

bonds au coeur de la défense en

cristal des Denver Nuggets. Mieux,
Capela se profile comme le joueur
de l'exercice précédent, les Roc- le plus adroit de la saison dans les
kets se sont brisés sur les Spurs de raquettes de la NBA (65,7% de réusSan Antonio en demi -finale de Con- site). Son sens du timing, son explo-

férence. Rien de rédhibitoire ce- sivité, sa rapidité d'exécution le
pendant. Houston en a tiré les le- servent au rebond et dans l'art du
çons, s'est judicieusement ren- bloc. Enfin, le Suisse ne caucheforcé avec l'arrivée de Chris Paul marde plus en se remémorant ses
(ex-Los Angeles Clippers). Et ce à la lancers francs ratés. À 23 ans, Caconfusion des sceptiques qui prédi- pela (208 cm, 115 kg) est devenu un
saient le fiasco à la paire Harden- pivot majeur de la ligue. Il ne posCP3, deux meneurs à la personna- sède certes pas encore l'aura d'Anlité écrasante.
thony Davis (Pelicans) ou la populaD'autre part, la rotation texane rité d'Andre Drummond (Pistons),
a gagné en profondeur, s'avère po- mais ce n'est qu'une question de

lyvalente, plus bosseuse, alors temps. Et puis Capela a de la
qu'Eric Gordon pose en potentiel chance. Le titre est l'obsession du
meilleur sixième joueur de la ligue. propriétaire des Rockets, le milliarLe point faible relatif des Rockets? daire Tilman Fertitta. «Le jour où je
La défense. Un vocable qui de- fermerai les yeux après avoir vécu
meure encore abstrait pour trop de cette vie merveilleuse sur terre, si je
joueurs. Or, durant les play-off, n'ai pas quelques titres NBA, je sec'est dans ce secteur que pourrait rai un enfoiré vraiment énervé», a-

se jouer le destin de cette équipe t-il déclaré au site Basket USA.
dans laquelle le Genevois Clint Ca- Reste une question existentielle: si
pela s'impose en pivot titulaire in- Houston parvenait ce printemps à
détrôner les Golden State Wardiscutable.
Hors, qui demeurent les favoris de

Statistiques en hausse

la Conférence Ouest, puis à rem-

Tout baigne pour l'ex-junior de porter la finale contre le vainqueur
Meyrin. Ses statistiques continuent de l'Est (Boston, Toronto ou Cleve-

à prendre l'ascenseur, le «double land), les coéquipiers de James
double» (10 points, 10 rebonds au Harden devront-ils se laisser pousminimum par match) est devenu sa ser la barbe?
marque de fabrique. Le 10 février,
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BASKET - ÉQUIPE F.11NINE EN LNB

Cinquième victoire du BBC Cossonay en cinq matchs
tif. En revanche nous manquons tou- En cas de victoire, il nous faudra
jours de constance. Nous sommes ensuite remporter minimum trois de
bons durant 30 minutes mais nous nos sept derniers matchs pour atteinavons toujours deux fois cinq minutes dre la troisième place du classement
où nous subissons le jeu. De plus, ce qui est notre objectif. Il reste onze
(matches amicaux, de championnat encaisser 55 points c'est beaucoup semaines et nous n'allons rien lâcher.
et de coupe confondus) ces deux der- trop», ajoute le coach.
Nous devons monter en régime et tranières saisons que Cossonay sort vainIl reste désormais un match à dispu- vailler à fond, et je suis sûr que de
queur de ce derby. «Cela démontre ter en février pour nos basketteuses jolies victoires nous attendent enque nous sommes la meilleure équipe ce dimanche
core», conclut Fabrice Zwahlen.
du district», lâche Fabrice Zwahlen , 25 février à
DEPHINE COCHARD
l'entraineur du BBC Cossonay. Globa- 13h30 au PAM
lement, les filles du PAM ont dans face à Baden)
et une victoire
l'ensemble maitrisé la partie malgré
leur
permetdeux mauvais passages devenus
trait de faire un
malheureusement habituels depuis

4 Dans ce second tour
du championnat, l'équipe féminine de
LNB du BBC Cossonay est allée s'imposer 55-67 à Préverenges face à Del.
C'est la dixième fois en dix rencontres

déjà plusieurs semaines. «Marquer

bon premier pas

67 points contre une équipe qui a

vers les playoffs. «Ce sera

beaucoup joué en zone, c'est très posi- un match-clé et nous aurons grand
besoin du soutien de nos spectateurs.
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Jeder zweite Wurf ein Treffer: Winterthurs Abria Trice trägt 15 Punkte zum Sieg über Bellinzona bei.
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BASKETBALL Elf Würfe
von der Drei-Punkte-Linie
versenkten die Winterthurerinnen im Korb und gewannen
darum das Heimspiel gegen
Bellinzona 60:56.
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Korb bot; sie erzielte 14 Punkte.

In der zweiten Halbzeit, nun
gegen eine Zonenverteidigung,
erzielte Reed nur noch einen einzigen Punkt.

Schritt Richtung Playoffs
Am Ende mussten die Winter- «Wir haben gut als Team vertei-

thurerinnen noch ganz schön digt», urteilte Paulina Körner,
zittern. Erst fünf Sekunden vor deutsche Nationalspielerin in
Schluss im Heimspiel in der Winterthurer Diensten. «Aber
Rennweghalle war der Erfolg wir haben nervös begonnen.»
über Bellinzona gesichert - Vor dem Seitenwechsel lag
nachdem Teamcaptain Cinzia immer Bellinzona vorne, im ers-

Tomezzoli bei 58:56 einen Wurf ten Viertel gar 20:14. Am Ende
der Amerikanerin Jessica Jack- habe das Team sich durch stritson geblockt und Iva Bosnjak tige Pfiffe der Schiedsrichter
den Ball aufgefangen hatte. Da- aus dem Konzept bringen lassen
bei hatten die Gastgeberinnen und einige Offensivrebounds der
sieben Minuten vor Schluss noch Gegnerinnen zugelassen, so Körner. Aber gleich nach der Halb«Wir haben gut als
zeit konnte der BCW das Tempo

Team verteidigt.»

erhöhen und die entscheidende

BCW -Spielerin Paulina Körner Differenz schaffen.

57:47 geführt. Vor allem dank Mit dem Sieg über Bellinzona
unzähliger erfolgreicher Würfe haben die Winterthurerinnen
aus der Langdistanz: 33 Punkte einen weiteren wichtigen Schritt
warf der BCW von der Drei- in Richtung Playoffs getan. Nicht
nur liegen die drittplatzierten
Punkte-Linie.
Topskorerin mit 19 Punkten Frauen des BCW nun zwei Punkte
war Nationalspielerin Tomezzoli, vor den Tessinerinnen. Sondern
die sich in einer ausgezeichneten sie würden dank der besseren
Form befindet. Gewonnen wurde Bilanz aus den drei Direktbegegdie Partie dennoch in der Vertei- nungen auch bei Punktegleich-

digung. Die Winterthurerinnen heit vor ihnen geführt. Zudem
waren mit einer Eins-gegen-eins- unterlag das fünftplatzierte Pully
Verteidigung gestartet, was Bel- dem Tabellenletzten Genf und

linzonas Amerikanerin Chastity hat nun vier Zähler Rückstand
Stefan Kleiser
Reed in der ersten Halbzeit viel auf den BCW.

Raum für den Lauf unter den
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Auf dem richtigen Weg
Basketball Laurent Zoccoletti gehört zu den Entdeckungen bei Swiss Central. Um den Durchbruch in der NLA zu
schaffen, braucht der 18-Jährige nebst seiner Grösse und Spielintelligenz noch eine zusätzliche Portion Mut.

Laurent Zoccoletti träumt von einem Engagement in den USA.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. Februar 2018)

Daniel Schriber
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Vor einigen Wochen stand für dem Spielplan. Die dreistündige eine Reise in eine andere BasketSwiss Central Basketball (SCB) Fahrt in die Calvinstadt ist für ballwelt.Beim Cupsieger2017ist
ein Auswärtsspiel in Genf auf SCB immer auch ein bisschen alles ein paar Nummern grösser.
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Die «Lions» aus Genf haben Basket» wird es im Teenageralter legen Haris Jusovic und Nico RoZeit für den nächsten Schritt: cak besitzt Zoccoletti trotz seiZoccoletti wechselt nach Zürich ner beachtlichen Grösse echte
und damit zu einem der renom- Spielmacherqualitäten. «Für
Porträt der Woche
Laurent Zoccoletti
Basketballer

miertesten Ausbildungsvereine mich gibt es im Basketball fast
der Schweiz. Da Zoccoletti auch nichts Schöneres, als einen tolmit 14 oder 15 noch zu den klei- len Pass zu spielen.»

Warum er heute trotzdem
neren Spielern gehört, wird er als
Aufbauspieler und Flügel ge- nicht mehr als Spielmacher, sonmehr Erfolg (Rang 2), mehr Zuschauer (1200 pro Spiel), mehr
Nationalspieler (sechs) und - natürlich: viel mehr Geld als Swiss
Central. Und so erstaunte es auch
nicht, dass SCB gegen Genf von
Beginn an Mühe bekundete. Geschlagene fünfeinhalb Minuten
dauerte es, bis die Gäste aus der
Basketball-Provinz endlich ihre

schult. «Davon profitiere ich heu- dern primär als «Forward» einte noch.»
gesetzt werde, hat vor allem einen Grund: «Ich bin zu langsam.

Bald mit dem Auto
statt mit dem ÖV

Wenn ich im Training schnelle

Nach erfolgreichen Nachwuchsjahren in Zürich, Nominationen
für die U16- und U18-Nationalmannschaften sowie erste Erfah-

komme ich an meine Grenzen.»

Spieler wie Marco Lehmann oder
Michael Plüss verteidigen muss,
Grenzen werden dem 18-Jährigen

aber auch unter dem Korb im

rungen in der 1. Liga National und Zweikampf gegen physisch stärersten Punkte erzielten. Beim im NLB-Team von Gras shoppers, kere Center-Spieler aufgezeigt.
Spieler, der dank eines starken wechselt Zoccoletti im vergange- Zoccoletti weiss: «Ich muss noch

«Moves» zum Korb die erlösen- nen Sommer von Zürich in die einiges an Muskeln zulegen.»
den zwei Punkte erzielte, handel- Zentralschweiz. Bereut habe er Das bestätigt auch Coach Danijel
te es sich ausgerechnet um den diesen Entschluss nie. «Als sich Eric. Nebst Muskeln brauche

jüngsten Akteur auf dem Platz: die Möglichkeit ergab, NLA zu
Laurent Zoccoletti, 18 Jahre alt. spielen, wollte ich diese Chance
Swiss Central verlor das Spiel nutzen.» Darüber hinaus habe er
gegen Genf am Ende. Und auch sich bei Swiss Central von Anfang
Laurent Zoccoletti konnte im willkommen gefühlt. Dass er für
Spiel gegen den Cupsieger keine seine Trainings mehrmals pro
weiteren Akzente mehr setzen. Woche eineinhalb Stunden (pro
Trotzdem war die Szene zu Be- Weg) mit dem ÖV vom aargauiginn des Spiels exemplarisch für schen Künten nach Luzern pendie Entwicklung des jungen Spie- deln muss, nimmt Zoccoletti in
lers. Dank seiner Athletik, seinem Kauf. «Wenn alles gut läuft,

Ballgefühl und der bereits vor- klappt es bald mit der Autoprühandenen Spielintelligenz hat fung», sagt Zoccoletti.
sich Zoccolletti einen festen Platz

in der Rotation von SCB-Coach
Danijel Eric erarbeitet. Für Zoccoletti ist Swiss Central damit der
nächste, wichtige Schritt in seiner

Zoccoletti aber auch noch «eine

Portion Entschlossenheit und
Frechheit». Zoccoletti sei ein
«toller Typ», der über grosses
Potenzial verfüge. «Aber bis er
sich wirklich in der NLA durchsetzen kann, muss er noch viel
arbeiten - und das vor allem an
seiner Physis, an der Technik und

am Wurf.» Dessen ist sich auch
Laurent Zoccoletti bewusst.

Trainer: «Zoccoletti muss
Was für Zoccolettis Lauffrecher werden»
bahn gilt, spiegelt sich auch in
«Ich bin noch nicht am Ziel», sagt
dessen Körpergrösse: Es geht
langsam, aber kontinuierlich er. Das vielleicht nicht - aber Laurent Zoccoletti ist definitiv auf
nach oben. Mittlerweile misst
dem richtigen Weg. «In den

Laufbahn. Diese verlief bisher der 18-Jährige über 2 Meter - und
nächsten Jahren will ich zu einem
vielleicht nicht so steil wie ande- gehört damit schon lange nicht
kompletteren Spieler werden.»
re - dafür aber kontinuierlich. Sei- mehr zu den «Kleinen». Von den
Noch in den Sternen steht, ob er
ne ersten Körbe wirft Zoccoletti Dribble- und Passqualitäten, die
dies bei Swiss Central tut. «Ich
im zarten Alter von 5 Jahren beim er in jüngeren Jahren übermittelt
schätze diesen Verein sehr und
Sportverein Tägerig bei Bremgar- bekam, profitiert er heute noch.
könnte mir vorstellen, längerfristen. Nach einigen Jahren «Mini- Ähnlich wie seine U19- Teamkoltig hier zu bleiben», sagt Zocco-
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Zoccoletti, dass er mit Swiss Cen-

ral auflaufen darf. Die nächste
Chance wird der 19-Jährige mor-

gen bekommen, im Deutscheinem US-College angeboten, schweizer Derby gegen den BC
würde er diesen kaum ablehnen. Winterthur. «Wir brauchen die«Doch daran denke ich im Mo- sen Sieg unbedingt», weiss Zocment nicht.»
coletti im Hinblick auf die herViel wichtiger ist Laurent ausfordernde Tabellensituation.

Schlüsselspiel
für Swiss Central
NLA-Meisterschaft Swiss Central Basketball tritt morgen
Abend (19.30 Uhr, Maihof) im

Deutschschweizer Derby auf
Winterthur. Das Duell gegen den
Tabellenletzten könnte zu einem
Schlüsselspiel im Kampf um die
verbleibenden Playoffplätze wer-

den. SCB steht aktuell mit 12
Punkten aus 20 Spielen auf Rang
9 der Tabelle; die Pully-Lausan-

ne Foxes (8.) haben zwar sechs
Punkte, aber auch ein Spiel mehr.
Um den Anschluss an Pully-

Lausanne nicht zu verlieren,
braucht SCB nun dringend Punkte. «Es wird schwer, aber so lange

es mathematisch noch möglich
ist, werden wir alles dafür tun,

um es in die Playoffs zu schaffen», so SCB-Trainer Danijel
Eric. Am Wochenende trifft SCB
zum Abschluss der zweiten Meis-

terschaftsrunde auswärts auf
Massagno. In der darauffolgenden, dritten Meisterschaftsrunde

spielt SCB nochmals 5 Spiele
gegen die Tabellenplätze 7-12.
Die Ränge 7 und 8 spielen ab
Ende April in den Playoffs.

Mit der erstmaligen PlayoffQualifikation sorgte Swiss Central in der vergangenen Saison für
eine der grossen Überraschungen
der NLA-Meisterschaft. Im Erst-

runden-Duell gegen Fribourg
blieben die Zentralschweizer
dann jedoch ohne Chance. (ds)

Verlosung
Gratis zum Spiel Swiss
Central - Winterthur
Heute verlosen wir für unsere
Abonnenten 5-mal 2 Tickets
für das NLA-Basketballspiel der

Männer Swiss Central Basket - Winterthur vom Mittwoch, 28. Februar, 19.30 Uhr,
in der Maihofhalle in Luzern.

0901833025
(1.50 Fr. pro Anruf)

Und so einfach funktioniert es:
Wählen Sie heute bis 13.00 Uhr
die oben angegebene Telefonnummer, oder nehmen Sie unter
www.luzernerzeitung.ch/wettbe
werbe an der Verlosung teil. Die

Gewinner werden unter allen
Teilnehmern ermittelt und informiert.
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Basketball
Houston baut Siegesserie aus

Die Houston Rockets sind in der

NBA derzeit nicht zu stoppen.
Der 119:114-Auswärtssieg bei den

Denver Nuggets war ihr zwölfter

Sieg hintereinander. Houstons
Bilanz seit Ende Dezember beträgt 21:4 Siege. Houstons Top-

skorer James Harden kam auf
41 Punkte, womit er zum neunten
Mal in dieser Saison die 40-Punk-

te-Grenze übertraf. Für einmal
eine wenig auffällige Partie zeigte Clint Capela. Der Genfer Center kam in 26 Minuten auf sechs
Punkte und sieben Rebounds.
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BASKETBALL

Olten-Zofingen gibt
Führung nie ab
Der BC Olten-Zofingen traf auswärts
auf Opfikon. Die erste Begegnung
ging zwar verloren, aber der Erstligist
BCOZ wusste nach dem Spiel, dass
die Zürcherinnen zu schlagen sind.
Dementsprechend hatte sich das
Team um Captain Andrea Studer für
das Rückspiel viel vorgenommen. Die
Zofingerinnen starteten furios und
gingen mit 8:0 in Führung. Danach gestaltete sich die Partie etwas harziger
und es entwickelte sich ein mehr oder
weniger enges Rennen um die Punkte. Der BCOZ war über die meiste Zeit
das bestimmende Team. Aus einer soliden Verteidigung heraus kreierten
die Gäste immer wieder schöne und
effiziente Spielzüge im Angriff, was
schliesslich den 49:44-Sieg und weitere wichtige Punkte im Kampf gegen
den Abstieg bedeutete. (TLI)
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Greifensee geht
die Luft aus
BASKETBALL Die

Erstliga -

Frauen von Greifensee verloren
in Aarau 45:65. Die nur mit sie-

ben Spielerinnen angetretenen
Greifenseerinnen hatten das Ge-

schehen vor der Pause noch
unter Kontrolle. Mit drei erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen in
Serie glich Aarau aber aus. Während sich das Heimteam danach
steigerte, ging Greifensee zusehends die Puste aus. gsb
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Opfikon
fällt zurück
BASKETBALL Die Opfiker Bas-

ketballerinnen verlieren in der
1. Liga regional das Duell gegen 01-

ten-Zofingen 44:49 und müssen
die Gegnerinnen in der Tabelle an
sich vorbeiziehen lassen. Neu liegt
Olten auf Rang 8, Opfikon ist nun

das drittletzte von zwölf Teams.
Schon nach wenigen Minuten lagen die Opfikerinnen vor heimischem Publikum 0:8 zurück. Zwar
fingen sie sich wieder und glichen

die Partie noch im ersten Viertel
wieder aus (16:16), doch ein Einbruch im dritten Abschnitt brachte sie endgültig auf die Verliererstrasse. Olten-Zofingen wiederum nutzte die Fehler Opfikons
resolut aus und gab seinen Vorsprung nicht mehr preis.
bwb

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 20/22

Date: 27.02.2018

Zürcher Unterländer / Neues Bülacher Tagblatt
8180 Bülach
044/ 854 82 82
www.zuonline.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'040
Parution: 6x/semaine

Page: 27
Surface: 2'449 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68655225
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL

Phantoms mit
kleiner Erfolgsserie
Den BBZU Phantoms gelingt in
der 1. Liga regional der zweite
Heimsieg in Folge. Die siebtplatzierten Bülacher bezwingen den
Zweitletzten Emmen 92:77.
Nach einem starken Start gaben
sie ihren Vorsprung bis Spielschluss nicht mehr aus der
Hand. egb
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