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Monthey perd Henry et réfléchit à son avenir
La valse se poursuit au sein du
BBC Monthey. Le club chablaisien

annonce en effet par voie de com-
muniqué que Terrance Henry vient
de s'engager dans le championnat
belge avec Charleroi. Débarqué à

Monthey durant l'été 2017, l'Améri-
cain de 2 m 06 a longtemps été
absent cette saison. Une blessure
au poignet, contractée lors de la
deuxième journée de champion-
nat, l'a contraint à rentrer dans son
pays natal pour se faire soigner. De
retour en janvier au sein de l'effec-
tif du BBC Monthey, Henry aura au
final disputé un total de neuf ren-
contres en affichant une moyenne
de 11,4 points par match.

A noter que le club organisera
une assemblée extraordinaire

Terrance Henry a signé en
Belgique. BASKETBALL

d'information le jeudi 8 mars à
19 heures chez Grau Electricité à

À Monthey. En jeu, l'avenir du club,
un avenir aujourd'hui teinté de
flou. Sur le départ, le président,
Christophe Grau, n'a toujours
pas trouvé de successeur, tout
comme le vice-président démis-
sionnaire, Christophe Roessli. Le
comité actuel cherche notam-
ment à «garantir le terme de la
saison en cours en apportant du
soutien au staff technique et
administratif » ainsi qu'à «analy-
ser et mettre en place une nou-
velle organisation aussi bien
financière qu'humaine pour
garantir l'avenir du BBC Monthey
en 2018/2019 dans l'élite helvéti-
que». AD/JM
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Sport d'élite:
f sionnaliser

ou mourir
Face à l'exigence structurelle du sport d'élite, les clubs professionnels peuvent-ils encore être

gérés entièrement par des bénévoles? [expérience tend à prouver que le modèle a atteint ses limites.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH
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Le problème des clubs
de basket suisses, c'est

((qu'ils sont trop petits
pour être professionnels

mais trop grands pour être
amateurs.» En quelques mots,
Philippe de Gottrau, président
de Fribourg Olympic, pose le
cadre du mal qui ronge la
sphère orange helvétique. Des
budgets allant de 500 000
francs à 1,5 million gérés dans
la majorité des cas par des fem-
mes et des hommes qui sont
les premiers bénévoles de leur
club. Christophe Grau, prési-
dent du BBC Monthey, fait par-
tie de ces personnes qui, ani-
mées par la passion du sport,
ont décidé de reprendre les rê-
nes d'une organisation profes-
sionnelle. C'était il y a bientôt
dix ans. «J'ai consacré en
moyenne quatre heures quoti-
diennes de mon temps au bas-
ket depuis lors, souligne celui
qui rendra sa chemise prési-
dentielle à l'issue de la saison.
Des heures prises sur mon
temps de vie, pas sur mon
temps de travail.» Car à côté
de ses engagements de diri-
geant, le Montheysan gère une
entreprise d'électroménager à
temps plein. Des fonctions cu-
mulées qui ont démontré cer-
taines limites lorsque le club
bas-valaisan a été pris dans la
tourmente extrasportive.

Vers une formule
du XXIe siècle
Après une saison sportive qua-
siment parfaite pour le cin-
quantième anniversaire du
club - doublé championnat,
Coupe de la ligue - le BBC Mon-
they est rentré dans le rang.
Retrait de quatre points pour

avoir aligné deux joueurs non
qualifiés, ardoise de 120 000
francs auprès de l'office des
poursuites et repreneurs diffi-
ciles à trouver sont autant de
tourments pour le comité et
son président. «Sans doute
qu'avec un administrateur pro-
fessionnel, nous aurions pu
éviter certaines erreurs, con-
cède l'entrepreneur chablai-
sien. Mais tout devient plus
compliqué: les structures des
clubs ont peu évolué alors que
les nouvelles directives de
Swiss Basketball n'arrêtent pas
de tomber. Ce sont autant de
difficultés pour les comités.»
Malgré tout, Christophe Grau
planche déjà sur le modèle qui
pourra permettre à son club de
coeur de survivre après son dé-
part. «Pour moi, l'idéal serait
un conseil général de trois
membres, qui prend les déci-
sions pour le club et qui serait
épaulé par un administrateur
professionnel à temps partiel.
Ce serait le modèle du club du
XXIe siècle.»

«La tête est
plus importante
que les jambes»
Autre canton, autre réalité. A
Fribourg, l'Olympic n'a pas at-
tendu 2018 pour entrer dans le
XXIe siècle. L'actuel leader du
championnat emploie un res-
ponsable administratif et une
secrétaire depuis une bonne
poignée d'années. «Ce sont des
postes juste en dessous du mi-
temps, confie Philippe de Got-
trau, président du club. Mais
nous avons fait le choix et eu la
chance de mettre en place
cette professionnalisation.» La
gestion de Fribourg Olympic

est d'ailleurs vantée d'un bout à
l'autre du pays. Mais l'organi-
sation fribourgeoise peut éga-
lement compter sur un budget
supérieur à celui du BBC Mon-
they - environ 800 000 francs
pour les Chablaisiens et 1,2
million pour le leader du
championnat. Même si la sai-
son dernière, celle du titre
pour les Bas-Valaisans, le bud-
get dépassait allègrement la
barre du million. «Engager une
personne supplémentaire au
niveau de l'administratif im-
pliquerait forcément des ré-
percussions au niveau sportif»,
souligne Christophe Grau. Une
vision que son homologue
d'outre Sarine est loin de par-
tager. «Bien sûr, c'est autant
d'argent que l'on ne met pas
sur un joueur, mais je suis
d'avis que la tête est plus im-
portante que les jambes.» Pour
pérenniser l'Olympic et son
Académie, ainsi que «pour ré-
pondre aux exigences grandis-
santes de la fédération», les di-
rigeants fribourgeois ont donc
décidé d'abandonner partielle-
ment le bénévolat pur et dur.
Si les clubs s'accordent pour
«dénoncer l'augmentation in-
cessante» des nouvelles directi-
ves de Swiss Basketball (SB),
l'organe faîtier de la sphère
orange helvétique ne compte
pas s'arrêter là pour autant. «La
professionnalisation des struc-
tures est un des points sur les-
quels nous voulons mettre l'ac-
cent dans les années à venir,
explique Giancarlo Sergi, pré-
sident de SB. D'ici deux sai-
sons, nous fixerons sans doute
une directive pour qu'une part
minimale du budget des clubs
soit dévolue à un secrétaire gé-
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néral.» A l'heure actuelle, sur
les 20 clubs - 12 masculins et 8
féminins - que compte la plus
haute catégorie de jeu du pays,
seul 1 club sur 5 a fait un pas
vers la professionnalisation de
son administration. «Ce chiffre
doit drastiquement augmen-
ter. Ce sont des PME qui gèrent
des budgets, engagent des pro-
fessionnels, paient des assu-
rances sociales. L'argent doit
aller dans la structure et non
pas dans le contrat d'un 4e
étranger qui ne foulera que ra-
rement le parquet.»
Si Giancarlo Sergi est aussi af-
firmatif sur ce point, c'est que
sa fédération a franchi le pas de

C'est illusoire de croire

qu'en 2018 on puisse être

boulanger la journée et gérer

le basket suisse le soir."
GIANCARLO SERGI

PRÉSIDENT DE SWISS BASKETBALL

la professionnalisation il y a de
cela quatre ans. «C'est illusoire
de croire qu'en 2018 on puisse
être boulanger la journée et gé-
rer le basket suisse le soir», lâ-
che l'ancien joueur de ligue na-
tionale. A l'arrivée du nouveau

En pour-cent le nombre
de clubs de basket qui ont fait
un pas vers la professionnali-

sation de leur structure.

Sur les 20 clubs que compte
l'élite du basket suisse

- 12 masculins et 8 féminins -
ce chiffre reste dérisoire.

comité de Swiss Basketball, la
fédération et la ligue profes-
sionnelles étaient deux entités
séparées où le marketing et la
communication étaient totale-
ment absents. «Plutôt que d'en-
gager 200 000 francs sur
l'équipe nationale, nous avons
préféré les utiliser pour struc-
turer notre fédération. Résultat
des courses: en l'espace de qua-
tre ans, nos recettes sponso-
ring ont été multipliées par 7.»

Des exigences à adapter ou
s'adapter aux exigences?
Tous les clubs de ligue natio-
nale sont-ils cependant prêts et
capables d'entamer le virage
du professionnalisme? Pas sûr.
«Ce qui me gêne c'est qu'une
fédération nationale doit être
là pour aider les clubs, pas
pour les enterrer sous les direc-
tives, lâche Christophe Grau,
président du BBC Monthey.
Vouloir régater avec le football
ou le hockey est un rêve. Le
basket n'en a pas les moyens, il
faut donc adapter les exigen-
ces.» Pourtant, dans le monde
du puck, les équipes qui n'ont
pas su s'adapter il y a une
dizaine d'années ont au-
jourd'hui disparu du monde
professionnel. Le HC Martigny,
le HC Sierre-Anniviers ou en-
core le HC Coire ou Forward
Morges sont autant d'exem-
ples de clubs qui ont été inca-
pables de se structurer en cou-
lisses le moment venu.

D'un million de dette à

quatre millions de budget
Pourtant d'autres sont par-
venus à négocier ce virage avec
brio. Tant et si bien que le pro-
fessionnalisme est aujourd'hui
de mise partout en National
(ex-LNA) et en Swiss League (ex-
LNB). Un virage que Sébastien
Pico, CEO du HC Viège a vécu
de l'intérieur. Aujourd'hui PME
prospère avec un budget de
3,8 millions et un projet de
nouvelle patinoire évalué aux
alentours des 35 millions, le
club haut-valaisan était au bord
du gouffre il y a treize ans. «Le
club était criblé de dettes pour
environ un million de francs et
le budget ne dépassait pas 1,8
million. Mais Viège a quand
même fait le choix d'engager
un directeur général», confie
Sébastien Pico. L'homme fut
donc le tout premier responsa-
ble administratif engagé par le
club. «Avant on mélangeait la
stratégie et l'opérationnel, le
conseil d'administration s'oc-
cupait de presque tout. Mais
faire trois métiers en même
temps, c'est impossible.» Dans
un premier temps, il a donc fal-
lu remettre de l'ordre dans la
maison viégeoise, mais aussi
convaincre encore et encore.
«J'étais employé à mi-temps
mais je travaillais à 100%»,
poursuit le CEO haut-valaisan.
Le club s'est rapidement rendu
compte de l'utilité d'un tel

Vouloir régater

avec le football ou le hockey

est illusoire. Le basket doit
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adapter ses exigences.
CHRISTOPHE GRAU

PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY

poste. Frais de retard auprès de
la ligue, sous-encaissement de
certains sponsors, location des
cantines pour un rien, assuran-
ces accident non déclarées... Le
travail pour remonter la pente
ne manquait pas.

L'argent doit aller
du haut vers le bas
«Investir dans quelqu'un de
compétent rapporte toujours
plus que cela ne coûte, estime
Benoît Pont, ancien responsa-
ble de la formation auprès de

1

la Swiss Ice Hockey Fédéra-
tion (SIHF). Il faut par contre
que la ligue encourage les
clubs à le faire.» Dans les pati-
noires de LNA et LNB, l'écho
s'est rapidement répandu à
l'époque grâce à l'instauration
de labels qualité par la SIHF.
«La fédération a ainsi trouvé le
moyen de redistribuer l'ar-
gent obtenu par Swiss Olym-
pic aux clubs. En répondant
aux critères des labels, les
clubs peuvent réclamer des
subventions et renflouer leur
caisse.» Même si les montants
versés par Swiss Olympic aux
fédérations de hockey et de
basket sont sensiblement dit:

férents (environ 2,5 millions
en 2016 pour le hockey contre
400 000 francs pour le bas-
ket), cette piste pourrait être
explorée.
Elle contraindrait les clubs à
professionnaliser leur struc-
ture, tout en obligeant la fé-
dération à soutenir financiè-
rement leur marche en avant.
Sans quoi, le bénévolat pour-
rait bien garder la main sur
le professionnalisme et con-
traindre certains clubs à dis-
paraître purement et simple-
ment de la carte sportive
nationale.

MONT HE

La saison dernière les dirigeants du BCC Monthey avaient dû faire face à une tempête extrasportive après la finale de la Coupe de Suisse. KEYSTONE
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COMMENTAIRE
ADRIEN DÉLÈZE
JOURNALISTE SPORTIF

Le lourd tribut
des gloires éphémères

Dans le cimetière des clubs sportifs valaisans les
places commencent à manquer. Après une simple
réflexion de surface, quelques noms jaillissent
déjà: le BBC Troistorrents, le HC Sierre-Anniviers,

le HC Martigny ou encore Sierre Basket ont tous été pleu-
rés par leurs supporters à un moment de leur histoire. La
faute à des ambitions démesurées - souvent - ou à des in-
tentions déplacées - parfois - qui ont au final rimé avec des
factures impayées. Les clubs sportifs valaisans ont ainsi
trop souvent fait le choix d'avoir de l'allure sur les ter-
rains, sans prendre le temps de renforcer leurs structures.
Ils ont ainsi bâti des succès aussi rapides qu'éphémères, là
où d'autres ont eu la patience d'investir dans l'organisa-
tion de leur club. Le modèle du HC Viège a sans doute ses
défauts, mais le club haut-valaisan demeure, en dehors du
FC Sion, la seule organisation sportive pérenne du canton
grâce à l'investissement consenti pour professionnaliser
sa structure.
Aujourd'hui, c'est au tour du BBC Monthey de se retrouver
aux soins intensifs. Demain, d'autres pourraient lui em-
boîter le pas. Ce ne sont pas les personnes en place mais
plutôt le modèle qui pose problème. Un modèle qui use les
passions et condamne les clubs.

Bénévolat: ponctuel
volontiers, mais pas régulier
Si les instances dirigeantes ont tendance à se profes-
sionnaliser, les rouages des clubs s'appuient encore
avec vigueur sur le bénévolat. «Et cela doit continuer,
surtout dans des coins de pays comme le nôtre, souli-
gne Sébastien Pico, CE0 du HC Viège. Cet appui est
essentiel.» Ainsi, le club haut-valaisan peut s'appuyer
sur pas moins de 120 bénévoles; occupant des rôles de
placeur à celui de responsable des caisses. «C'est très
ancré dans la mentalité de la région. Ici l'abonnement
c'est un peu comme un impôt, rigole-t-il.»
Dans le monde du basket, le constat est le même: sans
bénévole, pas de club. «Mais il devient de plus en plus
difficile d'en trouver de nouveaux, témoigne Christophe
Grau, président du BBC Monthey. Les gens sont prêts à
s'engager de façon ponctuelle, mais pas régulière-
ment.» Par chance, le champion de suisse en titre peut
s'appuyer sur un noyau indéfectible d'une soixantaine
de fidèles. Le basket féminin Hélios Basket est lui aussi
énormément tributaire du travail de ses bénévoles. «Il y
en a pour chaque équipe, des U-8 à la première, souli-
gne Michel Huser, président du club. Il faut par contre
parvenir à les fidéliser.» La tâche n'est pas mince, à tel
point que Fribourg Olympic, souffrant de la proximité
immédiate du géant Gottéron, a transformé ses béné-
voles en mercenaires, défrayés pour la soirée. «Pour
nous, le début du défraiement sera la fin du club en
LNA, nous n'aurions pas les moyens financiers», lance
Michel Huser. AD
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Leur avis

CHRISTOPHE GRAU
PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY

«Une fédération doit
aider les clubs, pas
les enterrer sous
les directives.»

SÉBASTIEN PICO
CEO DU HC VIÈGE

«Avant on mélangeait
la stratégie et

l'opérationnel mais
ce n'était pas viable sur

la longueur.»

GIANCARLO SERGI
PRÉSIDENT

DE SWISS BASI(ETBALL

«D'ici à deux ans
une part minimale

du budget des clubs
sera allouée à

un administrateur.»

BENOÎT PONT
ANCIEN INTERNATIONAL

«La fédération doit
trouver un moyen

de redistribuer l'argent
vers les clubs.»

PHILIPPE DE GOTTRAU
PRÉSIDENT

DE FRIBOURG OLYMPIC

«C'est de l'argent que
l'on ne met pas sur un

joueur mais plutôt dans
la structure.»

3,0
millions de budget pour
le HC Viège cette saison.
Alors qu'il y a treize ans,

le budget du club ne dépassait
pas 1,8 million et que ses dettes

étaient chiffrées à hauteur
de 1 million.
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Elfic Fribourg huile son collectif
Basketball » Quinze points
pour Noémie Mayombo, même
efficacité pour Nancy Fora.
Fidèle à elle-même, Marielle
Giroud (10 points) a apporté
sa pierre à l'édifice, comme
Shawnta Dyer, qui a compilé
18 points et 10 rebonds. Mieux:
à l'exception de Yeinny Dihigo
Bravo, les neuf elfes présentes
sur la feuille de match ont trou-
vé la cible. Bref, c'est une vic-
toire d'ensemble qu'Elfic Fri-
bourg est allé chercher samedi
à Vétroz, face à Hélios (58-81).

«Nous avons bien débuté, si
bien qu'à la mi-temps toutes les
filles, les «petites» (les jeunes.
ndlr) y compris, étaient déjà
entrées en jeu», précise Laurent
Plassard, dont l'équipe, malgré
la perte du troisième quart, et
contre un adversaire qui cou-
chait sur trois succès, n'a
connu aucune alerte. Principal

motif de satisfaction, la perfor-
mance de Shawnta Dyer. Mal-
gré un physique fragile - aux
douleurs à la hanche ont suc-
cédé des problèmes de genoux

l'intérieure américaine a
prouvé qu'«elle n'était pas
qu'une défenseuse, mais qu'elle
pouvait aussi finir une action».
Joint par téléphone, l'entraî-
neur fribourgeois tiendra en-
core à souligner l'évolution
positive de Malak Ezzakraoui,
arrivée fin janvier et qui «com-
prend de mieux en mieux notre
basket».

Prochaine occasion pour
Elfic de huiler son collectif: sa-
medi à Saint-Léonard face à
Bellinzone. » PS

HÉLIOS VS - ELFIC FR 58-81

(12-23 9-24 26-10 21-24). Vétroz. Salle
de Bresse, 250 spectateurs. Arbitres:
Knuesli et Tornay. Note: Elfic Fribourg
sans Rot, Zali ni Perriard, toutes blessées.

Hélios Valais: Dzombeta 10, Marie 2,
Dizeko 6, Baumann 24, Sutherland 9;
puis: Constantin 2, Salman 5.
Elfic Fribourg: Mayombo 15, Fora 15,
Delaquis 4, Giroud 10, Dyer 18; puis: Di-
higo Bravo 0, Ezzakraoui 13, Zimmer-
mann 1, Jacquot 5.

SB LEAGUE FÉMININE

Troistorrents - Riva
Winterthour - Bellinzone

68-59 (38-27)
60-56 (31-31)

1. Elfic Fribourg 16 14 2 1182- 878 28
2. Troistorrents 16 11 5 1016- 974 22
3. Winterthour 16 9 7 1087-1047 18
4'. Bellinzone 16 8 8 1075-1041 16

5. Pully 16 7 9 1075-1020 14
6. Riva 16 6 10 958-1088 12
7. Hélios Valais 16 6 10 964-1155 12

8. Genève Elite 16 3 13 1031-1185 6

LIGUE B MASCULINE

Nyon - Académie Fribourg 83-61 (45-33)

1. Nyon 18 16 2 1428-1142 32
2. Villars 18 13 5 1388-1273 26
3. Monges St-Prex 18 12 6 1280-1210 24
4. Meyrin 18 10 8 1285-1202 20
5. Académie FR 18 9 9 1310-1276 18
6. Grasshopper 18 6 12 1234-1295 12
7. Pully Lausanne 18 4 14 1381-1522 8

8. Lugano M23 18 2 16 1048-1434 2
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La série

13 victoires
L'absence du Suisse Clint Capela (pour cause de maladie) n'a pas
porté préjudice aux Houston Rockets en NBA dans la nuit de lundi
à mardi. Les Texans ont en effet cueilli leur 13e succès d'affilée
en allant s'imposer 85-96 sur le parquet du Utah Jazz.
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BASKET I TIRI LIBERI

La saggezza di Zare Markovski
Interessanti i commenti
dell'ex tecnico del Lugano
al termine della sfida
della sua Romania contro
l'Italia
di Dario 'Mec' Bernasconi
La Nazionale ha vinto, seppur
all'overtime, una partita impor-
tante contro la Slovacchia. Ovvia-
mente bisognerà attendere le due
restanti gare, fra giugno e luglio,
per capire le reali possibilità del
gruppo di Barilari. Ad ogni modo,
senza alcune pedine importanti
come Dubas, Kazadi e Jurkoviz, i
rossocrociati hanno strappato
due punti importanti. «Mi è pia-
ciuto il carattere della squadra e
come tutti hanno lottato per 45
minuti -è stato il commento del
coach apparso sul sito -. Una di-
mostrazione della forza del grup-
po che fa ben sperare».
Ovviamente, la Slovacchia non è
un mostro europeo, in termine di
ranking, ma il fatto di aver vinto
mette in fiducia tutto l'ambiente.
Peccato che nella rassegna stam-
pa sul sito di Sbl siano clamoro-
samente mancati gli articoli rela-
tivi alla prestazione della Nazio-
nale, cosa che sarebbe stata op-
portuna, non fosse altro per tute-
lare gli investimenti della Federa-
zione e degli sponsor ad essa le-
gati. Anche perché il basket sviz-
zero ha bisogno che questi suc-

cessi vengano evidenziati, ben sa-
pendo come una Nazionale sia
pur sempre un traino per il movi-
mento.
Da noi interpellato, il presidente
Sergi ci ha spiegato che nella ditta
preposta al lavoro di inserimento
della rassegna stampa sul sito di
Swissbasketball ci sono stati pro-
blemi interni che hanno bloccato
la messa online degli articoli usci-
ti in Svizzera tra il 21 e il 25 feb-
braio. Un fatto che ci auguriamo
non si ripeta più, perché già ora si
è orfani di tutto quanto viene
pubblicato il sabato e la domeni-
ca, giornate essenziali per il no-
stro basket.
Interessante intervista a Zare
Markovski, ex allenatore del Lu-
gano e attuale allenatore della
Nazionale rumena, apparsa negli
scorsi giorni sulla 'Gazzetta dello
Sport. Fra le varie interessanti os-
servazioni legate al basket euro-
peo in generale e ai club, ci sono
piaciute alcune considerazioni:
«Mai più prenderò una squadra
a stagione iniziata. Non c'è al-
cuna possibilità di pensare a
una costruzione a medio termi-
ne, dato che gran parte dei pre-
sidenti fanno, disfano e voglio-
no mettere il becco in questioni
tecniche. Sono purtroppo finiti
i tempi nei quali i presidenti fa-
cevano i presidenti e gli allena-
tori facevano gli allenatori».
Sembra un'ovvietà, ma in effetti è

un male che si riscontra anche
oggi e, ovviamente, non solo nel
basket. Nessuno discute sull'op-
portunità di cambiare un coach,
visto e considerato che è più faci-
le che cambiare 8 o10 giocatori,
ma è altrettanto vero che le inge-
renze sul piano tecnico da parte
dei dirigenti diventano sempre
una mina vagante per la squadra
Infatti, quando i giocatori sento-
no le aperte critiche di chi gesti-
sce il club nei confronti del loro
allenatore, c'è il rischio che i rap-
porti interni alla squadra si modi-
fichino in maniera distruttiva.
Con un danno che, in primis, col-
pisce il club stesso.
Interessante anche il commento
alla fine della sfida tra la sua Ro-
mania e l'Italia: 50-101 il risultato.
«Bene ha fatto l'Italia a non rega-
lare nulla, a giocare al massimo
per quaranta minuti, e a farci
prendere coscienza dei nostri li-
miti. È certamente dura perdere
con simili scarti, ma se non ci si
confronta con la realtà, non si
prenderà mai coscienza di quan-
to bisognerà sudare e impegnar-
si per raggiungere altri livelli di
gioco».
Una lezione che molti dei nostri
giovani dovrebbero apprendere e
in fretta perché alcuni sono con-
vinti che, se riescono a fare una
schiacciata, il più è fatto.
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Zare Markovski nel 2002, quando era sulla panchina del Lugano TI-PRESS/PUTZU
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Basket: Bellinzona sogna la finale
di Coppa
La legge dei grandi numeri, prima o poi,

doveva affermarsi. Dopo otto (!) vittorie di
fila il Bellinzona ha nuovamente assapo-
rato l'amaro della sconfitta contro il Win-
terthur a inizio febbraio. Un passo falso
che non ha comunque impedito alle tici-
nesi di mantenersi ai piani alti della clas-
sifica e perfettamente in corsa per la qua-
lificazione ai playoff (ai quali accederan-
no le prime quattro squadre della regular
season). Tra i successi consecutivi ottenu-
ti delle ragazze allenate da Massimo Aiol-
fi, succeduto a Walter Bernasconi il 2 no-
vembre e principale artefice della straordi-
naria crescita delle bellinzonesi il difficile
inizio di stagione, c'è pure la vittoria col-
ta in Coppa svizzera il 14 gennaio contro il
Sion. Un successo, seppur auspicato consi-
derando che la militanza in Lnb della val-
lesane, che ha proiettato le ticinesi in se-
mifinale, in programma il 10 marzo al Pala
San Giorgio di Riva San Vitale in un der-
by che si annuncia incandescente vista la
posta in palio. Un'eventuale qualificazione
per la finale di Ginevra, contro la vincente
tra Friborgo e Pully, sarebbe la prima per
la squadra della Capitale dal lontano 2000.
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