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Affiche logique en finale
L'affaire n'a pas
fait un pli entre les Lions de
Genève et Monthey, samedi
BASKETBALL

en demi-finale de la Coupe de
Suisse. Sereins et intraitables
en défense, les hommes de Vedran Bosnic ont toujours fait la

course en tête. Les Monthey-

sans de Manu Schmitt n'ont
rien pu faire, s'inclinant 7o-79.
En finale, le 27 avril à Bienne
(BE), les Lions de Genève rencontreront Fribourg Olympic,
bourreau de Lugano 115-76.
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Out Tigers e Riva
BASKET. Si è concluso in semifinale il

cammino di Lugano e Riva in Coppa
Svizzera. I Tigers, opposti all'Olym-

pic Friborgo, sono stati sconfitti 117-

76. In finale i burgundi sfideranno il
Ginevra. In campo femminile le
momò hanno perso a domicilio contro il Winterthur per 66-54. Nell'atto
conclusivo le zurighesi affronteranno l'Elfic.
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inaccettabile

Il presidente dei Tigers reagisce all'umiliazione di Coppa a Friburgo: «Nessun sacrificio per la maglia»
L'allenatore Andrea Petitpierre rimane al suo posto: «Era pronto a lasciare, ma gli ho detto di restare»
9

I

UNA DISFATTA Alex Wilbourn e compagni sono stati strapazzati dal Friburgo di Babacar Touré. Qui sotto il presidente bianconero Alessandro Cedraschi, molto deluso:
mancata la predisposizione a soffrire».
(Foto Keystone e Zocchetti)
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dal coach. Bisogna uscirne insieme. Petitpierre ha le sue colpe, perché l'allenatore deve impostare e caricare la squadra prima del match. Ma poi in campo ci
vanno i giocatori e in certi casi il tecnico
può solo arrabbiarsi. Non abbiamo subìto questa batosta per errori tattici, ma
per la mancata predisposizione a soffribato il massimo vantaggio dei burgundi re. Non c'era la testa. Per un intero quarè arrivato a toccare 53 punti. Un'umilia- to non abbiamo commesso falli. È inzione. «Non ero a Friburgo, ho recupera- comprensibile. Quando sei sotto di 40
to la partita in streaming», ci dice il presi- punti, devi almeno avere un po' di amor
dente bianconero con la voce abbassata proprio, di orgoglio, di cattiveria. Anche
dall'influenza. «È stato un disastro spor- sotto canestro si sono sbagliate cose imtivo sotto ogni punto di vista. Sono tre- possibili. Le statistiche offensive dei nomendamente arrabbiato, tant'è che ho stri scorer sono fasulle, non dicono un
già convocato tutta la squadra per do- bel niente sulla loro vera prestazione in
mattina alle 9.00 (oggi, ndr.). Ho un di- campo, perché gli avversari diretti hanscorsetto da fare ai ragazzi. Perdere alla no fatto ciò che volevano. Il Friburgo è
St. Léonard, oltretutto senza Juwann Ja- stato bravo, ha difeso come se fosse anmes, rientra nella logica. Ma l'approccio cora in Champions e tirato con percenalla gara è stato inaccettabile. I giocatori tuali pazzesche. Si vede che volevano
sembravano rassegnati prima ancora di vendicare anche la sconfitta subita reiniziare. Non c'era aggressività. Non ho centemente all'Elvetico. Ma il nostro atvisto disposizione alla lotta, ma solo un teggiamento è stato sbagliatissimo. A
lassismo indisponente. Quest'anno la di- volte, in una stagione già di per sé comfesa non è mai stata il nostro punto forte, plicata come questa, mi chiedo se valga
ma se oltre a questo limite ognuno pen- ancora la pena andare avanti. Ora confisa soltanto alle proprie statistiche indivi- do in un cambiamento di rotta da parte
duali, senza sacrificarsi per la maglia, al- del gruppo, a partire già da sabato in calora non ci sto più. Se qualcuno vuole an- sa contro il Swiss Central».
darsene, il biglietto aereo è pagato».
L'allenatore Petitpierre rimane al suo po- Anche il Ginevra all'ultimo atto
sto: «Andrea mi ha detto che se avessi vo- A contendere la Coppa Svizzera maschiluto cambiare era pronto a lasciare, ma le all'Olympic Friburgo saranno i Ginegli ho chiesto di restare. Dopo una scop- vra Lions, che sempre sabato hanno elipola del genere voglio vedere una forte minato il Monthey imponendosi in Valreazione da parte di tutti quanti, anche lese 79-70. La finale tutta romanda tra le
FERNANDO LAVEZZO

III «Una cosa mai vista». Alessandro Cedraschi non credeva ai suoi occhi davanti alle immagini di Olympic-Lugano, semifinale di Coppa Svizzera trasformatasi subito in un massacro, coni Tigers annientati 117-76 e già sotto per 27-2 (!) dopo 5 minuti e 72-37 a metà incontro. Sa-
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due migliori compagini della Swiss Bas-

ket League andrà in scena a Bienne il
prossimo 27 aprile.

OLYMPIC FRIBURGO 117
LUGANO TIGERS
76
39-12, 72-37, 99-48
Friburgo: Will iamson 13 (4/5 da 2,1/1 da 3

+ 2/2 tiri liberi), Roberson 20 (6/6, 2/3 +
2/3), Mladjan 10 (1/2,2/5 +2/2), N. Jurkovitz 8 (4/6, 0/2 + 0/2), Touré 21 (5/5, 1/1
+ 8/10); Jaunin 10 (5/7, 0/1), Gravet 11
(3/5, 1/2 + 2/4), Desponds 2 (0/2 da 3 +
2/2), Derksen 16 (4/8,2/2 +2/2), Madiamba 5 (1/3,1/2), T. Jurkovitz (0/2,0/1 + 1/2).

Lugano: Stevanovic 17 (4/4, 1/6 + 6/9),

Green 21 (3/7, 4/10 + 3/3), Pollard 15
(4/10, 2/7 + 1/2), Wilbourn 2 (1/2, 0/2),
Berry 21 (6/11, 3/5); Mussongo (0/2 da 2
+ 0/2), Bracelli (0/2 da 2), Lukic.
Note: Lugano senza James (inf.). 690 spettatori. Arbitri: CI ivaz, Novakovic, Pillet.
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BASKET FEMMINILE

Tanti applausi
ma niente finale
per le momò
III Nonostante una buona prova, il Riva sa-

luta la Coppa Svizzera ad un solo passo
dalla finalissima, battuto 54-66 dal Winterthur in un Palasangiorgio vestito a festa. La giovane squadra di coach Valter
Montini (Foto Zocchetti) ha iniziato la
gara in maniera eccessivamente nervosa,
consapevole dell'importanza della posta
in palio.Troppi gli errori, tra palle perse e
tiri aperti sbagliati che hanno permesso
alle zurighesi di trovare un discreto margine da amministrare fino alla fine.
Dopo l'intervallo si è visto un altro Riva,

più concentrato e meno falloso, ma le
ospiti hanno ribattuto colpo su colpo. Una
fiammata all'inizio del quarto tempo ha riportato a -7 le momò, ma non è bastato.
Nonostante la sconfitta, il Riva è uscito a
testa alta dal confronto, davanti ad un numeroso e caloroso pubblico. «Ora - dice
coach Valter Montini - bisognerà concentrarsi sul campionato, con ancora 6 turni
a disposizione per centrare il quarto posto, sinonimo di playoff. Sarà dura, visto
che ci sono 6 punti da recuperare, ma gli
stimoli non mancano di certo». «Sono più

che soddisfatto», ha dichiarato il presidente Francesco Markesch. «Avevo chie-

sto alle ragazze di giocare con grinta e
cuore, dando il 110%, e così hanno fatto».
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Olympic trifft im Finale auf Genf
Nach einer turbulenten Woche zeigte sich Olympic am Samstag von seiner Schokoladenseite. Mit einem
117:76-Sieg gegen Lugano qualifizierten sich die Freiburger Basketballer souverän für das Cup-Endspiel.
im vergangenen Jahr im End- men das Spiel von Beginn weg
spiel gegenübergestanden wa- sehr ernst und wollten zeigen,
BASKETBALL «Dieses Spiel wird ren. Schon damals behielten dass mehr drin liegt, als dies in
für mich das schwierigste mei- die Saanestädter das besse- den letzten Wochen den Anner bisherigen Karriere», hatte re Ende für sich. Dem Tessi- schein machte. Die Championskosteten
Olympics Trainer Petar Alek- ner Trainer-Duo Petitpierre/ League-Einsätze
sic im Vorfeld des Cup -Halbfi- Carettoni stand von Beginn an enorm viele Kräfte. Hinzu kam
nal gegen Lugano gesagt. Doch die Ratlosigkeit ins Gesicht ge- das unerwartete Liga-Cup-Aus
seine Schützlinge spielten die schrieben. Auch ihr Eingreifen gegen Massagno. Nun findet
Tessiner am Samstag von Be- ins Geschehen brachte nie eine man sich nach dieser während
ginn weg an die Wand und erfolgversprechende Wirkung. drei Vierteln nahezu perfekten
liessen dem einstmals «Gran- Nach fünf Spielminuten laute- Leistung im Cup-Endspiel wiede Lugano» nie den Hauch ei- te das Skore unglaubliche 25:2. der, das Ende April erstmals in
ner Chance. Babacar Tour do- Das Fehlen von Juwann Biel ausgetragen wird. Da wird
minierte die Zone unter bei- James aufseiten der Tessiner die Uhrenstadt fest in «Freiburden Körben, während Jaunin machte sich schmerzlich be- ger Hand» sein, da auch die Dakämpferisch wie immer sei- merkbar. Die Freiburger hin- men von Elfic ihre Pflicht erfüllt
ne Mitstreiter aufpeitschte gegen liessen das «entlassene haben und ins Finale eingezound selber in Glanzform auf- Duo» Timberlake/Watts ver- gen sind.
trat. Auch Neuerwerb Timothy gessen. Es war eine Leistung, Aleksic fällt Stein vom Herzen
Derksen wusste in allen Belan- die sich sehen lassen konnte.
Dem Trainer Olympics, aber
Beat Baeriswyl

gen zu gefallen.

Derksen, ein Glücksgriff?

Obwohl Olympic eigentlich oh- auch der ganzen Teamfühne echten Spielmacher begann rung, fielen am Samstag gleich

blieb vorerst auf der
In der 8. Minute griff «der (Jaunin
Bank), bestimmte das HeimNeue» erstmals ins Geschehen team das Geschehen in allen
ein. Aber: Zu diesem Zeitpunkt Belangen. Statistiken sprechen
war das Duell, das eigentlich im Basketball eine deutliche
nie eines war, bereits gelaufen. Sprache: Bei den Rebounds
33:5 führten die Freiburger und pflückte sich Freiburg 45 Bälle
hielten den Rhythmus weiter herunter, während die Tessihoch. Dieser Derksen scheint ner sich mit 28 begnügen mussein Allrounder zu sein, über- ten, 6 Turnovers auf Heimseite
all zeigte er Stärken: Er kann standen 12 der Gäste gegenüber

mehrere Steine vom Herzen
und erschütterten die St.-Leonhard-Baustelle. Ein Ziel ist erreicht, eine Finalteilnahme zur
Titelverteidigung steht an.
Doch mit den Genfern wird ih-

nen da ein anderer Gegner
gegenüberstehen - einer, der
bereits den ersten Pokal dieser
Saison gewinnen konnte. Aber
bis dahin fliesst noch viel Was-

ebenso gut verteidigen, wie er und niederschmetternd gar die
ser die Saane hinunter. Nun
Dreier werfen kann, holt sich
Rebounds und behält seinen gesammelten Punkte der kann man sich vorerst wieder
Gegenspieler stets im Griff. Am Bankspieler, die mit 45:0 für voll und ganz auf die NLAMeisterschaft konzentrieren,
Ende standen 16 Punkte auf Olympic sprachen.

denn immer noch liegt man
seinem Konto.
Die bloss 650 Zuschauer, die Mehr als 70 Punkte zur Pause nach unnötigen Niederlagen
an diesem Nachmittag den Dieses deutliche Verdikt zeigt, mit zwei Punkten hinter den
Weg ins St. Leonhard gefun- dass Lugano in dieser Saison Genfern.
den hatten, erlebten eine ein- nicht vorne mitspielen kann.
seitige Begegnung, wie man Der 8. Rang im Moment zeigt Cup-Halbfinal-Fazit
Es ging leichter, viel leichsie nur sehr selten zu sehen be- auf, dass die glorreichen Zeiten
kommt. Kaum einer glaubte, in der Sonnenstube der Schweiz ter als erwartet. Der Gegner
dass sich diese beiden Teams vorbei sind. Die Freiburger nah- war in allen Belangen unterle-
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gen. Mit maximal 51 Punkten te-Polster zur zweiten Hälfte
Differenz lagen die Freiburger starten kann, müsste schon alnach dem dritten Viertel vorne les schief gehen, dass man den
(99:48). Lugano aber konnte im Sieg noch aus den Händen geSchlussabschnitt zusetzen und ben würde. Während bei den
schraubte seine Trefferquo- Freiburgern die Turbulenzen
te noch beachtlich in die Hö- vorerst etwas gedämmt werden
he. Aber es war klar, dass sich konnten, beginnt für die Tessidas Team von Petar Aleksic ner eine harte Zeit.
nicht mehr sonderlich anstren- TELEGRAMM

gen musste, um diesen Sieg
ins Trockene zu bringen. Denn Freiburg Olympic - Lugano
wenn man mit einem 35-Punk- 117:76 (72:37)
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St. Leonhard. - 690 Zuschauer. - SR:
Clivaz/Novakovic/Pillet.

Freiburg Olympic: Mladjan (10 Punkte),
Touffi (21), Roberson (20), Williamson (13),
N. Jurkovitz (8), Derksen (16), Jaunin (10),
Gravet (11), T. Jurkovitz (1), Desponds (2),
Madiamba (5).
Lugano Tigers: Pollard (15 Punkte), Green
(21), Stevanovic (17), Bracelli, Cavadini,
Wilbourn (2), Mussongo, Berry (21), Lukic.

Bemerkungen: Olympic ohne Schommer
und Steinmann und ohne Timberlake und
Watts; Lugano ohne James (verletzt). Teilresultate: 39:12; 33:25; 27:11; 18:28.
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Der Amerikaner
Amerikaner Timothy Derksen lieferte ein starkes Debüt im Dress von Olympic ab.
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Bild Keystone
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BASI(ETBALL

Une finale de rêve à Bienne
La finale de la Coupe de
Suisse, agendée le samedi
27 avril prochain à la Tissot
Arena de Bienne, promet. Elle

opposera le détenteur du trophée Fribourg Olympic aux
Lions de Genève. L'affiche est
superbe. Les deux meilleures
formations du pays ont laissé
une très grande impression en
demi-finales. Dans sa salle,
Fribourg Olympic (photo

8CF F

Keystone) s'est imposé 117-76,
un score sans appel, devant
les Lugano Tigers. Quant aux
Genevois, ils ont gagné 79-70
à Monthey au terme d'une

rencontre parfaitement maîtrisée. La finale des dames
mettra aux prises Elfic Fribourg à Winterthour. Les deux équipes sont allées cueillir leur qualification à l'extérieur, en Valais
face à Troistorrents (62-48) pour les Fribourgeoises, au Tessin
devant Riva (66-54) pour les Zurichoises. ATS -CI(
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Les Red Devils jouent
sur un nuage
LNB Samedi soir, la venue du BC Winterthur, solide quatrième

au classement, n'a posé aucun problème aux Morgiens (101-68).
PAR GILBERT LEREMOIS

sans quoi le match aurait déjà
cevait samedi soir été plié à la pause. Les visiteurs
le BC Winterthur ne semblaient pas beaucoup
pour ce qui consti- plus tranchants mais les homtuait un «match référence», se- mes de Michel Perrin se metNAorges Saint-Prex re-

fatigue en fin de saison mais
cette année, c'est différent. On

monte en puissance et je ne

saurais vous dire ou nous nous
arrêterons», concluait le coach
lon les dires du coach local, Mi- taient au niveau de leurs adver- français, forcément ravi de la
performance du jour.
chel Perrin, la semaine saires et l'écart restait stable.

dernière. Mais au final, ce
match a tourné court. Pres- Où vont-ils s'arrêter?
LA FICHE DU MATCH
sing, défense, attaque, circula- Après le thé, on attendait un 101 MORGES
(3518 25 23)
tion du ballon, tout a semblé se sursaut d'orgueil de la part des

dérouler à merveille pour les Alémaniques. Il n'en fut rien.
Morgiens qui menaient logi- Sans doute requinqués après la
quement d'une large avance à pause, les Vaudois ont remis la
la fin du premier quart (35-17). compresse pour définitivement
«On a vraiment attaqué le tuer le match avant même l'enmatch par le bon bout et, grâce tame du dernier quart, comà un très bon système défensif, mencé avec 29 points d'avance.
ça nous a mis sur de bons «Il y a de grosses performances
rails», commentait le capitaine individuelles, mais c'est vraiJulien Rahier. Le second quart ment le collectif qui fait la dif-

ne se déroulait pas aussi bien, férence ce soir, lâchait Michel
tant mieux pour le suspense, Perrin. L'an passé, on sentait la

Morges: Erard (7 points), Rahier (23),
Atcho (2), Winston (23), Martinez (2),
Conus (6), Souare (22), Roman, Walther (8), Steiner (8), N'Deurbelaou,
Charles.

Entraîneur: Michel Perrin
BC Winterthur: Oppliger (10), Robinson (28), Kangsen, Yonedys, Asamoah
(1), Haile (11), Hulliger (15), Abend (3),
Njock, Rogelja.

Entraîneur: Daniel Rasljic
Notes: Salle Omnisport du Cherrat,
Saint-Prex: 94 spectateurs.
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Avec ses 23 points, 8 rebonds et 6 assists, Julien Rahier a mis la défense adverse dans ses petits souliers. CÉDRIC SANDOZ
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Le Nyon Basket
Féminin déroule
LNB
Les Nyonnaises

se sont facilement
imposées face
à la lanterne rouge
Baden (45-85).
Dimanche, les filles du Nyon

Basket Féminin se déplaçaient en terres argoviennes
pour y affronter Baden Basket. Les Alémaniques occupaient la dernière place au
classement, avec quatre défaites en autant de matches.
Les protégées de Fran Leon
Sedano peinaient toutefois à
entrer dans leur rencontre,
Baden offrant une belle opposition. Le premier quarttemps était ainsi plutôt équilibré (14-18).

Or, dès le deuxième quart, les
Nyonnaises prenaient l'as-

prendre l'avantage, on a gardé cette progression au fil du
match», analysait Fran Leon

Sedano. Les deux derniers
quart-temps étaient largement dominés par les Nyonnaises.

Nouveau déplacement
argovien
Les Argoviennes, quant à elles, n'inscrivaient que seize
petits points après la pause.
«La fin de match a été très
tranquille, sans stress», con-

firmait le coach nyonnais.
Fran Leon Sedano pouvait
même se permettre de faire
tourner son effectif, une rotation effectuée en vue des futures échéances du Nyon Basket Féminin. Dès la semaine
prochaine, les pensionnaires
du Rocher seront de nouveau
en terres argoviennes où l'opposition devrait, cette fois-ci,

cendant sur leur adversaire. être tout autre. Elles y re«Après le premier quart où trouveront en effet Alte Kanti
Aarau, finaliste l'an dernier et
on a connu quelques difficulbourreau des Nyonnaises détés, on a décollé, relevait Fran
but janvier.
GA

Leon Sedano. On a réussi à
LA FICHE
FICHE DU
DU MATCH
MATCH
mettre notre jeu en place.» LA
Cette maîtrise se traduisait au

45 BADEN BASKET

(1415 7 9)

tableau d'affichage avec un
score de 29-48 à la pause.

À la reprise, les Nyonnaises
continuaient sur cette lancée,
en maintenant leur avance,
puis en l'accentuant très nettement. «Une fois qu'on a pu

Nyon: Al Barqua, Bonacorsi, Blanchard, Müllauer, Durand; Girardet,
Gür, Mbaye, Tharin, Sinner, Repnik.
Entraîneur: Fran Lean
Leon Sedano
Notes: Neue Kanti Baden:
20 spectateurs.
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Pauline Bonacorsi (ici face à Alte Kanti Aarau) et les Nyonnaises
ont survolé les débats dimanche après-midi. ARCHIVES SIGFREDO HARO
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Le BBC Nyon assure l'essentiel
LNB Samedi soir, les Nyonnais sont
revenus avec la victoire de Meyrin (57-75)
«C'est toujours compliqué d'aller jouer à Meyrin, alors ramener la victoire, c'est déjà positif.» Au moment d'analyser la

performance de ses hommes,
Alain Attallah sait que le plus
important a été acquis, samedi
soir à Meyrin. Ce d'autant plus
que les Genevois, renforcés par
le très bon espagnol Juan Cabot

Alain Attallah. Mais cela n'a pas l'entraîneur du Rocher. Et si les

semblé gêné l'Américain du Meyrinois sont revenus à quelBBC Nyon, impressionnant de- ques unités des Nyonnais dans
puis son retour sur les parquets le troisième quart, les visiteurs
en début d'année. Une nou- ont su serrer le jeu par la suite.
velle fois, il a donné le tournis à «On doit commencer à se metla défense des hôtes et à la per- tre en mode play-off. On s'est
sonne en charge des statisti- parfois pris des paniers trop faques avec ses 20 points, 15 re- cilement samedi, relève Alain
bonds et 3 blocks.
Attallah. Heureusement, on a
un bon physique et de bonnes

Simaro depuis deux matches,
avaient préparé comme il se «En mode play-off»

rotations qui nous ont permis

doit la venue du leader.

ARCHIVES SIGFREDO HARO

Malgré cela, les Nyonnais n'ont de faire la différence dans le fi«Ils avaient mis en place une pas su plier l'affaire. «On a été nal.» Remporté 4-17, l'ultime
défense spéciale pour contrer trop inconstants. On remporte quart a démontré que les NyonRashad Smith avec un joueur largement le premier quart nais possédaient encore une
en individuel sur lui et les qua- (ndlr: 9-21) et ensuite on se met marge suffisante face à une
tre autres en zone», analyse en difficulté tout seul», peste bonne équipe de Meyrin. RB

Les Nyonnais ont dû serrer le jeu en fin de match pour l'emporter.
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Elfic Fribourg a laissé passer l'orage
La formation de Jan Callewaerts a

n'a d'ailleurs inscrit que deux

remporté samedi sa demi-finale

points, deux lancers francs, en première mi-temps. «C'était frustrant.
Troistorrents a bien défendu. Nous

de Coupe de Suisse (48-62) face à
Troistorrents, à Monthey.

sible de l'être huit mois sur dix... Je
suis très fier de mon équipe.»

Touchées, Nancy Fora et Sa-

mantha Ostarello ont serré les

avions peu d'options. Cela m'a

dents pour l'équipe. Tiffanie Zali a

Arrivées en retard dans la salle du
Reposieux en raison de gros bouchons sur l'autoroute - la partie a

saoulée», a-t-elle avoué.

commencé à 14 h 15 au lieu de

déclic chez les Fribourgeoises qui
ont pris neuf longueurs d'avance
(34-43), puis dix (35-45) et même

livré une grosse prestation, réussissant même un joli panier primé
peu avant la sirène finale. Ce qui
méritait bien un gros smack sur la
joue de sa coéquipière Samantha

14 heures - les Fribourgeoises ont
connu un départ poussif. «J'aime
tout contrôler avant un match et je
n'ai même pas pu montrer les deux
affiches que j'avais prévues. J'étais
mal à l'aise», expose l'entraîneur
des elfes. Les Valaisannes se sont
retrouvées devant (9-8) pour ce qui
sera la seule fois de la rencontre,
après 5'50 de jeu.

Les visiteuses ont repris les
choses en main, mais elles ont peiné face à la volonté adverse. Parfaitement contrôlée, Marielle Giroud

Le retour des Valaisannes à
34-34 après la pause a provoqué un

Ostarello.

PAM

18 (37-55) après 90 secondes de jeu

dans le dernier quart. «Le bon départ de Troistorrents n'est pas éton-

nant», observe Jan Callewaerts.
«Poussées par leur public, les Valai-

sannes n'avaient rien à perdre. Je
n'ai pas paniqué. Nous n'avons pas
eu beaucoup de réussite au début,

mais nous avons toujours eu le
contrôle sur le match. Les gens
pensent que nous sommes un rouleau compresseur, mais c'est impos-

TROISTORRENTS - ELFIC 48-62 (13-17

17-17 7-17 11-11)
Salle du Reposieux/Monthey, 280 spectateurs: Arbitres: Vitalini et Selimovic.
Troistorrents: Csaszar 7, Constantin 15, Ruga

7, Clément 2, Safie Tolusso 3, Franchina 2,
Gôtschmann 10, Lugt 2, Schmidiger 0. Entraîneur: Antoine Mantey.
Elfic Fribourg: Mayombo 18, Fora 9, Zali 11,

Giroud 11, Ostarello 6, Jacquot 7, Bravo 0,
Perriard 0. Entraîneur: Jan Callewaerts.

Notes: Troistorrents sans Kohler (malade).
Elfic sans Rot, Delaquis ni Clerc (blessées).
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Insolents d'adresse face à Lugano (117-76), les Fribourgeois défendront leur titre le 27 avril à Bienne

L'Olympic nouveau fait sensation
PIERRE SALINAS

un reve, jusqu'à signer une première avec un 6 sur 'frau tir, pour un total de

mi-temps digne du Guiness Book, édi- 21 points et 14 rebonds. En 23 minutes
Coupe de Suisse» Une saison, c'est un tion helvétique. Inscrire la bagatelle de à peine, excusez du peu.
récit écrit à l'encre indélébile: rien ne 72 points en 20 minutes, n'est-ce pas du
Les statistiques en leur ensemble
s'efface, rien ne s'oublie, mais il suffit de jamais-vu pour une formation de SB sont pantagruéliques. Où l'on s'étonne
tourner une page pour commencer un League qui affrontait une autre forma- que le champion de Suisse n'a raté que
nouveau chapitre.
tion de SB League? Surtout, ne pas ou- 5 des 27 tirs à deux points qu'il a tentés
Jamais les neurones et autres blier que ce n'était pas n'importe qui en lors d'une première mi-temps insolente
connexions synaptiques de Philippe de face, mais bien les mêmes Lugano Tigers d'adresse et de réussite, la palme reveGottrau n'avaient autant droppé que la qui, le 12 janvier dernier, chez eux,
nant à Jérémy Jaunin, dont les lay-up

semaine passée, lorsque le président avaient eu la peau d'Olympic. Les en déséquilibre façon jet d'eau pour
d'Olympic et sa garde rapprochée se ré- mêmes, à une exception près...
solvaient à se séparer de Chad Timber«L'absence de James nous a sans doute
lake, dont les performances et le com- facilité la tâche, lâche Petar Aleksic, mais
portement laissaient à désirer. Adieu il faut dire aussi que Lugano a battu de
capitaine, bonjour Timothy Derksen, bonnes équipes telles que Genève sans

éviter les longues griffes luganaises ont

fait l'admiration des 690 spectateurs.
Un autre homme a tiré son épingle du
jeu: Timothy Derksen, dont c'était le
baptême du feu sous le maillot fribour-

ailier américain de 25 ans propulsé lui.» Et l'entraîneur fribourgeois de félici- geois. Entré en jeu dès la 8e minute, le
dans la tourmente sans savoir de quoi il ter ses joueurs «pour avoir livré une peren retournait. A septante-deux heures formance de choix après avoir vécu une natif de Tucson, Arizona, a quitté le
parquet avec 16 points, 4 rebonds et
d'une demi-finale de Coupe de Suisse
semaine aussi compliquée.»

d'autant plus importante pour les Fribourgeois qu'ils avaient perdu l'un de Bons débuts de Derksen
leur trophée, la Coupe de la ligue (SBL Quand Andre Williamson marquait les
Cup), trois semaines plus tôt, cette déci- deux premiers points de la rencontre,
sion, même «mûrement réfléchie», avait rien ne laissait présager la déferlante
tout d'un coup de poker: ça passe ou ça qui s'abattit soudain sur les têtes tessi-

4 assists sous le bras. <1rimothy n'a pas

besoin de la balle pour agir, analyse
Petar Aleksic. Tu ne le vois pas beaucoup, mais il travaille dur et est dans
tous les bons coups.»
L'Olympic nouveau, celui-là même
qui sera appelé à défendre son titre face

casse. Comment le vestiaire allait-il réa- noises, saoulées de coups et scalpées de
aux Lions de Genève le 27 avril progir? Quelles séquelles pouvait-il garder? partout, dans la raquette le plus souchain à Bienne, a passé son examen
vent. A Saint-Léonard, la formule ga- d'entrée avec mention. «Le sport a par72 points en 20 minutes
gnante est éprouvée: défendre avec
Samedi, force est de constater que ça a dureté pour mieux récolter ce que l'on lé», souffle Philippe de Gottrau, soulagé.
Etde conclure: «Ce n'est jamais le bon
passé. Et bien passé. Opposés à des Lu- a semé. De paniers faciles, Babacar
gano Tigers il est vrai privés de Juwan Touré et ses coéquipiers se sont gavés moment ni très agréable de prendre une
telle décision. Mais tout le monde - les

James, un intérieur américain aux jusqu'à plus faim. Le nouveau capi- joueurs, le staff technique et le comité
larges épaules et à la grande expérience,

taine sénégalais d'Olympic le premier,
les pensionnaires de la salle Saint-Léo- qui termine cette demi-finale de Coupe - avait à cur de gagner pour commencer à travailler.» Avec sérénité. »
nard ont récité leur basket comme dans
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OLYMPIC - LUGANO 117-76
(39-12 33-25 27-11 16-28). Saint-Léonard: 690
spectateurs. Arbitres: Clivaz, Novakovic et Pillet.
Notes: Fribourg Olympic sans Steinmann, blessé.
Lugano Tigers sans James, blessé. Fautes: 15
contre Fribourg Olympic, 16 contre Lugano Tigers.

Fautes antisportives: Gravet (31e) et Wilbourn
(37e). Balles perdues: 6 par Fribourg Olympic, 12
par Lugano Tigers.

tirs 3pts

FR Olympic

pts

Touré
Jaunin
Gravet
Mladjan

Williamson
Jurkovitz
Totaux

6/6
1/1
8/10 14 6
10
5/8
0/1
0/0 2 3
11
4/7
1/2
2/4 5 3
10
3/7
2/5
2/2
3 0
1
0/3
0/1
1/2
1
0
2
0/2
0/2
2/2
1
0
5
2/5
1/2
0/0 0 0
2/2
4 4
16
6/10
2/2
20
8/9
2/3
2/3 5 6
13
5/6
1/1
2/2
3 1
4/8
0/2
0/2
2 2
8
117 43/71 10/22 21/29 45 25

Lugano

pts

Jurkovitz
Desponds
Madiamba
Derksen
Roberson

If reb pd min

21

Pollard
Green
Stevanovic
Bracelli
Wilboum
Mussongo
Berry
Lukic

15
21

17
0

tirs 3pts
6/17
7/17
5/10
0/2
1/4
0/2
9/16
0/0

23
20
27
15
14
8
11

24
21

19
18

200

If reb pd min

2/7
4/10

1/2

3/3
6/9
0/0
0/0

1/6

3
5

3

7

3

2

29
28
39
20
22
18
40

0/0
2 0
0/2
2 0
2
0
0/0
0/2
3 0
0/0
5 3
21
3/5
4
0
0/0
0/0
0 0
76 28/68 10/30 10/16 28 11 200

Totaux

AUTRES RÉSULTATS

Demi -finales de la Coupe de Suisse. Messieurs:
Monthey - Lions de Genève 70-79 (33-42) Dames:
Riva - Winterthour 54-66 (28-43)
Finales le 27 avril à Bienne.
LNB MESSIEURS
81-97
101-68
57-75
67-58
87-72

13âren Kleinbasel - Villars

Morges St-Prex - Winterthour
Meyrin - Nyon
Grasshopper - Pully Lausanne
Ac. Fribourg - BCKE Wallabies
1. Nyon
2. Morges
3. Pully Lausanne
4. Villars
5. Grasshopper
6. Winterthour

7. Meyrin
8. Ac. Fribourg
9. Kleinbasel
10. BCKE Wal.

1438-1154 32
1373-1229 26
1283-1243 24
1365-1322 20
1274-1154 20
1336-1293 20
18 9 9 1210-1183 18
18 7 11 1181-1276 14
18 2 16 1135-1386 4

18
18
18
18
18
18

16 2
13 5
12 6
10 8
10 8
10 8

18 1 17

1170-1525 2
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Timothy
Derksen,
dont c'était le
premier match
sous le maillot

fribourgeois,
et Olympic se
sont facile-

ment qualifiés
pour la finale
de la Coupe
de Suisse.

Alain Wicht

BARRI
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COUP PAR COUP
qopCOUP DE CUR

Babacar Touré est de retour en
équipe nationale du Sénégal, qui
disputera dès vendredi à Abidjan, en Côte
d'Ivoire, sa qualification pour la Coupe du

monde 2019. Au programme, trois matches
en trois jours, dont un affrontement contre le
Rwanda de Dylan Schommer, car le pivot
bernois de l'Académie a des origines rwandaises. «Ce sera bizarre de croiser Dylan à

Abidjan», sourit le capitaine et topscorer
d'Olympic, avant d'expliquer les raisons de
son come-back sous le maillot sénégalais.
«Le nouveau sélectionneur m'a appelé. Il
m'a bien parlé et m'a donné envie de revenir.» Babacar Touré s'est envolé hier. Il retrouvera Saint-Léonard au début de la semaine prochaine. D'ici là, il n'aura manqué
aucune rencontre de championnat puisque
celle qui devait opposer Olympic à Monthey,
samedi, a été reportée au 6 mars à 20 h.

COUP DOUBLE
Histoires de drapeaux, bis. Assis-

tant de Petar Aleksic à Olympic,
Andrej Stimac est aussi le nouveau bras
droit du sélectionneur de l'équipe de Suisse
Gianluca Barilari. Le Croate de 39 ans a été
appelé pour pallier le départ pour raisons
personnelles de Riet Lareida et entrera en
fonction dès l'été prochain à l'occasion des
préqualifications pour l'Eurobasket 2021.
«L'équipe nationale, c'est le niveau le plus
élevé qu'un joueur puisse atteindre. Pour
un entraîneur aussi, explique-t-il. Le format
est particulier, car il implique de ne travailler avec un groupe que quelques semaines
par an, mais chaque victoire doit être
accueillie comme une récompense.» Andrej
Stimac sait ce que c'est que de représenter
son pays. En 1995 et 1996, n'a-t-il pas
été sacré champion d'Europe cadets puis
juniors avec la Croatie? P5
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SPICCHI DEL LUNEDI

L'amaro calice della Coppa
I

h,

Weidon Bibbins cerca di divincolarsi dal controllo di Nicolette Gilday e Labrittney Jones

di Dario Wlec' Bernasconi
Ovviamente ci sono non poche
Sabato amaro per le due squadre considerazioni da fare. Mentre il
ticinesi impegnate nelle semifi- Lugano ha giocato senza James,
nali di Coppa: i Lugano Tigers l'Olympic ha schierato un nuovo
sono stati asfaltati dall'Olympic, straniero, Timothy Derksen, una

to notte e così è stato. Perché
quando ti ritrovi al primo dispe-

rato timeout sul 14-2, e due minuti dopo sul 25-2, e si era solo al 5:
la testa è non solo nel pallone ma
mentre il Riva ha perso in casa guardia che ha preso il posto di nell'aria che lo circonda. E il naucontro il Winterthur.
Watt e Timberlake mandati a fragio è stato inesorabile, con i
Per i bianconeri una gara da in- casa: 24 minuti, 16 punti, 4 assist burgundi a colpire con regolaricubo: quando... sono scesi dal e 4 rimbalzi, mica bruscolini. tà: alla fine, 33/49 da 2,10 su 22 da
bus, l'Olympic era già avanti di 27 Chiaramente l'assenza di James 3 e 21 su 29 dalla lunetta, al copunti, 37-12 dopo il primo quarto. è stata l'elemento catalizzatore:
spetto del 18/38, 10/30 e 10/16 dei
Quando sono "entrati" in campo, mancando dell'uomo di equili- bianconeri. Ciliegina sulla torta
si fa per dire, la partita era già fi- brio in area, l'unico in grado di delle differenze, 45 punti dalla
nita: 72-37 al 20. Molto altro da contrastare Touré, e ottimizzato- panchina burgunda, zero punti
dire non c'è, a meno di scomoda- re in attacco, il Lugano all'inizio
da quella bianconera. Amen.
re le statistiche del primo quarto ha dovuto affidare l'area a "Stec- A Riva era di scena quel Winter-

che sono eloquenti su quanto chino" Wilbourn, fatto regolar- thur secondo in classifica e mes-

successo: l'Olympic ha avuto 14 mente a fette e poi messo in pan- so alle corde per quasi 40 minuti
su 19 al tiro, con 10 su 14 nei liberi; ca. Se, in queste avversità, non
una settimana fa in campionato.
il Lugano 2 su 16 e 5 palle perse. funziona nemmeno il tiro, è subi-
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Ma quello arrivato a Riva era ben con il +15 in entrata, 17-32 alt; ha
altro: il recupero della Tomezzoli condizionato le momò, divario

e l'inserimento della giovanissima Luap, hanno cambiato le prospettive. Fattori questi, uniti alla
differenza di fisicità e di altezza,
che alla fine hanno fatto pagare

maturato anche a metà gara, 2845. Dopo il -16, 30-46 al rabbiosa rimonta di Morgan e compagne, 8-0, e -7, palla in mano. Ma il

Winterthur ha prontamente rea-

dazio alle ragazze di Montini. gito, tornando a +12 con due azioCerto è che se Bibbins fosse stata ni da 3, 44-56 per chiudere il
un po' più incisiva, sia nella fase quarto sul 46-59.
difensiva, sia in attacco, soli 10 Ultimo quarto con una miriade
punti, le cose avrebbero potuto di errori da ambo le parti, 8-7 il
forse cambiare faccia. Perché sul parziale, la dice lunga sulla qualipiano tattico le momò si sono tà delle conclusioni e 12 di scarto
mostrate migliori rispetto alle alla fine, 54-66. Un Riva comun-

zurighesi, spesso in difficoltà a que festeggiato dalle oltre 250
trovare spazi adeguati per anda- persone accorse, con tutto il setre a canestro. Poi, come detto, sui tore giovanile in bella mostra e
secondi tiri e a rimbalzo, le ospiti con una prova di sicuro orgoglio
hanno fatto la differenza. Bella e determinazione.
anche sfida, con 28 punti a testa, «Sono soddisfatto per quello che
fra una grande Morgan e la forte le ragazze sono riuscite a fare in
Jones. Mentre quest'ultima ha campo - ha commentato Montiavuto il sostegno di 9 punti da ni a fine gara -: quando hai una
Gilday e Luap e 8 dalla Sakica, il squadra con meno di 19 anni di
Riva ha avuto solo 16 punti com- media e sei capace di tener testa
plessivi dalle ticinesi, dove Augu- ad avversarie scafate e toste, è un
gliaro (5 punti), ben controllata bel segno di crescita. Avessimo
dalla Sakica, ha avuto pochi spa- avuto qualche contributo in più
da qualche giocatrice, forse ce la
zi tranquilli.
Nel primo quarto c'è stato equili- saremmo giocata sino alla fine e
brio, 14-16
poi allungo ospite chissà».
fino al 17-25 al 10: Secondo quarto
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Monthey ne s'exprime
pas encore en equipe
BASKET Battus à domicile par les Lions de Genève en demi-finale de la Coupe de Suisse,
les Montheysans subissent la nette supériorité collective des visiteurs, 70-79.
PAR STEPHANE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

re

Malgré sa force physique, Kenny Frease est contenu par Arnaud Cotture. FRÉDÉRIC DUBUIS
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Le BBC Monthey Chablais dit
au revoir à la Coupe de Suisse.

Il s'incline à domicile en demifinale face aux Lions de
Genève, 70-79. La qualification

des visiteurs, qui affronteront
Fribourg Olympic lors du
dernier rendez-vous de la
compétition, ne se discute pas.
Les Chablaisiens ne pointent
jamais en tête au tableau
d'affichage. Dans un élan
désespéré, ils reviennent à six
longueurs avant l'entrée dans
la dernière minute de jeu.
Un ultime panier à trois points
des Genevois éteint définitivement ce retour de flamme.
En toute logique.
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Être constamment en réaction Suisse. «Une finale est touest très éprouvant. C'était trop jours un rendez-vous particudifficile face à un adversaire de lier», relève le Valaisan des

cette dimension.» L'intensité
de la défense genevoise garde
les réactions valaisannes sous
contrôle jusqu'à la sirène finale.
Les défaillances: Cochran
et Wright à la peine

Lions de Genève. «Mais je ne
me projette pas jusque-là dès
maintenant. D'autres matchs

nous attendent. Ce soir, les
gens ont pu avoir l'impression
que c'était simple pour nous,

mais nous avons fait les ef-

Face au collectif parfaitement forts nécessaires en défendant
rodé des Genevois, Monthey très fort. Nous n'avons pas

n'a pas su trouver de solu- laissé Monthey s'enflammer

meilleure sauf dans la dernière minute.
équipe du pays, ils exécutent Mais nous avons su réagir à
parfaitement leurs systèmes», cette situation.» En plus de
relève Manu Schmitt. Mon- son effort défensif, Genève a
they aurait pu se découvrir su mettre ses artilleurs en poune planche de salut dans les sition de prendre des tirs facitions.

«C'est

la

les grâce à la qualité de son

Il faut être plus lucide
et plus rigoureux face
à des équipes de ce niveau.
MANU SCHMITT
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

Le match: Monthey rate
son entame
Fixé à neuf points à la sirène finale, l'écart chiffré entre Mon-

they et Genève frôle ce total
après trois minutes de jeu déjà

avec un pointage intermédiaire à 2-10. Le temps pour la
formation chablaisienne de rater son attaque de match. Elle
cumule deux pertes de ballons

sur passe et un tir réussi sur
six tentatives dans cet intervalle. «C'était la pire entame
possible pour la confiance», re-

grette Manu Schmitt, l'entraîneur des Montheysans. «Elle

performances individuelles.
jeu de passes. Monthey n'a jaKarl Cochran termine la ren- mais trouvé la réponse à cette
contre avec un bilan faméli- fluidité capable de contourner
que de trois points inscrits, tous les systèmes.
nettement insuffisant pour le
porteur du maillot de meilleur

marqueur de l'équipe valaisanne. Joël Wright en coche
quatre de plus. Il se distingue
surtout par un individualisme
exaspérant parfois. «Je ne
donne aucun commentaire à
chaud sur les performances individuelles», confie leur entraîneur. «Si nous voulons battre un jour une équipe de cette
dimension, une prise de conscience de chacun est nécessaire. Il faut plus de rigueur, il
faut savoir gérer ses frustrations.» À l'inverse, Kenneth
Frease présente une fiche intéressante de treize rebonds et
treize points.
La finale: un rendez-vous
particulier pour Cotture
Arnaud Cotture retrouvera ses

Le nombre de tirs
à trois points réussis
par le BBC Monthey
en première mi-temps
sur 13 tentatives.
Soit un pourcentage de 7,7.
Il sera de 26,9 au terme
du match, avec un 7 sur 26.

nous a mis sous une grande
pression tout de suite. Nous anciens coéquipiers de Frin'avions plus le droit à l'erreur bourg le 27 avril à la Tissot
sur chacune de nos actions. Arena en finale de la Coupe de
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LA FICHE DU MATCH
0 MONTHEY

(33)

Salle du Reposieux, 1005 spectateurs.
Arbitrage de MM. Michaelides, Herbert
et Marmy.
Monthey: Cochran 3, Mbala 2, Wright
7, Landenbergue 9, Reid 27, Frease 13,

Maruotto 9, Bavcevic. Entraîneur:
Manu Schmitt.
Genève: Colter 9, Humphrey 24, Kozic,
Kovac 15, Padgett 2, Cotture 8, Smitth
11, Mladjan 10. Entraîneur: Vedran
Bosnic.

Monthey privé de Blaser et de Fritschi
(blessés). 18 fautes contre Monthey,
17 contre Genève. Ried est élu meilleur
joueur du match pour Monthey, Humphrey pour Genève.
Par quart: 16-23, 17-19, 14-18, 23-19.
Au tableau: 5e 9-12, 10e 16-23, 15e 25-

37,20e33-42,25e40-47,30e47-60,
35e 53-71, 40e 70-79.
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Éliminé, Troistorrents se
donne des motifs d'espoir
BASI(ETBALL Le BBC Troistorrents tombe contre l'invincible Elfic Fribourg en demi-finale
de la Coupe de Suisse, 48-62. Il doit construire sur sa première partie de match.
PAR STEPHANE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

L'agressivité défensive des Chorgues a permis de limiter l'impact de Marielle Giraud. NICOLA ACRI
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4 Durant une vingtaine
de minutes, le BBC Troistorrents
maintient Elfic Fribourg à portée
de panier grâce à un investissement de tous les instants.
Il pointe à quatre longueurs
du favori fribourgeois à la pause,
30 -34. Il cède logiquement

prendre ses distances. Sans défense?» interroge-t-il dans
réussite. L'écart joue les yo-yo. Il une remarque non dépourvue
se creuse définitivement à par- d'ironie. Son équipe se contir de la 22e lorsque l'égalité tente dans le même temps de
parfaite à 34-34 se brise à 34- 12 tentatives prises sans opposi-

sur la durée de la rencontre face
à une formation qui enchaîne

«Ce manque de lucidité se paie
comptant.» Son équipe s'égare
dans ses schémas. Safie Tolisso
s'acharne à chercher le panier à
moyenne et à longue distance.
Elle aligne sept échecs consécutifs dans ses tentatives. «Une

avons les moyens de battre Eflic

fatigue psychologique a pesé
également. Nous manquons
encore d'expérience pour ce
genre de match» enchaîne le

zar sous les panneaux face à Samantha Ostarello.

un vingt-deuxième match
sans défaite en Suisse, 48-62.
Si l'effort ne suffit pas à concrétiser un résultat positif dans
l'immédiat, il donne des motifs
d'espoir aux Chorgues.
A condition de le maintenir sur
l'intégralité d'une rencontre.

39, puis 34-41. «Nous avons ar- tion en tête de raquette. «L'écart

rêté de jouer durant six minu- final ne reflète pas le match.
tes», regrette Antoine Mantey. Je reste convaincu que nous

mentor des Chorgues.

Ce match nous montre
que nous pouvons battre

une fois Elfic cette saison

sur un match."

La différence: Elfic
infaillible aux lancers
francs
Antoine Mantey regrette certaines décisions arbitrales. L'entraîneur de Troistorrents ne le
déclare pas ouvertement, mais

ANTOINE MANTEY,
ENTRAÎNEUR DU BBC TROISTORRENTS

Le tournant: une cassure
de six minutes fatale
Troistorrents accroche Elfic au

prix d'un engagement sans
faille. Les Valaisannes se per-

mettent même un crime de
lèse-majesté en passant en tête
au tableau d'affichage après 5'
40", 9-8. Irrité et gêné dans son
basket, le dominateur du
championnat réagit et tente de

lancers francs transformés
par Elfic sur 29 tentés.
Soit un pourcentage de 93,1%.
Troistorrents est à 50%
avec 6 réussites sur 12 essais.

sur un match cette saison. Sur
une série de plusieurs matchs,
ce sera trop compliqué.» Pour
y parvenir, Troistorrents doit
aussi bénéficier d'une présence
plus constante d'Andrea CsasLe constat: Marielle Giroud
et Elfic ont de la marge
Qui peut battre Eflic Firbourg
cette saison en Suisse? «Nous
sommes le plus grand danger
pour nous-mêmes», avoue Marielle Giroud. La Valaisanne de
la formation fribourgeoise vit
une première mi-temps compliquée. Parfaitement contrôlée,
elle se contente de deux points
sur lancer franc dans cet intervalle. «Ces difficultés m'ont un
peu irritée. Elles nous ont fait
mal durant cette période.» Son
premier, et unique, panier inscrit sur action donne l'impulsion décisive pour le décollage
de son équipe. Elle termine la
rencontre avec un 9 sur 9 aux
lancers francs.» J'ai bénéficié de

plus d'ouverture que j'ai pu ex-

le ton de ses propos reflète son ploiter.» Les Fribourgeoises poscourroux. «Elfic tire 27 lancers sèdent encore une marge appréfrancs. Peut-être les filles ont-el- ciable sur la concurrence pour
les été trop agressives dans leur la fin de saison. Elles le savent.
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LA FICHE DU MATCH
0 EQUIPE A

(0)

Reposieux, 280 spectateurs. Arbitrage
de MM. Vitalini et Selimovic.
Troistorrents: Csaszar 7, Constantin
15, Ruga 5, Clément 2, Sa. Tolisso 3,
Gâtschmann 10, Franchina 2, Lue 2,

Schmidiger. Entraîneur: Antoine Mantey.

Eflic Fribourg: Mayombo 18, Fora 9,
Zali 11, Giroud 11, Ostarello 6, Jacquod
7, Perriard, Dihigo. Entraîneur: Jan Callewaert.

Troistorrents privé de Charlotte Kahler
(convalescente). Elfic sans Pamela
Clerc, Alexia Rol et Malorie Nein (blessées). 22 fautes contre Troistorrents,
14 contre Elfic Fribourg. Nadia Constantin pour Troistorrents et Nancy
Fora pour Elfic Fribourg sont élues
meilleures joueuses du match.
Par quart: 13-17, 17-17, 7- 17,11 -11

Au tableau: 5e 7 -8,10e 13-17, 15e 1925, 20e 30-34, 25e 34-41, 30e 37-51,
35e 39-57, 40e 48-62
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lement. C'est tout l'effectif qui vit

ensemble cette saison. Les
Les Lions pourront défier bien
rôles sont bien définis et ils sont
Je me réjouis de voir
Fribourg en finale de Coupe acceptés.
mon équipe se frotter à Fribourg
a mis le feu en début de partie et Olympic ces prochains mois.»

Basketball
À Monthey, Humphrey
(24 pts) et Kovac (15 pts)
ont assuré le spectacle

réglé le sort du BBC Monthey-Chablais à la 40e.

Vainqueurs de la Supercup

2018 (94-77 face à Lugano) et de la
Et que dire de Markel Hum- Coupe de la Ligue 2019 (67-53 aux

phrey? Une fois de plus, le capi- dépens de Massagno), les Genetaine des Lions a fait étalage de vois auront la possibilité de garnir

Froids comme l'acier, les Lions de toute sa science du jeu. Élément le un peu plus leur palmarès le
Genève n'ont pas laissé les Mon- plus présent sur le parquet 27 avril prochain à Bienne. Ils y
theysans caresser le moindre es- (38' 09"), il a inscrit 24 points et affronteront Fribourg Olympic en
poir de qualification. Tout juste capté 12 rebonds, dont 7 défensifs. finale de la Coupe de Suisse, reles hommes de Vedran Bosnic ont- À 31 ans, le shooting guard des baptisée Patrick Baumann Cup.
ils connu un semblant de frayeur Lions de Genève (198 cm) n'en fi- Une compétition qu'ils ont remen toute fin de rencontre, lors- nit pas de tirer son équipe vers le portée en 2014 et en 2017.
Une seule crainte pour les
qu'ils ont vu les Bas-Valaisans re- haut.
Markel Humphrey aurait pu deux équipes: que les 6521 places
venir à six points (76-70). Là encore, ils ont parfaitement su gérer chanceler dans une salle qu'il a de la Tissot Arena ne soient pas

la situation, via un panier primé connue de très près durant deux prises d'assaut. Un vrai défi pour
signé Roberto Kovac. C'en était saisons (2016-2018), là encore où Swiss Basketball. Gérard Bucher
trop pour des Chablaisiens qui le natif d'Atlanta a connu sa future
n'en pouvaient plus de devoir épouse. Il n'en a rien été.
Monthey 70 (33)

courir après le score depuis le dé«Je suis très fier de ce groupe,
but de la partie.
confie Imad Fattal, président des
Intraitables en défense, les Lions de Genève. L'année passée,
joueurs genevois ont pratiqué un lorsque nous avons perdu en fibasket chirurgical, où rien n'a été nale contre Fribourg, nous

laissé au hasard. Leur collectif n'avions pas été à la hauteur de
était parfaitement huilé, au con- l'événement, avec des étrangers
traire d'une formation valaisanne en dessous. L'été dernier, avec
plombée par les défaillances indi- Jean-Jacques Lafont (président
viduelles (Cochran, Wright, d'honneur), nous avons eu d'inMbala, Reid). Qui plus est, Ro- terminables discussions pour saberto Kovac (15 pts, 3 sur 9 à voir ce qu'il fallait changer. Nous
3 points) a retrouvé de sa superbe avons eu la bonne idée de faire

Lions

79 (42)

Reposieux,1005 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,
Herbert et Marmy.
Monthey: Cochran (3 pts), Mbala
(2), Landenbergue (9), Reid (27),
Frease (13); Wright (7), Maruotto
(9), Bavcevic, Maza.
Lions de Genève: Colter (9),
Humphrey (24), Kozic, Kovac (15),

Padgett (2); Cotture (8), Smith
(11), Mladjan (10).

derrière l'arc. L'arrière des Lions revenir Humphrey. Mais pas seu-
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Chronique

Savoir être

patient
Cette première chronique
tombe à un moment particulier pour moi. Je suis blessé
depuis plusieurs semaines
et je devrais bientôt pouvoir
retrouver ma place dans l'alignement
des Houston Rockets. D'ici une semaine
environ, après la pause dédiée au All-Star
Game qui a lieu cette nuit.
Comme les rares fois où j'ai été sur la
touche depuis 2014 et mon premier
match de NBA, j'ai pris le temps de soigner ma blessure au pouce. Dans le quotidien d'un sportif, il faut savoir gérer les
moments difficiles. Pour se remettre
d'une défaite en finale ou d'une blessure,
ce sont finalement les mêmes qualités
nécessaires. Force de caractère et patience sont les deux plus importantes.
Mais s'il y a une chose dont je suis particulièrement fier, c'est la gestion de ma
convalescence. Je m'explique. Au moment où tu arrives dans la ligue, tu veux
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tout le temps jouer. Tout le temps prouver que tu mérites ta place dans l'équipe.
Au début, je n'étais ni titulaire ni établi.
Lorsque tu es en habits civils sur le banc,
un autre gars tente de te piquer ta place.
Il faut réussir à mettre de côté cette frustration pour avoir une chance de durer.
Maintenant, la situation est tout de
même différente puisque je suis devenu
un titulaire indiscutable.
Comme la main est mon «outil de travail», si j'ose dire, il ne fallait pas déconner au moment de la guérison et de la
réhabilitation. Dans un premier temps,
j'ai passé quelques jours à Los Angeles
pour me faire opérer par une spécialiste
en la matière avant de commencer la
physio. La bonne nouvelle? Tout s'est
passé de manière normale. Il n'y a pas
eu de complication tant au niveau de
l'opération que de la guérison.
Ce qui change de mes précédentes
blessures, par contre, c'est que je sais
exactement quel sera mon rôle en revenant sur le parquet: titulaire. Cette place
m'est garantie et je sais que le coach me
fait confiance. Il voudra aussitôt me
redonner les responsabilités qui étaient
les miennes auparavant. Mine de rien,
cela m'a été très précieux pour gérer cette
période de doute.
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Clint
Capela

Basketteur
Cette chronique
est assurée
en alternance
par
par Clint
Clint Capela,
Capela,
Nico Hischier,
Fanny Smith,
Mujinga
Kambundji
et Alex
Song.
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Basket «Sto vivendo il mio sogno»
Chiacchierata con Nikola Stevanovic, playmaker dei Lugano Tigers: «Qui sono felice»
Questa sera alle 17 i bianconeri giocano la semifinale di Coppa Svizzera a Friburgo
prendere in mano la mia vita, volevo gio- che costringe spesso i bianconeri a giocare e lavorare allo stesso tempo, sono carsela fuori casa: «Con l'Olympic posesperto e appassionato di social-media. siamo fare il colpaccio a patto però che si
Qui a Lugano ho trovato le condizioni giochi insieme, da squadra. Non come a
ideali, gioco a basket ad alto livello, nel Massagno, dove non lo abbiamo fatto e i
frattempo alleno i ragazzini e sviluppo la risultati si sono visti». Quel che è certo è

MATTIA MEIER

III «Lo scopo della vita non è forse quello di essere felici?». Potrebbe essere l'inizio di un'intervista filosofica, invece è un
passaggio della chiacchierata con Nikola Stevanovic, playmaker classe 1992 dei mia passione. Per me, è come un sogno che al playmaker bianconero verranno
Lugano Tigers, 7,8 punti e 3,2 assist in 31 realizzato. E i soldi contano zero, non è chiesti come sempre gli straordinari:
minuti d'utilizzo. In barba a chi ancora per quello che gioco. Perché nel mio per- «Ma questo non è un problema, anzi, co-

crede al luogo comune che vorrebbe i corso ho capito che quello che voglio è
giocatori, come dire, limitati a meri pen- fare ciò che mi piace, quello che mi rensieri sportivi e poco altro. Il 27.enne ser- de felice. Credo sia questa la cosa imporbo-svizzero bianconero di sicuro non tante nella vita di un persona, la felicità,
appartiene alla categoria. Anzi. Il ragaz- alzarsi ogni giorno con il sorriso perché
zo passato pure dalla SAM Massagno più sai che farai quello che hai sempre desidi qualche anno fa, ha le idee ben chiare derato, circondato da persone per cui sei
su quello che vuole per il suo presente e importante e che lo sono per te».
per il suo futuro. Prima, però, facciamo Dispiace quasi essere tanto pragmatici
un passo indietro: «Sono cresciuto a Lu- dopo siffatta verità, ma il parquet rimacerna, sportivamente e non solo, poi ho
ne un rettangolo cinico, dove le azioni
giocato un anno nelle giovanili del Novi
contano più dei nobili pensieri: «Che
Sad (in Serbia, ndr.), dove abbiamo vingiocatore sono oggi? Sicuramente più into il titolo juniores. Dividevo il campo
con ragazzi che oggi giocano anche nei
migliori campionati europei. Subito dopo ho avuto la fortuna di giocare a Ulm,

me ho detto mi sento grato, perché ave-

re minuti è il sogno di ogni giocatore.
Inoltre qui, premesso che ovviamente
nessuno vuole perdere, non c'è pressione dal punto di vista dei risultati. Questo
mi dà una certa libertà, che non significa fare quello che voglio, ma poter giocare con la testa libera. Come svizzero so di

avere un ruolo importante, ma ho fiducia in me stesso e la sento dai compagni.
Io dico sempre che l'importante è cercare di essere la migliore persona che puoi
essere, in campo e fuori. Solo così puoi
telligente, che usa maggiormente la te- pensare di migliorare te stesso e il grupsta. Come playmaker non puoi fare di- po di cui fai parte».
versamente, lo scopo è quello di rendere Tra social-media, allenare le giovanili e
migliori i compagni e la squadra e non progetti di vita, c'è comunque ancora

in Bundesliga. Avevo 19-20 anni, fu puoi farlo se prima non migliori te stesso. tanto basket nel futuro di Nikola: «Ovviaun'esperienza incredibile, che mi ha daNon è sempre stato facile in stagione, mente. Il desiderio, l'obiettivo se voglia-

to moltissimo, anche se magari giocavo con la rotazione corta e gli infortuni, sen- mo, è quello di diventare uno dei migliopoco. Però avevo appunto fame di camza contare alcune sconfitte di misura ar- ri nel mio ruolo del campionato e portapo, volevo giocare, per cui tramite il mio
rivate dopo aver profuso uno sforzo non re la mia squadra a vincere il più possibiagente Keucheyan decisi di venire in da poco. Frustrante. Adesso però che le. Oggi, domani e dopodomani». Si riSvizzera, dove si fece avanti la SAM. Era
stiamo rimettendo insieme i pezzi pos- torna così al concetto iniziale. Avete mai
una bella squadra quella, con Molteni, siamo tornare a pensare di piazzare visto infatti qualcuno triste nell'alzare un
Smiljanic, Mitrovic e anche Balletta. Doqualche sorpresa qua e là e di diventare trofeo al cielo?
podiché tornai vicino a casa per termi- una squadra più che fastidiosa in vista Intanto Juwann James continua ad avenare gli studi e mi accasai agli Swiss Cen-

dei playoff».

re un problema alla caviglia. Lo staff me-

tral, prima di giocare un anno a Win- Magari cominciando quest'oggi a Fri- dico sostiene che la presenza dell'ameterthur e di arrivare infine a Lugano».
burgo in semifinale di Coppa Svizzera, ricano è in dubbio.
Una scelta non casuale, quella di venire ennesima trasferta in una competizione
ai Tigers: «Dopo la maturità ho deciso di
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FIDUCIOSO «Con I'Olympic possiamo fare il colpaccio, a patto che si giochi insieme, da squadra», dice il 27.enne Nikola Stevanovic.
(Foto Zocchetti)
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Markesch: «La finale è il nostro obiettivo»
III Non solo Tigers. Anche in campo femminile c'è una squadra ticinese in piena corsa per raggiungere la finale di Coppa Svizzera. Questa sera (ore 17.30) il Riva ospita infatti il Winterthur, seconda forza della lega alle spalle dell'irraggiungibile Elfic Friburgo. Un avversario, quello zurighese, che le momò hanno già affrontato domenica scorsa in campionato, perdendo 69-61 dopo essere state avanti fino alla fine del terzo quarto. «Proprio per questo c'è ottimismo. Anzi, realismo: ce la giochiamo», dice il presidente Francesco Markesch. «Dopo aver recuperato le infortunate, la squadra è torna-

ta competitiva. Siamo in crescita, sia per quanto riguarda le americane Morgan e
Bibbins, sia a livello di giovani. Prima della semifinale presenteremo il nostro vivaio,
dunque prevedo una bella cornice di pubblico, in un'atmosfera di festa che potrà darci una spinta in più». La finale di Coppa è diventata il vero obiettivo stagionale del Riva: «Proprio così», afferma Markesch. «Dopo gli infortuni abbiamo perso diverse partite di campionato, scivolando al quinto posto. Il quarto rango è lontano 6 punti, dunque questa sfida con il Winterthur è diventata un po' il culmine della nostra stagione.
Potrebbe anche lanciare al meglio il terzo turno di campionato». Intanto, come detto,
le giovani crescono: «Noi non possiamo pagare le giocatrici svizzere e dobbiamo puntare su ragazze sempre più giovani, visto che le altre partono per l'università. Fortunatamente a livello di vivaio si lavora bene, anche grazie alla collaborazione di Cassarate e Vacallo. Giocare in A a 17-18 anni non è facile, ma l'entusiasmo non manca». F.L.
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Olympic spielt
um den Einzug
in den Cup-Final
BASKETBALL

Ende Januar hat

der letztjährige Triple-Gewinner Olympic mit dem Aus im
Halbfinal des Liga Cups einen
ersten Titel nicht verteidigen
können.
Heute
Samstag
(17 Uhr) steht der nächste Titel
auf dem Spiel: Im Halbfinal des
Schweizer Cups treffen die
Freiburger zu Hause auf die Lugano Tigers.
Die Voraussetzungen für die-

ses Cup-Spiel könnten besser
sein. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich Olympic von
seinem amerikanischen Spielmacher Chad Timberlake

trennt, nachdem dieser nie
mehr an seine Form aus der
letzten Saison herangekommen und auch neben dem Parkett mit allerlei Undiszipliniertheiten aufgefallen ist. Im
Gegenzug verpflichteten die

Freiburger mit Tim Derksen
einen neuen amerikanischen
Shooting Guard.
Im Saisonvergleich zwischen
Olympic und dem diese Saison

erstaunlich schlecht klassierten Lugano (Platz 8) steht es 1:1,

beide Teams konnten jeweils
einen Heimsieg feiern. Der
Halbfinal ist übrigens eine

Neuauflage des letztjährigen
Endspiels im Schweizer Cup,
das die Freiburger für sich hatten entscheiden können.
fs
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Un Petar Aleksic secoué,
mais bien décidé à en découdre
Fribourg Olympic reçoit Lugano cet après-midi
(17 h), dans le cadre de la demi-finale de la Coupe

de Suisse.

La semaine a été mouvementée à SaintLéonard, avec le licenciement de son ex-capitaine
et l'arrivée d'un nouveau renfort américain.

L'entraîneur Petar Aleksic livre son sentiment
au sortir d'une campagne européenne harassante
et dans un climat rarement aussi houleux.
Il confirme son envie de partir la saison prochaine.
KARINE ALLEMANN

pagne européenne, ponctuée nuer. On donne une chance, puis
prenait l'envie d'une défaite mortifiante en une deuxième, une troisième...
de charrier ce demi-finale de la SBL Cup, puis Et ça ne va toujours pas.

BASKETBALL. S'il

à quelqu'un

grand gaillard charismatique une non-qualification pour les
et acharné, il pourrait taquiner play-off de Ligue des chamPetar Aleksic sur son ineffa- pions, Fribourg Olympic ençable accent de l'est quand il tame cet après-midi la deuxièparle français. Il y a toutefois me phase de sa saison. Le club
un langage que l'entraîneur de a déjà perdu l'un de ses trois
Fribourg Olympic manie en- trophées remportés en 2018, il
core moins bien: la langue de lui reste la Coupe de Suisse et
bois. Pas de discours convenu le championnat. L'occasion
chez l'homme fort de Saint-Léo- idéale pour dresser un bilan à
nard, passablement chahuté mi-parcours avec Petar Aleksic
ces dernières semaines: oui, (40 ans).
cette demi-finale de la Coupe Le licenciement du meneur
de Suisse (aujourd'hui contre américain Chad Timberlake trois
Lugano) est le match le plus
important de la saison. Oui, jours avant la demi-finale de la
une énorme pression pèse sur Coupe de Suisse contre Lugano
ses épaules. Oui, il ressort de (à quoi il faut ajouter l'arrivée
la campagne européenne vidé, du nouveau Tim Derksen),

Vous aviez atteint un point
de non-retour?

Un joueur pro ne peut pas
prendre sept kilos, marquer
deux points en 18 minutes... Et

après il veut parler du coaching? Tout le monde ressort
de cette campagne européenne
vidé. On ne pouvait pas continuer avec quelqu'un qui amène
autant de négativité. Peut-être

qu'aujourd'hui certains me
pointent du doigt. Reste que,
la seule chose qui compte, c'est

l'équipe. Nous sommes assez
forts mentalement et physique-

ment pour passer par-dessus
et gagner samedi.

le climat n'est pas idéal pour
Après le triplé 2018 et une
clash qui a amené au licencie- préparer cette échéance ô com- entrée fracassante sur la scène
bien importante...
ment de son meneur américain
Oui, c'est une période très européenne, voilà que la saison
Chad Timberlake et oui, Petar
difficile pour moi. En six ans à s'avère plus compliquée...

oui, il est très éprouvé par le

Aleksic veut quitter Fribourg

Forcément. On se retrouve
Olympic au terme de la saison. Fribourg, je n'avais jamais dû à disputer la Ligue des chamme
séparer
ainsi
d'un
joueur.
Parce que découvrir un champions avec une équipe qui n'est
pionnat plus coté est «la suite C'était une décision dure à pas habituée à perdre, mais un
prendre
et,
honnêtement,
je
ne
logique de ma carrière».
contingent qui ne nous permet
Après une formidable cam- me sens pas très bien. Mais ce pas de gagner deux matches

n'était plus possible de conti-
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par semaine. Les défaites amè- Basketball et la télévision.

logique. J'ai aimé être coach en

nent frustration et perte de

Suisse. Mais mon objectif est
de découvrir une ligue supé-

Il a beaucoup été question de
confiance. A Montreux (demi- la fatigue des joueurs. Et vous,
finale de la SEL Cup), on venait dans quel état sortez-vous de
d'être éliminés de la course aux cette campagne européenne?

play-off. On n'avait plus aucune

rieure, avec une équipe qui
disputera une compétition eu-

Avec les six matches de qua- ropéenne. J'ai envie de me me-

lification et les quatorze de
En six ans à Fribourg, j'ai poule, nous en avons disputé
atteint des objectifs vraiment vingt (soit quasiment une saiélevés. Je me souviens que, son régulière en Suisse). On
énergie.

pour mon premier match, tout découvrait de nouveaux adverle monde avait été fou de joie saires et pour se préparer je
de gagner contre Massagno. devais visionner trois ou
Aujourd'hui, les gens sont mé- quatre matches au moins par
contents si on n'atteint pas au équipe. On n'a pas eu assez
moins les finales. Les joueurs d'entraînement pour être préet moi ressentons énormément cis. Cela s'est ressenti sur l'al-

surer à d'autres entraîneurs,
d'autres équipes. Changer d'en-

vironnement, de contexte, ça
donne envie de se prouver des

choses. Je verrai quelles options se présentent à moi.
Un agent s'occupe-t-il de cela
pour vous?

Pas vraiment. Certains essaient de me trouver un job,

de pression, de toutes parts. chimie générale de l'équipe. mais ce n'est pas évident quand
Elle n'est pas facile à gérer sans Mon travail était qu'elle garde on vient de Suisse. Dans cerun groupe très soudé.

En Ligue des champions,
les joueurs bénéficient d'une

vitrine idéale, avec la tentation
de jouer davantage pour leurs
statistiques que d'habitude.
Or, tout votre jeu est basé sur
le collectif...

sa motivation, son envie, son tains championnats, quelques
plaisir et surtout sa confiance, agents contrôlent le pays et les
tout en jouant tous les trois managers. Les dirigeants ont
jours. Mentalement, c'était très
dur pour moi. En même temps,
cela m'a confirmé à quel point
j'aime ce métier. Je n'oublierai
jamais cette expérience.

C'est vrai. Les compétitions Qu'avez-vous appris?

tendance à faire confiance à un

entraîneur qu'ils connaissent
déjà. Moi, je demande juste que
quelqu'un me donne ma chance.
Je sens que je suis prêt pour ça.
Quelque chose à ajouter?

européennes, c'est là où les Chaque situation nous enJe veux remercier ma famille
clubs font leur marché. Un seigne comment réagir. J'ai qui me soutient, qui a accepté

joueur peut espérer décrocher appris de mes erreurs, dans la
un gros contrat avec beaucoup préparation ou en match. Il y a
d'argent. On sait que la Suisse eu aussi de très bons moments:
est sous-estimée en tant que quand tu sens que tu contrôles
pays de basket. Alors chacun l'adversaire, que tu es meilleur
voulait montrer qu'il pouvait que lui. En tant qu'entraîneur,
être bon. Quand j'en faisais je me suis retrouvé face à des

entrer un sur le terrain, il ne coaches qui avaient connu l'Euvoulait pas ressortir après roleague, la plus prestigieuse
deux minutes... Alors bien sûr, ligue européenne. Je me deil faut manager toutes ces at- mandais: suis-je capable d'être
tentes. Et pour cela, le plus compétitif? Au final, ensemble
important est que les joueurs on a accompli quelque chose

aient du plaisir et qu'ils se de grand.
battent, même si c'est aussi

pour eux. Je suis très satisfait Votre contrat avec Olympic se
de ce qu'ils ont montré. Ils ont termine à la fin de la saison.
gagné le respect de tout le bas- Avez-vous toujours envie de

ket européen. Et nous avons partir à l'étranger?
été bien soutenus par Swiss
Oui. Pour moi, c'est la suite

de quitter Saint-Gall (d'où est

originaire son épouse) pour
venir s'établir à Fribourg. Et je
suis très reconnaissant envers

les dirigeants et les fans, qui
m'ont soutenu pendant six ans.
Le club a beaucoup d'attentes,

il m'a donné une chance et je

pense avoir obtenu tout ce
qu'on m'a demandé d'obtenir.
Nous avons grandi ensemble
et, désormais, Fribourg Olym-

pic est respecté partout en
Europe.
Horaires
Patrick Baumann Swiss Cup
Demi-finale masculine, samedi à 17 h

FR Olympic - Lugano
Demi-finale féminine, samedi à 14 h

Troistorrents - Elfic Fribourg
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Petar Aleksic: «Ce match face à Lugano, c'est le plus difficile de ma carrière. La pression est haute.» ANTOINE VULLIOUD

«Trouver un job en Europe n'est pas évident
quand on vient de Suisse. Moi, je veux juste
que quelqu'un me donne ma chance. Je suis
prêt pour ça.» PETAR ALEKSIC

«Le match le plus difficile de ma carrière»
C'est donc dans un climat houleux- retenu
par «le dossier Timberlake» Petar Aleksic a

pu donner son premier entraînement à
l'équipe jeudi seulement - que Fribourg
Olympic accueille Lugano, cet après-midi à
Saint-Léonard (17 h), pour la demi-finale de
la Patrick Baumann Swiss Cup.
Cette demi-finale, est-ce le match le plus
important de la saison jusqu'ici?

Oui. C'est même le match le plus difficile
de ma carrière. Après tout ce qui s'est passé,

la pression est haute et c'est très important
de pouvoir atteindre la finale de la Coupe de

Suisse. Mon job est de préparer l'équipe
pour qu'elle soit prête à montrer son caractère. Il faudra mettre le focus sur ce qu'on
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peut contrôler, et ne pas paniquer.

Avec le départ de Timberlake, Jérémy Jaunin
aura davantage de responsabilités...
Lugano, e du classement, ne réalise pas une
bonne saison. De quoi devez-vous vous méfier?
On en parle depuis plusieurs saisons avec

Les Tessinois sont dangereux sur la transition et les un contre un. Leur entraîneur leur
laisse énorémement de libertés, ce qui rend
les joueurs très relaxes. L'Américain Pollard
reste sur trois matches avec 30 points, Green
score beaucoup également. Surtout, ils n'ont

lui, sa chance d'être meneur numéro un
arrive maintenant. Il a de l'expérience et
c'est l'occasion pour lui de montrer qu'il peut
répondre aux attentes et mener cette équipe

à la victoire. Il aura besoin de toute la

confiance du coach, des coéquipiers et du
public. C'est un garçon extraordinaire, qui
aucune pression! C'est là le plus grand danger.
a tendance à perdre confiance. Mais je suis
sûr qu'il peut assumer ce nouveau statut.
Sur quoi allez-vous insister de votre côté?
Son temps est venu.
Il faut rester simples. Et ne pas avoir peur

des mauvais passages que nous connaî-

A quel point ce sera dur pour Fribourg Olym-

trons, mais passer à autre chose et se concen- pic de défendre ses deux trophées?
trer sur les trois secondes suivantes. Le plus
On a perdu le premier à Montreux, et ce
important sera d'être agressif en défense, match contre Lugano arrive à nouveau dans
de prendre les rebonds, de courir et de se un moment compliqué. Pour la suite, la seule

partager le ballon en attaque. Notre atout question est de savoir si l'équipe a encore
n'est pas le jeu posé. Alors il faudra une assez faim pour donner l'énergie nécessaire
grosse débauche d'énergie.
et si elle sera capable de se concentrer sur
le travail à faire sur le terrain. KA
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Un bout d'os se balade dans la cheville du pivot d'Elfic Fribourg, qui ne pourra éviter l'opération

Ostarello marche sur des oeufs
qu'à son extrémité, il y a effec-

PIERRE SALINAS

Basketball » «Sur une échelle

de 1 à 10, 10 étant le degré

de mal à m'intégrer. Parce que

tivement un trou. Taille esti- j'étais la nouvelle, alors que les
mée: 0,5 cm. A quoi tient une autres jouaient depuis longsaison de joueuse de basket temps ensemble. Aujourd'hui,
professionnelle?
je crois pouvoir affirmer que
nous formons une véritable

maximal de la douleur, je placerais le curseur sur 4 dans le
meilleur des cas, 8 les jours où Une remplaçante
équipe.»
cela ne va vraiment pas.» Le Déjà, Elfic Fribourg s'est mis à

mal dont souffre Samantha la recherche d'une rempla- Apprendre l'égoïsme
Ostarello (27 ans) varie, à çante, mais l'espoir de revoir Ce qui aurait pu s'apparenter à
l'image du petit bout d'os qui se Samantha Ostarello au mois de une erreur de casting sur la
balade dans l'articulation de sa mai, en plein coeur de la finale scène européenne - elle n'est
cheville. Diminuée depuis le des play-off de SB League fémi- pas un pivot de métier et n'a pas

7 novembre dernier et un

match de COupe d'Europe face
à Landes à Mont-de-Marsan, le
pivot américano-italien d'Elfic

«Même si je ne
devais plus

rejouer cette
elle devra se faire opérer. saison,

Fribourg n'ignore rien de ce
qui lui pend au bout du nez:

Quand? «Le plus vite sera le
mieux», lâche celle qui dispu-

tera, cet après-midi (14 h) à

été le point de fixation attendu

- se révèle être une joueuse

taillée sur mesure pour la
Suisse: grande (191 cm) et mobile. «Dans les universités amé-

ricaines, on aime formater les

joueuses comme on pro-

j'aimerais rester gramme des robots: il faut res-

en Suisse»

pecter ce qu'on vous demande

sans jamais sortir des clous,

Monthey face à Troistorrents,
Samantha Ostarello réagit Jan Callewaert, l'entre
les demi-finales de la Coupe de
neur belge d'Elfic Fribourg. Au
Suisse, avant de probablement
début, Samantha partageait
rejoindre Alexia Rol et Camille
nine, n'est pas définitivement trop la balle, si bien que j'ai dû
Delaquis à l'infirmerie.
«Suis-je triste ou en la convaincre de jouer d'abord
En attendant, Samantha enterré.
colère? Non. La blessure fait pour elle, puis seulement pour
Ostarello marche sur des oeufs. partie intégrante du basketball les autres.»
Ce qui se voit. Et ce qui a et du sport en général», comApprendre l'égoïsme pour
convaincu l'intérieure des elfes mence la native de Fort Pierre, mieux se fondre dans le collecde parler ouvertement de sa dans le Dakota du Sud. «Même tif: le paradoxe est parfait. A
blessure, chose qui serait in- si je ne devais plus pouvoir re- l'instar d'une dure à cuire
concevable outre-Atlantique,

j'aimerais rester en qui trouve le moyen de marde peur de donner à l'adver- jouer,
Suisse. Par politesse pour le quer 14 points et gober 13 resaire le bâton pour se faire club qui est venu me chercher bonds en 24 minutes, Comme

battre. «J'essaie de faire de mon (Samantha Ostarello avait mis
mieux, mais je ne suis plus sa carrière entre parenthèses ce fut le cas le week-end passé
aussi rapide. En fait, je ne peux pendant près de 3 ans, ndlr), et face à Genève Elite, alors qu'un
petit bout d'os particulièrement
pas courir normalement»,

parce que j'ai envie de soutenir coquin se plaît à anesthésier la
lâche-t-elle. Et de sortir de son les filles jusqu'au bout. A mon principale de ses qualités: la
sac à dos la radiographie de son arrivée, j'avoue avoir eu un peu
course. »
tibia fracturé. Où l'on constate
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4
Déjà, Elfic Fribourg cherche une remplaçante à son intérieure italo-américaine Samantha Ostarello (N° 32). Charly Rappo
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SUR LE PARQUET

Pas le droit

à l'erreur
La phrase » «Nous al-

lons disputer le match
le plus dur de cette pre-

mière partie de saison.» Petar
Aleksic est bien conscient que le

début de semaine agité de Fribourg Olympic, qui a débouché

sur le licenciement de Chad
Timberlake, a bousculé son
équipe. «Nous n'avons pas eu
beaucoup de temps pour préparer cette demi-finale», avoue le
coach fribourgeois.

Le chiffre » Battu de

Page: 19
Surface: 98'482 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Le choc » En trois
matches cette saison,
Elfic ne s'est jamais incliné devant Troistorrents. De là

à jouer les fanfarons, il y a un
pas que l'entraîneur Jan Callewaert ne franchira pas. «Si
Troistorrents réussit le match
de l'année et si nous connaissons un jour sans, cela peut être

dangereux», prévient-il. Et
d'ajouter: «Mais je ne vois au-

cune raison pour qu'e nous
connaissions un jour sans.»

Le vestiaire » Président de Troistorrents,

- Jean-Michel Rouiller l'a
confirmé hier dans Le Nouvelliste: il n'engagera pas de nouvelle étrangère d'ici à la fin de la
saison. C'est donc avec la seule

Hongroise Andrea Hajdune
Csaszar (196 cm) que les proté-

10 points à Lugano il y

gées d'Antoine Mantey tente-

Olympic sera sur ses gardes.

ront d'empêcher Elfic de réussir
un nouveau triplé. PS/FR

a un mois (94-84),

«Avec Pollard et Green, Lugano

est solide sur les postes exté-

rieurs et très percutant en 1
contre 1. James et Berry gèrent
bien les rebonds à l'intérieur»,

résume Aleksic, qui avait dû
composer sans Jurkovitz (blessé) à la mi-janvier.

Le joueur » Arrivé
mardi à Fribourg, Tim

Référence: 72566033
Coupure Page: 3/4

AU
AU PROGRAMME
PROGRAMME
Coupe de Suisse.
Suisse. Demi-finales.
Demi-finales. Dames:
Dames:
Troistorrents -- Elfic
FRàà Monthey
Monthey
Troistorrents
Mc FR
sa 14h
14h
sa
Riva -- Winterthour
Winterthour
Riva
sa 17h30
17h30
sa
Messieurs:
Messieurs:
FR Olympic
Olympic - Lugano
FR
sa 17h
17h
sa
Monthey - Lions
Lions de
de Genève
Genève
sa 17h30

Ligue nationale B. Messieurs:
Baren Kleinbasel
Kleinbasel - Villars
Bâren
sa 17h30
Académie -- Goldcoast
Goldcoast Wallabies
Wallabies
Académie
di 16h
Première ligue. Messieurs:
Sarine -- Sion à Farvagny
Sarine
sa 16h

Derksen va disputer
son premier match avec Olympic ce soir. Pour briller en Suisse,

l'ailier américain s'appuiera sur

ses expériences en Espagne,
puis en Slovaquie où il a «beaucoup appris et progressé».
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Mladjan: «L'équipe est proche de son maximum, je la sens bien»
Battu au stade des demi-finales de la
Coupe de la ligue, Fribourg Olympic,
tenant du titre, ne veut pas subir pareille déconvenue en Coupe de Suisse
contre Lugano.

un rôle très important. Evoluer

à la maison nous procure un
réel avantage», estime Mladjan.

Un avantage certes, mais

aussi un peu plus de pression. «Il
y en a, c'est clair, mais pour
Depuis trois semaines, Fribourg Olym- Lugano aussi. Les Tessipic sait qu'il ne réalisera pas un nou- nois sont 8es du classe-

veau triplé. La faute à une défaite surprise contre Massagno en demi-finale
de la Coupe de la ligue. Si, pour Dusan
Mladjan, ce n'est «pas un drame», un
nouvel échec, ce soir sur le coup des

ment. Ils n'ont plus

l'équipe», assure Mladjan.
Usés par une longue campagne euro-

péenne, Petar Aleksic et ses hommes
vont devoir se faire violence pour passer
l'épaule. Ils pourront ensuite «profiter»
de plus de deux mois sans match coupe-

ret pour se refaire une santé, retrouver
un rythme «normal» et redéfinir certains rôles. «Nous possédons un peu

grand-chose à espérer du championnat.

moins d'expérience que l'an passé.

Ils vont donc tout

tout le monde n'a pas l'habitude

miser sur la Coupe de

Miljanic et Burnatowski sont partis et

17 heures, serait autrement plus Suisse», avertit l'ar-

d'endosser de grosses responsabilités lors des matches à enjeu», com-

se-

pare «Dule», qui se veut toutefois
rassurant: «Nous sommes deuxièmes
du classement juste derrière Genève et

mal vécu. «Il est sûr que vivre deux rière de 32 ans.
Après une
éliminations avant même la fin du

mois de février ne serait pas une bonne maine mouvementée
chose», confirme le shooteur tessinois (lire ci-contre), Olympic n'aborde pas cette
d'Olympic.
Pour éviter la peau de banane, les demi-finale dans les meilleures
Fribourgeois pourront compter sur l'ap- conditions. «Ce match est vraipui de leurs supporters. «En Coupe

ment très important. Il peut

de Suisse, le tirage au sort joue

amener beaucoup de positif à

allons disputer la demi-finale de la
Coupe de Suisse. Tout n'a pas été parfait,

mais l'équipe est là! Je la trouve proche

de son maximum. Franchement, je la
sens bien!» » FR
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Obiettivo Bienne per Kolby Morgan e compagne
di Dario
Bernasconi
17.30 il Riva, in casa contro Win- molto fiducioso. «Andiamo in
Riva-Winterthur e
e i Lugano Tigers in tra- campo con un solo obiettivo, anOlympic-Lugano valgono terthur,
sferta a Friborgo. Due confronti che se è alto, se penso alle qualità

un posto nella finale di
senza ritorno per cui nulla è im- delle avversarie. Però, dopo la
Coppa Svizzera di Bienne. possibile, anche quando i prono- bella prova di domenica scorsa,
stici, classifica alla mano, sem- persa per pochi punti, le ragazze
Pronostici chiusi? No.
Due sfide che valgono la finale brano favorevoli alle avversarie sono cariche, consapevoli di po-

di Coppa Svizzera a Bienne, delle ticinesi.

ter fare il colpaccio».

quelle che attendono oggi alle Il coach delle momò Montini è Non sarà lo stesso Winterthur.
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«È vero, visto che ci sarà la prima
del collettivo'
Cosa temi di più? «La panchina
volta della giovane Luap, proveniente dallo Zurigo, una delle mi- Disputare e vincere una semifi- dei burgundi non è seconda a
gliori giovani svizzere, il rientro nale a Friborgo è sempre un'im- nessuno, e qui sta la prima, enordella Tomezzoli e una Jones più presa, anche perché il pubblico me, differenza tra noi e loro. Inolintegrata».
fa la sua parte, e l'obiettivo Cop- tre, il fatto di esserci allenati a
Le zurighesi hanno quattro gio- pa è un traguardo ambito, visto ranghi è un fattore negativo. Però

catrici oltre i 180 centimetri, e che i burgundi, che puntavano non voglio piangermi addosso.
cinque in doppia cifra di media. alla tripletta hanno già perso la Ho detto ai miei ragazzi che qual«Sia chiaro che, fisicamente, non Coppa della Lega. Senza dimen- cosa di buono lo avevamo fatto
c'è confronto, però le partite si ticare che, avere l'Olympic in fi- anche prima dell'arrivo di James,
vincono anche con la tattica e nale significa un seguito di alcu- ed è con questo spirito che scencon la forza del gruppo: dovremo ne centinaia di fan. Ma il basket deremo in campo a Friborgo».
essere bravi a contenere la loro lo si gioca in campo e non in tri- Nulla è scontato, quindi. «Si va
fisicità, attenti sul perimetro e buna, per cui la partita è aperta. in campo con il solo obiettivo di
forti nei tagliafuori. Occorre, Anche perché l'ultima sfida è vincere, perché in questo genecome si dice in gergo, la partita stata dominata dai Tigers. È un re di gare possono succedere
della vita, quella perfezione in precedente che fa sognare? «So- cose che trascendono dalle reaogni parte del campo che, ogni gnare è sempre possibile - dice li forze in campo», conclude il
tanto capita di fare. Speriamo sia
oggi, anche con il contributo del
pubblico che mi auguro sia folto.
Ne abbiamo bisogno».

`Fisicamente il divario
c'è, ma le partite si
vincono anche con la
tattica e la forza

Petitpierre -, ma è bene stare con coach dei bianconeri Petitpierre.
i piedi per terra, perché non arri- Come si evince dalle parole dei
viamo a questa sfida nelle mi- due coach, c'è la consapevolezza
gliori condizioni: a cominciare che le sfide sono da decimo gra-

dall'infortunio di James che ci do di difficoltà, ma il basket di
priva di solidità, difesa, equilibri Coppa ci ha spesso regalato le

tattici e punti».

sorprese più clamorose.

A ranghi ridotti
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MIKAEL MARUOTTO «LE MEILLEUR CLUB POUR DISPUTER LA COUPE»
«Pour les Montheysans, c'est la plus belle
des Coupes et pour les joueurs, Monthey
est le meilleur club pour la gagner.» Mikael
Maruotto le sait, la demi-finale de samedi
face aux Lions de Genève est diablement
importante pour les jaune et vert. «C'est
dans cette compétition que nous avons
le plus de chances de gagner un titre
cette saison», explique l'ailier, qui confesse
«miser beaucoup sur ce match». Car le No 8
du BBC Monthey-Chablais entend bien
revivre les moments de «folie» passés sous

le maillot des Sangliers lors de la saison
2016-2017. «Je sais que l'on pourra compter

sur nos supporters samedi, ils vont mettre
une ambiance folle au Reposieux.» Et pousser ainsi leurs hommes vers une nouvelle
finale de Coupe de Suisse? «Je me sens
ici comme chez moi et je sais que les gens

qui soutiennent ce club méritent une place
en finale à Bienne. Avec beaucoup
d'envie et de cohésion, on a nos chances
de leur offrir de nouveau ces moments
si particuliers.»

fa

-

MARIN BAVCEVIC «L'ENVIE DE REVIVRE
UNE FINALE SUR LE TERRAIN»
Une marée jaune et vert, c'est la première image qui revient
à l'esprit de Marin Bavcevic lorsqu'il associe les mots «Coupe»
et «Monthey» dans la même phrase. «je me rappelle l'excitation
des gens, les tambours et les déguisements», explique le capitaine
du BBC Monthey-Chablais. Malheureusement, le meneur a été
contraint de regarder la défaite des siens depuis le banc. Blessé,
il s'était même retrouvé au poste d'entraîneur intérimaire durant
quelques matchs en remplacement de son père. «Dans les deux cas,
j'aurais préféré ne pas en arriver là. Ce que je veux maintenant,
c'est être sur le terrain et revivre une finale comme celle que j'avais
remportée avec Lugano à l'époque.»
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MARKEL HUMPHREY «TOUS LES MATCHS
DE COUPE ÉTAIENT SPÉCIAUX»
Sur la route qui a mené le BBC Monthey-Chablais vers la finale
de la Coupe 2016-2017, Markel Humphrey se souvient de chacune
des étapes. «Chacun de ces matchs a été spécial pour l'équipe
et pour moi», affirme l'Américain qui évoluait encore au Reposieux
la saison dernière. Un Reposieux qu'il retrouvera samedi avec
le maillot de l'équipe visiteuse sur les épaules. «Je suis très excité
à l'idée de revoir tout le monde. Je ne suis pas inquiet de l'accueil qui
me sera réservé, je suis resté loyal et ai consenti beaucoup de sacrifices la saison dernière. Les Montheysans sauront le reconnaître.»
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impulsif
Arnaud Le
Cotture fait mûrir
gb naasn

q uegale

kte

a

PORTRAIT En remportant la Coupe de la Ligue, le Fulliérain a désormais remporté tous les titres de Suisse.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH
«En basket et dans la vie, je

SON ACTU
4 A 23 ans, Arnaud Cotture
a déjà gagné tout ce qu'il était
possible de gagner dans
le basket suisse. Le Fulliérain
des Genève Lions n'avait
pourtant à la base aucune
intention de devenir basketteur professionnel. Samedi,
c'est le BBC Monthey-Chablais
qui sera sur sa route vers un
nouveau titre en demi-finale

core aujourd'hui. «Il y a une pe- m'énerve rarement contre les
tite marque grise sur une pa- autres, mais souvent contre
roi», sourit le cadet des Cotture. moi.» C'est en tout cas dans ce
«C'est la manette de notre con- trait de caractère que l'ailier
sole qui a subi ce choc après fort des Genève Lions puise sa
une de mes rares défaites.»

La frustration,

versaires si je la contrôle et
une arme dangereuse
Si sa passion pour les jeux vidéo pour moi si je me laisse déconne l'a pas quitté depuis, le jeune centrer.»
homme de 23 ans avoue désor- Un bref regard sur son palmamais avoir «appris à gérer» ses rès permet cependant de se

rendre compte que la

de la Coupe.

'est le hasard qui a glissé la balle orange entre
les mains d'Arnaud Cotture alors qu'il avait
tout juste huit ans. A cette époque, le basket n'est encore
qu'un à-côté bien utile pour canaliser l'énergie débordante
du garçon. «Il faisait également
des agrès, mais cela ne suffisait
pas», rigole Annick Cotture, sa
maman. «Il avait besoin de
bouger, toujours bouger.»
Et à entendre sa maman, le petit Arnaud avait également be-

force sur un parquet. «C'est une
arme dangereuse, pour mes ad-

pre-

mière option a pris le pas sur
la seconde. En Suisse, Arnaud

Cotture a désormais gagné
tout ce qu'il était possible de
Quand je l'ai connu, il était

impulsif. Aujourd'hui, il est
devenu plus calme et posé."
ÉLODIE
SA CONJOINTE

gagner: les play-off pour le titre, la Coupe de Suisse, la Supercoupe et finalement la
Coupe de la Ligue au début du

mois de février. «Pour un
joueur suisse, tout gagner
dans son pays, ce doit être un

objectif et c'est un honneur

frustrations. Même si quelques d'y être parvenu.»
réparations au scotch sont encore nécessaires parfois pour les Fribourg plutôt
manettes de sa console. «Quand que Saint-Maurice
soin de gagner, toujours ga- je l'ai connu, il était impulsif et Mais l'appétit d'Arnaud Cotgner. «Une défaite au jeu de rapidement frustré», souligne ture pour la gagne ne s'est pas
société et c'était les pleurs im- Elodie Schouwey, sa conjointe tu pour autant. «Je ne veux pas
médiats. Pourtant, les larmes depuis six ans. «Désormais, il est me contenter d'un seul titre
aux yeux, il nous jurait qu'il plus calme et plus posé.»
dans chacune de ces compétin'était pas mauvais perdant.» D'ailleurs le principal intéressé tions. J'en veux encore plein.
Cet amour de la gagne, les tient tout de suite à le préciser:

murs de la chambre de son

grand frère s'en rappellent en-
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son âge lors de la conquête
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il signait chez les Lions
de Genève.
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14 ans a intégré la prestigieuse
Académie fribourgeoise, loin
du collège de Saint-Maurice et
de son Valais natal. «Il a dû apprendre à s'assumer très tôt et
cela l'a fait sortir de sa timidité
naturelle», explique sa maman.

commente Natan Jurkovitz, son

«Le basket l'a fait grandir.»

«comme un enfant du club».

ami et ancien coéquipier. «La
confiance que l'équipe et l'entraîneur avaient en lui était entièrement méritée.» De l'aveu
de Jurkovitz, Arnaud Cotture
était considéré par Olympic

Au propre comme au figuré, Un club qu'il a pourtant fait le
puisque son fils culmine au- choix de quitter il y a de cela
jourd'hui à plus de deux mè- deux saisons. «J'aurais pu y comtres. «Je suis passé en quelques mencer et y terminer ma carannées du statut de plus petit rière, j'adore cette ville et ce

de l'équipe à celui de trop

club», avoue l'ailier fort. «Mais je

voulais découvrir un nouvel enEt si ce n'était pas le cas, j'au- grand», se marre Arnaud. «Le
vironnement, rencontrer d'auvoir
se
faire
chahuter
sous
le
rais déjà arrêté le basket.»
tres personnes et continuer à
panier
par
des
joueurs
de
deux
D'ailleurs le Fulliérain l'avoue
progresser en tant que basketmètres
et
120
kg
n'était
pas
volontiers, à la base, consacrer
sa vie au basket n'était de loin simple», confesse pourtant An- teur et en tant qu'homme »
pas une ambition. «Ma seule nick Cotture lorsqu'elle se sou- Et encore aujourd'hui, l'uniambition était de bien réussir vient des débuts de son rejeton que représentant valaisan de
mon cycle d'orientation pour en LNA. «On avait toujours peur l'élite ne regrette pas son
choix. «En venant à Genève,
entrer au collège de Saint-Mau- qu'il se fasse écraser.»
rice», se souvient-il en rigolant.
«De mon point de vue, et de ce-

lui de mes parents, mon sport

était un à-côté, l'école une

j'ai choisi un club ambitieux
avec un projet auquel je pouvais m'identifier et adhérer. Ce

que les gens en ont pensé

m'importe peu, je suis là pour
C'est sur un simple coup de fil
jouer au basket, pas pour
de son entraîneur de l'époque
plaire à tout le monde.»
que les rôles se sont inversés.
«J'étais convoqué à une journée
Le basket l'a fait grandir,
de détection de l'équipe natioil a dû apprendre à sortir
nale junior.
Sincèrement,
BIO EXPRESS
quand on me l'a annoncé, ma de sa timidité naturelle."
ANNICK
première réaction a été: pour- SA MAMAN
quoi moi?» Et si le jeune Ar- Mais au lieu de ça, c'est la con- + Né le 9 août 1995
4 Habite à Genève

naud n'avait pas la réponse à currence que le jeune Valaisan a

cette question, Fribourg Olym- fini par écraser. A 21 ans, c'est
pic, lui, la détenait.
d'ailleurs avec un statut de capitaine qu'il a obtenu le sacre suCapitaine et champion
prême en finale des play-off
à tout juste 21 ans
2016. «Il était conscient de ses
C'est ainsi que l'adolescent de qualités, mais jamais arrogant»,

4 Originaire de Fully
4 Palmarès: champion
de Suisse 2017, vainqueur
de la Coupe suisse 2017,
vainqueur de la Supercoupe
2018, vainqueur de la Coupe
de la Ligue 2019.
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Depuis deux saisons, Arnaud Cotture évolue avec les Lions de Genève, dont il est l'un des joueurs majeurs. GEORGES CABRERA TRIBUNE DE GENÈVE
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Manderson: un passage éclair
T saiah Manderson n'est pas
1 parvenu à convaincre le

staff du BC Boncourt et était
donc une erreur .de casting.
Engagé fin janvier pour combler l'absence pour blessure
de Kaanu Olaniyi, l'intérieur
américain est arrivé au terme
de sà période d'essai et a été
prié de faire ses valises. Son
manque d'impact (u. minutes,
2

En revanche, le Suisse Cédric
Bonga poursuivra son aventure dans le Jura, elle aussi commencée fin janvier.
Le BC Boncourt, qui a déjà

aligné Manderson, l'Anglais
Kofi Josephs (un match joué
lors de la première journée de
l'Américain
championnat),
Kévin Mickle (6 matches dis-

putés du 3o septembre au
points et 3,5 rebonds en novembre) et les actuels mer-

moyenne par match) ne plaidait assurément pas pour une
prolongation de l'expérience.

cenaires Zach Lewis, Vincent
Bailey et Brandon Garrett, dispose encore d'une licence pour
un joueur non formé en Suisse
d'ici la fin de la saison. Il reste
quatre matches à jouer dans le
deuxième tour à la formation
de l'entraîneur Romain Gas-

poz, qui espère conqtiérir sa
place dans le top 6, ainsi que

quatre ou cinq matches du
tour intermédiaire avant - on
Isaiah Manderson a manqué de peut raisonnablement l'espégrinta pour convaincre le BCB de le rer - le début des quarts de ficonserver.

PHOTO ROGER MEIER

nale des play -off.

FD
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Glarner Basketballer
mit verdientem Sieg
Am Sonntag, 10. Februar, traf der BBC Glarus wieder einmal auf seine Gegner in der
Kantonsschule Glarus.
Die Damen spielten gegen das Team

aus Rüti, die Herren gegen Seetal.
Um 13 Uhr begann das Spektakel.

Die Damen hielten sich gut im ersten
Viertel, lange fiel kein Korb. Doch dann
nahm der Tabellenerste das Spiel in die

hatten gegen den Favoriten schlussendlich einen guten Match gezeigt.
Ganz anders lief es bei den Herren
um 15.3o Uhr. Sie gaben gleich zu Beginn
vollen Einsatz und zeigten Seetal, wer der
Herr im Hause ist. Nach dem ersten Vier-

nen den verdienten Sieg vor heimischem
Publikum. Die Herren können ihre Position in der 4. Liga halten und bleiben auf
dem 4. Platz. Die Damen bleiben auf dem
6. Rang in der 3. Liga.

Frauen aus Rüti nichts entgegenzusetzen.
Das harte Spiel fiel wie erwartet aus, Rü-

tel führte Glarus mit 16:4. Doch Seetal
gab nicht auf und holte bis in die Pause
auf 6 Punkte auf. Doch die Glarner wollten diesen Sieg, und im letzten Viertel

Am Sonntag den 10. März um 13 Uhr
hält der Basketballsport wieder Einzug in
die Turnhalle der Kanti Glarus. Die Herren spielen auch schon zuvor, am Montag, 4. März, in der Halle C der Kanti Gla-

ti gewann mit 21:63. Die Glarnerinnen

drehten sie nochmal auf. Dies brachte ih-

rus.

Hand. Die davor so gute Verteidigung der

Glarnerinnen hatte dem Ansturm der

_eing

r

Volltreffer: Die Herren des BBC Glarus in den dunklen Trikots fahren gegen Seetat einen Sieg ein.
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MEISTERSCHAFTSSPIEL 4. LIGA, SPORTHALLE SEEGARTEN,
ARBON, SONNTAG, 17. FEBRUAR 2019,16.00 UHR

Basketball Oberthurgau

tem
Morgen Sonntag gilt es ernst. Dann ist
der ungeschlagene Leader Seuzach-

Stammheim zu Gast in der Arboner

BC Seuzach-Stammheim

um 16 Uhr beginnt, ist jedoch den gan- an. Ungewöhnlich für die 4. Liga, in der
zen Tag über etwas los in der Seegar- bei anderen Vereinen oftmals kein einten Sporthalle. Am Vormittag spielen die ziger Zuschauer die Spiele mitverfolgt.
Kleinsten ein internes Turnier, zu dem alle Der Verein Basketball Oberthurgau hofft,
eingeladen sind, einen Einblick in die Ju- dass nicht ausgerechnet gegen den
gendarbeit des Vereins zu nehmen. Da- Leader Seuzach-Stammheim die Zunach spielt um 13.30 Uhr die U17-Mann- schauerzahl das erste Mal unter 50 fällt.
schaft ihr zweites Meisterschaftsspiel Zuschauer sind deshalb herzlich willgegen den BBC Schaan. Nach dem tol- kommen, die U17-Junioren wie auch die
len 62:50-Sieg gegen die Rapperswil- Herren lautstark zu unterstützen.
Jona Lakers vor zwei Wochen wollen die Der Verein wird wiederum eine kleine
Jungs die Tabellenführung verteidigen. Festwirtschaft mit Hot Dogs und Kuchen
betreiben, deren Erlös vollumfänglich der
Kuchen und Hot Dog essen
Juniorenförderung zugute kommt. (man)

Seegarten Sporthalle - oder besser gesagt, der noch ungeschlagene Leader.
für die Junioren
Denn das Team von Spielertrainer Alex
Atterbigler hat mit den Zürchern noch Ebenfalls an jenem 3. Februar feierten
eine Rechnung offen. Im Hinspiel am die Herren einen ungefährdeten 85:51 27. November musste Basketball Ober- Sieg gegen die Stingerz aus Regensdorf.
thurgau eine empfindliche 52:109-Nie- Der Tabellenletzte konnte auch im Oberderlage einstecken. Diesen Ausrutscher thurgau nicht die ersten Punkte einfahwollen die Arboner natürlich korrigieren. ren, doch zeigte er sich beeindruckt von
der grossen Zuschauerkulisse. WiederU17-Team will
um kamen im Laufe des Tages weit über
an der Spitze bleiben
100 Zuschauer in die Halle und über 50
Vor dem grossen Spiel, das morgen Personen schauten sich das Herrenspiel

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

88 00 (633:307)
(633:307)

16
16

2.
2. Basketball
Basketball Oberthurgau
Oberthurgau 66 22 (540:547)
(540:547)

12
12

3.
3. LK
LK Zug
Zug Basket
Basket

10
10

55

1

(470:272)
(470:272)

4.
Old Stags
Stags 33 55 (479:471)
4. Opfikon
Opfikon Basket Old
(479:471)

66

5.
5. Wil
Wil Basket
Basket

33

55

(433:462)
(433:462)

66

6. TV Reussbühl Rebels

22

66

(413:553)
(413:553)

44

7.
7. Stingerz
Stingerz Regensdorf
Regensdorf

00

8 (325:681)
(325:681)

00
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Ralf Schneider kämpft mit vollem Einsatz mit einem Regensdorfer Spieler um den Ball,
beobachtet von seinem Teamkollegen Mathias Chau. Bild: Manuel Nagel (3. Februar 2019)
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Ein unaufhaltsamer Birsfelder
Orkan fegte über Lausanne ...
Basketball NLA

durch seine Präsenz derart viel Aura
ausstrahlte, dass die Gäste am Center

Im Auswärtsspiel bei den
Waadtländern zeigen die
Starwings eine starke
zweite Halbzeit und
gewinnen mit 83:66.
Von Georges Küng

abprallten. Und dann war da noch
Antonio Hester, der nach einer diskreten ersten Halbzeit von der 21.
bis 27. Minute punktete, reboundete
(zuletzt 15 Rebounds) und blockte,
6

Am 10. November 2018 hatten die
stiS".t-

«Wings» zu Hause gegen Pully
Lausanne mit 66:81 ver-loren. Es
wäre überspitzt zu sagen, dass seit

dass er einem Tornado gleich über
die Rivalen hinwegfegte. Dieser
Mann kann vieles gut, einiges sogar
sehr gut!

Danach kontrollierten die Starwings die Partie und aus dem Tornado wurde eine frische Brise, die
genügte, um Pully Lausanne auf si-

dem 8. Dezember letzten Jahres eine
neue Zeitrechnung angefangen hat.
Aber Tatsache ist, dass seit der
Amtsübernahme von Pascal Donati,
und einer entscheidenden Teamverstärkung (Antonio Hester für Auston

cherer Distanz zu halten. Damit sind
die Starwings erstmals nicht Tabel-

lenletzter, sondern haben Luzern
und Lausanne hinter sich gelassen

Calhoun), die Birsfelder vier von
sieben Matches gewonnen haben

und sind «nur» noch vier Zähler von

und auch den Landesgrössen (Genf,
Neuchätel) nahezu Paroli boten.
Der letzte Sonntagnachmittag

Lugano entfernt. Da es nach 20

Waadtländer Metropole fegten, geprägt. In den ersten 20 Minuten war Kostics Wurfquote
der Vergleich zwischen Welschen Während sich um 17 Uhr der klimaund Baselbietern ausgeglichen - erst tische Sturm gelegt hatte, fegte
in den letzten Minuten vor der
Halbzeit-Sirene konnten sich das plötzlich ein anderer Sturm durch
die Halle. Die Hafenstädter zeleb-

US-Center Ryan Smith (213 Zentimeter) nicht vier Fouls in wenigen
Spielminuten (punktemässig war er
diesmal dabei) begehen, so darf man
den kommenden Matches gespannt
und mit Freude entgegen blicken.

Partien nochmals eine einfache
Runde (der fünf Letzten) geben wird,

war in der Nordwestschweiz und Wie ein Tornado: Antonio Hester ist Platz 8 keine Utopie (mehr). Und
Romandie durch starke Böen, die trumpfte mit den Starwings in der sollten diese magischen sechs MinuFoto zvg
zweitweise schon orkanartig über die Westschweiz gross auf
ten erweitert werden können und

Konstrukt aus einem ehemaligen
rierten zwischen der 21. und 27. Debüt von Christmann
Serienmeister (Pully) und einem
Minute eine Basket-Kost, die man
Traditionsverein (Lausanne) leicht
In Anbetracht des Vorsprungs und
als perfekt bezeichnen muss. Aus
absetzen. Und Pully Lausanne
der Dominanz schickte Cheftrainer
einem 45:41 wurde ein 45:58 - ein
konnte sich den Luxus leisten, als 11.
Pascal Donati den 17-jährigen Jules

0:17 in sechs Minuten, das den

Akteur den US-Profi Jamani Pierce Gästen die Gewissheit gab, diesen Christmann erstmals in ein NLA(22, 201 Zentimeter) einzusetzen, Vergleich nicht mehr verlieren zu Spiel. Während sechs Minuten half
der sonst in der U23-Equipe der können. Branislav Kostic beein- der smarte Jüngling, wiewohl
Waadtländer in der NLB, der Top- druckte durch einen strukturierten physisch seinen Antipoden klar

unterlegen, wacker mit. Nur bei
war, dass Alessandro Verga mit (drei von vier Dreiern), während seinem Drei-Punkte-Versuch aus
der Ecke zitterte wohl das Handgeeinem spektakulären Dreier kurz vor Nemanja Calasan alleine schon
lenk - sein Sieben-Meter-Wurf war
skorer ist. Ein Glück für die «Wings» Aufbau und eine superbe Wurfquote

der Pause noch verkürzen konnte.
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ein Airball. Aber das war eine
sympathische Anekdote in einer
Partie, die aufzeigte, dass die Starwings derzeit mit mindestens der
Hälfte der Liga auf absoluter Augenhöhe sind.

Telegramm
Pully Lausanne - Starwings 66:83
(43:39)
Salle Arnold-Reymond, Pully. - 300
Zuschauer. - SR Michaelides/Mazzoni/Jeanmonod.

Starwings: Kostic (15), Mitchell
(15), Fuchs (3), Hester (17), Calasan
(18); Herrmann (3), Smith (6), Davet
(1), Verga (5), Christmann; Fasnacht,
Streich.
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Riva Basket: prestazione opaca ma vittoriosa, poi buona performance ma... sconfitta

Due partite dagli esiti curiosamente invertiti
Inusuale back-to-back per Riva nel
weekend scorso impegnato, sabato, nel BC Winterthur - Riva Basket: 69-61
recupero della sfida della Befana con (18-16; 34-34; 54-56)

Hélios e domenica ospite a pranzo di
Winterthur per chiudere la prima fase
della stagione. Due prestazioni contrastanti e dagli esiti curiosamente invertiti. Nella prima sfida prestazione opaca, ma vittoria e meno di 24 ore dopo
performance migliore, ma mani vuote.
Riva Basket - Hélios Basket: 71-62
(20-13, 33-27, 55-48)

112 giorni, da Hélios a Hélios. Tanto è
durato il digiuno in campionato perché
l'ultimo successo risaliva al 20 ottobre
proprio in casa delle vallesane. E dopo

Lunch game di Winterthur piuttosto surreale. Entrambe le squadre sono consapevoli di non dover scoprire troppo le carte
in vista della sfida del prossimo weekend
che vale un posto in finale di Coppa Svizzera. Ne esce comunque una gara intensa, decisa solo nella battute finali. L'avvio
è equilibrato (6-5 al 5') con Winterthur
che prova il primo allungo subito rintuz-

zato (18-16 al 10'). Identico parziale,

ma a parti invertite, nel secondo quarto
che testimonia il grande equilibrio (3434 al 20'). Dopo l'intervallo Riva prova a
sorprendere le avversarie con una zona
tanta astinenza Riva ha dovuto faticare le 1-3-1 che mette in difficoltà le padrone
classiche sette camicie per portare a casa di casa. La coperta però è un po' corta
una vittoria che, sulla carta, sembrava e se si riesce a contenere le pericolose
tiratrici dall'arco, si concede qualcosa di
più agevole.
Buon avvio per Riva (8-2 al 5') che spin- troppo a Jones sotto le plance. Nonostanta dalle triple di Kolby Morgan allunga te tutto il parziale del quarto (il più alto
decisamente (20-13 al 10'). Hélios però, dell'incontro) è a favore delle momò che
trascinato dalla sua giovanissima leader chiudono avanti di misura (54-56 al 30').
Dizeko, si tiene in scia delle momò (27- Ci si gioca tutto negli ultimi dieci minuti.
19 al 15', 33-27 al 20'). Nel terzo quar- La gara resta in equilibrio (57-62 al 35'),
to Riva scherza col fuoco. Due giochi da poi un paio di fischi dubbi e la disperata
2+1 di Dizeko e tre triple quasi in serie ricerca del fallo sistematico delle blues
permettono alle vallesane di impattare a consegnano la vittoria (69-61) alle paquota 44 quando sul tabellone mancano drone di casa.

quattro minuti. Perentorio time out di

coach Montini che richiama all'ordine le
sue. La risposta c'è: Riva rimette subito a
posto le cose con un parziale di 11-4 (5548 al 30'). La partita però non decolla e
le orange non riescono a dare la zampata
decisiva (65-56 al 35'). Hélios non molla
e resta lì fino alla fine (71-62). Dal Riva
ci si poteva aspettare di più, considerato
che le avversarie hanno giocato praticamente in sei e senza una straniera.

Anche se il risultato finale è un po' bugiardo, Riva torna a casa con la consapevolezza che se la può giocare anche
con la seconda del campionato e che l'esito della semifinale di Coppa non è così

Hanno giocato: Morgan 21, Augugliaro
15, Valli 2, Brenna, Giannoni 4, Brussolo, Ambrosioni, Ghidossi 4, Polite 2,
Badaracco ne, Iocchi, Bibbins 23. All.
Valter Montini

Hanno giocato: Morgan 23, Augugliaro
4, Valli 2, Brenna, Giannoni, Brussolo
2, Ambrosioni 1, Ghidossi 6, Polite 4,
Badaracco, Tocchi, Bibbins 19. All. Valter Montini

scontato. Al PalaSanGiorgio servirà il so-

stegno del pubblico. Una cornice come
quella della passata stagione sarebbe la
risposta migliore per spingere la squadra
verso un grande traguardo.
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Giornata Easybasket: un successone
Una bellissima esperienza! Questo il riassunto della è stato graditissimo lo spuntino offerto da Serfontana
giornata Easybasket organizzata sabato scorso dalla ai giovanissimi atleti. Gare di tiro e semplici attività di
prova si sono poi svolte sino al termine della giornaSAV al centro commerciale Serfontana.
ta grazie alla disponibilità degli allenatori e animatori
L'evento, con attività aperte a tutti, ha richiamato nu- SAV.
merosi giovani e giovanissimi che hanno dato vita ad Nel pomeriggio la mascotte gialloverde ha distribuito
un vero e proprio spettacolo volto a coinvolgere appas- gadget e premi ai partecipanti. Il concorso organizzato
sionati e curiosi.
dalla SAV, con in palio materiale sportivo, è stato vinto
In mattinata le formazioni Easybasket di Vacallo, Mas- da Zeno Borghi.
sagno e Mendrisio hanno dato spettacolo con mini-par- La SAV Vacallo Basket ringrazia i partecipanti e il team
tite che hanno attirato l'attenzione dei passanti. Alle 11 del Serfontana per la perfetta organizzazione.
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1LN/ La Pallacanestro Mendrisiotto mette sotto il Basilea

Convincente vittoria momò
Pallacanestro Mendrisiotto: 71
Starwings Baset 54
(26-10/ 15-20/ 17-11/ 13-13)

Vittoria casalinga per la prima
squadra che grazie ad una prova convincente conquista i due
punti in palio contro Basilea.
I padroni di casa sono parsi determinati sin dalla palla a due.
Difesa aggressiva e soluzioni efficaci in attacco hanno permesso
di creare un discreto margine di
vantaggio già al termine del primo quarto (26-10).

Un trend che prosegue nel secondo periodo, con le rotazioni attuate da coach Frasisti che
danno spazio a buona parte dei

referto), sia in termini di intensi- Domenica 17 febbraio alle 15
i momò scenderanno in campo
tà e cattiveria agonistica.
Altra nota positiva l'esordio sta- per il derby contro i Tigers di
gionale di Raoul Barone (nella Lugano. Un appuntamento imfoto), classe 2000, rientrato dopo portante per la classifica e per il
un'esperienza di un paio di sta- morale: Veglio e compagni sono
gioni con i Tigers di Lugano. Un chiamati a riscattare la prestaelemento che permetterà a coach zione negativa con la quale si è
Frasisti di allungare ulteriormen- aperto il 2019, quel -41 subito
te le rotazioni. Ultimo fattore da proprio contro i bianconeri il 12
segnalare, da qualche settimana gennaio all'Elvetico di Lugano.
Io staff tecnico della prima squadra si è ampliato con l'ingresso Hanno giocato: Tessaro 12,
di Andrea Piccinelli, allenatore Bellarosa L. 4, Ballabio 4,
esperto che già in passato aveva Summerer, Dotta 10, Bianchicollaborato col settore giovanile ni 7, Barone 7, Bellarosa M.
della SAV ottenendo ottimi ri- 4, Veglio 11, Guida, Tocchi 12,
Caola.
sultati in campo femminile.

giocatori a disposizione. A trat-

ti Basilea mostra la sua faccia
migliore e riesce a rimanere in
partita (15-20 il parziale del secondo quarto). Alla pausa lunga
le

sensazioni sono comunque

ottime.
Nel secondo tempo gli ospiti non

riescono a ricucire lo strappo e a
impensierire i momò che mantengono la barra dritta e conducono
l'incontro sino al 71-54 finale.
Molti gli aspetti positivi emersi,
tra cui il buon contributo garantito da tutti i giocatori, sia in termini di punti (9 elementi su 12 a
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Mendrisio Basket
due belle partite
degli Under 11
Sabato 9 febbraio si sono giocate un paio di partire della categoria Under 11 del Mendrisio
Basket.

due
La squadra era suddivisa
gruppi: quello dei nati nel 2009
e quello dei nati nel 2008. Quel

che è certo è che i commenti
che si possono fare riguardano
la squadra unita: è risaputo che
l'impegno costante, gli sforzi fatti sia durante gli allenamenti, sia
durante le partite e la concentrazione portano a risultati positivi,
e questi ragazzi momò ne sono la
prova. Numerosissimi sono stati I più giovani hanno portato a

infatti i commenti positivi degli casa un pareggio e una vittoallenatori (sebbene, a onor del ria contro due ottime squadre,
vero, siano state espresse anche che a loro volta non hanno mai
alcune piccole critiche su alcuni smesso di lottare nonostante il
aspetti, da leggere comunque in risultato. Lo stesso dicasi dei
ottica costruttiva). Tutti sono più grandicelli, i quali si sono
tuttavia convinti del fatto che i impegnati a fondo, cercando di
diretti interessati accoglieranno migliorarsi sempre di più, anche
questi suggerimenti per metterli se la mattinata si è conclusa con
in pratica già nella prossima oc- due sconfitte, anche in questo
casione di gioco.

caso contro due ottime squadre.
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Riva Basket, le squadre giovanili in progressione
UNDER 20

Bellinzona Senior - Riva Basket: 53-60
(13-21; 21-32; 40-44)

ci sta. Ci pensa capitan Bottinelli con la Riva centra la seconda vittoria consecusua prima tripla in carriera a suonare la tiva da settanta punti giocando in ma-

carica e le compagne rispondono preRiva riscatta la sconfitta dell'andata sente. Con un parziale di 9-2 rimettono
violando il Palasport di Bellinzona con a posto le cose. Finisce così sul 53-60
discreta autorevolezza, nonostante la con Riva che può tirare un bel sospiro

niera autorevole e frizzante. Fin dalle
battute iniziali i biancoazzurri riescono
ad imprimere il loro ritmo alla gara con

una difesa alta che funziona a dovere

e aiuta a creare facili conclusioni annon felice giornata al tiro, e 'scippa' alle di sollievo.
Senior di Bellinzona il temporaneo pri- Hanno giocato: Ambrosioni 12, Bren- che se non sempre convertite. Il primo
mato in classifica. La partita però non na 2, Meroni 4, Bottinelli 6, Giannoni quarto, sostanzialmente, apre e chiude
passerà agli annali per la sua spettaco- 6, Veri 7, Badaracco 4, Lattuada 6, la contesa. Troppo grande il divario tra
larità ma, comunque sia, è stata partita Valli 13. All. Scott Ilvehues
le due squadre, in termini di punteggio
vera, vinta per la miglior qualità tecni(27-5 al 10') e di gioco. Il secondo quinca rispetto alle avversarie.
tetto
produce meno a livello offensivo,
UNDER 15
Bellinzona parte meglio e, con la pri- Cassarate - Riva Basket: 58-45
ma tiene il clean sheet con gli ospiti che
ma tripla della sua leader Franscella, (14-8; 31-25; 51-31)
non riescono a trovare il fondo della resi regala il massimo vantaggio (11-8 al Piano piano le distanze con la squadra tina (37-5 al 20'). Al rientro dalla pausa
5'). Poi il motore diesel di Riva si met- di riferimento stanno diminuendo. Con lunga Riva, sempre concentrato, sfrutta
te in moto e la risposta è immediata. questa certezza Riva rientra da Cassara- l'occasione per provare a giocare in moConfezionato il contro-break, le ospiti te nonostante la sconfitta. Non fosse sta- do più organizzato. Concede così un po'
allungano e chiudono alla prima sire- to per l'inatteso blackout nel terzo quar- di spazio agli avversari che ottengono
na avanti di otto (13-21 al 10'). Nella to forse parleremmo di ben altro esito. un parziale un po' più equilibrato (14seconda frazione le momò viaggiano a Riva parte bene, ma come nelle prece- 4) anche se il complessivo è saldamente
pieno regime, trovando buone soluzio- denti occasioni, pasticcia in fase offen- nelle mani dei padroni di casa (51-9 al
ni offensive grazie anche a una difesa siva e raccoglie meno di quanto produ- 30'). Poi la stanchezza si fa sentire in
più attenta. A metà il risultato palindro- ce, permettendo alle padrone di casa di casa DDV, mentre Riva continua a giramo (13-31 al 15') premia la qualità del conquistare la frazione (14-8 al 10'). re a marce alte. Alla fine c'è gloria per
gioco biancoblù anche perché Bellinzo- Tutt'altra storia nel secondo periodo tutti con l'intera rosa a segno (molto apna rimane a secco per oltre sei minuti. con le blues che mantengono invariate prezzabile nel finale la ricerca di chi non
Le padrone di casa provano a giocarsi le distanze (31-25 al 20'). Dopo la pausa aveva ancora realizzato).
il jolly della difesa a zona e l'azzardo lunga Riva s'inceppa e permette alle papaga subito dividendi. Riva si incarta, drone di casa di piazzare il break decisi- Hanno giocato: Gilardi 16, Vassalli 2,
perde ritmo e lucidità, concedendo alle vo. Cassarate scappa toccando sul finale Summa 4, Pizzica 6, Cortesi 6, Puda 8,
avversarie un parziale di 8-1 che riav- del quarto il massimo vantaggio (51-31 Leone 2, Negri 12 Maffe 13, Citterio
vicina le due formazioni all'intervallo al 30'). Nel quarto di coda Riva prova 6. All. Andrea Accardi
(21-32 al 20'). Dagli spogliatoi esce a rientrare in partita, confezionando un
meglio Bellinzona che prova a riaprire contro-break che però non basta. Casla gara. Ma Riva resiste. Il vantaggio sarate limita i danni e si prende i due

però diminuisce progressivamente (40- punti. La consapevolezza che sono più i
44 al 30'). Bellinzona prosegue con la demeriti propri che i meriti altrui a fasua 2-1-2 che tanto infastidisce le ospi- re la differenza devono servire da linea
ti, che comunque mantengono il naso guida per migliorare. L'occasione ci sarà
avanti seppur di misura (46-50 al 35'). tra una settimana ancora con Cassarate!

La lunga rincorsa delle bellinzonesi,
trascinate da Franscella (26 punti alla Hanno giocato: Galli 4, Bergomi, Picco
fine per lei), viene premiata e proprio 16, Balmelli 4, Cristinelli 2, Santi 4,
due tiri liberi della numero otto pinkies Martinelli 6, Gerosa 4, Keller 5, Chiea due minuti dalla fine suggellano la sa. All. Scott Ilvehues

Le giovanili si presentano

Le squadre del movimento giovanile del Riva Basket verranno
presentate domani, 16 febbraio,
prima della semifinale di Coppa
svizzera tra Riva e Winterthur che
inizierà alle 17.30.

parità a quota 51. Sembra di rivivere la

gara d'andata quando le senior espu- UNDER 13
gnarono di rincorsa il PalaSanGiorgio Riva Basket - DDV Lugano: 75-10

dopo un supplementare. Riva però non (27-5, 37-5, 51-9)
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Die Siegeshoffnungen
zerschlagen sich in der Schlussphase
Der TV Muttenz gibt gegen
die Bären in den letzten
zwei Minuten einen
Sechs-Punkte-Vorsprung
preis und verliert mit 40:44.
Von Reto Wehrli'
Der Beginn der Rückrunde brachte

auch den Auftritt eines neuen
Teams mit sich. Die Rede ist von den
U17-Juniorinnen, die nach der Vorrunde, die sie im Team ihrer

U20-Kolleginnen
absolvierten,
nun zusätzlich ihre eigene Meister-

schaft bestreiten. Zum Auftakt
durften die Muttenzerinnen einen
motivierenden Auswärtssieg gegen
Arlesheim feiern (64:34). Im Heimspieldebüt empfingen sie eine
Woche später den Vorjahresmeister

LiestalBasket44,demsieklarunterlagen (49:93). Weitere sechs Tage
darauf waren sie gegen die Kleinbasler Bären immerhin auf Tuchfühlung mit einem Sieg.

Defensive Effektivität
Das Spiel der Baslerinnen liess
schon bald erkennen, dass diese auf
ganz wenige Leistungsträgerinnen
abstellten. Dennoch wollte es nicht
dauerhaft gelingen, selbige zu neutralisieren. Während der gesamten
ersten Halbzeit waren es die Gäste,
welche den Takt vorgaben und die
Punkte vorlegten. 12:7 führten die
Bärinnen nach dem ersten Viertel.
Im zweiten Abschnitt gelang dann

Den Basler Bewacherinnen entwischt: Die Muttenzerin Jill Keiser (rotschwarz, links) nutzt den günstigen Moment für einen Abschlussversuch,
begleitet von Teamkollegin Janis Portmann.
Foto Reto Wehrli

den Muttenzerinnen ein Punkt

daher nach wie vor einem Rückstand

mehr als ihnen (10:9), aber wegen
der Minusdifferenz aus dem ersten
Spielabschnitt mussten die Einheimischen «rückständig» in die Pause

hinterher (meist zwei bis drei Zäh-

gehen (17:21).
Ihre defensive Effektivität wuss-

Aline Raulf bei Anbruch der letzten

ten die Gastgeberinnen im dritten
Viertel noch zu steigern - sie liessen

einen Ausgleich herstellte (28:28).
Nach einem Korb der Baslerinnen

eine ganze Reihe von Basler An-

erzielte Anabel Siamaki dann 20

griffen an sich abprallen. Das Offensiv-Verhaltenliesshingegenzunächst
noch Wünsche offen, zu oft wurden
die Vorstösse durch Eigenfehler gehemmt. Trotz löblicher Anstrengun-

Sekunden vor der Viertelspause mit
einem weiteren Dreier jenen Treffer,
welcher den TVM erstmals in Führung gehen liess (31:30).

gen rannten die Muttenzerinnen

ler). Da die Gegnerinnen einiges
mehr an Chancen kreierten, kam es

folglich etwas überraschend, dass

Viertelsminute mit einem Dreier

Im Bestreben, die Entscheidung
herbeizuführen, steigerten die zwei
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Teams im Schlussviertel ihr Tempo
- und erlagen dabei gleichermassen
häufig der Versuchung, überhastete
Abschlüsse durchzuziehen, welche
erfolglos ausgingen. Spieldyna-

misch schienen die Bärinnen die

Initiative zurückzugewinnen doch Anabel Siamaki sicherte

ihrem Team mit ihrem vierten
Distanztreffer dieses Matchs wieder den Punktevorteil (37:34).

Nach Ablauf der achten Minute
hatten die Muttenzerinnen ihren
Vorsprung gar auf 40:34 erhöht.

Basler Schlusslauf
Doch Basketball wäre nicht Basketball, wenn sich in zwei verbleibenden Minuten nicht noch allerhand getan hätte. Die Baslerinnen
legten nämlich einen Schlusslauf
hin, in welchem sie den Muttenzerinnen keinen einzigen Punkt mehr
zugestanden, selbst aber noch vier
Körbe erzielten und zwei Freiwürfe
versenkten. So blieb den Einheimi-

schen der Sieg verwehrt, den sie
schon zum Greifen nah vor sich
gesehen hatten. Eine geringe, aber

bedeutsame Differenz von vier
Zählern besiegelte die zweite Niederlage des TVM in dieser Rückrunde (40:44).
*für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Bären Kleinbasel
40:44 (17:21)
Es spielten: Eftelya Erarslan, Anabel
Siamaki (20), Janis Portmann (4), Natalia
Kujawa, Jill Keiser (2), Nicole Decker (5),
Enya Kellermann, Elena Mathys, Aline
Raulf (9). Trainerin: Johanna Hänger.
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Basketball Herren 4. Liga

Routiniers zeigen den
Jungen den Meister
Gegen den BC Pratteln erlebten die

jungen Muttenzer ein Heimspiel
zum Vergessen. Die gewieften
Routiniers spielten ihre Erfahrung
voll aus und liessen die Muttenzer
ein ums andere Mal an ihrer sprichwörtlichen Defensivmauer abprallen. Da zudem auf TVM-Seite der
Ball auch bei «hundertprozentigen»
Chancen den Weg in den Korb nicht

fand und von der im vorherigen
Spiel gegen Riehen gezeigten Abge-

klärtheit nichts mehr zu merken
war, mussten die Muttenzer im
letzten Viertel mit ansehen, wie das

Spiel dank eines Traumlaufs von
Sandro Mattiussi auf die andere
Seite kippte und letztlich verdient,
aber zu deutlich an Pratteln ging.
Nicole jochim , TV Muttenz Basket

TV Muttenz 2 BC Pratteln 2 43:57
(26:25)
Es spielten: Sascha Streich (2), Pascal
Wetzstein (11), Michel Meyer, Alex Hofer
(9), Leon Hüsler (1), Vijay Shahani (2),
Leopold Häcker (6), Jan Ridacker, Aasish
Thottiyil (6). Trainerin: Nicole Jochim.
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Basketball Jun. U20 High

Endlich auch
Arlesheim bezwungen
Das neu zusammengesetzte Muttenzer Team konnte auswärts gegen den
leicht unterbesetzten BC Arlesheim

den zweiten Rückrundensieg einfahren. Obwohl nicht alles rund lief
und die aufsässigen Gegner am Ende
nochmals gefährlich aufzuschlies-

sen drohten, realisierten die ebenfalls nicht ganz vollzähligen Muttenzer einen soliden 62:53-Erfolg.
Ein starkes zweites Viertel (25:13)
reichte den Gästen, um die Arleshei-

mer, die gegen den TVM in dieser
Kategorie seit mehreren Jahren stets

siegreich gewesen waren, zu bezwingen, ohne ihre taktischen und
spielerischen Möglichkeiten voll
auszuschöpfen. Um am Finalturnier
ebenfalls vorne zu stehen, werden
sich die Muttenzer hingegen noch in
allen Belangen steigern müssen. Bis

dahin hat die neue Besetzung aber
auch etwas Zeit. Erfreuliche Ansätze zeigten diesbezüglich Michi
Allemann und Sascha Streich, welche mit einigen schönen Zusammenspielen glänzten.
Nicole Jochim
für den TV Muttenz Basket
BC Arlesheim - TV Muttenz
53:62 (23:33)
Es spielten: Sascha Streich (19), Pascal
Wetzstein (8), Waddah Akili (2), Aven
Abraham (2), Michi Allemann (18), Marc
Bäckert (2), Panos Kouvaritakis (2), Daniel
Siamaki, Silvan Kammermann (5), Matteo
Schiliro (4). Trainerin: Nicole Jochim.
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mung im Spiel nach vorne zu wünschen

übrig. Das dritte, ebenfalls punktarme
Viertel ging an die Riehenerinnen.
Im Schlussviertel gelang es den RieAm Dienstag vergangener Woche empfingen die Zweitliga-Basketballerinnen henerinnen zunehmend, nach gewondes CVJM Riehen das Team von Jura nenen Rebounds erfolgreiche Angriffe

Erster Saisonsieg

Basket in der Wasserstelzenhalle. Die
Riehenerinnen hatten in dieser Saison
noch keinen Match für sich entscheiden
können, hatten allerdings im Hinspiel
in Porrentruy eine bemerkenswerte

herauszuspielen. Auch die Dominanz
unter dem gegnerischen Korb stieg kontinuierlich. So erspielten sich die Riehe-

nerinnen mit 35:28 verdient ihren ers-

ten Saisonsieg. Sie stellten unter Beweis,
dass sie mehr als nur das erste Viertel
Leistung gezeigt.
Die Riehenerinnen starteten nicht so gewinnen können, und sie haben auch
souverän wie in den letzten Spielen, gezeigt, dass sie über ausreichend
zeigten aber doch bereits im ersten Vier- Kampfgeist und Siegeswillen verfügen,
tel, dass sie in der Lage sind, sich in ein um ein Spiel zu gestalten.
Anke Wischgoll
Spiel hineinzubeissen. Mit dem in die-

ser Saison lang vermissten Nachdruck
setzten sie ihre Spielideen um und führ- CVJM Riehen - Jura Basket 35:28 (16:17)
ten nach dem ersten Viertel mit 14:11.
Wasserstelzen, Riehen. - CVJM Riehen I:
Dann hatten sich die Gäste aus dem Gianna Gattlen (2), Daniela Spitteler (3),
Jura auf das Riehener Spiel eingestellt Sabina Kilchherr (6), Corinna Hund (2),
und hielten nun die Gastgeberinnen mit Anke Wischgoll (2), Brigitte Jungblut (8),
einer stabilen Zone vom eigenen Korb Barbara De Carli, Daniela Hof (6), Anja
fern. Nach einem punktarmen zweiten Waldmeier (2), Sophie Wachsmuth (4). Coach: Marion Schneider.

Viertel ging es beim Stand von 16:17 in
Frauen, 2. Liga: 1. BC Arlesheim II 8/16
die Halbzeitpause.
(471:296), 2. BC Münchenstein I 9/14

Riehen stellte auf eine kompakte

(422:348), 3. Jura Basket 19/12 (470:484), 4.

Zonenverteidigung um. So war die Re- Liestal Basket 44 II 10/6 (445:471), 5. BC
bound-Hoheit unter dem eigenen Korb Pratteln I 8/4 (342:456), 6. CVJM Riehen I

geklärt. Dafür liess nun die Abstim-

9/2 (337:432).
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