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Basket en bref

e

Les Lions édentés
SUISSE Huit jours après avoir dominé Jules Aw et SAM Massagno

en finale de la Coupe de la Ligue,
les Lions de Genève ont baissé
pavillon (74-80) face au même
adversaire, hier au Pommier. Une
défaite, la 3e de la saison en LNA,
à laquelle il n'y a rien à redire: les
Tessinois ont mérité de s'imposer.

Genève enlève le derby
SUISSE Genève Élite s'est adjugé

le duel lémanique de LNA féminine, samedi. Les Genevoises,
deuxièmes du classement, se
sont imposées 82-72 face à Espérance Pully. Leader invaincu en
11 matches, Elfic Fribourg s'est
promené à Riva (42-90).
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Tskehl Kashama

assomme
Boncourt dans le 4e quart
L'ailier des Riviera
Lakers a pris une
large part à la
victoire des siens
à Vevey (85-70)

e

Gérard Bucher
Plus proche du 3x3 que du basket
classique, la partie entre deux prétendants à la 6e place a mis le public
veveysan en effervescence. Les ac-

tions d'éclat, comme les erreurs de
tout poil, se sont bousculées tout au
long des 80 minutes (un record) de
ce face-à-face ébouriffant.

Et puis, au début du 4e quart,
un chevalier blanc a surgi, calme
et serein. Sans sourciller, Tshi Kashama a transformé deux tirs à trois

points de rang qui ont assommé
les Boncourtois. L'ailier des Riviera Lakers (11 points) a aussitôt

été imité par Ronald March audelà de la ligne des 6,75 m. En
quelques secondes, la marque est
ainsi passée de 58-56 en faveur des

Veveysans à 67-56. Quasi dans
l'enchaînement, les Jurassiens ont
encore encaissé deux tirs primés
signés Vincent Gaillard (11 points).
Ils ne s'en sont jamais relevés, si ce

n'est en fin de partie, où ils ont
volé quatre ballons à des Veveysans totalement déconcentrés. À Tshi Kashama (No12, ici avec son coéquipier Durell Vinson)
18 h 50, tout était (déjà) dit. Pas de a été samedi le match-winner pour les Lakers. CHANTAL DERVEY
quoi en faire un fromage? Pas sûr.
La fondue proposée par le club n'a
jamais été aussi bien accueillie.
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vite que la musique. «CertaineIl faut dire que la perspective de ment parce que les arbitres nous
disputer les play-off a aiguisé les ont laissé jouer. Ils ont fait le job.»
appétits des joueurs de Vladimir
Ruzicic. À l'issue du deuxième

Un vrai collectif

tour, les six premières équipes
joueront entre elles, tandis que les

cinq autres se disputeront les
deux dernières places qualificatives pour les play-off. Actuels 5es
avec 16 points, les Lakers ont fait

un pas dans la bonne direction.
Mais rien n'est fait, car Monthey
(14 points), Boncourt (14) et Lugano (12), que les Lakers recevront

le dimanche 3 mars à 16 h, n'ont
pas dit leur dernier mot. «Il s'agit
d'un minichampionnat entre quatre équipes», note Marco Cheren.
L'entraîneur-assistant des Lakers préfère évoquer le présent:
«C'est une agréable surprise de
posséder des joueurs suisses sur
lesquels on peut compter. Lors du
dernier match à domicile contre
Swiss Central, Pedro Pessoa avait

85 (35)
Boncourt 70 (36)
Riviera

(15-15 20-2121-18 29-16)
Galeries du Rivage, Vevey.
800 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Pillet,
Tagliabue.
Riviera: March (21 pts), Top (9),
Fongué (3), Vinson (13), Kelly (14);
Kashama (11), Martin (3), Gaillard
(11), Conus.

Boncourt: Lewis (18), Kessler (7),
Zinn (8), Bailey (23), Garrett (12);
Bonga, Mandarson (2).

joué les déclencheurs. Aujourd'hui c'est Tshi. Ça montre
qu'on est un vrai collectif. C'est le
but que nous nous sommes fixé en
modelant l'effectif.»
Marco Cheren pousse la satis-

faction plus loin, après le match
contre Boncourt. «On doit être la

seule formation qui se permet
d'évoluer avec deux étrangers
sur le parquet, en laissant le troi-

sième (ndlr: March en l'occurrence) sur le banc pendant 10 mi-

nutes, alors qu'il fait un bon
match. L'équipe fonctionnait
bien sans lui.»
Quant au héros du jour, il était
heureux d'avoir pu donner le feu
à l'équipe, selon son expression.

«Dans l'euphorie, on a réussi à
creuser l'écart, se félicitait Tshi
Kashama. Au match aller, on avait

perdu de manière stupide à Boncourt alors qu'on dominait les dé-

bats.» Pour le reste, l'ailier des
Riviera Lakers admet que les deux

équipes sont souvent allées plus
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Pully cède dans le
derby lémanique
Basketba Genève Elite s'est adjugé le derby lémanique de LNA
féminine, samedi. Les Genevoises, 2es du classement, se sont im-

posées 82-72 face à Espérance
Pully. J.R.
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Pully Lausanne tutoie Fribourg Olympic
Dixième du classement, Pully
Lausanne est toujours à la
recherche de son quatrième
succès de la saison (en
15 matches). Les Vaudois ont
caressé cet espoir à SaintLéonard, avant que le champion
de Suisse - sans Watts, mais avec
Timberlake - ne les mette à la
raison (81-75).

«Il y a eu match jusqu'à la fin,
s'est félicité Randoald Dessarzin,
au bout du fil. Mes joueurs sont
allés au combat. Ils ont fait
preuve de discipline, bien qu'ils
aient perdu 15 ballons et
abandonné 13 rebonds offensifs

à l'adversaire. Alex (ndlr: Hart) a
dû quitter le parquet pour 5
fautes à 5 minutes de la sirène
finale. Cela n'a pas arrangé nos
affaires.»
Andres Rodriguez est
persuadé que le fait d'avoir
mieux exécuté les systèmes a
permis au groupe d'y croire
jusqu'au bout. «On a davantage
joué en équipe, note le guard
des Foxes. On a fait douter
Fribourg.»
À noter que Pully Lausanne
dispose d'une nouvelle recrue.
Face à Olympic, le Français Marc
Seylan (ex-Boncourt, 26 ans,

193 cm, point guard) a inscrit
5 points, pris un rebond et
délivré 2 assists en 16 minutes.
Dimanche prochain, les
Foxes recevront les Starwings de
Bâle à Arnold-Reymond (16 h).
En cas de défaite, ils pourraient
dire adieu aux play-off. G.B.
Fribourg Olympic - PuIIy
Lausanne 81-75 (37-33)
(17-16 20-17 26- 2118 -21)

Saint-Léonard. 620 spectateurs.
PuIIy Lausanne: Wade (22),
Pythoud (2), Seylan (5), Wilson (14),
Ugba (20); Hart (9), Louissaint (3),
Rodriguez, Hatch, Mbega.
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Union s'en remet à ses tireurs pour s'imposer à Lugano
BASKETBALL Dominés dans le jeu intérieur, les Neuchâtelois
ont frappé à trois points. Mais ils se sont fait peur.
jeu était de défendre dur, mais sûD'un côté une équipe de Lugano rement pas de prendre 31 tirs à
privée de son top-scorer Steven trois points», relève Bryan Colon.
Green, blessé à la cheville, et qui «Parfois, il faut savoir s'adapter à
n'effectua qu'un seul change- ce que l'équipe adverse propose.
ment pendant tout le match. De Heureusement, on a bénéficié
l'autre une équipe d'Union qui d'une bonne réussite.» Colon sait
tourna à neuf joueurs et mena au de quoi il parle lui qui enchaîna
score pendant plus de 39 minutes deux tirs primés à un momentcontre 14 secondes seulement à clé de la partie (de 72-74 à 72-81 à
son adversaire. A la fin, ce sont la 33e).
pourtant les Neuchâtelois qui ont «En attaque comme en défense,
failli tout perdre, le panier de Ni- on n'a pas eu l'impact qu'on aucola Stevanovic qui aurait envoyé rait voulu avoir dans la raquette.
tout le monde en prolongation Cela peut arriver. Par contre, on
tombant une fraction de seconde ne peut pas construire des succès
trop tard.
uniquement sur des paniers comMis sur orbite par une insolente pliqués», avertit déjà Mehdy Mary
adresse à trois points (7 sur 10 avant de souligner: «On a réussi à
dans le ler quart, 15 sur 31 au fi- rester soudés quand Lugano est
nal), les Unionistes n'ont jamais revenu et on a perdu moins de
réussi à se mettre à l'abri. Malgré ballons (12) que d'habitude.» Malune avance tournant régulière- gré cette victoire acquise sur un
ment autour des dix longueurs et terrain difficile, l'Union de Mehun pic maximal à 13 points (50- dy Mary reste encore en rodage.
63, 23e), les visiteurs ont cédé déLUGANO STEFANO LURATI

fensivement au fur et à mesure
que les minutes passaient. Ainsi,

Union a encaissé 53 points en
deuxième mi-temps ce qui, en
d'autres circonstances, aurait pu
lui être fatal. Surtout, les joueurs
de Mehdy Mary ont largement
perdu la bataille de la raquette,

Jared Berggren (qui revient de
blessure) et Abdel Sylla (qui a très

vite été pénalisé par les fautes)
souffrant terriblement face à
l'abattage physique de Juwann Ja-

mes et au sens du jeu de Nolan
Berry. Mais voilà, Union disposait

de l'arme absolue avec le tir primé. Et cette arme a, cette fois-ci,
fait la différence. «Notre plan de

CAF FE
CAFFE

Brandon Brown déborde Andrea Bracelli: Union a sué avant
de passer l'épaule à Lugano. KEYSTONE

LUGANO - UNION NE 95-97
(19-27 23-23 25-22 28-25)
Istituto Elvetico: 300 spectateurs.
Arbitres: Marmy, Stojcev, Mazzoni.
Lugano: Pollard (33), Stevanovic (14),
Bracelli (2), James (23), Berry (23);
Cavadini (0).
Union Neuchâtel: Savoy (8), Williams
(11), Molteni (15), Brown (26), Sylla (9);
Berggren (6), Granvorka (0), Colon (18),
Martin (4).
Notes: Lugano sans Green (blessé),
Union sans Osmanaj (malade). James
et Colon sont désignés meilleur joueur
de leur équipe. Faute technique à
Brown (33'48).
En chiffres: Lugano réussit 35 tirs sur
66 (53%) dont 28 sur 45 (62%) à deux
points, 7 sur 21 à trois points (33%) et
18 sur 22 (82%) aux lancers francs.
Union Neuchâtel réussit 35 tirs sur 68
(51%) dont 20 sur 37 (54%) à deux
points, 15 sur 31 (48%) à trois points et
12 sur 16 (75%) aux lancers francs.
Au tableau: 5e: 4-12, 10e: 19-27, 15e:
29-36, 20e: 42-50, 25e: 55-63, 30e: 6772, 35e: 79-86, 40e: 95-97.
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Les Nyonnaises n'ont
laissé que des miettes
LNB Samedi au Rocher, face à un petit Lucerne, le Nyon Basket Féminin
a déroulé son basket et obtenu une victoire 83-29 bonne pour la confiance.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

Armelle Tharin (ici face à Aarau) et les Nyonnaises ont dominé tous les secteurs de jeu. ARCHIVES SICFREOO HARO
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1 n'aura fallu que quelques
secondes de jeu aux Nyonnaises pour démontrer leurs
grandes ambitions, samedi
soir au Rocher. Leur pressing
tout terrain a fait vivre un véritable cauchemar aux Lucernoises, incapables de ressortir proprement le ballon de leur zone
défensive. «Ça doit être notre
carte d'identité, on est physi-

quement bien pour faire ce
type de défense», analyse Fran
Leon Sedano.

Etouffant totalement leur adversaire, les Nyonnaises ont
d'abord manqué d'adresse mais

une fois la machine réglée, le
rouleau compresseur est passé
par là: 16-2 après le premier
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amené au titre l'an dernier.
«C'est vrai, les sensations reviennent, estime Fran Leon Se-

dano. On a bien bougé le ballon, la défense était excellente,
ce qui nous a donné la force
pour courir et jouer.»
LA FICHE DU MATCH
83 NYON BASKET FEM.

(16 24 20 23)

Nyon: Gür (1 point), Durand (2), Sinner
(14), Al Barqua (6), Bonacorsi (15),
Dufour, Müllauer (6), Girardet (2),
Mbaye (14), Repnik (4), Tharin (6),
Blanchard (13).

Entraîneur: Fran Leon Sedano
Lucerne: Bürgi (5), Volk, Pavlovic,
Birrer (3), Van Gelderen (7), Buljan (4),
Tanner (6), Vangen (4).
Entraîneur: Cokara Josip

quart, 40-11 à la pause: le Nyon
Basket Féminin n'a jamais

tremblé. Il faut dire que les
filles du Rocher ont fait feu de
tout bois. Transition rapide, jeu
au poste bas, shoots extérieurs
(sept paniers à 3 points!), tout y
est passé. Avec une facilité déconcertante. En atteste le dernier panier au buzzer de Samira
Al Barqua pour clore le spectacle (83-29).

Mais alors, que retirer d'un
match remporté avec tant d'ai-

sance? «Il était important de
prendre confiance au niveau du

jeu pour les parties plus dures
qui nous attendent. Il fallait
aussi intégrer Aminata Mbaye
qui jouait son premier match
avec nous», explique le coach
catalan.

«Les sensations
reviennent»
Avec sa défense hyper-agressive

et sa folle réussite offensive, le

Nyon Basket féminin semble

avoir retrouvé le jeu qui l'a
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DEL BASKET PERD
LOURDEMENT
LNB DEL Basket accueillait samedi les
Valaisannes de Sion Basket, dans un match,
sur le papier, équilibré. Malheureusement,
l'entame de match des joueuses locales a manqué d'intensité. «C'était une équipe prenable.
Mais la réalité était différente sur le terrain»,
déplorait le coach lémanique Luca Gradassi. Au
terme du 1er quart, l'écart était déjà conséquent
(7-17). La reprise a davantage souri à DEL, avec
des 2e et 3e quarts plus équilibrés. «On a un peu
mieux joué, on était plus proches de Sion»,
relevait Luca Gradassi. Malgré des débats plus
accrochés, les basketteuses locales ne parvenaient pas à revenir sur Sion qui profitait du
relâchement de leurs hôtes dans le dernier quart
pour s'imposer 62-35. «Ce n'était pas un match
très glorieux offensivement. Derrière, on a fait
trop d'erreurs. L'intensité était là par moments,
mais ça ne suffit pas», analysait Luca Gradassi. GA

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 18/54

Date: 04.02.2019

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'971
Parution: 5x/semaine

Page: 12
Surface: 19'243 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72420502
Coupure Page: 1/1

Morges en patron face à Villars
LNB Samedi, les Reds Devils se sont
imposés facilement face à Villars (89-66
La mise en route a été difficile Cependant, les Red Devils voupour les locaux face au cham- laient prouver que ce début de
pion sortant, le BBC Villars. For- rencontre n'était pas à la hauçant leur jeu et perdant un teur de leur talent. Faisant
nombre important de ballons, preuve de coeur, les locaux pouils ne parvenaient pas à poser vaient recoller au score. Dès

leur jeu. Ajouter à cela un lors, les deux équipes se ren-

teurs espérer, les Red Devils
haussèrent le niveau en phase
Agressifs
sur
l'homme, ils mettaient sous
pression les tireurs adverses qui
n'arrivaient pas à régler la mire.
Intraitables également aux rebonds, ils pouvaient se projeter
rapidement vers l'avant et
prendre une avance confortable de 20 points à l'entame de
l'ultime période (69-49). Une

défensive.

laxisme défensif important et il daient coup pour coup, panier
était dès lors difficile de faire pour panier. Les locaux allaient
monter la mayonnaise.
alors appuyer sur l'accélérateur
Il aura fallu une remise en place et profiter des nombreuses faude Michel Perrin pour mettre tes commises par Villars pour
de l'ordre dans les esprits mor- prendre une avance conforta- avance qui ne sera jamais
giens. Mais Villars, adroit en dé- ble de neuf points à l'heure du ébranlée. Finalement, c'est en
but de rencontre à longue dispatron que les Red Devils l'emtance, résistait à la remontée thé (45-36).
portaient sur le score sans apRevenus
des
vestiaires
avec
la
morgienne et menait encore à
pel de 89 à 66. AZ
volonté
de
ne
pas
laisser
les
visila fin du premier quart (18-20).

Mohamed Souare a impressionné avec ses 23 points et 15 rebonds.
ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

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 19/54

Date: 04.02.2019

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

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

Page: 23
Surface: 82'728 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72414883
Coupure Page: 1/2

Lessivés, les Fribourgeois battent difficilement Pully Lausanne. Peu rassurant pour les semaines à venir

Le

o stre fait ei e à voir
9

y
I

B4

Une fois n'est pas coutume, les remplaçants d'Olympic (ici Paul Gravet et Jérémy Jaunin, à droite, face à Anton Wilson) ont été meilleurs que les titulaires. Charly Rappo

et continuent leur moisson de trophées comptait que deux points de retard à
SB League Il y a plus de dix ans, mis en jeu avec le même panache que une minute de la fin de match (77-75), a
bien failli le faire aussi.
après une défaite en demi-finale d'un par le passé.

«FRANÇOIS ROSSIER

grand chelem, Roger Federer avait fait

part de son désarroi: «J'ai créé un

Une semaine après la désillusion de

la Coupe de la ligue et la défaite en demi-

Equipe méconnaissable

monstre et maintenant je dois gagner finale contre SAM Massagno, Olympic Intensité, jeu collectif, contre-attaque,

tous les tournois que je dispute.» En réa- a renoué avec la victoire lors de la venue sens tactique, maestria: Olympic possélisant un fantastique triplé l'an passé, de Pully Lausanne. Un succès 81-75 qui dait plusieurs armes redoutables dans
puis en se qualifiant pour la Ligue des ne restera pas dans les annales. «Il n'y son jeu. Aujourd'hui, l'équipe n'est plus

champions, Fribourg Olympic se re- avait pas la manière», reconnaît volon- que l'ombre d'elle-même. Usé par une
trouve dans la même position que le tiers Jérémy Jaunin. Lessivés mentale- campagne européenne éreintante, le
Maître du tennis en 2008. Celle qui sus- ment par le calendrier surchargé des cinq de base souffre. Au point que
cite des attentes disproportionnées, dé- quatre derniers mois, Babacar Touré et quatre de ses membres ont terminé le
connectées de la réalité sportive. Celle les Fribourgeois marquent clairement le match de samedi avec des différentiels
qui veut que Petar Aleksic et ses pas. Lugano et Massagno en ont profité négatifs. Le banc, sans se montrer parhommes écrasent tout sur leur passage récemment. Et Pully Lausanne, qui ne ticulièrement exceptionnel, a heureuse-
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ment pu amener le petit plus nécessaire
pour renouer avec la victoire après trois
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Timberlake
Jurkovitz
Totaux

COUP PAR COUP

défaites de rang toutes compétitions
confondues.
«Que l'on gagne de 6 points comme
ce soir (samedi, ndlr) ou de 51 comme il

y a deux semaines contre Riviera, peu
importe: une victoire est une victoire»,

soutient Andre Williamson, qui explique les difficultés de son équipe par
un manque de rythme. «La motivation
est là, mais nous devons nous ajuster.

En Europe, tout est très structuré, en
Suisse, les rotations sont différentes. Il
faut avancer calmement, un match à la
fois, et retrouver nos repères.»

Un manque de fraîcheur
Avant leur dernier match européen demain à Venise - probablement sans Babacar Touré, touché aux adducteurs -,

un déplacement toujours délicat à
Boncourt samedi et une demi-finale de la

Coupe de Suisse contre Lugano dans
deux semaines, l'état des Fribourgeois,
qui ont multiplié les mauvais choix samedi, ne manque pas d'inquiéter. «Le
prochain mois sera compliqué à gérer,
avoue l'entraîneur Petar Aleksic. Pour
développer notre jeu durant 40 minutes,

nous avons besoin de fraîcheur. Avec
l'enchaînement des matches couplé au
manque d'entraînements, nous en manquons, spécialement au niveau mental.»
Olympic n'a donc d'autre choix que de
serrer les dents jusqu'au 16 février, date
de la demi-finale de la Coupe de Suisse. Il

Pully LS

COUP DOUBLE
A l'heure de désigner le meilleur joueur d'un match, il y a
l'évidence. Celle qui saute aux yeux et
ne souffre aucune contestation. Il y a
parfois abondance de biens et l'obligation de trancher. Enfin, il y a ces
matches où personne ne sort du lot.
Comme cela a été le cas samedi. C'est

Ordre: 3003849
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39
31
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24
0 35
1

1

2

17
17

5/14 14/24 33 15 200

finalement Jérémy Jaunin, loin de démériter, ne serait-ce que pour son implication, qui a reçu la bouteille de champagne remise au meilleur joueur. «C'est
la première fois que je la reçois depuis
que je suis à Fribourg! Le jour de mon
anniversaire en plus!», s'est réjoui le
meneur de jeu qui a pu fêter, comme
il se doit, ses 28 ans.

4 , COUP DE SAC
Olympic n'est plus une formation de shooteurs. Longtemps
parmi les meilleures, l'équipe fribourgeoise est aujourd'hui celle qui marque
le moins de tirs à.3 points de toute la
SB League (tout juste 5 par match en
moyenne). Samedi, le champion de
Suisse en titre a même réussi «l'exploit» de terminer la rencontre avec un
zéro pointé. Les départs l'été passé de
Murphy Burnatowski et Slobodan Miljanic, deux de ses meilleurs artilleurs,
n'ont pas été compensés. Une faiblesse
que l'adversaire a vite décelée et qu'il
ne se gêne pas d'exploiter... FR

aura ensuite deux bons mois devant lui
pour se remettre à niveau avant les play- FRIBOURG OLYMPIC - PULLY
off. «Ce match contre Lausanne nous LAUSANNE FOXES 81-75
montre où nous sommes. C'est notre réalité. Je n'en veux pas aux joueurs. Ce sont

des gagnants et cette période n'est pas
facile à vivre pour eux. Il faut nous remettre au travail afin de retrouver notre
identité», résume Aleksic, qui va devoir,
comme tous les Fribourgeois, se retrousser les manches. Ce n'est qu'à cette condition que le monstre retrouvera tout son

mordant. »

(17-16 20-17 26-21 18-21). Salle Saint-Léonard.
620 spectateurs. Arbitres: Herbert, Vitalini et Ferroni. Notes: Olympic sans Watts (étranger surnuméraire), Pully Lausanne sans Lopez (blessé).

Fautes: 24 contre chaque équipe. Sorti pour 5
fautes: Hart (36e). Balles perdues: 17 par Olympic,
15 par Pully Lausanne.
FR Olympic
Touré

Jaunin
Steinmann
Gravet
Mladjan
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Roberson
Williamson
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tirs 3pts
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Encore un carton pour Elfic Fribourg
SB League dames » La conquête de
la Coupe de la ligue n'a nullement

terrain, Riva s'est tiré une balle dans
le pied. Systématiquement dépassées,

RIVA - ELFIC FRIBOURG 42-90

entamé la motivation d'Elfic Fribourg.
Alors que l'entraîneur Jan Callewaert
craignait «une petite décompression»

les Tessinoises ont offert des boulevards à leurs hôtes. Noémie Mayom-

spectateurs. Arbitres: Censini et Guenzani.

avant le déplacement en train de

Ostarello, qui ont toutes inscrit

samedi au Tessin, ses joueuses n'ont
fait qu'une bouchée de Riva, laminé

21 points, se sont régalées en contreattaque. Les jeunes alignées de longues minutes samedi, n'ont pas été en
reste. «Je cherche à former de vraies
gagnantes. A chaque match, je veux
que nous montrions que nous sommes
les meilleurs. Les joueuses ont aussi

90-42. Un nouveau carton qui
traduit autant la supériorité des
Fribourgeoises que la faiblesse des
Tessinoises.

«Je ne m'attendais pas à gagner
avec une telle marge», avoue le technicien belge d'Elfic, qui a dû composer
sans Tiffanie Zali, légèrement blessée,

et qui a profité de cette rencontre à
sens unique pour épargner Nancy
Fora. En optant pour une press tout

bo, Marielle Giroud et Samantha

compris qu'on s'amusait beaucoup
plus en se donnant à fond et en jouant

bien qu'en faisant n'importe quoi»,
apprécie Jan Callewaert, entraîneur
comblé d'une équipe toujours invaincue cette saison en Suisse. » FR

(9-17 7-20 16-24 10-29). Pale San Giorgio. 100

Riva: Morgan 20 points, Augugliaro 7, Valli 1,
Brenna 0, Giannoni 0, Ambrosioni 0, Ghidossi 2,
Polite 1, Badaracco 0, locchi 0, Bibbins 11.
Elfic Fribourg: Mayombo 21, Fora 5, Perriard 3,
Clerc 0, Dihigo Bravo 9, Bulliard 0, Giroud 21, Jacquot 10, Ostarello 21.
Notes: Elfic sans Rot, Delaquis et Zali (blessées)..

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Genève Elite - Pully
Hélios Valais - Winterthour

82-72
65-81

1. Mc Fribourg

11 11

2. Genève Elite
3. Winterthour
4. Troistorrents

11

5. Riva
6. Hélios Valais
7. Pully

10
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Massagno surprend Genève
SB League » Tombé la semaine pas-

deux longueurs d'avance sur Fribourg

sée en finale de la Coupe de la ligue face

Olympic. Les 31 points de Derrick Col-

aux Lions, Massagno s'est vengé hier
en s'offrant Genève 80-77 au Pommier.
Le leader de LNA n'a donc plus que

ter n'ont donc pas suffi aux Genevois

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

LIGUE B

95-97 (42-50)
85-70 (35-36)
77-80 (32-34)
77-80 (36-37)

Lugano - Union Neuchâtel
Riviera - Boncourt
Genève - Massagno
Starwings - Swiss Central
1. Genève
2. FR Olympic
3. Neuchâtel
4. Massagno
5. Riviera Lakers
6. Monthey

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

16 13 3 1400-1188 26
15 12 31284 -1089 24
16 11 51259 -1173 22
16 11 5 1228-1157 22
16 8 8 1348-1376 16
14 7 7 1056-1035 14
15
15
15
15
15

1232-1234 14
1229-1254 12
3 12 1073-1240 6
3 12 1085-1229 6
3 12 1021-1240 6
7

8

69

pour tenir à distance des Tessinois
remontés.

ATS

Académie Fribourg - Meyrin
Pully Lausanne Espoirs - Nyon
Morges St-Prex - Villars
Grasshopper Zurich - Kleinbasel
Winterthour - BCKE Wallabies

79-67
62-83
89-66
73-36
111-72

1. Nyon
2. Pully Espoirs
3. Morges
4. Winterthour
5. Meyrin
6. Villars

16 14 21289 -1030 28
16 11 51150 -1113 22
16 11 51192 -1097 22
16 10 61211 -1111 20
16 9 7 1079-1024 18
16 8 8 1184-1167 16

7. Grasshopper
8. Acad. Fribourg
9. Kleinbasel
10. BCKE

16 8 8 1126-1039 16
16 6 10 1027-1130 12
16 214 990-1209 4
16 1 15 1035-1363 2
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Hélios battu à domicile
Hélios Basket n'a rien pu faire face à Winterthour, troisième du
championnat de SB League Women. A domicile, devant près de
200 spectateurs, les Vétrozaines se sont inclinées 65-81. A la
pause, elles accusaient déjà un retard de dix-neuf points (26-45).
Avec cette nouvelle défaite, les protégées de Corinne Saudan
restent avant-dernières du classement. Elles se déplaceront à Riva
le week-end prochain. JM
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt n'a pas tenu la distance
Au retour des vestiaires, le
se succédèrent à vitesse grand
V. Certes, le rythme fut soute- scénario demeura inchangé,,
nu, rapide et intensif, mais il y même si ce sont les Vaudois

DAVID CHAPPUIS, Vevey

Riviera - Boncourt

85.70 (35.'36)
Riviera: Kelly (14), Fongué (3), Top (9),
March (21), Vinson (13), Kashama (1i),
Martin (3), Gaillard (11), Conus (0).

Boncourt: Zirin (8), Lewis (18), Kessler
(7), Bailey (23), Garrett (12), Bonga (0),
Manderson (2).

-

Notes: Rivage, 850 spectateurs. Arbitres:
MM. Clivaz, Pillet et Tagliabue. Riviera sans

Studer (raisons professionnelles) et Vannay (blessé), Boncourt sans Olaniyi (bles-

sé). Faute technique à Kelly (6'23") et
Manderson (34'48"). Fauet antisportive à
Lewis (15'29"). Riviera inscrit 10 paniers à
trois points (March, Top, Martin, Kastiama
3, Gaillard -2, Fongué, Kelly), Boncourt 4
(Lewis 2, Kessler, Zinn). Évolution du score: 5e 9 -6.10e 15- 15.15e 26- 26.25e 4845. 30e 56- 54.35e 76-59.

ouvent, l'enjeu tue le jeu.

C'est bien ce qu'il s'est
produit samedi après-midi entre deux formations qui visent
une place dans le top 6. On as

sista à une partie débridée.
Maladresses et pètes de balle

eut un trop grand nombre de qui, menèrent les débats, 48déchets techniques. Les esthè- 45, 54-49. Tout allait se jouer
tes du beau jeu auront eu mal lors de l'ultime «dix». Au taà leurs pupilles. Boncourt res- bleau 56-56, le réveil du duo
ta au contact durant trente mi.. Zinn-Lewis avait fait du bien
nutes avant de littéralement au BCB mais cela n'aura pas
«exploser» en vol lors de la suffi. Riviera se mit à faire
dernière période.
feu de tout bois à longue disMal entrés dans le match (q- tance. Des tirs primés signés
2, 3e), les visiteurs ont ensuite Kashama et Gaillard devenus
bien réagi en réussissant à ra- soudainement insaisissables
pidement recoller via à un 9-o pour des Boncourtois dépasgrâce à sa paire américaine sés.
Garrett-Bailey. Mais l'adresse
«Nous n'avons plus été prédé March permit aux Lakers sents dans les duels, ils ont
de reprendre le contrôle du commencé à tirer à 3 points et
duel Comme cette 'entame de s'installer dans leur rythme.
partie fut une histoire de série, On a oublié de défendre et ils
les Ajoulots en refirent une se- ont pris confiance», analysait
conde. Un u-o en trois minu- Romain Gaspbz un brin dépites pour prendre. un avantage té. Boncourt subit un sec 20-3
intéressant, 15-22 (12e) mais en cinq minutes (76-59), un
Riviera revint et,le reste de la énorme trou noir dont il ne
s'en remettra jamais.
mi-temps fut éqiiilibré.
Swiss Basket League
Lugano - Neuchâtel

95:97
95:97
85:70

Riviera - Concourt

81:75
81:75
67:65
67:65

Fribourg - Pully

Starwings Swiss Central
Genève - Massagno

77:80

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

16 13
15
15 12
16 11
16

3

16
16 11
11
16 8
16

5
5

6.
6. Monthey
Monthey
7. Boncourt
Boncourt
7.

14
15
15
15
15
15

8.Luuggaano
8. Lugano

9.
9. Pully
Pully
10.
10. Swiss
Swiss Central
Central
11.
11. Stanvings
Starwings

15
15
15
15

3
3
5
5
8

7

7
77 8
8
6
9
3 12
3 12
3

12

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

+212
+195
+86
+71
-28
+21
-2
-2
-25

-144
-167
-219

26
24
24
22
22
22
16

14

14
14
12
12
6
6
6

Rapport page 27/54

Date: 04.02.2019

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'981
Parution: 6x/semaine

Page: 22
Surface: 57'512 mm²

Vincent Bailey s'est montré le jurassien le plus adroit samedi avec ses 23 points.

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72418767
Coupure Page: 2/3

ARCHIVES

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

Rapport page 28/54

Date: 04.02.2019

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'981
Parution: 6x/semaine

Page: 22
Surface: 57'512 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72418767
Coupure Page: 3/3

Les faits du match
II«On va lui laisser du

temps pour s'intégrer
car il vient d'arriver. Il
était perdu sur le terrain et tout allait trop
vite pour lui!»
Romain Gaspoz, l'entraîneur du
BCB, déplorait avec lucidité les débuts compliqués de la nouvelle recrue Manderson.

C'est le nombre de fautes collectives commises parle BC Boncourt
durant la totalité de la rencontre.
Un cruel manque d'intensité et
d'engagement qui, au final, aura
coûté cher aux jurassiens.

112
Comme le nombre de rebonds offensifs captés par les Lakert, un do
maine dans lequel Boncourt aurait
dû être dominant au vu de sa sapé.

riorité athlétique et physique. Autant de secondes chances dont ont
profité à merveille les Vaudois.

12
À savoir le nombre de points venus
du banc jurassien contre 25 pour Riviera dont les rotations auront eu
un réel impact sur le résultat.

11Bonga, le nouveau
Arrivé la semaine passé dans le Jura,
Cédric Bonga faisait ses débuts sa-

medi sous ses nouvelles couleurs. Il
nous explique son choix et son rôle

au sein de l'organisation ajoulote:
«Par l'intermédiaire de mon nouvel
agent qui est très proche de M. Gaspoz, Boncourt a pris contact avec
moi. Je souhaitais avoir un cadre et
une bonne structure. Après un certain temps de réflexion, j'ai accepté
l'offre. Je viens pour apporter une
plus-value à l'équipe de par mon expérience et mon intensité en défense en venant du banc.» DCH
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Basketball

Sam Massagno inflige un coup
d'arrêt aux Lions de Genève
Philippe Roch

neaux et compilant 26 points

Les quarts: 18-23 18-14 22-23

Une semaine après
la victoire en finale
de la Coupe de la
Ligue, les hommes
de Vedran Bosnic

«Nous avions sans
doute laissé trop
d'énergie huit jours

19-20
Le Pommier,1750 spectateurs.
Lions de Genève: Kozic
(7 points), Colter (31), Humphrey
(16), Mladjan (8), Cotture (4);
Smith (6), Kovac (2), Padget (2),
SAM Massagno: Grüniger (5
Moore (9), Saint-Clair (16), Miljanic
(13), Aw (26); Magnani (11),
Martino (-), Hütenmoser (-).

trébuchent
face aux Tessinois

plus tôt pour
enlever la Coupe
de la Ligue»

Huit jours plus tôt, les Lions de Vedran Bosnic Entraîneur

Genève triomphaient en finale de des Lions de Genève
la Coupe de la Ligue face à SAM grâce à une remarquable adresse
Massagno (67-53). Dimanche à courte distance. Jamais les Lions
après-midi au Pommier, le leader n'ont trouvé la solution face à cedu championnat a subi la loi du lui qui a joué à Genève durant la
même adversaire (77-80), sans saison 2011-2012. C'est l'une des
qu'il n'y ait rien à redire. La vic- raisons d'une défaite qui trouve
toire des Tessinois, qui ont infligé également son origine dans la mé-

mauvais, c'est tout, et d'un bout à

leur troisième revers de l'exercice Smith, qui avait pourtant joué un
en cours, le premier à domicile rôle de premier plan une semaine
depuis le 6 octobre, n'est en rien plus tôt au Pierrier: le N° 6 a inscrit
volée, tant la prestation des visi- ses premiers points (6 au total) à la
teurs a été aboutie au Grand-Sa- 26e minute!
«Nous sommes bien parvenus
connex.
«Je voudrais que l'équipe dé- à le limiter cette fois. Cotture n'a
marre les matches avec plus d'in- pas pu s'exprimer non plus au
tensité afin d'éviter de courir der- rebond», remarquait Robbi Gubirière le score jusqu'à la mi- tosa, le coach de Sam Massagno.
temps»: dans le magazine du club, «La différence s'est faite dans le

«Massagno en voulait plus»
Exceptionnel, le topscorer Derrick Colter a tenu son équipe à

aux hommes de Vedran Bosnic diocre performance de Terry

le capitaine Markel Humphrey surcroît d'énergie que nous
émettait un voeu qui est resté let- avons pu mettre dans la partie
tre morte. Les Genevois, mal en- par rapport au match précédent,
trés dans la rencontre - que de en Coupe de la Ligue», ajoutait le
ballons perdus et de tirs ratés! - et technicien tessinois.
menés de 10 points (18-28) après

Avec un Roberto Kovac

l'autre. Nous n'avons jamais su
mettre le pressing sur eux», résumait de son côté Terry Smith. La
liberté laissée aux Tessinois dans
leurs tentatives au panier était ef-

fectivement criarde et rédhibitoire...

bout de bras en compagnie du capitaine Markel Humphrey, généreux et bien inspiré. C'était insuffisant face aux lacunes étalées par

certains de leurs coéquipiers.
«Nous avions sans doute laissé
trop d'énergie huit jours plus tôt
pour enlever la Coupe de la Ligue.

Aujourd'hui, SAM Massagno en
voulait plus, et Jules Aw a été fantastique. Massagno est une grande
équipe, mais nous n'avons pas été
assez efficaces au tir et nous avons
commis des erreurs en défense. Il

12 minutes, ont couru derrière (2 points) incapable de réussir un faut continuer à travailler et tirer
Massagno durant quasiment l'in- essai primé (0/7) et un Padgett (3)
tégralité de la rencontre. Pour très discret, les Genevois ne pous'incliner de manière parfaite- vaient s'imposer face à un adversaire aussi déterminé. «On a été
ment logique.
Meilleur rebondeur de SB Lea-

gue, Jules Aw a livré un match
énorme, s'imposant sous les pan

Genève
Massagno

77

les leçons de cette rencontre. La
prochaine fois, il nous faudra met-

tre plus d'intensité et de respect
dans la balance», concluait Vedran Bosnic.

80
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Malgré le soutien de 1750 spectateurs, les Lions (en blanc) ont été dominés par des Tessinois
revanchards après leur défaite en finale de la Coupe de la Ligue. STEEVE IUNCKER-GOMEZ
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Le derby lémanique
à Genève Elite
Basketball Genève Elite s'est adjugé le derby lémanique de LNA
féminine, samedi. Les Genevoises, deuxièmes du classement, se
sont imposées 82-72 face à Espérance Pully.
J.R.
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BASI(ETBALL

Union se remet vite dans le bain
Rien de tel qu'un match de haut niveau, avec un long déplacement
malaisé, pour laisser derrière soi la déception engendrée par la défaite
en Coupe de la Ligue. C'est en tout cas ce qu'estime le coach unioniste
Mehdy Mary. «Je ne cache pas que le début de la semaine a été un peu
délicat. Le désarroi était bien présent à l'entraînement. Nous étions
passés tout près du succès face à Genève et quand on voit l'issue de la
?
finale (réd: les Lions ont dominé Massagno), les joueurs se sont dit
qu'ils avaient vraiment la possibilité de soulever le trophée.»
Il est cependant temps de passer à de nouvelles aventures. «Depuis
jeudi», poursuit le Français, «j'ai senti une très bonne attitude. Jared
Berggren, qui avait joué diminué la Coupe de la Ligue, a pu reprendre
l'entraînement et nous avons enfin pu nous préparer au complet. C'est
précieux de disposer d'une semaine pleine pour affiner notre organisaQuand on change un meneur de jeu et un poste 5, il y a d'importantes adaptations à apporter.»
Lugano constitue indéniablement un test d'envergure pour juger les
progrès neuchâtelois. Certes, par rapport à la saison passée, les Tessinois ont dû réduire la voilure en un premier temps, en raison du départ Jared Berggren va de mieux en

tion..
-

d'un gros sponsor. Ce qui explique un début de championnat décevant. mieux. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEV

Mais depuis quelque temps, avec aussi l'arrivée de Juwann James (exUnion), l'équipe dirigée Andrea Petitpierre, coach originaire du Val-de-Travers, a repris des couleurs.
«C'est le moins que l'on puisse dire, puisque Lugano a battu Fribourg!», rappelle Mehdy Mary. «Cette
équipe est largement supérieure à son classement actuel (réd: 8e)», appuie le coach unioniste. Luimême tient à conserver le troisième rang. «Pour ce faire, nous devons encore progresser dans la maîtrise
de la discipline de jeu. En ce qui concerne l'énergie et l'impact physique, nous sommes au point.» ESA
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SUR LES PARQUETS

Préparer au mieux les demi-finales de Coupe de Suisse
Le défi » Deux équipes, un j'ai appris à vivre avec ça.»
même objectif: préparer au
L'infirmerie » Touchée au
mieux les demi-finales de
genou à l'entraînement, TifCoupe de Suisse, qui auront lieu le
fanie Zali n'enfilera pas son
16 février prochain. Date à laquelle
Olympic recevra Lugano alors maillot, ce soir. «Rien de grave, elle
qu'Elfic ira défier Troistorrents à ne sera sur la touche que durant une
Monthey. «Surtout, explique Petar semaine», précise Jan Callewaert.
Aleksic en faisant référence à la dou- Samantha Ostarello, elle, tiendra bel
loureuse défaite subie il y a une se- et bien sa place. Blessée à la cheville,
maine en Coupe de la ligue, nous dans laquelleen bout d'os se balade,
voulons profiter de la venue de Lau- l'intérieure italo-américaine «va se
sanne Pully pour retrouver le chemin donner à fond jusqu'à la demi-finale
de la victoire.» L'entraîneur «olym- de Coupe de Suisse», selon son entraîpien» sait que rien ne sera facile, les neur, qui ajoute: «Après quoi, tous les
Vaudois ayant chèrement vendu leur scénarios sont possibles. Soit elle se
peau le 3 novembre dernier, trois fait opérer tout de suite, soit en fin de
quarts durant pour le moins (58-81). saison.»
La phrase » «Lors des deux

Le chiffre » Comme le

derniers matches, il nous a

nombre de semaines de pause
manqué de la détermination.
dont ont bénéficié les équipes
Surtout en attaque, où il faudra éli- masculines de ligue B. L'heure de la

miner toute hésitation.» Les chan- reprise a sonné. En préambule au
tiers de Petar Aleksic sont doubles. En match d'Olympic, l'Académie ac-

plus de remonter le moral de ses cueille cet après-midi Meyrin. Quant
troupes, le coach entend huiler les

à Villars, il se déplace à Morges. Un
automatismes offensifs.
autre gros morceau. »
Le joueur » Petar Aleksic a Pierre satinas
déjà pris sa décision. Et choisi

de titulariser Chad Timberlake plutôt que Justin Watts, dont le
contrat court jusqu'à la fin de la campagne européenne.
En forme » C'est en train et
sans pression que les elfes se
déplacent aujourd'hui à Riva.

«Nous sommes dans une zone de
confort. Malgré les blessées (Delaquis,
Rol, alors que Fora est sur une jambe,
ndlr), je peux essayer plein de choses.
Surtout, l'équipe joue mieux ensemble,
mes idées commencent à passer», sou-

rit l'entraîneur Jan Callewaert, qui
reste sur ses gardes: «Un long déplace-

ment, une petite salle, un match qui
intervient quelques jours après une
victoire en finale: sans doute y aurat-il une certaine décompression, mais

SB LEAGUE MASCULINE

SB LEAGUE FÉMININE

Lugano - Union Neuchâtel
Riviera - Boncourt
FR Olympic - Pully Lausanne

sa 17 h30
sa 17 h30

Starwings - Swiss Central
Lions de Genève - Massagno

di 16h
di 16h

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

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

15
14
15
15
14
14
15
14
14
14
14

sa 17 h

13 21323 -1108 26
31203 -1014 22
1162-1078 20
10 5 1148-1080 20
7 7 1162-1149 14
7 7 1056-1035 14
11

10 5

7

8

1263-1306 14

6 8 1134-1157 12
3 11 1008-1173 6

Genève Elite - Pully
Riva - Elfic FR
Hélios - Winterthour

1. Etc Fribourg
2. Genève Elite
3. Winterthour
4. Troistorrents
5. Riva
6. Hélios Valais
7. Pully

sa 16h
sa 17h30
di 16h
10 10 0 903-521 20
10 6 4 720-645 12
10 6 4 716 -62912
11

6 5 693 -69812

9 3 6 542-615 6
10 3 7 618-751 6
10 1 9 544-877 2

LIGUE B MASCULINE
Académie FR - Meyrin
Morges St-Prex - Villars

sa 14h30
sa 17 h30

311 1010-1148 6

212 954-1175 4

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Blonay - Sarine
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Boncourt à Vevey avec deux nouveaux joueurs
Deux nouveaux joueurs sens du terme, plutôt un disponible», précise Romain
pour un match à (très) joueur de fixation», détaille Gaspoz. «Je le trouve très en
gros enjeu, après deux semai- Romain Gaspoz. Venu soute- forme physiquement. Peutnes de pause. Le BC Boncourt nir Zach Lewis, Brandon Gar- être que, pour retrouver son
se déplacera aujourd'hui à Ve- rett et Vincent Bailey, Mander- niveau, celui lui prendra un ou

vey pour y affronter Riviera son est conscient de la réparti- deux matches. C'est quelaux Galeries du Rivage (coup tion des rôles dans l'équipe. «Il qu'un qui ne fait pas de folie.
d'envoi à 17 h 30). Le duel, qui est clair que cela ne changera Un homme d'expérience, propourrait peser lourd dans la pas notre cinq de base.»
pre dans le jeu.»
course au top 6, se disputera
C'est donc avec tin banc
avec les noms d'Isaiah Man- Un match charnière
plus étoffé que le BC Boncourt
derson et de Cédric Bonga dans la course au top 6 ira défier les Lakers de Riviera
griffés sur la feuille de match.
Pour le coach du BCB, «il dans l'étuve des Galeries du
Manderson, engagé en tant était important d'apporter de Rivage. «Si on veut être dans le
que remplaçant médical de la densité sur le banc». D'où top 6, c'est une équipe qu'on
Kaanu Olaniyi - blessé au ge- l'engagement, en plus de doit battre. C'est un match à 4
nou et indisponible jusqu'à la Manderson, du routinier Cé- points», ne s'en cache pas Rofin de la saison -, sera le qua- dric Bonga (33 ans, 1 m 87), main Gaspoz.
FD
trième joueur non formé en qui a longtemps écumé les terSwiss Basket League
Suisse du BCB. Intérieur amérains
helvétiques
de
première
ricain de 24 ans (2 m o8 et (6,1 points, 2,9 rebonds et 1,7 Lugano . Neuchâtel
aujourd'hui, 17
00
17 hh00
u5 kg), il a fréquenté les uni- assist de moyenne avec Rivie Riviera
Riviera - Goncourt
aujourd'hui, 17
h 30
17h30
Fribourg - Pully
aujourd'hui, 17
h 30
1730
versités de Texas Tech et de ra en 2017/2018) comme de Sta
Starwings
Swiss Central
whigs. --Sw&sC
entral
demain, 16 h 00
South Florida (moyennes de 8
demain, 16 h 00
division
(4,9 Genève- Massimo
points et 4 rebonds par match deuxième
points, 5,6 rebonds et 3,9 as- 1.1. Genève
15 13
+215 26
lors de son année senior), sists avec Meyrin en 2016/ 2.2. Genève
Fribourg
14 11
+189
22
3. Neuchâtel
Neuchâtel
15
+84 20
3.
15 10
avant de vivre une première exGenève - Massagno

2

3

2017). Ce meneur-arrière binapérience en Europe à Ljubljana, en première division slovè- tional suisse et congolais était
ne (7,7 points; 3,9 rebonds). «Il sans club cette saison. Athletiétait dans tune équipe qui se que, il se distingue avant tout
trouvait quand même dans par sa défense et sa ténacité.
une grosse conférence univer «D'une part il correspondait
sitaire. a un réel talent offen- parfaitement au profil qu'on
sif. C'est un poste 5 au vrai recherchait, d'autre part il était

5

4. Massagnn
Massagno
4.
5. Boncourt
Boncourt
5.
6. Monthey
Monthey
6.
7. Riviera
Riviera
7.
8. Lugano
Lugano
8.
9. Swiss
Swiss Central
Central
9.
10. Pully
Pully
10.
11. Starwings
Starwings
11.

15 10

5

14
14
15
15
14
14
14
14
14

7

7
7.
7
7
6
3

7
8
8
11

3
3 11
2

12
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Le BC Boncourt a choisi son quatrième joueur non formé en Suisse: l'Américain Isaiah Manderson.
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Sprint final pour les diables rouges
le premier match à domicile),
confie le tacticien français. Nous

Les Morgiens et Saintpreyards ont encore
trois matchs à disputer
en saison régulière.
Une ligne droite impor-

tante pour entamer
idéalement les playoffs.
Villars,

Bâle

et

Winterthur,

tels sont les noms des ultimes
adversaires du Red Devils Basket
Morges-Saint-Prex, qui arrive au
terme de la saison régulière. «C'est
une série compliquée, analyse le
coach Michel Perrin. On prendra
match après match parce qu'il est
très difficile de faire des prévisions
cette saison. Flôrmis Nyon qui est

voulons surtout marquer notre
territoire.»

I Animal blessé
L'exercice 2018-2019 aura été le

second en LNB pour MorgesSaint-Prex.

résultats
sportifs sont au rendez-vous, ils
restent encore trop marqués par
Si

les

l'irrégularité au goût de Michel
Perrin. «C'est un peu le cas de
toutes les formations. Notre seule
certitude, c'est que nous sommes

parvenus à rester dans le haut du:
classement malgré la complexité
de cette année: l'effectif a souffert
des nombreuses blessures. Encore

aujourd'hui, j'ai des jeunes qui
sont en session d'examens.»

Et le coach d'expliquer qu'il
espère

gommer la dernière
rencontre contre Meyrin dès
ce samedi et l'accueil de Villars
(17h30 à Saint-Prex). «Cette
défaite nous a fait très mal, confie

Michel Perrin. Le groupe est à la
fois meurtri et revanchard, ça va
être intéressant.»
B.C.

au-dessus des autres équipes de
LNB, tout le monde peut battre

tout le monde et c'est un peu
la qualité du moment qui est
déterminante.»

Le troisième au classement
espère M'en conserver son rang
avant des playoffs où il jouera
crânement sa chance. «Finir

dans les quatre premiers nous
permettrait d'avoir l'avantage du
terrain (ndlr: c'est-à-dire disputer

Michel Perrin espère finir la saison en beauté. Moesching
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Ein Ärgernis namens Mr. Smith
Basketball Die Starwings gewinnen das Derby gegen Central
Luzern hauchdünn. Auch weil der Amerikaner Ryan Smith versagt
«Es war ein echter Krimi», meinte ein ve, wie Branislav Kostic, keine Punkte hat er seither mit seinem Team erkämpft. Mit einer solchen Bilanz über
Starwings-Anhänger nach dem letzten macht, ist halt so.
die gesamte Saison, stünden die «Wings»
Sirenenton. Damit hatte der Birsfelder
recht. Dabei hätten es die Unterbaselbie-

ter niemals so spannend machen müssen, denn nach 32 Minuten führten die
«Wings» mit 57:47, doch unerklärliche
Eigenfehler führten dazu, dass die Luzerner den Anschluss bewerkstelligen
konnten. Und mit dem letzten Ball hatten sie die Möglichkeit, die Partie sogar
auszugleichen - oder mit einem Dreier
gar zu gewinnen. Es wären für Central
wichtige Punkte im Kampf um Platz 8
(gegen Lugano) gewesen.

Bei den Starwings gefiel - mit Abstrichen - das etablierte Profi -Trio. Justin
Mitchell kann vieles gut, einiges sogar
sehr gut. Was er noch nicht kann? Ein
Team führen. Vor allem in entscheiden-

den Phasen. Da rutscht er schon mal
aus, verirrt sich unter dem gegnerischen
Korb, wo er an den Zweimeter-Leuten
des Gastes abprallt oder verwirft Frei-

würfe. Antonio Hester war ab und zu
diskret, in den wichtigsten Phasen war
er präsent und Basket-Kenner sehen,
dass er der einzige der 18 eingesetzten
Aktiven ist, der von einer höheren Liga

träumen darf - oder diese bereits (in
Spanien) erlebt hat. Schön, dass mit Alexis Herrmann frischer Wind ins oft stati-

sche, und daher träg-lethargische Starwings-Spiel kam. Semsnen Davet ist ein
Wirbelwind - alleine die Orientierung
auf dem Platz fehlt noch. Und Alessandro Verga machte in den Endminuten eine starke Defense; dass er in der Offensi-

Affront, Ärgernis und Zumutung
Und dann gibt es den Vorweihnachts-Zuzug namens Ryan Smith. Auf
die Gefahr, dass man sich wiederholt:
Dieser 211 Zentimeter lange Amerikaner ist vieles und ein freundlicher, kluger Mann - aber (Profi-)Basketballer ist

im Mittelfeld.

Luzern ist primär ein solides Stamm-

quintett, das weniger Fehler als die
Starwings beging. Ihr sechster Mann

(Laurent Zoccoletti) konnte nur marginal helfen, denn er war schnell foulbelastet. Die restlichen Kaderspieler sind
er nicht. Wer in der beschaulichen allesamt sehr jung - mitunter das Beste,
Schweizer Liga mit Ach und Krach ei- was die Schweiz in diesen Jahrgängen
nen Ball in den Korb würgt, keinen Re- (2001, 2002 und 2003) zu bieten hat.
bound holt - ausser der Ball fällt ihm Und mit Marco Lehmann verfügt Cendirekt in die Hände -, weder explosiv tral über einen nationalen Akteur, der
noch sprungkräftig ist, der hat auf ei- schneller denkt, schneller rennt,
nem Basket-Court nichts verloren. Auf schneller wirft und, in der Regel, besdieser Position dürfte man schon in ser trifft als die nationalen StarwingsLörrach oder St. Louis einen besseren Akteure. Zum Glück hatte der ex-AaMann finden. Jedenfalls ist Mister rauer gestern sein Fernvisier schlecht
Smith ein konstantes Ärgernis, das eingestellt - ein erfolgreicher Dreier bei
zum Glück nur noch fünf Matches dau- sieben Versuchen ist keine gute Quote.
ern wird. Wer diesen Zuzug getätigt
In einer Woche gastieren die
und abgesegnet hat, war jedenfalls in «Wings» in Lausanne. Die Waadtländer
einem absoluten Formtief.
haben ein ausländisches Top-Quartett,
«Ich bin nicht zufrieden. Gut, mit dem jedoch keine Breite in ihrem Kader.
Resultat schon, aber nicht mit der Leis- Mit einem Sieg würden die Unterbaseltung», sagt Pascal Donati und gibt nach bieter das Schlusstrio anführen - und
Abpfiff unumwunden zu, dass es keine könnten vielleicht sogar an Platz 8
gute Basket-Kost war. «Wir werden das schnuppern. Dazu aber braucht es eiintern besprechen, wir machten zu viele ne Leistungssteigerung. Vielleicht wäEigenfehler, unser Spiel hatte zu wenig ren die «Wings« gut beraten, wie CenStruktur. Aber es war eine starke Wil- tral Luzern nur mit drei ausländischen
lensleistung, an der alle partizipiert ha- Profispielen zu agieren, denn zeitweiben», so Donati. Seit sechs Spielen ist er se war Smith eher eine Hilfe für den
wieder interimistischer Trainer der Star- Gegner. (GEORGES KUNG)
wings, nachdem man Roland Pavlovski
Anfang Dezember entliess. Drei Siege
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Zwei Punkte fürs
Selbstvertrauen
Basketball: Starwings siegen
Birsfelden. Bevor die NLA-Saison der
Starwings losging, da sagte der damalige Trainer Roland Pavloski: «Wir wollen die Playoffs erreichen.»
Seither ist viel passiert bei den Basketballern aus Birsfelden. Nach einer schwa-

chen Vorrunde ohne Sieg trennte sich
der Club von seinem Coach, und VizePräsident Pascal Donati übernahm das
Klemmbrett an der Seitenlinie. Seither
gewann man drei von sechs Spielen. Und
nach dem jüngsten Erfolg gestern Abend

scheinen die Ziele von Pavloski nicht
mehr ganz so utopisch zu sein. Die Star-

wings gewannen gegen Luzern mit
67:65, auf den playoffberechtigten achten Rang haben die Nordwestschweizer
noch sechs Punkte Rückstand. Und am
kommenden Sonntag gibt es die nächste
Chance auf zwei Zähler. Dann trifft man
auf das zehntplatzierte Lausanne. tmü
Starwings-Luzern 67:65 (32:34)
Sporthalle Birsfelden. - 264 Zuschauer.
Starwings: Kostic (1), Calasan (14), Fuchs (8),
Mitchell (18), Hester (16); Verga, Herrmann (5),
Davet (3), Smith (2).
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Olympic tut sich schwer
Titelverteidiger Olympic hat sich in der NLA gegen Pully-Lausanne überraschend schwergetan.
Die Freiburger besiegten den Tabellenzehnten am Samstag zu Hause nur knapp mit 81:75.
zielte, gelang dem Favoriten

Michel Spicher

doch der 81:75-Sieg.

Boncourt auf dem Programm.
Morgen Dienstag bestreiten sie

TELEGRAMM

Das nächste Meisterschafts- zuerst aber noch ihr letztes
Pully-Lausanne
hat sich am Samstag gegen spiel steht für die Freiburger Spiel der Champions League in
Olympic als würdiger Gegner am nächsten Samstag gegen Venedig.

Olympic - Pully 81:75
(37:33)

erwiesen, obwohl die Waadt-

Herbert/Vitalini/Ferroni.
Freiburg Olympic: Tour (12 Punkte),

BASKETBALL

länder in der Tabelle acht Plät-

Jaunin (8), Steinmann (8), Gravet (7),
M ladjan (11), Madiamba (0), Roberson (6),
Williamson (20), Timberlake (2),
Jurkovitz (7).
Pu Ily Lausanne Foxes: Ugba (20 Punkte),
Wilson 814), Pythoud (2), Rodriguez (0),
Hart (9), Wade (22), Louissaint (3),

ze weiter hinten liegen. Vier

Punkte lagen die Gäste zur
Pause gegen das Team von Petar Aleksic, das ohne den über-

zähligen Justin Watts antrat,
zurück.

Zwischenzeitlich

Seylan (5).

wuchs der Rückstand gar auf

Bemerkungen: Olympic ohne Watts
(überzählig), Pully ohne Lopez (verletzt).

zehn Zähler an, doch Pully
steckte nie auf. Trotz eines

-5 Fouls: Hart (36.). - Teilresultate: 17:16,

starken
Jonathan
Wade
(22 Punkte) reichte es am Ende
doch nicht ganz, um Olympic,
das mehr Breite auf der Bank
besitzt, in die Knie zu zwingen.

20:17, 26:21,18:21.

NLA. Männer. Resultate: Lugano Tigers
- Union Neuenburg 95:97. Vevey Riviera
- Boncourt 85:70. Starwings Regio Basel
- Swiss Central 67:65. Genf - SAM
Massagno 77:80.
Rangliste: 1. Genf 16/26. 2. Olympic 15/24.

Unter der Regie des Amerikaners Andre Williamson
(20 Punkte/12 Rebounds) und

3. Union Neuenburg 16/22.4. SAM
Massagno 16/22.5. Vevey Riviera 16/16.6.
Monthey 14/14. 7. Boncourt 15/14.8.
Lugano Tigers 15/12.9. Swiss Centra115/6.
10. Pully Lausanne 15/6.11. Starwings

mit einem quirligen Jdrdmy
Jaunin, der neben seiner gewohnt starken Leistung in der
Defensive auch acht Punkte er-

St. Leonhard. - 620 Zuschauer. - SR:

Olympics Natan Jurkovitz (1.) setzt sich unter dem Korb durch.

Bild cr

Regio Base115/6.
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Basketball
NBA-Begegnung
ohne verletzte Schweizer

In der NBA fiel die Direktbegegnung zwischen Thabo Sefolosha

und Clint Capela ins Wasser.
Beim 125:98-Sieg der Houston
Rockets bei den Utah Jazz mussten beide Schweizer verletzt zuschauen. Während Capela nach
einer Mitte Januar erfolgten Daumenoperation noch rund zwei bis
vier Wochen pausieren muss, ist
bei Sefolosha weiterhin eine Ver-

letzung der Achillessehne das
Problem.
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SCB-Pechsträhne
reisst nicht ab
Basketball Swiss Central verliert

das Deutschschweizer Derby
gegen die Starwings Regio Basel
hauchdünn mit 65:67. Damit wartet das Team von Trainer Danijel
Eric seit dem 24. November 2018
auf ein Erfolgserlebnis. Die sieb-

te Niederlage in Folge ist für
Swiss Central Basket auch deshalb so bitter, weil das Spiel bis
zuletzt ausgeglichen war. Michael
Plüss kam in der Schlusssekunde

gar noch zu einem DreipunkteVersuch. Der Wurf des Captains
der Zentralschweizer landete jedoch nur am Ring, statt im Korb.
Nach der Schlusssirene war

den SCB-Spielern die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

Dies auch deshalb, weil Swiss
Central zuletzt auch gegen Boncourt nur knapp (82:85) verlor.

Einmal mehr in den
Schlusssekunden verloren
Die beiden aktuellen Niederlagen stehen exemplarisch für eine
Saison, in der Swiss Central vom

Pech verfolgt zu sein scheint:
Einerseits musste Danijel Eric
immer wieder auf verletzte Spieler verzichten, andererseits verlor das Team in den vergangenen

Monaten immer wieder in den

letzten Sekunden. Dass die
Schiedsrichter gestern zudem
kurz vor Schluss einen deutlichen Starwings-Schrittfehler un-

geahndet liessen, passt irgend-

wie zur Situation. Ob aus der
Pech- doch noch eine Glückssträhne wird, wird sich bereits
morgen Abend zeigen: Um 19.30
Uhr begrüsst Swiss Central Basket den BBC Monthey und damit

den Meister der Saison 2016/17
in der Maihofhalle.
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Basketball
NBA-Begegnung
ohne verletzte Schweizer

In der NBA fiel die Direktbegegnung zwischen Thabo Sefolosha

und Clint Capela ins Wasser.
Beim 125:98-Sieg der Houston
Rockets bei den Utah Jazz mussten beide Schweizer verletzt zuschauen. Während Capela nach
einer Mitte Januar erfolgten Daumenoperation noch rund zwei bis
vier Wochen pausieren muss, ist
bei Sefolosha weiterhin eine Ver-

letzung der Achillessehne das
Problem.
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Derbysieg der Raptors
Die Regensdorf Raptors entschieden das UnterlänBasketball

der-Duell in der 1. Liga regional

der Frauen gegen Opfikon mit
53:41 für sich. Die Furttalerinnen

nutzten im dritten Viertel die
gegnerischen Fehler aus, um auf
44:24 davonzuziehen. Beste Skorerin war Center Anne Martin mit
17 Punkten. (red)
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Olympic gegen

Prügelknaben
BASKETBALL Halbfinal-Aus

im

Liga-Cup, Out in der Champions League: Olympic hat kei-

ne erfolgreichen Tage hinter
sich. Heute (17.30 Uhr) bietet
sich den Freiburgern im
St. Leonhard eine gute Mög-

lichkeit, sich den Frust vom
Leib zu spielen. Das Team von
Petar Aleksic empfängt zu
Hause den Tabellenvorletzten
Pully Lausanne. Die Waadtländer haben nur gerade drei ihrer
14 Meisterschaftsspiele gewonnen. Ihre letzte Partie verloren
sie vor zwei Wochen zu Hause
gegen Leader Genf gleich mit
61:91. Auch im ersten Saisonduell gegen Olympic war Pully

überfordert und unterlag im
November 58:81.

fm

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 39/54

Date: 02.02.2019

Thurgauer Zeitung
8501 Frauenfeld
052/ 728 32 32
www.thurgauerzeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 30'114
Parution: 6x/semaine

Page: 31
Surface: 40'015 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72407642
Coupure Page: 1/1

MEISTERSCHAFTSSPIEL 4. LIGA, SPORTHALLE ARBON, ST. GALLERSTRASSE 69, SONNTAG, 3. FEBRUAR 2019,16.00 UHR

g... Basketball Oberthurgau - Stingerz Regensdorf
Basketball Oberthurgau bleibt dran im
Kampf um Platz 2. So lautet das Fazit
nach dem 71:62-Heimsieg gegen Wil
Basket am letzten Dienstagabend. Und
was die Basketballer aus Arbon beson-

Frauenfeld rund 150 Zuschauer dabei
waren. Ab 10 Uhr gibt es ein Turnier für
die Kleinsten, um 13.30 Uhr spielt das

U17-Team gegen Rapperswil, bevor um
16 Uhr die Herren gegen den sieglosen
ders freut: Wiederum hatten sie mehr als Tabellenletzten Regensdorf antreten.
Ein Sieg kann im Sport nie zu 100 Prozent
50 Leute in der Seegarten Sporthalle.
garantiert werden. Aber eines ist sicher:
Im dritten Viertel
Morgen Sonntag gibt es in der Sporthalle
fiel die Entscheidung
Arbon eine Festwirtschaft mit Hotdogs,
Diese sahen ein zu Beginn sehr ausge- Getränken, Kaffee und Kuchen. Alle Zuglichenes Spiel. Nach fünf Minuten führ- schauer sind herzlich willkommen. (man)

Rangliste
4. Liga - Gruppe H4LZ
1. BC Seuzach-Stammheim 7

0

(633:307)

14

2. LK Zug Basket

1

(470:272)

10

5

3. Basketball Oberthurgau 5 2 (455:496)

10

2

5

(353:491)

4

5. Opfikon Basket Old Stags 2

5

(413:428)

4

6. Wil Basket

2

5

(371:402)

4

7. Stingerz Regensdorf

0

6

(231:530)

0

4. TV Reussbühl

ten die Gäste mit 11:10, nach zehn Minuten mit 20:19. Kein Team konnte sich im

ersten Viertel wirklich absetzen. Gleich
zu Beginn des zweiten Viertels gingen
die Oberthurgauer mit zwei Freiwürfen
in Führung. Der Vorsprung wurde bis zur
Pause sogar auf 35:31 ausgebaut.
Im dritten Viertel konnten die Wiler noch-

mals zulegen, und nach 25 Minuten
stand es 39:39. Doch in den restlichen
fünf Minuten des dritten Viertels waren
die Gäste komplett von der Rolle und erzielten keinen einzigen Punkt mehr, so

dass das Heimteam nach 30 Minuten
mit 54:39 vorne lag.

Im letzten Abschnitt schafften es die
Gäste zwar immer wieder, mit Dreipunktewürfen heranzukommen. Drei der insgesamt fünf Dreier warf alleine der Wiler Marco Oberholzer, doch ernsthaft gefährdet war der Sieg nicht mehr.

Sieg ist nicht garantiert;
Festwirtschaft jedoch schon

Mit all seiner Grösse versucht Nedeljko Tesic den Dreier des Wiler Spielers Sascha
Oberholzer zu verhindern, während die rund 50 Zuschauer in der Seegarten SportAber nach dem Spiel ist vor dem Spiel. halle gebannt verfolgen, ob der Ball im Korb landet. Bild: Manuel Nagel (29. Januar 2019)
Und die nächste Partie findet bereits die-

sen Sonntag statt - allerdings nicht im
Seegarten, sondern in der Sporthalle an
der St.Gallerstrasse. Es ist das bereits

zweite Spiel in Arbons grösster Halle,
nachdem schon beim Cupspiel gegen
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Eine gute erste
Halbzeit genügt
Basketball

In der regionalen

Liga, Nordost, der Männer fei-

erte das ambitionierte Phönix
Regensdorf mit 71:49 in Küsnacht

gegen BCKE den ersten Sieg im
Jahr 2019. Wie in der Vorrunde

trat die Equipe vom Zürichsee
ohne die Routiniers Tr6sor Qui-

do me, Andr6 Beetschen und
Yuanda Holland an.
Das Phönix-Team wollte trotz

der namhaften Absenzen dem

Gegner nichts schenken und
startete furios in die Partie. Mit

vollem Einsatz gelang es den
Unterländern, bis zur Halbzeit
einen Vorsprung von 21 Punkten
zu erlangen. Nach der Pause ver-

minderte sich jedoch die Spielqualität.
Bei beiden Mannschaften gab
es viele Ballverluste und kaum

kreative Elemente. Trotzdem
konnte Regensdorf die Führung

behalten. Die Furttaler reisten
mit einem 71:49-Erfolg nach
Hause zurück. Dies war nach drei

Niederlagen in Serie der erste
Sieg. Die Regensdorfer wollen
sich damit nicht zufrieden geben.

Sie wissen, dass sie in Zukunft

viel mehr als Team auftreten
müssen. (ic)

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 46/54

Date: 01.02.2019

Muttenzer & Prattler Anzeiger
4058 Basel
061/ 264 64 93
www.muttenzeranzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'978
Parution: 48x/année

Page: 11
Surface: 30'060 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72398389
Coupure Page: 1/1

Weitere Steigerung in puncto
Verantwortung und Initiative
Basketball Mixed

In Liestal demonstriert
der TV Muttenz eine
Verbesserung im
Zusammenspiel und
gewinnt beide Partien.

1-

Von Daniel von Büren
Am Spieltag in Liestal starteten die

Muttenzer Minis, wie die Ull-Kategorie genannt wird, in die Rück-

runde. Als Gegner warteten mit
dem BC Bären Kleinbasel und den
Gastgebern zwei eher leichtere
Gegner. Dies ist indessen dem Unistand geschuldet, dass beide Vereine zwei Teams in dieser Kategorie
stellen und die stärkeren Kinder in
der höheren Kategorie eingesetzt
werden.

Im Dienst des Teams
Der Fokus auf Muttenzer Seite lag
deshalb auf einem gut funktionie-

renden Teamspiel. Und es war
schön anzusehen, wie die neueren

Kinder langsam lernen, Verantwortungzu übernehmen und selbst
die Initiative zu ergreifen. So verteilten sich denn auch die erzielten

Der TV Muttenz nach dem zweiten Spiel: Hinten: Daniel von Bären (Trainer); sitzend (von links): Fabio Höfs,
Oliver Fischer, Kilian Bauer, Nevio Stauffer, Leila Suter, Ales da Kara, Davide Zanfrini; kniend: Jaro Seiler;
liegend (von links): Nando Stöckli, Gian Stenz, Edurarde Pangia, Marvin Krug. Es fehlt: Keno Suter (spielte
nur im ersten Match).
Foto zVg 'FV Muttenz Basket
Punkte auf sehr viele Schultern, was
die Mannschaft noch stärker
macht.
Toll war auch zu sehen, wie sich

wurde stets der besser stehende

die erfahrenen und teilweise schon
sehr starken Spieler in den Dienst
des Teams stellten: Statt jeweils

Klare Siege
So entwickelten sich auch die Resul-

aus zu ihren Chancen kamen. Zum
Ende resultierten zwei klare Siege,
wobei es den Liestalern unter den,
Beifall des Heimpublikums gelang,
kurz vor Schluss einen Abschnitt
noch auszugleichen. Ein überaus
verdienter Erfolg für die nie aufge-

selbst zum Korb zu ziehen, was

tate in einem gesunden Rahmen,

benden, kämpferischen Liestaler.

durchaus möglich gewesen wäre,

wobei die gegnerischen Teams durch-

Mitspieler oder die besser stehende

Mitspielerin gesucht und sofort
angespielt.

"für den TV Muttenz Basket
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BASKETBALL Meisterschaft Junioren U15 High

Erfahrung auf höherem Niveau
rs. Die U15-Junioren des CVJM Riehen

haben die Herbstrunde in der LowMeisterschaft, als Gruppensieger abgeschlossen und spielen nun im neuen Jahr in der höheren Spielklasse
High. Das erste Spiel gegen Allschwil
konnte zu Hause mit 67:27 gewonnen
werden. Im zweiten Spiel gegen Liestal gab es dann auswärts eine
56:50-Niederlage.

Das Positive: Trotz eines Zehnpunkterückstands zu Beginn des letzten Viertels kämpften sich die CVJMJungs nochmals zurück und konnten
zwischenzeitlich sogar kurz in Führung gehen. Dass es schliesslich nicht
für einen Sieg reichte, kann zum einen

der fehlenden Ruhe in einer hektischen Schlussphase, zum anderen ei-

nem starken Gegner zugeschrieben
werden.

Bei den Gastgebern ragten zwei
Spieler heraus. Mit einem variableren
Spiel in der Offensive und einer durchgehend konsequenten Defensivarbeit,
wie sie die Riehener im Schlussviertel
zeigten, sollte im Rückspiel vom 21.
März in der Turnhalle Wasserstelzen
in Riehen etwas drin liegen.

Liestal Basket 44 - Riehen I 56:50 (25:21)

Junioren U15 High. - Gitterli, Liestal. CVJM Riehen I: Bastian Strahm, Mani Balakrishnan (9), Luis Rohrschneider (3), Seong-YeonAhn (13), Tassilo Fakler (8), Lilian
Gorgerat, Nolan Tierney (17), DehaAkgün,
Simon Ramp. - Coach: Claudio Larghi.

Junioren U15, Vorrunde, Schlusstabelle:
1. CVJM Riehen 16/10 (489:208; 2/2 +48),
2. SC Uni Basel 6/10 (366:292; 2/2 -48), 3.
BC Arlesheim II 6/4 (349:351), 4. BC Pratteln 6/0 (188:541).
Junioren U15, High, Rilcicrunde: 1. Starwings Basket 1/2 (103:50), 2. TV Muttenz 1/2
(67:47), 3. CVJM Riehen 2/2 (117:83), 4. BC
Bären Kleinbase11/2 (20:0), 5. BC Allschwil

I 3/2 (125:201), 6. Liestal Basket 44 4/0
(135:185).- Restprogramm: Starwings Basket-CVJM Riehen I (Sa, 16. Februar, 12 Uhr,
Sternenfeld), CVJM Riehen I - TV Muttenz I
(So, 24. Februar, 13 Uhr, Niederholz), CVJM
Riehen I - Liestal Basket 44 (Do, 21. März,
18.30 Uhr, Wasserstelzen), BC Allsthwil I CVJM Riehen I (Sa, 30. März, 13Uhr, NeuAllschwil), BC Münchenstein - CVJM Riehen I (Sa, 6. April, 12 Uhr, KuSpo Bruckfeld),
BC Bären Kleinbasel - CVJM Riehen I (Mo,
8. April, 18.30 Uhr, Erlenmatt), CVJM Rie-

hen - Starwings Basket (Do, 2. Mai, 18.30
Uhr, Wasserstelzen), TV Muttenz - CVJM
Riehen I (So, 5. Mai, 12 Uhr, Margelacker).
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Colpaccio SAM
BASKET. Ieri pomeriggio la SAM
Massagno si è concessa il lusso

di andare a vincere sul parquet
della capolista Ginevra: 80-77 il
punteggio finale. Dal canto loro i
Lugano Tigers erano stati sconfitti sabato davanti ai propri tifosi
per 97-95 dall'Union Neuchàtel.
In campo femminile sonora battuta d'arresto per il Riva, battuto
l'altroieri in casa dalla capolista
Elfic Friborgo per 90-42.
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i

Tigers sconfitti
III La SAM Massagno di Jules Aw, a

sinistra nella foto, ha sconfitto in
trasferta il Ginevra. Kappaò in casa
per il Lugano.
(Foto Keystone)
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BASKET

L'Elfic non risparmia il Riva
III Sconfitta logica, seppur pesante, per il Riva di Valter Montini (Foto Zocchetti), sabato battuto al Palasangiorgio dall'Elfic Friburgo con il punteggio di 42-90.
Contro la capolista, ancora imbattuta dopo undici partite, non c'è praticamente
stata partita.A metà gara il punteggio era di 37-16 in favore delle burgunde. In seguito la situazione non è migliorata, come testimonia il -48 finale. Per le ragazze
momò si tratta del settimo k.o. consecutivo in campionato, dove la vittoria manca dal 20 ottobre. La stagione era iniziata con tre successi filati.
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Basket SAM di carattere, Tigers acciaccati
Il Massagno si prende la rivincita sul Ginevra dopo la finale di SBL Cup persa una settimana prima a Montreux
Il Lugano cede di soli due punti al Neuchàtel, nonostante l'assenza di Green e altri due infortuni in corso d'opera
MATTIA MEIER

III Dopo i fasti di SBL Cup, si è tornati a
giocare per i due punti in palio. E ad una
settimana dallo smacco subito in finale,
la SAM Massagno è andata a prendersi la
rivincita proprio in quel di Ginevra (che
si conferma terra di conquista per le ticinesi dopo il successo del Lugano nel primo turno). Vero, questa volta non c'erano coppe da alzare al cielo e sicuramente in casa SAM, potendo farlo, si sarebbe

scelto di vincere la Final Four di Montreux. Rimpianti a parte, però, quello raccolto dai ragazzi di Gubitosa è un succes-

so importante. Dapprima perché permette ai ticinesi di rimanere saldamente
al terzo posto, a braccetto con il Neuchàtel. Secondariamente perché dopo Montreux era fondamentale trovare la presta-

zione giusta per continuare a guardare
avanti e dimenticare in fretta delusione e

frustrazione. Missione quindi ampiamente compiuta da capitan Marco Magnani e compagni, sempre privi di Uros
Slokar, usciti vincenti da una sfida gioca-

ta con piglio da grande squadra, capace
di reagire in fretta e di andare a imporre il
proprio gioco su uno dei campi più difficili del campionato.

Ritorno in campo dal sapore agrodolce,
invece, per i Lugano Tigers di Andrea Petitpierre. Reduci da tre settimane di pausa forzata, tra turni di stop in campionato e SBL Cup, i bianconeri hanno ritrova-

to sabato il parquet amico, cadendo però al cospetto dell'Union Neuchkel. Una
sconfitta certo amara, come lo sono tutte, addolcita parzialmente dalle circostanze. Su tutte, l'infortunio di Green in

settimana (nulla di grave a quanto pare, cui è mancato solo un centesimo per fadovrebbe già rientrare nel prossimo tur- re il franco, grazie ad un Pollard encono), che ha tolto ai ticinesi una bocca di miabile, un James tutto fare (6 stoppate!),
fuoco particolarmente preziosa e, non un Berry altalenante e uno Stevanovic
da ultimo, un giocatore dalla rotazione, decisamente d'impatto sul fronte offencostringendo così il coach bianconero a sivo. E questo nonostante una partita da
spremere il suo quintetto base. Quaran- 15 su 31 dei neocastellani, decisamente
ta i minuti giocati infatti dai suoi tre ame- in serata di grazia dietro la linea dei 6,75
ricani, poco meno quelli disputati da Ste- m. Insomma, alla fine gli ospiti hanno
vanovic e Bracelli, più qualche scampo- meritato, invidiabili per la capacità di relo di gioco dato a Cavadini, mandato in spingere puntualmente e con lucidità
campo con il preciso compito di fare da ogni singolo tentativo di riavvicinamen«Brown-stopper» ad inizio terzo perio- to dei ticinesi per tutti i 40 minuti, semdo. Eppure, nonostante la rotazione ri- pre tenuti a debita distanza (di fatto il Ludotta all'osso, a cui vanno aggiunti i due gano è arrivato ad un possesso di distaninfortuni in corso d'opera a James (toc- za solo nell'ultimo minuto). Ma ai Tigers
cato duro ad una gamba nel primo tem- va quanto meno l'onore delle armi. Che
po) e Pollard (vittima di una distorsione se da un lato non porta i due punti in
a una caviglia che lo ha costretto a gioca- classifica, sicuramente aiuta sul piano
re su una gamba sola quasi tutti gli ultimi morale, in vista del «rush» finale in cam10 minuti), e nonostante una partita gio- pionato e della caccia ad uno dei primi
cata costantemente all'inseguimento sei posti, senza dimenticare la semifinadell'avversario, il Lugano non è arrivato le di Coppa Svizzera tra due settimane a
lontano dal successo, contro la terza for- Friburgo. Sperando che gli acciacchi di
za del campionato. O quanto meno dal sabato non si trasformino in qualcosa di
supplementare, sfumato per una que- più, e che, sempre citando coach Petitstione di decimi di secondo, con il «tap- pierre: «Il dio del basket decida di guarin» di Berry arrivato giusto un attimo do- dare anche noi qualche volta e darci una
po la sirena finale, e dopo il voluto errore piccola mano. Perché io a questi ragazzi
dalla lunetta di Pollard, ad un paio di se- non so più cosa chiedere, non posso che
condi dal termine, e la susseguente lotta continuare ad elogiarli. Tutti quanti, da
a rimbalzo. Certo, probabilmente sareb- chi va in campo a chi rimane in panchibe stato difficile per i Tigers, ormai cotti, na, perché senza di loro in settimana non
reggere altri 5 minuti di gioco, eppure lo ci si allenerebbe bene come facciamo.
stesso pensiero era sicuramente corso in Regalare il nostro topscorer non ci ha retribuna anche 5 minuti prima, quando so la vita facile, eppure abbiamo dimosotto di 10 (73-83) i padroni di casa sem- strato un ottimo carattere lottando fino
bravano alle corde e lontani anni luce dal alla fine. Forse potevamo difendere mesuccesso, prima del finale tutto orgoglio glio, ma a loro entrava davvero di tutto».

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 12/54

Date: 04.02.2019

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 33'817
Parution: 6x/semaine

Page: 18
Surface: 73'501 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72415774
Coupure Page: 2/3

SB LEAGUE
I RISULTATI
LuganoTigersLugano
Tigers - U
U.Neuchàtel
Neuchkel
Riviera Lakers
Lakers -- Boncourt
Boncourt
Riviera
Olympic FR
FR -- Pully
Pully Losanna
Losanna
Olympic
Starwings -- Swiss
Swiss Central
Central
Starwings

Ginevra
Ginevra Lions
Lions -- SAM
SAM Massagno
Massagno

Partite
CLASSIFICA G
GV
V PP
CLASSIFICA
13
Ginevra Lions
16 13
Ginevra
Lions 16
Olympic FR
FR
15 12
Olympic
15
12
U Neuchàtel
16 11
U.
NeuchAtel 16
11

33

SAM Massagno
SAM
Massagno16
16 11
11

55

Riviera
Riviera Lakers
Lakers 16
16 88
Monthey
14
Monthey
14 7
Boncourt
15 7
Boncourt
15
LuganoTigers
15 66
Lugano
Tigers 15
Swiss Central
15 33
Swiss
Central 15
Pully Lausanne15
Pully
Lausanne15 33
Starwings
15
15 33

88

33
55

7

88
99
12
12
12

95-97
85-70
85-70
81-75
81.75
67-65
67-65
77-80
77.80

Can
Can.
CS +1+/- P
CF CS
1400
1400 1188
1188 212
212 26
26
1284
1089 195
1284 1089
195 24
24
1259 1173
22
1259
1173 86 22
1228 1157
71 22
22
1228
1157 71
1348 1376
16
1348
1376 -28 16
1056
1035 21 14
1056 1035
14
1232
1234 -2 14
1232 1234
14
1229 1254
12
1229
1254 -25 12
1073 1240
1073
1240 -167
-167 66
1085
1229 -144
-144 66
1085 1229
1021 1240
1021
1240 -219
-219 66

PROSSIMO
PROSSIMO TURNO
TURNO
Domani 19
19.30
30
Sabato 17.30
17 30
Sabato
17 45
SAM
17.45
SAM Massagno
Massagno -- Lugano
Lugano Tigers
Tigers
18.00
U Neuchàtel
Lions
18 00
U.
Neuch'àtel - Ginevra Lions
Pully -Sta
- Starwings
Pully
Domenica
Domenica 16.00
16 00
Monthey
Martedì
Monthey -- Riviera
Riviera Lakers
Lakers
Martedì 12.2-19.30
12 2-19 30
Swiss
Swiss Central
Central -- Monthey
Monthey

BoncourtBoncourt- Olympic
Olympic FR
FR

Lugano
LuganoTigersTigers - Swiss
Swiss Central

Olympic
Olympic FR
FR -- Monthey
Monthey
Pully
Pully -- U.
U Neuchàtel

SAM
SAM Massagno
Massagno -- Starwings
Starwings

Sabato 23.2
Sabato
23 217
17.00
00
17.30
17 30
17.45
17 45
Domenica 24.2-16.00
24 2-16 00

LEADER Ai Tigers non è bastata la grande prestazione del loro capitano Xavier
Pollard, autore di 33 punti nonostante un guaio alla caviglia.
(Foto Keysto n e)
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LUGANO TIGERS
NEUCHÀTEL
UNION NEUCHATEL

95
97
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GINEVRA LIONS
SAM MASSAGNO

19-27,
9-27, 42-50,
42-50, 67-72
67-72

77
80

18-23, 36-37, 58-60
58-60

Spettatori: 250.

Spettatori:
Spettatori: 1.750.
1.750.

i.
Arbitri: Marmy,
Marmy, Stojcev
Stojce ve Mazzon
Mazzoni.

Arbitri:
Arbitri: Novakovic,
Novakovic, Curty
Curty ee Goncalvers.
Goncalvers.

Lugano Tigers:
Tigers:Stevan
Stevanovic
ovic 14 (4/7 da
da 2,
2,
Lugano
1/3 da 3 + 3/3 tiri liberi),
liberi ),Pollard
Pollard33
33(7/12,
(7/12,

Ginevra Lions: Colter 31 (4/7 da 2, 7/11
da 3 + 2/2 tiri liberi), Kovac 2 (1/1, 0/7),

3/11 + 5/6), Bracelli 2 (1/3,
(1/3, 0/2),
0/2), James
James

Kozic 7 (3/5, 2/4 + 1/1), Humphrey 16
(5/8, 1/2 + 3/4), Padgett 3 (1/3 + 1/2);
1/8 + 1/3), Cotture 4 (2/3),
Smith 6 (1/3,
(1/3,1/8
(2/3),

23 (11/15 + 1/1), Berry 23 (5/8, 3/4 +
4/4); Cavadini (0/1 da 3) NE: Wilbourn,

1/5 + 3/3), Williams
6/6), Savoy
Savoy 88 (1/3,
(1/3,1/5
Williams 11
11

M. Mladjan 8 (4/7, 0/4).
SAM
SAM Massagno:
Massagno: Magnani
Magnani 11
11 (1/1,
(1/1, 3/6),
3/6),
Griininger 55 (1/3,
Grúninger
(1/3, 1/4),
1/4), Sinclair
Sinclair 16
16 (6/10,
(6/10,

(2/3, 2/5 + 1/1), Molteni 15 (1/5, 4/9 +
1/2), Sylla 9 (4/6 + 1/4); Colon 18 (3/7,

iljanic 13
13 (5/8,
(5/8, 1/6
1/6 ++ 0/3),
0/1 + 4/4), M
Miljanic
Aw
Aw 26
26 (11/15
(11/15 ++ 4/6);
4/6); Moore
Moore 99 (2/3,1/4
(2/3,1/4 ++

4/4), Berggren 6 (3/4),
(3/4), Granvorka,
Granvorka, Martin
Martin

Fliittenmoser.
2/2), Martino (0/1, 0/1), Hùttenmoser.

Mussongo, Lukic, Medolago.

Neuchàtel: Brown 26 (4/7, 4/8 +
Union Neuchbtel:

4 (2/2). NE: Fofana, Kúbler, Memishi.

Note: SAM Massagno senza Slokar e

Note: Lugano senza Green (infortunato).

Andjelkovic
Andjelkovic (infortunati).
(infortunati).
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SB LEAGUE WOMEN
I RISULTATI
82-72
82.72
42-90
65-81

Ginevra
Ginevra Elite
Elite -- Pully
Pully
Riva - Elfic FR

Hélios -Winterthur
-Winterthur

Partite
CLASSIFICA
CLASSIFICAGG V
V

P

Elfic
Elfic FR
FR
Ginevra
Ginevra Elite
Elite

11 11
11

0

11

7

4

Winterthur
Troistorrents

11

7

4

11

6

5

Riva
Riva

10

3

7

Hélios
Hélios
Pully
Pully

11

3

8

11

1

10

Can.
CF CS
CS
CF

+/+1-

P

430 22
430
85 14

993
993
802
802

563
717

797
693
584

694 103 14
698
-5 12
705 -121 6
832 -149 6
959 -343 2

683
616

PROSSIMO TURNO
Elfic FR - Ginevra Elite
Pully -Troistorrents

Sabato
Sabato 17.30
17.30

Riva - Hélios
Hélios
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che bella rivincita

A

Molto valida la resistenza offerta dai Tigers contro il Neuchàtel
TI-PRESS/D. AGOSTA
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di Dario Mec' Bernasconi
quello che hanno fatto oggi,
Lugano-Neuchàtel è stata una di semplicemente grandiosi, com-

quelle partite da non dimentica- presi i panchinari - commenta
re:

i Tigers ai minimi termini, Petitpierre

È la terza partita

senza Green, e un Neuchàtel in- che non ci gira giusta per un nulcredibile dai tre punti (15 su 31, la, e spero che il dio del basket si
48,4%, il 46% dei punti realizzati, svegli anche per noi. Contro una
certamente un record o poco ci scarica di triple mai vista c'era
manca) hanno dato vita a una di che uscirne stecchiti, ma invegara bella fino all'ultimo decimo ce siamo arrivati a un pelo dal
di secondo: mancano 3,9 secondi supplementare».
alla sirena e Pollard è sulla linea Stavolta le energie ci sono state.
della carità sul 94-97. Petitpierre Così la Sam ribalta il risultato di
gli dice: «Se metti il primo, sba- Coppa mettendo sotto la capoliglia il secondo per cercare il pos- sta Ginevra. Una gara di grande
sibile pareggio». Pollard mette il intensità in cui Aw è stato ancora
primo, sbaglia il secondo, prende dominatore (23 punti e 15 assist),
il rimbalzo, tira, palla sul ferro, anche se tutti gli uomini di GubiStevanovic prende il rimbalzo e tosa hanno giocato con raziocimette i due punti. Ma per gli arbi- nio e determinazione per 40' Una

tri la sirena è suonata prima. prova di grande spessore, gli scarOpinabile: il video non chiarisce ti sono sempre stati entro i primi
molto e tutto sfuma, anche la 45 punti nel primo quarto (18-23
possibile critica.
alla prima pausa). L'equilibrio riSi è chiusa così una gara dagli in- mane costante (58-60 all'ultimo
numerevoli tira e molla nel risul- tè). Nel quarto conclusivo Moore
tato, sempre a strappi.
e compagni scappano avanti, 58Palpitanti le fasi finali. Dall'82-91 66 a ma i Lions ricuciono fino a
i bianconeri arrivano al 91-93 con 64-68 al 5. Torna a +6 la Sam, Aw
la tripla di Pollard a un minuto piazza uno stoppone galattico su
dalla fine. Gli ultimi 55" sono un Colter in penetrazione e, sul ribalcontinuo viaggio da una lunetta tamento, il +6 risultato letale, 69all'altra: Pollard 1/2, Brown 2/2, 75 a 110 secondi dalla sirena. InuStevanovic 2/2, Brown 2/2 fino al tili le due triple romande con94-97 descritto sopra. Fatta ecce- trapposte ai 5 punti di Miljanic,
zione per i 4'46" di Cavadini, Lu- Aw e Moore per il 77 a 80 finale.
gano ha avuto in campo gli stessi «Un grande risultato che dimo-

cinque. Neuchàtel, con la sua stra quanto di buono fatto una

lunga panchina, ne ha schierati settimana fa. Oggi, però, avevamo
dieci, ma le energie bianconere le energie giuste per il colpaccio»,
sono sembrate inesauribili. Ja- commenta Gubitosa.

mes, 23 punti, 9 rimbalzi e 6 Nulla da fare per il Riva contro la
stoppate, 2 da cineteca, Pollard corazzata Elfic: 16-37 dopo 10',
33 punti, Berry 23 punti e 11 rim- minuti, 15 punti realizzati fra sebalzi, con prestazioni ondivaghe condo e terzo quarto, 42-90 alla
di Stevanovic e Bracelli. Ma tutti sirena finale. Nulla di nuovo sot-

hanno strappato applausi ai to il cielo del basket femminile,
loro tifosi per essere stati enco- nessun dramma per Augugliaro
miabili. «Non finirò mai di rin- e compagne.
graziare i miei giocatori per
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BASKET

I Lugano Tigers

tornano in azione
La SAM a Ginevra

4

III L'orologio dei Lugano Tigers si è

fermato allo scorso 12 gennaio.
Quel giorno i bianconeri sconfissero l'OlyrripicFriburgo al termine di
una prova quasi perfetta. Dopo due

weekend senza impegni, i ragazzi
di Andrea Petitpierre (foto Zocchetti) tornano in campo stasera all'El-

-

vetico (ore 17) ospitando il Neuchàtel dell'ex Wes Molteni. La SAM

Massagno giocherà invece domani
a Ginevra (ore 16) in quella che sarà una rivincita della finale di SBL

Cup, vinta domenica scorsa dai

n

Lions. Il tutto in attesa del derby del

9 febbraio in programma a Nosedo. In campo femminile, impegno
quasi proibitivo peni Riva, che oggi (17.30) accoglie il leader Elfic
Friburgo al Palasangiorgio.
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Dopo la parentesi di
Coppa, sfide importanti
per le ticinesi: LuganoNeuch atei, Massagno a
Ginevra, Riva ospita l'Elfic
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cor i io s

di Dario Mec' Bernasconi
Il Lugano ospita i neocastellani,

reduci dalle semifinali di Montreux. La squadra di Schmitt è un
buon complesso, con gli ex Molteni e Williams, un Brown molto
valido e un paio di lunghi impressionanti. Contro Ginevra hanno

ceduto solo nell'ultimo quarto,
dimostrando una certa crescita
collettiva, frutto del recente lavo-

ro di assemblamento dopo la
partenza di Bavcevic. Una squadra molto forte fisicamente e in
grado di dare fastidio in ogni angolo del campo, sia sotto canestro, sia da fuori (il top scorer è
Savoy). «In queste tre settimane
senza gare abbiamo fatto un po'
di vacanza e ricaricato le batterie - dice coach Petitpierre -. Ne
avevamo bisogno. Ora cercheremo di risalire la classifica».
Come vede la sfida? «Dovremo
essere bravi a riprendere da dove
abbiamo lasciato, la vittoria contro l'Olympic, con grande intensità difensiva e un buon approccio Una settimana dopo la Coppa, nuovo incrocio tra i ragazzi di Gubitosa e i 'leoni'

in attacco. Loro sono forti e in

TI PRESS/D AGOSTA

crescita, dovremo stare molto at-
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tenti e concentrati per 40' e giocare con la testa. Purtroppo veniamo da una settimana storta:
niente Elvetico per allenarci, è
saltata l'amichevole contro Cantù, allenamenti in 7 o 8... E Green

è out per una caviglia: non sono
proprio le condizioni ideali per
ricominciare, ma ci proveremo».
Complice le bizzarrie del calen-

dario, la Sam va a Ginevra dai
Lions, una settimana dopo la Finale di Coppa. Ci va in che modo?
Lo chiediamo a Gubitosa. «Sicu-

ramente con più energie rispetto
a domenica scorsa e questo cambia un po' le cose. Ma la Coppa è

anche tanta adrenalina, mentre
il campionato scuote altri fattori.

Ma, come sempre, andremo in
campo a giocarcela».

Slokar? «Ho appena saputo che
ne avrà per un mese, probabilmente. A questo punto è chiaro
che dovremo muoverci sul mercato, perché non vogliamo sprecare quanto costruito. Anche se
non è facile fare acquisti in feb-

braio, vedremo cosa potremo
fare a livello finanziario. Ma io
non voglio guardare avanti e il
presente mi dice che ho giocatori

validi su cui fare affidamento».

Per il Riva, sfida impossibile
contro l'Elfic, senza rivali in
Svizzera. Una partita da mettere
nel cassetto delle opportunità di

crescita, senza illudersi più di
tanto».
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Mendrisio Basket,
allenatori orgogliosi
Sabato 26 gennaio le due
squadre del Mendrisio Basket,
suddivise fra 2008 e 2009, hanno reso orgogliosi i loro allenatori.

Hanno infatti dimostrato che
gli sforzi compiuti durante gli
allenamenti (che vengono svolti

tutti insieme) hanno portato a
dei grandi risultati. C'è stato un
ottimo gioco di squadra, fatto di
moltissimi passaggi pur mantenendo gli spazi gli uni dagli altri.
Tutti i giovani giocatori sono
stati lodati per l'impegno e i miglioramenti fatti.

I 2008 hanno giocato contro
l'Arbedo, una squadra molto dersi fino al termine. La squadra
preparata è, nonostante il pun- dei 2009, dal canto suo, ha conteggio loro sfavorevole, hanno seguito due belle vittorie contro
continuato a lottare senza arren- SAM Massagno e Cassarate.
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Le giovani cestiste del Riva Basket si fanno onore, solo le Under 15 sbagliano l'approccio

Under 17: una partita che passerà alla storia
UNDER 17

Riva Basket - Bellinzona: 88-33

(29-2; 48-11; 70-16)

Una partita per pochi, che
passerà alla storia: dodici le
giocatrici impiegate comples-

sivamente sette per Riva e
cinque per Bellinzonal Eppure la gara è stata piacevole e
giocata su buoni ritmi. Alla
fine inevitabilmente la differenza per Riva l'hanno fatta
la miglior qualità tecnica e la
condizione atletica. Un plauso

comunque alle cinque eroiche di Bellinzona che si sono
sciroppate la trasferta avanti

e indietro e quaranta minuti
senza cambi, se non qualche
time out per riprendere fiato,
onorando l'impegno.

Riva parte subito forte con il
primo canestro dopo pochissimi secondi e trascinate dalla ex
Martina
Martina Meroni (36 punti alla
fine)
fine) allunga con decisione.
punteggio alla prima sirena (292) è già quasi
sentenza. La
gara prosegue con lo stesso co-

pione, Riva gestisce provando
soluzioni diverse sia offensive
che difensive, giusto per sfruttare l'occasione meglio che in allenamento. ti pubblico si diverte
assiste attento alle buone gio-

cate ora dell'una ora dell'altra.
All'intervallo il tabellone se gn a
48-11 e finalmente un po duri-

poso per tutte le protagoniste.
La gara riprende con un altro
strattone delle padrone di casa
che aprono ulteriormente il gap
tra le due formazioni (64-15 al

25', 70-16 al 30'). Nel quarto
conclusivo Riva tira un po' i remi
in barca e Bellinzona, nonostan-

te la stanchezza ne approfitta. Il
parziale è ancora favorevole alle
orange, ma solo di strettissima
misura (18-17). Per Bellinzona
la sirena finale suona come una
liberazione e nonostante il punteggio severo (88-33) si meritano
l'applauso del pubblico.
Per Riva un buon allenamento
in vista, delle prossime sfide che
si attendono molto più probanti.

al piccione, neanche fossimo in
stagione venatoria, mentre Bellinzona si mostra più concreta (714 al 5') punendo le disattenzioni
difentive e sfruttando le seconde

opportunità. Alla prima sirena il
vantaggio ospite è già< in doppia
cifra (1425), pientre "Riva deve
fare i conti anche con una situazione falli già precaria, compreso
un antisportivo a 4" dopo renneA partire da martedì prossimo sana ripartenza avversaria. Nella
quando ancora come U20 faran- seconda frazione la musica non
no visita alla capolista Bellinzona cambia, anzi. Bellinzona allun"
ga ,ulteriormente (16-33 al '15')
Senior.
sfruttando al meglio il controllo
delle plance (dopo 20' sono ben
Hanno giocato: Meroni 36,
tinelli 11, Corti, Zivic 4, Veri 10, 59 i rimbalzi conquistati di cui 23
offensivi) e chiude la prima parte
Menaballi 21,
6.
di gara con un bel tesoretto di olS.
- A. Accordi
tre venti punti (20-42 al 209. La
pausa serve per riordinare le idee
15
e tutto sommato nei secondi venti
Riva Basket Relliamaa:
minuti la gara è piuttosto equili(14-25; 20-42; 38-62)
Dopo la bella vittoria di settima- brata (34-37 il parziale dei due
scorsa che aveva portato gran- quarti), ma ormai la frittata è fatta e Riva non trova Io spunto deentusiasmo in tutto l'ambien- visivo per riaprire la contesa. Le
te, brusco ritorno alla realtà con- percentuali al tiro non migliorano
o il Bellinzona
lli
"made
ad in
i Italy" e Bellinzona continua con le cose
che, nonostante i tanti errori, ha semplici: contropiedi, tiri ad alta
fatto quello che serve per vincere percentuale non contestati, rimla partita: dominio a rimbalzo, balzi. All'ultima sirena il vantagcorrere in contropiede e fare ca- gio ospite è pressochè invariato
nestro da sotto. Tutto questo ad (38-62 al 30'). Il quarto di coda è
una velocità, di esecuzione e di quasi da garbage time con il vanpensiero, una volta e mezza al raggio
taggio ospite che oscilla sempre
meno maggiore. Ecco quindi sve- attorno ai venti punti (48-69 al
lato il segreto e nel contempo la
ricetta per crescere: migliorare le 35') dopo il secondo antisportipercentuali al tiro (25% dal cara- vo fischiato alla squadra di casa
simile al precedente. La gara fipo e 30% ai liberi difficilmente nisce con Bellinzona che meritaaiutano a vincere) e aumentare tamente festeggia al centro del
la velocità di esecuzione intesa a campo il 54-79 consolidando il
360°. Siamo più o meno a metà primato in classifica.
stagione: la tecnica c'è ora va usa- Riva deve solo recriminare con
altrimenti tanto vale.
se stesso per come è stata affronL'avvio di gara è la fotografia tata e gestita la gara, sfruttare
dell'intera gara: Riva gioca al
la lezione imparata e mettere in

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

Rapport page 49/54

Date: 01.02.2019

L'Informatore
6850 Mendrisio
091/ 646 11 53
www.informatore.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 6'168
Parution: hebdomadaire

Page: 14
Surface: 57'408 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72406309
Coupure Page: 2/2

pratica già dalla prossima uscita UNDER 11
gioco di squadra viene a galla.
contro l'altra squadra di Bellin- Riva Basket - DDV: 16-8
Il Riva non dà scampo al Belzona.
Bellinzona - Riva Batket: 8-16 linzona nel secondo incontro di
Due gare e due vittorie per le giornata vincendo sei tempi su
Hanno giocato: Galli 2, Bergo- Under 11 allenate da Cinzia e sei e facendo vedere che il lavomi, Picco 23, BalmeUi 4, Cristi- Ingrid.
ro in palestra sta dando i suoi
6, Mona, Santi 4, Catta- Nella prima partita le leonesse frutti.
neo 2, MartineUi 6, Gerosa 4, del Riva sono ancora leggermenKeUer, Chiesa 3.
te assonnate e ci mettono un po- Hanno giocato:. Agata, Elena,
AU. Scott TIvehues
chino ad ingranare, ma una vol- Viola, Jessica, Mara, Lea R,
ta tolto "il pigiama" il solito bel Matilde, Lia, Linda
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Grande successo della giornata
cantonale organizzata a

Easybasket: puro divertimento

È stata un grande successo la tinata animata dallo staff giallogiornata cantonale Easybasket verde.
che si è svolta sabato 26 gen- I giovani atleti si sono sfidati in
naio, organizzata dalla SAV mini-partite della durata di 6
Varali° in collaborazione con minuti sotto gli occhi di genitori, amici e parenti.
Tirino Basket.
A metà mattina la SAV ha ofUna mattinata intensa ha visto ferto lo spuntino: 15 minuti di
i giovanissimi cestisti in età Un- pausa prima di riprendere l'attider 7 sfidarsi sui tre campi al- vità sui tre campi da gioco.
lestiti nelle palestre delle Scuole Alle 11.45 l'evento si è concluso, benché l'entusiasmo avrebbe
Medie di Morbio Inferiore.
Basket, musica e tanto diverti- probabilmente permesso di promento sono stati gli ingredienti seguire ancora per qualche ora!

voli soddisfatti. Un'esperienza

magnifica da ripetere anche in
futuro!
A proposito di futuro, il prossimo

appuntamento Easybasket è ormai alle porte. Sabato 9 febbraio
la SAV sarà infatti presente al
ceritro Serfontana dove sarà allestito un campo da basket. Le
formazioni Under 7 si sfideranno e daranno vita a uno spettacolo aperto al pubblico.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della
che hanno caratterizzato la mat- Visi sorridenti e addetti ai la- SAV: www.sawacallobasketch.
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Da U13 e U11 grosse emozioni per I'AS Basket Stabio
Il mese di gennaio segna
il giro di boà della stagione
cestistica e a Stabio si raccolgono grandi soddisfazioni.
Sabato mattina la U13 inizierà
il Girone elite Y dopo aver chiuso la prima parte del campiona-

to al primo, posto. Un primato
che premia il lavoro dei ragazzi
e dei loro coach Stefano e Luca

e che farà da stimolo per affrontare una seconda parte di
campionato sicuramente più
impegnativa già dal
confronto, quando andrà in scena
il derby momò con i cugini del
Mendrisio anch'essi brillantemente qualificati e che con Lugano elite e SAV 2006 compognono il girone.

Under 11 finalista

quali Monthey e Versoix, gli sirena conclusiva e una palla
Young Boys hanno affrontato, arrestatasi sul ferro all'ultimo
seppur parecchio affaticati, una secondo regala la coppa agli

semifinale che li ha visti pri- avversari. per 30 - 31.

meggiare con grandé qualità di
gioco guadagnandosi una meritata finalissima al Palasport di
Montreux sullo stesso parquet
della finale dei grandi fra SAM
Massagno e Lions Geneve.
Una finale incredibile, bella,

La grande delusione al termine
della finale è stata però subito
cancellata dalla consapevolezza di aver dato vita ad una gradissima partita' e dall'onore di

accompagnare i giganti della
SAM Massagno in campo per

emozionante, giocata punto a la loro finale.
punto contro il Grand Sacco- Hanno partecipato alla SBL
nex. Sempre avanti nel punteg- Cup 2019 a Montreux (nella

gio i ragazzi dei coach Perucchi foto): Filippo Perucchi, Fie Croci Torti hanno l'unico vero lippo Cancer, Cari Briccoia,
calo di tutto il torneo nell'ulti- Michele Caccia, Leo Dennler,
mo sesto. I ginevrini riescono a 'sacco Ferrando, Gioele qiariacciuffare i momò e superar- nolli, Davide Pupo, Tbbia Rili proprio negli ultimi secondi. ghetti, Francesco Ronchi, Aris
Stabio ha ancora fra le mani Zarafopoulos.

il pallone per vincere ma un 1

alla SBL Cup 2019

Il fine settimana del 26 - 27 gen- su 2 al tiro a 14 secondi dalla

naio ha però visto la Under 11
partecipare alla SBL Cup 2019 a

4

swiss

Montreux dove si sono ritrova-.
te 16 formazioni provenienti da
tutta la. Svizzera per contendersi l'ambìto trofeo messo in palio
da SwissBasketBall.
Per coach e genitori al seguito è
stata una sequenza di emozioni
grandissime che saranno difficili da dimenticare.

I ragazzi hanno disputato un
torneo a dir poco esemplare
fatto di impegno, grinta e tanta voglia di fare bene. Battute
tutte le avversarie nel girone
di qualificazione, comprendente squadre di società blasonate
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