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NBA: Luka Doncic est déjà
le patron des Mavericks
BASKETBALL À 19 ans

seulement, le surdoué
slovène de Dallas force le
respect de toute la ligue.
Dimanche, il a encore été
décisif face à Portland.
Un visage de gamin mais un ré-

pertoire de tueur. Pas très athlétique, mais doté d'une technique surfine, d'une vision du
jeu et d'un tir redoutables, habile et intelligent: Luka Doncic

ressemble déjà à un vétéran.
«Ce n'est pas un ado comme les

autres. Il est mature, confiant,
il peut scorer et passer. Il aime
les grands moments», admirait
dimanche Terry Stotts, coach
de Portland, battu 102-101.

Vainqueur de l'Euro 2017,
champion d'Europe 2018 avec

le Real Madrid, plus jeune
MVP de l'Euroleague, il est de
l'étoffe des plus grands. Il a fallu quelques matches pour que
déchantent ceux qui lui prédisaient une adaptation difficile
en NBA, et quelques mois pour

-

que s'impose l'évidence: le
titre de Meilleur rookie de la
saison sera pour lui.
Les dirigeants des Mavericks

ne s'y sont pas trompés. Pour
construire autour de leur phénomène, ils ont largement ré-

organisé leur effectif via un
transfert. «Il y a plus de responsabilités sur les épaules de
Luka, explique son coach, Rick
Carlisle. Pour lui, cette période
est importante pour voir ce que
ça fait de devoir répondre pré-

sent dans tous les domaines.

Doncic (à dr.), c'est 20,8 points, 7 rebonds et 5,5 assists par match. Impressionnant pour un débutant!

Il en est sans aucun doute capable. Nous devons le préparer

à porter ce poids à l'avenir.»
S'il faudra probablement patienter pour le voir en play-off
(les Mavs sont lies à l'Ouest et
sont privés de leur recrue star
Kristaps Porzingis), Luka Doncic étale déjà toute sa classe.

Dimanche contre Portland,
4e à l'Ouest, l'ado s'est rebellé
quand Dallas avait 15 unités de
retard dans le 4e quart. Il a en-

talent rare. Pourtant, Doncic

suite inscrit 12 de ses 28 points,

l'abri, je ne suis pas content

dont un énorme panier contesté à 9o" du terme qui a fait passer Dallas devant et jubiler son
public, heureux de tenir là un

pour ça. Mais je suis heureux
que nous ayons gagné.» On l'a

râlait après avoir raté deux tirs
sur la fin: «J'aurais dû rentrer
ces shoots pour nous mettre à

dit, ce gamin est de l'étoffe des
plus grands. -YVAN MULONE
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Basketball

Rapid Biel verliert
im Wallis
Rapid Biel hat in der 1. Liga national beim BBC Agaune mit
71:85 verloren. Nach einem an-

sprechenden Start gaben die
Bieler das Spiel gegen die Walliser noch aus der Hand, liegen

aber weiterhin auf dem drittletzten Rang. fri/JdJ
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Das komme davon, wenn seine Basketballer im Training nur
Pass-Wurf probierten, analysier-
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Hulliger (13), Haile (4), Robinson (12);
Asamoah (1), Ramirez (6), Ciric (9). Coach:

Rasljic. -Trefferquoten BCW: 2 Punkte 12 von
40, 3 Punkte 8 von 24, Freiwürfe 9 von 13.

ben unberechenbar. In der NLB Match gut geht, dann ist das
unterlagen sie den GC Zürich okay. Aber wenn die Würfe nicht

Wildcats nach ungenügender reingehen und man drei, vier
Leistung 51:87. Der Trainer hat- Pässe machen muss, dann gibt
te es kommen sehen: «Wir haben es 24 Turnover.» Noch dazu fehl-

die ganze Woche schlecht trai- te Andraz Rogelja (Anriss der
niert», berichtete Daniel Rasljic. Achillessehne) mit seiner EnerSeine Aussagen lassen sich so zu- gie in der Abwehr empfindlich.
sammenfassen: Einige seiner «Wir konnten mit unserer VerSpieler glauben, dass die Erfol- teidigung nichts bestimmen», tage von allein kommen. «Aber sie delte Rasljic.

müssen arbeiten. Diese Woche
haben sie nicht gearbeitet. Dann
kommt es so heraus.»
Schon der Start war ein Desaster. Nach drei Minuten lag der
BCW 0:12 zurück, und Rasljic war

Der Gegner war besser
Und so wuchs der Abstand zum
Gegner in der zweiten Halbzeit
auf 19 Punkte an. Zwar kamen
die Winterthurer zu Beginn des
letzten Abschnittes nochmals bis
auf zehn Zähler heran. «Aber GC
hat uns gut studiert und uns nur
eineinhalb Spielsysteme Raum
gegeben», erklärte der BCW-Coach. Jeremy Robinson blieb offensiv glücklos mit nur vier von

gezwungen, ein erstes Timeout
zu verlangen. Sein Team vermochte den Rückstand danach
zu verkürzen, aber die Effizienz
bei den Würfen blieb gering und
die Zahl der Ballverluste hoch.
Am Ende stand eine Trefferquo- zwölf Treffern aus dem Feld. Und
te von 30 Prozent bei den Versu- die letzten fünfeinhalb Minuten

chen aus der Nah- und Mitteldis- gingen mit 19:5 an das am Sonntanz. In den bisherigen 16 Mat- tag bessere GC. (skl)
Der BCW (hier Nicolas Hulliger)
ches hatte der BCW im
zeigte sich nicht so zielsicher

Durchschnitt 54 Prozent seiner
Zweipunktewürfe verwertet.

Winterthur -GC Zürich Wildcats 57:81
(10:17, 14:15, 16:23, 17:26). - Neuhegi. -200

wie zuletzt. Foto: Stefan Kleiser

Zuschauer. - BCW: Oppliger (9), Kangsen (3),
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Der BC Winterthur erarbeitet sich
zwei weitere Punkte

Es lief nicht rund: Dennoch gewannen die Winterthurerinnen ihr NLA-Heimspiel
gegen Riva Basket mit acht Punkten Differenz.
Basketball

27 Punkte, 15 Rebounds: LaBrittney Jones dominierte auch gegen Riva die Bretter. Foto: Stefan Kleiser
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Stefan Kleiser
den. Mit 12 von 19 verwandelten
Die Winterthurerinnen haben die Würfen traf sie wie schon vor

zweite Qualifikationsrunde der einer Woche gegen Halos überNationalliga A mit dem ragend und eroberte für ihre
69:61-Heimsieg über Riva Basket Equipe auch noch 15 Rebounds.
abgeschlossen. Doch die zweit- 67 Sekunden vor Schluss, bei nur
platzierten Gastgeberinnen wur- drei Punkten Vorsprung, mussden ihrer Favoritenrolle lange te die Amerikanerin nach fünf
nicht gerecht. In den ersten 20 persönlichen Fouls jedoch das
Minuten blieben sie deutlich hin- Feld verlassen. Aber die Tessineter ihren Möglichkeiten zurück, rinnen konnten das nicht nutzen
liessen den Gegner viel zu oft frei und verfehlten den Korb mit alwerfen und vermochten sich nur len weiteren Versuchen.
selten unter den Korb zu kombi- Nicht einfach war auch die spezielle Situation, dass sich die
nieren.
Bei Seitenwechsel stand es zwei Equipen bereits in wenigen
darum 34:34. Nach drei Vierteln Tagen erneut begegnen - dann
lagen die BCW-Frauen gar 54:56 im viel wichtigeren Cup-Halbfizurück - bevor sie sich mit einem nal. Nein, erklärte LaBrittney Jo-

15:5 im letzten Abschnitt doch
noch den Sieg sicherten. «Uns
hat ein wenig die Energie gefehlt», meinte LaBrittney Jones.

nes, diese Partie sei nicht schon
im Kopf der Spielerinnen herum-

mittun; sie soll ihr Debüt am
nächsten Wochenende geben.

Winterthur - Riva Basket 69:61
(18:16,16:18, 20:22,15:5). - Neuhegi. -200
Zuschauer. - BCW: Sakica (4), Bosnjak (13),

Vor dem wichtigeren Duell

Rosset (4), Gilday (19), Jones (27); Linder (2),

geschwirrt. «Wir nehmen ein

Spiel nach dem anderen», betonEin paar Spielerinnen seien unter te sie. In den kommenden Tagen
der Woche krank gewesen, ver- gelte es, sich für die zweite Parmutet sie die Ursache dafür. Y- tie gegen Riva zu erholen. Da soll
Luap konnte wegen einer die Explosivität nicht mehr fehBänderverletzung erst gar nicht len.

Beinahe wäre Innenspielerin Jones zur tragischen Heldin gewor-

Wettach. -Trefferquoten BCW: 2 Punkte 23
von 46, 3 Punkte 4 von 21, Freiwürfe 11 von 18.
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Le Rapid Bienne lâche
dans le dernier quart
BASI(ETBALL re ligue: nouvelle défaite biennoise en Valais.
Le Rapid Bienne a concédé sa
15e défaite de la saison samedi
lors de son déplacement à
Saint-Maurice. Face à Agaune,
les Biennois ont pourtant
mené à plusieurs reprises
avant de laisser filer la victoire
en fin de match (85-71).

Bien qu'amoindrie au niveau
de l'effectif, l'équipe biennoise
a bien commencé la partie, al-

lant jusqu'à mener de quatre

points à la fin du premier
quart. Mais les Valaisans ont

En deuxième mi-temps, la rencontre a continué sur le même

rythme, avec un score toujours aussi serré. Mais à la fin
du troisième quart, la défense
seelandaise a laissé trop d'es-

paces à son adversaire. Des
problèmes de rotations et de
placement défensifs ont suffi
pour qu'Agaune marque plusieurs paniers de loin et
prenne ses distances. «Nous
n'avons ensuite rien fait pour
rattraper nos erreurs», com-

mis une défense de zone en

mente l'entraîneur biennois

place qui a déstabilisé leur ad-

Jonathan Sunarjo.
Les joueurs biennois ont donc
laissé filer le quatrième quart
sans essayer de stopper les alaisans, qui ont bénéficié de bien
trop d'actions faciles. Une certaine précipitation en attaque

versaire. D'abord gênés, les
joueurs de Jonathan Sunarjo
ont su trouver des solutions
pour rester dans le match et
sont retournés aux vestiaires
avec un petit point de retard.

de la part du RBB a aussi permis à Agaune de réaliser à chaque fois un contre fatal. L'issue
du match n'a ainsi plus été remise en question.
Le Rapid Bienne accueillera dimanche Union Neuchâtel M23,

premier au classement et invaincu jusque-là cette saison.
Un adversaire de taille qui annonce un match difficile. RBP
AGAUNE - RAPID BIENNE 85-71 (35-34)

Tuilerie, Saint-Maurice: 40 spectateurs.
Arbitres: Tornay et Chalbi.

Rapid Bienne: Ruas Mbuila (3 points/1
faute), Thalmann (19/3), Paca (7/4), Geiser
(9/0), Rodrigues (8/1) puis Salupo (12/0),
Sunarjo (13/4) et Griggio (0/0).

Notes: Bienne sans Igor Rodrigues,
Lièvre, Bengono, Niati (raisons personnelles), Bickel-Pasche, Stegmuller (blessés)
ni Ruff (suspendu).
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Les Sarinois gagnent face à Meyrin. Un succès qui demande confirmation

Vi

ars s'es

e

é ri é?

Nouveau venu cette saison, Etrit Dibrani, ici face à Scott Margot, s'est imposé comme rotation
qui compte pour Villars Basket. Alain Wicht
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« CLARA FRANCEY

mer leurs progrès et d'atteindre

Basketball » En mai dernier, Vil- Manque de stabilité
lars écrivait l'une des plus belles Après une défaite face à Morgespages de son histoire en décro- Saint-Prex la semaine passée, l'enchant pour la première fois le titre traîneur Thomas attendait une
de champion de Suisse de ligue B, réaction de ses joueurs vendredi
l'aboutissement d'années de tra- soir face à Meyrin. Il aura fallu atvail d'un solide noyau de joueurs. tendre la deuxième période pour
Cette saison, les Sarinois ont enta- que la victoire, acquise sur le score

leur premier objectif; à savoir terminer dans le top 6, ce qu'une victoire leur garantirait. Samedi, ils

mé un nouveau cycle, avec des
départs, mais surtout l'arrivée de
plusieurs joueurs pour recons-

truire une équipe autour des

cadres fidèles au Platy. «C'est un

apprentissage et le chemin est

leurs mains. En cas de succès

contre l'avant-dernier de la classe,
Emerson Thomas et ses hommes
auront encore cinq matches pour
de84-74, se dessine. «A ce moment- préparer au mieux les phases filà, nous avons bouclé la raquette nales. Dans un championnat
en défense en prenant de bons re- très ouvert, où seul Nyon sort du
bonds, ce qui nous a permis de lan- lot, ils auront alors une belle carte
cer la machine. Le plus grand chal- à jouer. »
lenge est maintenant d'enchaîner

long. Il est difficile de trouver un nos efforts», analyse Emerson Thoterrain commun en mélangeant mas, qui entend travailler davandifférents parcours», explique l'en- tage sur la défense collective pour
traîneur Emerson Thomas.
progresser à l'approche des séries
finales. Incapables depuis début
décembre de signer deux victoires

«C'est un
apprentissage
et le chemin
est long» Emerson Thomas

tiendront donc leur destin entre

d'affilée, les Fribourgeois n'ont
jusqu'ici pas trouvé la bonne carbu-

ration, avec un cinq de base très
changeant.

Reste à espérer que la première
partie de saison a servi de rodage
au champion en titre. «J'ai l'impression que nous commençons tous
Trouver la cohésion entre les à nous débrider et jouer notre jeu.
«anciens», dont certains sont dimi- Nous avons eu de la peine à trouver
nués par des blessures, et les «nou- la bonne carburation, mais pour
veaux» demande du temps. Les être franc, depuis la reprise de Noël
derniers nommés semblent toute- ça bosse vraiment bien», rassure le
fois de plus en plus à l'aise, à l'image meneur et capitaine Jeffrey Schwab.

d'Etrit Dibrani, rapidement devenu
l'un des joueurs les plus constants Une carte à jouer
avec l'Américain Larry Slaughter, En déplacement à Bâle pour le
ou encore Jérémy Ebenda et Travis compte de la dernière journée du
Wilkerson qui ont repris confiance deuxième tour, les pensionnaires
en leur jeu et se montrent désor- du Platy auront à coeur de confirmais déterminants.

VILLARS - MEYRIN 84-74

(22-24 13-15 23.19 26-16). Platy. 100 spectateurs. Arbitres: Gharib et Stupar.

Villars: Slaughter 33 points, Wilkerson 21,
Ebenda 10, Dibrani 5, Bugnon 4; De Gottrau 9,
Schwab 2, Witdi 0, Fouda 0. Entraîneur: Emerson Thomas.

Note: Villars au complet. Sorti pour 5 fautes:
de Gottrau (38e).
NYON - ACADÉMIE 74-67

(13.13 19-15 21-21 21-18). Rocher. Nyon.
Arbitres: Goncalves et Berset.

Académie Fribourg: Desponds 20, Jurkovitz
16, Kuba 13, Mouron 7, Gilliéron 2; L. Langura 8, Leyrolles 1, Bersier 0. Entraîneur: Andrej
Stimac.

Notes: L'Académie Fribourg sans Rankovic,

Lugt (blessés), Touhami (indisponible)

ni

Schommer (équipe nationale).

LE
LE CLASSEMENT
CLASSEMENT
1. Nyon
2. Pully Lausanne
3. Morges St-Prex
4. Winterthour
5. Villars
6. Grasshopper

17 15
15
17 12
12
17 12
12
17 10
17 99
17
17 99
17

7. Meyrin
8. Académie FR
FR
9. Bâren
Been Kleinbasel
Kleinbasel
10. BCKE Wallabies

17
17 9
9
17
17 6
6
17 22
17
17 1

2 1363-1097
1363-1097 30

5
5

1225-1176
1225-1176 24

51272
-1161 24
5
1272-1161
7
7

1268-1192
1268-1192 20

81268
-1241 18
8 1268-1241
8 1207-1096
1207-1096 18
8
8

11
11

1153-1108
1153-1108 18
18
1094-1204 12

15
15 1054-1289
1054-1289 44
161098
-1438 22
16
1098-1438

L'ACADÉMIE FAIT TREMBLER LE LEADER
En déplacement à la salle du Rocher, l'Académie, en pleine ascension, a longtemps tenu tête
à Nyon avant de concéder une courte défaite
74-67. Au contact au début de la dernière période (56-56, 33e), les jeunes Fribourgeois, qui
s'étaient inclinés de près de 40 points au match

aller, ont fini par craquer face aux Vaudois
emmenés par leurs étrangers Rashad Smith

(31 points) et le nouveau venu Maleye N'Doye
(8). «Je suis satisfait de l'énergie et de l'intensité. Il nous a manqué un peu de contrôle de jeu
et de connexion entre les lignes intérieure et
extérieure, mais petit à petit nous faisons des
progrès et essayons de récolter à chaque fois
une petite victoire», a commenté l'entraîneur
Andrej Stimac. CF
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BASKETBALL
Arnaud Cotture et les Lions
de Genève ont livré un véritable
récital contre Union Neuchâtel.
Ils s'imposent 58-78, eux qui
menaient de 31 points à la pause.
En 19 minutes de jeu, le Fulliérain
a capté 3 rebonds et inscrit
6 points. JM
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Il doit t d s
nouvelle dimension
BASI(ETBALL Le BBC Monthey, longtemps pénalisé par les blessures,
doit revoir ses ambitions à la hausse. Marc Overney et Antoine Mantey
analysent le potentiel des Sangliers avant le derby ce soir face à Riviera.
PAR ADRIEN.DELEZE@NOUVELLISTE.CH

FF

Au grand complet, le BBC Monthey-Chablais n'a rien à envier aux meilleures équipes du pays. BITTEL/A
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Entre le BBC Monthey- Pourtant, dans la voix des
Chablais décimé qui af- membres du club, l'objectif anfrontait en boitant Mas- noncé en début de saison
sagno début décembre n'était autre que celui d'une
- pour une défaite 81-67 en qualification pour les play-off,
Coupe de la Ligue - et celui qui voire d'un sixième rang, tout
claquait Swiss Central mardi au plus. «C'est une manière de
dernier sur un score de 55-104, s'ôter de la pression, poursuit
un monde existe. Et ce monde l'ancien de la maison. Mais au
pourrait bien s'étendre dans les complet, Monthey doit faire
semaines à venir, à condition peur à toutes les équipes du
que les Sangliers soient quel- championnat.» Une dernière afque peu épargnés par les bles- firmation partagée par Antoine
sures. «Il est clair que les absen- Mantey. »Elle doit en tout cas
ces qui se sont enchaînées au poser des problèmes à tous ses
niveau du contingent désavan- adversaires, y compris Fribourg
tagent le collectif>, commente et Genève.»
Antoine Mantey, entraîneur du
BBC Troistorrents.
Blessures de Wright, Blaser, Maruotto ou encore Blaser et Mon-

chablaisien n'a pu évoluer «à

sent que certains joueurs se
cherchent encore,

le rodage
n'est pas encore optimal.»

forts, mais à mon avis, il ne
peut pas encore rayonner de
manière optimale.» Lorsqu'il
parle de rayonnement, le Veveysan ne peut s'empêcher de
mentionner le nom de Boris
Mbala. «C'est le premier nom
qui me viendrait à l'esprit au

moment de construire mon
cinq de base. Il est tout simplement énorme dans son impact
physique et dans son jeu de défense.» Les éloges tombent également pour Mikael Maruotto.
«Pour moi les deux sont intouchables au niveau des joueurs
suisses, affirme Marc Overney.

que Manu Schmitt pourrait
avoir »un problème de riche»,
si tous ses joueurs se maintientous les postes sont doublés. nent en forme. «L'effectif est
Désormais il faut surtout
riche, tous les postes sont doublés, voire plus. Désormais il
gérer les temps de jeu
faudra surtout être capable de
et les ego."

ANCIEN ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEV

au top 3?
Actuellement cinquièmes, avec
six points mais deux matchs de
retard sur Union Neuchâtel, les
Bas-Valaisans peuvent légitimement avoir un oeil sur le top 4.

autour de la situation de
Frease. «Il fait beaucoup d'ef-

"L'effectif est riche,

MARC OVERN EY

Monthey prétendant

Référence: 72513801
Coupure Page: 2/3

Vers un problème
de riche
Dans ce domaine, l'ex-entraîneur du club estime d'ailleurs

teiro, présences diminuées pour
Frease ou Reid; jamais le club
plein régime». »Avec un nouvel
effectif à chaque match, difficile
de bâtir une cohésion collective,
souligne Marc Overney, ancien
entraîneur du BBC Monthey. On

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Mbala et Maruotto

font l'unanimité
D'autant plus que désormais,
les jaune et vert peuvent s'appuyer sur un quatuor de mercenaires américains. Même si cer-

Voire plus haut, selon Marc tains doutes subsistent encore

Overney. »Au niveau du budget, sur le niveau réel de certains
le club doit désormais être dans «Arizona Reid est une valeur

le trio de tête avec l'engage- sûre du championnat et Co-

ment de Reid, le retour au jeu chran comme Wright peuvent

de Wright et les arrivées de le devenir s'ils gagnent en réguLandenbergue et Monteiro. larité», poursuit le coach du
C'est donc vers le top 3 qu'il BBC Troistorrents. Mais celui-ci
doit se projeter.»
pose un point d'interrogation

gérer les temps de jeu et les
ego.» Après quinze matchs de
championnat, l'équipe-type de
Manu Schmitt se dessine ainsi:
Bavcevic, Mbala, Cochran, Reid,

Frease. Du moins d'un point
de vue statistique - selon la
moyenne de minutes de jeu
disputées par match. «La hiérarchie semble difficile à établir. D'autant que les signatures

de

certains

nouveaux

joueurs redistribuent les cartes.» Marc Overney pense notamment à l'arrivée de Jérémy
Landenbergue qui amène en-

core un peu plus de concurrence à la mène. «Elle coupe
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aussi l'herbe sous les pieds
d'un Dan Solioz qui avait pourtant fait une bonne saison jusque-là.» Et d'autres coéquipiers risquent bien de voir leur
temps jeu diminuer. «Maza et

Fritschi ont prouvé sous l'ère
Bavcevic, dans un collectif en-

core plus étoffé, qu'ils pouvaient prétendre à jouer un
rôle important.»

Des progrès à confirmer dans le derby
La demi-finale de Coupe face à Genève ce samedi? Manu
Schmitt ne veut pas en parler, ni même y penser. «Le match
face à Riviera est très important pour nous au niveau du
classement, souligne l'entraîneur du BBC Monthey-Chablais.
Je penserai à la suite ce mardi soir à 22 heures.» D'ici là,
son équipe aura pour objectif de reléguer son rival régional
à une distance respectable au classement. «Pour cela,
nous devrons confirmer les progrès entrevus ces dernières
semaines et continuer à gagner en consistance.» Dans cette
mission, les Sangliers devront se passer des services
de Monteiro, Blaser et Fritschi. Ce dernier sera absent pour
de longues semaines à la suite d'une entorse à la cheville.
Marin Bavcevic est quant à lui annoncé comme ce soir.
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Un cavalier seul boncourtois
ble

Boncourt Arbedo
104-39 (50-14)
Boncourt: Landenbergue (15 points/1
faute),

Brugnerotto

(10/2),

M'Putu

(18/1), Robin Grédy (16/0), Guillaume
Grédy (22/0), Petignat (5/0), Martins
(13/1), Hasecic (5/4).

Tous

opposition.

les

joueurs ajoulots lancés sur le
terrain ayant trouvé le chemin
du panier, cette promenade a
tout de même permis au groupe d'engranger une bonne petite dose de confiance.
Prochain rendez-vous, bien
plus ardu celui-là: un duel important pour bien se position-

ner au classement avant les
centre de formation du play-off, dimanche prochain à

Pouf les pensionnaires du

BC Boncourt, le troisième tour
de championnat, qui a démarré un petit peu à retardement,

15 h chez les M23 de Massagno.

FD

s'est endenché avec un festival dans le chaudron, où la lan-

terne rouge Arbedo a été dédassée 104-39 samedi en début d'après-midi.

«Les Tessinois ne se sont
déplacés qu'avec six joueurs. Il
y avait déjà 29-4 après le premier quart», relate le coach Nicolas Pérot, qui ne pourra pas
tirer de grands enseignements
de cette partie au vu de la fai-

rrerniere ligue
Boncourt
Arbedo
Concourt M23
M23 --Arbado

104:39
10429
71:54
71:54

Mendrisiotto - Starwings M23
Mendd6lotto-StanvingsM23
Lugano
M23 Baden
LuganoM23-Baden
Aarau - Massagno M23
Aarau-

62:53
62:53
106:77

1. Aarau

16 14
16

2
2

2. Lugano M23
3. Boncourt
Boncouit M23
4. Masa.
Massagno
M23
4.
gno M23
5. Mendrisiotto
Mendrhiotto

13
16 13
15
15 8

3

16

9
9

7
7

8
8

8
8

6. Baden
7. Stanvings
Staiwings M23
8. Arbedo

16
16
15
15
16
16
16
16

7
7

7
7

8
13
1 15
15
1
3

+268
+306
+80
-20
+16
-25
-25
-261
-364

28
26
26
16
16
16
16
16
16
14
6
6
2
2
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Nella sfida tutta cantonale a N osedo

La SAM batte i Tigers
e sale al terzo posto

"Irdf

1

Robbi Gubitosa
in festa. La squadra di
Robbi G ubitosa ha infatti vinto il se-

M assagno

condo derby del massimo cam pionato
di basket al term ine di una partita controllata dall'inizio ma che nel finale ha
registrato il parziale ritorno dei Lugano
Tigers. E così il bilancio stagionale, tenendo conto anche della Coppa Svizzera, è di 2-I per la SAM che con
questo importantissimo successo sale
al terzo posto in classifica, grazie anche
alla sconfitta patita dal N euchtel contro il Ginevra, ora nuovo leader di un

cam pionato molto equilibrato. Tornando al derby: per il presidente B ruschetti ed suoi, si tratta di una grande
soddisfazione! Per i bianconeri, invece,
amarezza e delusione, a fronte oltrei

tutto di un ottavo posto che non può
certo ritenersi esaltante. Comunque:

M assagno, dopo un avvio promettente

degli uomini di Petitpierre, è riuscita
attorno al 5' a portarsi in vantaggio di
5 punti. E dal secondo quarto in poi ha
costantem ente condotto le danze, sa-

lendo addirittura a +II a due minuti
dalla sirena finale. I generosissim i Tigers non hanno comunque mollato, riducendo le distanze a -2 Da notare
che fra i m assagnesi il m iglior realizzatore è stato l'onnipresente Jules Aw
(27 punti) mentre per la squadra ospite
il bom ber è stato X avier Pollard (29
punti). Nelle file della SAM ha debuttato il nuovo straniero K ristanovic, autore di 7 punti. Il centro serbo (discreta
la sua prova) è stato chiam ato a rim-

piazzare Uros Slokar, alle prese con
problem i fisici. Non è dato di sapere
quando potrà rientrare.
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