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Enfin un succès biennois
BASKETBALL ire ligue nationale, groupe Ouest.
Rapid Bienne a empoché sa
deuxième victoire de la saison samedi à Renens dans le
match des mal classés, prenant ainsi sa revanche sur sa

sur le plan défensif. Les

Seelandais ont commis de
nombreuses erreurs, princi-

palement au niveau de la

porté 72-65.

communication. Cela a laissé
des espaces à Renens, qui n'a
cependant pas su en profiter.
En effet, les banlieusards lau-

La rencontre a débuté de façon positive offensivement

sannois ont raté beaucoup
d'occasions de marquer et

pour les Biennois, qui ont

n'ont pas su exploiter les erreurs adverses. Ceci a permis

défaite du match aller. Il s'est

montré supérieur et l'a em-

bien exécuté leur jeu d'attaque. Ils ont su trouver leur
rythme, ce qui leur a permis
d'avoir des ouvertures et de
marquer leurs shoots. Du
point de vue individuel, les
joueurs de Jonathan Sunarjo
étaient plus habiles techni-

quement. En amenant en
plus un effort d'équipe sur le

terrain, le Rapid a dominé
par son intensité.
On ne peut pas en dire autant

au RBB de mener de huit
points à la mi-temps.

Dans le troisième quart, la
machine biennoise a très

bien fonctionné en attaque,
prenant 20 points d'avance
au score. L'occasion pour le
coach d'aligner les remplaçants. C'est alors que l'équipe
seelandaise s'est fait une
frayeur en laissant revenir les
Vaudois, lesquels réduisirent
l'écart de moitié. «Ce relâchement est dû principalement à

un manque de confiance»,
commente Sunarjo. Il a fallu
remettre quelques joueurs
plus expérimentés sur le terrain pour que le Rapid assure
sa victoire. RBP

RENENS - RAPID BIENNE 65-72 (23-31)
Collège du Censuy, Renens: 30 spectateurs.
Arbitres: Jovanovic et Richard.
Rapid Bienne: Bengono (6 points/1 faute), Thalmann (5/0), Paca (19/1), Ruff (10/5),
Lièvre (21/2); puis Ruas Mbuila (3/2), Gaétan Rodrigues (0/0), Geiser (4/4), Niati (4/2) et
Griggio (0/0).
Note: Bienne sans Igor Rodrigues, Boukayli (raisons personnelles), Bickel-Pasche ni
Stegmùller (blessés).
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Les Fribourgeois jouent ce soir à Venise, mais leurs souvenirs les ramènent à Sakarya, où tout a débuté

Les souvenirs de campagne d'Olympie
PIERRE SALINAS
de Gottrau. Nous n'étions pas kovitz gardera son «intercepLigue des champions » «Une les champions du monde, mais
tion suivie d'un dunk, car
image? Un avion, car nous savions que cette victoire nous
faire ça dans une salle
avons effectué pas moins de ouvrait les portes d'une nouaussi grande, c'était

30 vols. Combien de temps velle dimension.»

assez fou». Babacar
avons-nous passé dans les halls
Touré, lui, en reEtonnamment, le match
d'aéroport? Je vois encore Petar avait été à sens unique et, sur le
viendra avec une
(Aleksic, l'entraîneur) chercher banc comme sur le parquet,
. pneumonie qui a
une prise pour son ordinateur Paul Gravet et ses coéquipiers
sans doute prétérité
portable et les gars assis tran- avaient eu tout loisir de mesurer
les chances de son
quilles avec leur smartphone ou la portée de leur succès et les
équipe de terminer
leur tablette.» Team manager conséquences qu'il impliquait.
dans le top 6. Sans oud'Olympic, Pascal Joye est à pied «Durant les cinq dernières mi- blier la victoire à Bonn et la
d'oeuvre depuis le 20 juin 2018, nutes, nous avons eu le temps bière particulièrement fraîche
date à laquelle le club fribour- Voyages initiatiques
d'Opava.
geois déposait à la Fédération
Il y a les voyages en car, en
internationale de basketball
train ou en avion, et les voyages
(FIBA) son inscription pour la
initiatiques. C'est sur ceux-là
Ligue des champions. L'homme Comme le nombre
qu'Andrej Stimac, bras droit de
y a laissé un peu de sa santé et de vols en avion pour
Petar Aleksic, compte s'étaler,

30

l'entier de ses vacances, mais
le jeu en valait la chandelle,
souffle-t-il.

Deux cent trente jours plus
tard, l'aventure touche à sa fin.
Ce soir (20 h 30) à Venise, les
champions de Suisse disputeront le dernier match de leur

Fribourg Olympic
cette saison

comme il étalait ses longues
jambes entre deux sièges de

de savourer. C'est le moment Boeing 737. «Nous avons été
que nous avons le plus kiffé», suffisamment courageux pour
sourit l'intérieur genevois. La entreprendre un parcours qui

fête n'avait pas été particulièrement belle - «Nous avons mangé du poulet et sommes restés à
campagne européenne. Hier l'hôtel», précise Andre Williammatin, à l'heure de prendre le son - mais «il y avait un feeling,

comportait de nombreux points

d'interrogation, commence le

technicien croate. Mentalement, nous avons franchi un
cap. Je suis heureux et rempli

car qui devait les amener à nous avons senti un truc pas- d'orgueil d'avoir été de la partie.
Genève-Cointrin, tous ou ser», reprend Paul Gravet. Les résultats n'ont pas toujours

presque avaient le même souvenir, car ils ne devaient en choisir qu'un, en tête: Sakarya, là où
tout a commencé.

«C'était grandiose, jusque-là le été au rendez-vous, mais ce que

fait marquant de la saison», nous avons accompli est l'équi-

lance pour sa part Justin Rober- valent d'un titre. Je n'échangeson. Et Natan Jurkovitz d'ajou- rais pas cette expérience contre
ter: «Bon, voilà, nous avions une Coupe de la ligue.»
Trésors et cicatrices
Sakarya. C'est dans cette pro- accompli notre exploit. Mais ce A la croisée des chemins
vince de Turquie, plus près n'était que le début de quelque Olympic a gagné une légitimité.
d'Istanbul que d'Ankara, chose d'encore plus beau.»
«Certains parmi les plus prestiqu'Olympic, escorté par la po- Sakarya, terre de tous les pos- gieux clubs d'Europe, Tenerife,
lice, a composté son billet pour sibles. Depuis les bords de la mer Venise ou Holon, nous ont téla phase de poules. «Au coup de Noire, Olympic est parti à la

sifflet final, il n'y a eu aucune pêche aux trésors et aux cicadémonstration débordante de trices, car il y en a eu aussi.
joie. Ce n'est de toute façon pas Amoureux du basketball espale style de la maison, qui cultive gnol, Florian Steinmann a pu
une certaine pudeur à être heu- réaliser son rêve. A Tenerife.
reux, lâche le président Philippe Des îles Canaries, Thomas Jur-

moigné beaucoup de respect.
Le coach du PAOK a même dit

qu'il nous craignait, note Petar

Aleksic. Ma plus grande satisfaction est là: avoir pu régater à

un niveau de basketball très
élevé.» Et de fermer son livre de
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BABACAR TOURÉ EST DU VOYAGE
C'est à l'aéroport de Genève que

Babacar Touré a rejoint ses
coéquipiers, hier après-midi.

objectifs ne manquent pas, mais
quelle importance accorder à ce

souffre des adducteurs et nul

match pour beurre à Venise?
«J'attends que nous luttions
pendant 40 minutes. Ce n'est

20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30

doute que son entraîneur Petar
Aleksic le ménagera ce soir. En

pas un match important, mais il
doit nous permettre de bien pré-

prévision du déplacement de

parer les échéances à venir»,

Classement (13 matches): 1. Ténérife 24.
2. Venise 22. 3. PAOK Salonique 21. 4.
Holon 20. 5. Nanterre 20. 6. Bonn 19. 7.

Boncourt, samedi, mais aussi de

explique Petar Aleksic, qui donnera sa chance à chacun de ses
joueurs. Promis. P5

LIGUE DES CHAMPIONS

L'intérieur sénégalais d'Olympic

Groupe B, 14' et dernière journée:
PAOK Salonique - Tenerife
Venise - FR Olympic
Opava - Bonn
Holon - Nanterre

Fribourg Olympic 16. 8. Opava 14. Les

la demi-finale de Coupe de
Suisse prévue le 16 février. Les

quatre premiers disputent les 8es de
finale. Le 5e et le 6e sont reversés en
Europe Cu p (8es de finale).
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Williamson (à gauche) aux prises avec Hemdon de ta formation de Sakarya. Alain Wicht-archives
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Basketball Dusan Mladjan et les joueurs
d'Olympic ont beaucoup de souvenirs
de leur campagne européenne. »
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L'Académie prévient ta concurrence
neur: Andrej Stimac.

Ligue B »L'Académie a signé same-

di sa sixième victoire de la saison Au retour des vestiaires, les penface à Meyrin sur le score de 79-67. sionnaires de Saint-Léonard ont dû
Elle atteint son meilleur niveau à un retrouver leurs marques face à une
moment clé de la saison, alors qu'il défense resserrée. Ils ont joué à se

reste deux journées dans le tour faire peur une première fois (46-44,
26e), puis une seconde dans le qua-

préliminaire.

Les Fribourgeois ont pourtant trième quart (65-61, 36e), mais ont à
connu un début de rencontre com- chaque fois remis un coup d'accélépliqué (9-19, 8e), subissant le jeu rateur sous l'impulsion de Marco
agressif des hommes d'Alain Mais- Mouron (17 pts). Les jeunes Friboursen. Mais loin d'avoir dit leur dernier geois ont fait preuve de caractère
mot, les hommes d'Andrej Stimac samedi et, forts de leurs progrès, ont
ont parfaitement su profiter de l'es- prévenu la concurrence qu'il faupace laissé aux shooteurs par la dé- drait compter sur eux pour la fin de
fense de zone genevoise pour inver- la saison. «La hiérarchie est meilser la vapeur (42-33, 20e). Et ce, leure et plus respectée, tout le monde
grâce à une adresse folle à longue sait ce qu'il doit faire. L'objectif est
distance, avec neuf tirs primés en maintenant d'aller le plus loin pospremière mi-temps, dont quatre si- sible», explique Victor Desponds. »
gnés par Victor Desponds (15 points,
9 assists). «Nous n'avons pas pleine-

ACADÉMIE - MEYRIN 79-67

ment profité de cette réussite
extraordinaire pour creuser un

80 spectateurs. Arbitres: Jeanmonod et Selimo-

(14-19 28.14 14-13 23-21). Saint-Léonard,
vic. Notes: L'Académie Fribourg au complet.

MORGES-ST-PREX - VILLARS 89-66

(18-20 27-16 24-13 20-17). Cherrat, SaintProc. Arbitres: Chalbi et Consigli. Note: Villars
au complet.

Villars: Wilkerson 16, Slaughter 13, Dibrani 6,
Ebenda 5, Bug non 5; De Gottrau 6, Schwab 5,
Fouda 4, Wildi 4, Chkarnat 2, Spâtig 0, Prêtre 0.
Entraîneur: Emerson Thomas.

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

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

21289- 103028
28
51150 -1113 22
51192 -1097 22
61211 -1111 20
16 9 7 1079-1024 18
16 8 81184 -1167 16
16 14
16 11
16 11
16 10

16 8 8 1126-1039 16
16 6 10 1027-1130 12
16 214 990-1209 4
16 1 151035 -1363 2

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Blonay - Sarine
100-49 (52-22)
Classement groupe ouest: 1. Union Neuchâtel

cause d'une mauvaise synergie en

U23 16/32. Puis: 6. Blonay 16/18. 10. Sarine
Sorti pour 5 fautes: Mouron (39e)
17/4
Académie Fribourg: Desponds 15 points, Jurkovitz 8, Gilliéron 7, L Langura 7, Kuba 3; Mou- CLARA FRANCEY
ron 17, Schommer 12, Leyrolles 5, Bersier 3,

défense», analyse Andrej Stimac.

Touhami 2, Temelso 0, S. Langura 0. Entre

écart important. Nous recevions
derrière des paniers trop faciles à
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Villars doit réagir
vendredi déjà
Ligue B» La logique du classement a été respectée, samedi à Saint-Prex. Sixième du classement, Villars s'est incliné 88-66 devant le
3e Morges-Saint-Prex. Encore au contact en
première période (35- 34,18e), les Sarinois ont
pris l'eau par la suite, subissant un partiel de
10-0 (45-34, 20e) avant que les Vaudois ne
creusent l'écart plus régulièrement.
«Nous avons eu quelques mauvais passages en défense, ce n'est pas assez de faire un
gros effort toutes les deux possessions. Par la

suite, des joueurs ont rapidement pris des
fautes et nous avons dû faire des changements. Malheureusement, nous n'avons pas
réussi à rester concentrés sur notre tâche et
Morges a fait la différence, quart par quart»,

analyse Emerson Thomas. Reste aux Fribourgeois à réagir vendredi face à Meyrin
s'ils veulent atteindre leur objectif de rester
dans le top 6. » CF
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BASKETBALL
Arnaud Cotture et Genève subissent
la loi de Massagno (77-80). Les 4 points
et 8 rebonds du Fulliérain ne suffisent
pas à éviter cette défaite à domicile. JM
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De la Chine à Genève
VALAISTARS En janvier, trois des quatre nominés ont un rapport plus ou moins direct avec le ski,
tandis que le meilleur basketteur valaisan a étoffé son palmarès.
PAR VINCENT.FRAGNIERE@LENOUVELLISTE.CH

MARTIN
VON KÂNEL

THÉO

TMR MARTIGNY

51(1 HANDICAP NENDAZ

Grâce à un investissement de 27 millions,
la gare TMR du Châble est devenue la
première liaison directe train-télécabine
pour un réseau à voie normale. Jusqu'ici,
les deux installations ne faisaient pas partie
de la même infrastructure qui doit permettre
le développement de la mobilité douce pour
le tourisme. Comme le Liitschberg pour Viège.

En devenant champion du monde de
descente et de super-G et vice-champion
du monde de géant, Théo Gmür enrichit
son palmarès après les trois médailles d'or
paralympiques de 2018. Il estime que ces
titres ont encore plus de valeur pour lui que
ses médailles aux Jeux.
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ARNAUD
COTTURE

SKI CONTHEY

BASKET FULLY

Il a été choisi par le gouvernement chinois
pour préparer des athlètes chinois aux
prochains JO à Pékin à 2022. Une démarche
qui permet d'exporter l'expertise valaisanne
des sports de neige en Chine, un pays qui
compte déjà 12 millions de skieurs.

En remportant la Coupe de la ligue avec
les Lions de Genève, le meilleur basketteur
valaisan en activité possède désormais
tous les trophées du basket suisse. Durant

cette finale, l'international a été le joueur
suisse le plus utilisé par son entraîneur.
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En janvier, trois des quatre
nominés ValaiStars ont
un lien avec le monde du
ski.
Théo Gmür, ValaiStar 2018, a peut-

être réussi le plus difficile défi
de sa jeune carrière sportive: confir-

mer ses trois médailles paralympiques aux championnats du
monde. Et il l'a fait avec deux titres

mondiaux. «J'avais énormément
de pression avant la descente qui
est ma discipline forte.» Même si la
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de demain?

Tout comme il doit
s'interroger sur la
manière dont les touristes du futur se rendront dans notre canton
pour y passer des vacances.
Au Châble, avec la nouvelle gare à
27 millions de francs, portée par
les TMR Martigny et son directeur
Martin von Kânel, il n'y a désormais plus d'obstacles techniques à
une promotion des transports publics pour amener un certain type

saison n'est pas terminée, il peut
se concentrer sur ses examens à de clientèle à Verbier.
Macolin.
Le Valais,

Une coupe

référence en Chine
Le Nendard sera certainement

présent à Tokyo en 2022
pour défendre ses médailles

d'or. Et la
Chine a choisi de miser sur la Suisse et le
Valais pour s'y préparer. En effet, le Contheysan Yann Boudu-

en espérant un titre
Enfin, le mois de janvier a aussi
permis au meilleur basketteur valaisan Arnaud Cotture de décrocher le seul titre du basket suisse
qui lui manquait: la Coupe de la ligue. L'international suisse veut en-

core en décrocher d'autres cette
saison avec les Lions.

A vous de voter
Vous avez jusqu'au vendredi 8 février à midi

pour voter pour l'un de ces quatre nominés.
Vous pouvez le faire
de plusieurs manières:
ban, avec sa société et
Sur internet, à l'adresse
d'autres spécialistes du ski,
valaistars.lenouvelliste.ch
ont été choisis par le gouverne- Sur les applications mobiles
ment chinois pour former leurs du «Nouvelliste»
athlètes pour ces JO. Le Valais doit En envoyant une carte postale à

surtout pouvoir se profiler sur ce Le Nouvelliste, ValaiStars janvier 2019,
nouveau marché de skieurs qu'est rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
la Chine.

Quelle mobilité pour
le touriste

Résultats et interview du vainqueur
dans l'une de nos prochaines éditions.
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Monthey
à Lucerne
pour se
racheter
BASKETBALL
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nous devons faire preuve
durant 40 minutes.» Jusqu'à présent, les Sangliers

ne sont pas parvenus à

livrer un match plein

du premier au quatrième
quart. «Avoir des temps
faibles est compréhensible, par contre se relâcher
lorsque l'on mène au

score, c'est inacceptable.»
longue pause
affrontent Swiss Une
à digérer
Central ce soir.
Face à une équipe de Swiss
La dernière fois que le Central très accrocheuse à
BBC Monthey-Chablais a domicile, le BBC Monthey
posé ses baskets sur un aura pour mission de trou-

Les Chablaisiens

parquet en championnat, ver un équilibre et une
il a vécu une terrible dés- constance, ce soir à 19 h 30.

illusion à Massagno - avec «La longue pause dont nous
une défaite 80-70. Depuis, avons disposé a permis
deux semaines se sont d'intégrer tout le collectif,
écoulées; deux semaines des nouveaux joueurs aux
durant lesquelles le mes- blessés de retour à la comsage martelé par Manu pétition. Il nous manquera

Schmitt, entraîneur des sans doute un peu de

jaune et vert, a été

le rythme mais nous pouvons
même. «Ce revers a mis en le corriger grâce à notre im-

évidence les lacunes qui
sont les nôtres depuis le
début de la saison, confesse le coach français.
Notre travail a été porté
sur la gestion des temps
faibles et la rigueur dont

plication mentale.»
En cas de victoire, les Chablaisiens reviendraient à
hauteur de Riviera au clas-

sement, une équipe qu'ils
recevront mardi prochain
au Reposieux.
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VALAISTARS
JANVIER 2019
Elisez la personnalité valaisanne
qui, selon vous, a le plus marqué l'actualité
du mois de janvier!
MARTIN
VON KÂNEL
TMR MARTIGNY
Grâce à un investissement de
27 millions, la gare TMR du Châble
est devenue la première liaison
directe train-télécabine pour un
réseau à voie normale. Jusqu'ici, les
deux installations ne faisaient pas
partie de la même infrastructure qui
doit permettre le développement de la
mobilité douce pour le tourisme. Comme
e Lbtschberg pour Viège.
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YANN
BOUDUBAN
SI<

CONTHEY
Il a été choisi par le gouvernement
chinois pour préparer des athlètes
chinois aux prochains JO à Pékin en

2022. Une démarche qui permet
d'exporter l'expérience valaisanne
des sports de neige en Chine,
un pays qui compte déjà
12 millions de skieurs.

THEO
GMÜR
HANDICAP

NENDAZ

*

En devenant champion du
monde de descente et de
super-G et vice-champion du
monde de géant, Théo Gmür
enrichit son palmarès après les
trois médailles d'or paralympiques
de 2018. Il estime que ces titres ont
encore plus de valeur pour lui que ses
médailles aux 'eux.

ARNAUD
COTTURE
BASKET
En remportant la Coupe de la
ligue avec les Lions de Genève, le
meilleur basketteur valaisan en
activité possède désormais tous
les trophées du basket suisse.
Jurant cette finale, l'internationa
a été le joueur suisse le plus utilisé
par son entraîneur.
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Nyon assoit
sa domination

Avec ses 15 points en sortie de banc, Benoit Hayman a fait un bien
fou aux Nyonnais. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

Nyon, favori de chacun de ses nes.»
matches.
Il est vrai qu'il a su distiller ses

LNB
Samedi, les Nyonnais
ont battu les Foxes
Espoirs (62-83). Ils
prennent six points
d'avance en tête du
classement.

Cependant, revenir de Lau- conseils à la très jeune phasanne avec cette victoire, qui a
mis longtemps avant de choisir son camp, ne fut pas chose
aisée. Ou disons-le plutôt, les

lange nyonnaise, qui comptait
pas moins de cinq joueurs en
sélection de jeunes. Une

pensionnaires du Rocher ont
mis longtemps avant de faire
la différence. «On avait bien
préparé ce match avec l'ana«C'est la presse qui dit tou- lyse vidéo, donc on savait à
jours que nous sommes favo- quoi s'attendre, justifiait le
ris, ça nous met une pression coach quant au scénario du
supplémentaire.» La réponse match. On avait Maleye

un collectif bien huilé et qui a

équipe qui s'est appuyée sur

su donner tout son sens au
nom donné à la salle de leurs
hôtes: La vallée de la Jeunesse.

Les pensionnaires du Rocher
ont pu compter un autre «ancien». Stefan Ivanovic, 31 ans,
a en effet été exemplaire avec

d'Alain Attallah fuse lorsqu'on N'Doye avec nous pour la pre- ses 17 points, 8 rebonds et
mière fois, c'est vraiment 7 passes en ne sortant jamais
lui demande ce qui allait bien
agréable d'avoir son expé- du parquet.
pouvoir arrêter «son» BBC

rience pour encadrer les jeu-
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Cependant, le score final (6283) ne reflète pas vraiment les
qualités des Foxes, qui étaient
venus battre les Nyonnais au
Rocher en novembre dernier.
«J'ai énormément de respect

pour le coach lausannois et
son travail, c'est une très belle

équipe qu'il a montée», conchiait Alain Attallah, pas mécontent de repartir avec la victoire cette fois-ci. GLR

LA FICHE DU MATCH
62 FOXES ESPOIRS

(21 18 15 8)

BBC Nyon: Wolfisberg (7points),
Ivanovic (17), Van Rooij, Dufour (8),
Smith (25), Erard (4), Jotterand,
Dubuis (7), Hayman (15), Barnes,

Entraîneur: Alain Attallah
PuIIy Lausanne: Petignat (6),
Wâlti, Mole (14), Fragnière (12),
Pierce (22), Fall< (7), Mobbila (1),
Weldai, Aparicio.
Entraîneur: Eric Bally.
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Basketball

Rapid Biel feiert
den zweiten Saisonsieg
Am 16. Spieltag realisiert Rapid Biel den
zweiten Saisonerfolg. Das Team gewinnt das Kellerduell gegen Renens
Basket auswärts mit 72:65. Damit geben
die Seeländer den Schlussplatz in der
Tabelle an Renens ab, überholen zudem Sarine Basket und liegen neu an
zehnter Stelle. leh
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gen. Da führten die Winterthure-

rinnen 13:7, hatten schon dreimal auf Jones durchgesteckt, die

unter dem Brett punktete, und
zwei erfolgreiche rasche Gegen-

Schon in der ersten stösse gelaufen. Doch der BCW
Halbzeit machten die Winter- war in dieser Phase nicht zu
Basketball

thurerinnen bei H&ios Basket al- bremsen - und Corinne Saudan
les klar und gewannen das NLA- musste nach sechseinhalb MinuAuswärtsspiel mit 81:65. LaBritt- ten bei 9:18 die zweite Besprechney Jones war die überragende zeit verlangen.

Akteurin der Partie. «Sie machTrotzdem legten die Winterte ein Bombenspiel», lobte Trai- thurerinnen in den letzten dreiner Daniel Rasljic die Amerika- einhalb Minuten des ersten Viernerin. Die Statistiken der 23-Jäh- tels acht Punkte drauf und hat-

rigen gegen Helios: 37 Punkte, 13 ten sich damit nach zehn Minuten

von 16 versenkte Versuche aus
der Kurz- und Mitteldistanz, daneben alle 11 Freiwürfe verwandelt, 9 Rebounds ergattert und 6

bereits eine vorentscheidende

13-Punkte-Differenz erarbeitet.
Im Angriff war es einer der besten Abschnitte dieser Saison - jeAssists gespielt. LaBrittney Jones doch gegen eine Equipe, die eiführte Winterthur zu einem un- niges zuliess. Und so wurde der
gefährdeten 85:61-Erfolg bei
Vorsprung der Gäste im zweiten
lios Basket.
Viertel noch um weitere sechs
Anfangs nicht zu bremsen
Punkte grösser. (skl)
Der BCW startete gut in die Par- Hallos Basket - Winterthur 65:81
tie, fokussiert und clever. Nach (13:26, 13:19, 20:17,19:19). -200 Zuschauer.
vier Minuten sah sich Helios - -Winterthur: Sakica (6), Bosnjak (11), Rosset

Trainerin Corinne Saudan zu

(6), Gilday (21), Jones (37); weiter: Linder,

einem ersten Time-out gezwun-

Wettach, Johansen.
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Der fünfte Sieg in Folge
Der BCW hat das Derby gegen die Goldcoast Wallabies klar gewonnen.
Die Entscheidung beim 111:72 fiel schon in den ersten Minuten.
Basketball

Stefan Kleiser
Für Assistenztrainer Luka Stiplo-

sek war es eine besondere Partie. Zwei Saisons hatte er den
Gegner beübt. Sein Fazit: «Ich
habe mich gefreut, dass wir ge-

wonnen haben, und mich gefreut, mein altes Team wiederzusehen.» Vielleicht auch dank
Stiploseks Kenntnissen entschieden die Winterthurer das NLBDerby schon in den ersten Minuten. Nach fünf Zeigerumdrehungen führte der BCW 23:4.
Es war ein klasse Beginn mit

Tempo und Aggressivität in der
Verteidigung und fast perfekter
Wurfquote, wie er den Winterthurern in dieser Saison nicht immer glückte. «Wir haben die ganze Woche sehr intensiv trainiert»,
berichtet Innenspieler Yafet Haile: «Das hat es ausgelöst, dass wir
so toll gestartet sind.» Als Team

habe man offensiv während der
gesamten 40 Minuten einen gu-

ten Rhythmus gehalten. Das
reichte gegen den Tabellenletzten
zu 111 Punkten - Saisonrekord.

Besonders treffsicher war Jeremy Robinson mit 31 Punkten.
Aber auch Andraz Rogelja, Nico-

las Hulliger und Stefan Ciric
skorten zweistellig. Und die Stär-

ke als Mannschaft demonstriert,
dass alle elf eingesetzten Basketballer mindestens einmal in den
Korb trafen und 25 Assists Eingang in die Statistik fanden.

Steuert 7 Punkte zum klaren Derby-Sieg der Winterthurer bei: Jan Njock. Foto, Stefan Kleiser
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Mit dem fünften Sieg in Folge

haben sich die Winterthurer auf
den vierten Platz der Tabelle vor-

geschoben. Seit dem Saisonstart
hat sich die Mannschaft merklich verbessert. «Die Chemie im

Team ist sehr gut», sagt Yafet
Haile. «Wenn wir uns konzentrieren, dann können wir alle Gegner schlagen.» Also auch GC am

nächsten Sonntag.
Winterthur - Goldcoast Wallabies 111:72
(33:15, 21:18, 31:19, 26:20). -140 Zuschauer.
- BCW: Oppliger (6), Rogelja (17), Hulliger (18),
Halle (6), Robinson (31); Kangsen (3), Asamoah
(3), Ramirez (4), Ciric (12), Abend (4), Njock (7).

- Trefferquoten Winterthur: 2 Punkte 37 von
52, 3 Punkte 6 von 23, Freiwürfe 19 von 24.

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

Rapport page 4/22

Date: 05.02.2019

Zofinger Tagblatt
4800 Zofingen
062/ 745 93 50
https://zofingertagblatt.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'848
Parution: 5x/semaine

Page: 22
Surface: 51'729 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 72433639
Coupure Page: 1/2

Unerwartet schwierig
Basketball 1. Liga Die Olten-Zofingen Whales
realisieren gegen Greifensee einen 59:50-Sieg

Die routinierte Cindy Zimmern und ihr Team mussten den Sieg hart erarbeiten.
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Dass Greifensee nicht der Lieblingsgegner der Olten-Zofingen Whales ist, war
bekannt. Zwar gewannen die Zofingerinnen bisher stets gegen die Zürcherinnen, oft brauchte es aber die volle Kon-

zentration. Dass es dieses Mal so eng
werden würde, war nicht absehbar.
Die Partie gestaltete sich trotz der
vielen Fehler auf beiden Seiten attraktiv und lebte von der Spannung. Greifensee belegt im Moment den achten
Tabellenrang, trat aber mit grossem
Selbstvertrauen auf und machte den
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So blieb das Score bis weit ins dritte
Viertel ausgeglichen - bis Stella Petermann mit sieben schnellen, aufeinanderfolgenden Punkten ihrer Mann-

schaft etwas Luft verschaffte. Zwar
schloss Greifensee in der Folge noch
einmal auf, aber es war schliesslich die

schwer. «Wir mussten so ziemlich jedes
Verteidigungssystem ausprobieren», so
Ina Nicosia, Trainerin der Whales. Was
sie und ihr Team aber weitaus mehr beschäftigte als die Lücken in der Vertei-

Routine von Cindy Zimmerli und der
nach einem Kreuzbandriss zurückge-

kehrten Fabienne Hugener, die den
Whales

den Sieg sicherte.

«Beide

Teams spielten nicht schlecht, auch
digung, war die schwache Trefferquo- wenn das die Trefferquote vermuten
Olten-Zofingen Whales vor allem durch te. Die Zofingerinnen konnten auch lässt. Ich freue mich über den Sieg, den
Gegenstösse und eine hervorragende vermeintlich einfache Chancen nicht wir uns hart haben erarbeiten müsOffensivrebound-Arbeit

das

Leben nutzen.

sen», so Nicosia.

(TLI)
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