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Lugano e Riva ok
BASKET. Il 17esimo impegno di
campionato ha sorriso ai Tigers,
capaci di imporsi sullo Swiss Cen-
tral (86-66). In classifica gli uomi-
ni di Petitpierre sono settimi (14
punti). Dal canto suo la SAM, che
non ha giocato, è sempre quarta
(24). Guida il Ginevra (28). Fra le
donne il Riva ha sconfitto il Pully
77-69. In classifica, dopo 13 fati-
che, le ticinesi occupano la quinta
posizione (10 punti).
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Les Foxes concèdent leur
sixième défaite de rang

Basketball
Pas de miracle en LNA
pour Pully Lausanne,
écrasé 65-99 à domicile
par Union Neuchâtel

La dynamique de la défaite n'en
finit plus de peser sur les épaules
des joueurs de Pully Lausanne,
sevrés de succès depuis le 16 dé-
cembre dernier (victoire 80-75 à
Boncourt).

Randoald Dessarzin n'a jamais
connu une saison aussi noire. On
ne voit pas comment ses protégés
pourraient disputer les play-off.
Dixièmes et avant-derniers du
classement, les Foxes n'ont ré-
colté que 6 points en 17 rencon-
tres.

Joint par téléphone, Randoald
Dessarzin était dépité après cette
nouvelle déconvenue. «On a
donné aux Neuchâtelois le bâton
pour nous battre, soupire-t-il. Ils
ont connu une réussite insolente
au cours des deux premiers
quarts (75% à 2 points et 57,1% à
3 points). Nous sommes forcé-
ment coupables de les avoir instal-
lés dans cette situation. À la mi-
temps, le match était déjà plié
(33-55). Je n'ai pas vu mes joueurs
développer la notion de sacri-
fice. C'est ce qui m'ennuie le
plus.»

Les Foxes ont éprouvé beau-
coup de difficultés à contenir Ab-
del Kader Sylla et Brian Savoy.
Premier joueur de basketball pro-
fessionnel de l'histoire des Sey-
chelles, le pivot d'Union Neuchâ-
tel (28 ans, 2,05 m) a fait la loi dans
la raquette. Quant au second, il
s'est régalé derrière l'arc (4 sur 6)
et a empilé 24 points au total.

Dans l'autre camp, Jonathan
Wade était loin du compte. L'habi-

tuel fer de lance des Foxes s'est
contenté d'un misérable 2 sur 9
aux tirs. Une déception de plus
pour Randoald Dessarzin, con-
vaincu que l'heure est venue de
redistribuer les temps de jeu.

«Je n'ai pas vu mes
joueurs développer
la notion de
sacrifice»
Randoald Dessarzin
Coach de Pully Lausanne

Jason Hatch y a trouvé son bon-
heur avec près de 20 minutes de
présence sur le parquet. L'Améri-
cano-Suisse de Pully Lausanne
(5 points) avoue que les solutions
ont été difficiles à trouver face à
Union Neuchâtel. «Nous avons
clairement manqué d'intensité en
première mi-temps, admet-il. Par
la suite, nous avons essayé de re-
venir dans le jeu, mais l'écart était
trop important. La saison n'est
pas terminée. On va se battre jus-
qu'au bout.» Acceptons-en
l'augure. Gérard Bucher

Pully Lsne 65 (33)
Neuchâtel 99 (55)
Les quarts:19-2614-2919-24
13-20.
Arnold-Reymond (Pully).
175 spectateurs.
Arbitres: MM. Cl ivaz, Mazzoni et
Vitalini.
Pully Lausanne: Louissai nt
(2 points), Pythoud (3), Hatch (5),
Mbega, Ugba (20); Wade (9), Hart
(8), Seylan, Rodriguez (4), Wilson
(10), Lopez (4).
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Basket La sostanza conta più della forma
I Tigers hanno ritrovato il successo superando il debole Swiss Centrale sperano ancora nel sesto posto
Petitpierre: gruppo si è ricompattato» - Fa discutere il rifiuto del giovane Cavadini di scendere in campo

OBIETTIVO RAGGIUNTO «Dovevamo vincere per uscire da una brutta situazione e ci siamo riusciti», dice Andrea Petitpier-
re. suo Lugano è tornato a sorridere dopo la disfatta di Coppa in casa dell'Olympic Friburgo. (Foto Zocchetti)
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MATTIA MEIER
III Alla fine i due punti richiesti e volu-
ti da tutti (società, allenatore e giocato-
ri) sono arrivati. Tanto basta per giudi-
care soddisfacente il weekend dei Lu-
gano Tigers, reduci dalla settimana più
lunga e difficile della stagione, dopo la
batosta di Coppa subita sette giorni
prima a Friburgo. Basta perché contro
il fanalino di coda Swiss Central non
c'era tanto da andare per il sottile. Me-
glio puntare dritti alla posta piena, sen-
za soffermarsi troppo sulla forma. E i
bianconeri, di nuovo senza James, lo
hanno fatto, vincendo, gestendo e per
lunghi tratti dominando una gara a
senso unico. Vuoi per il terribile impat-
to con il match dei lucernesi, precipi-
tati a distanza incolmabile dopo 5-6
minuti, «vittime» di un parziale di 22-
2 a cavallo tra primo e secondo quarto
che ha indirizzato l'incontro sui binari
luganesi. Vuoi anche per la capacità
dei padroni di casa di crearsi dapprima
il netto vantaggio, e poi di ammini-
strarlo sostanzialmente con tranquilli-
tà fino al quarantesimo minuto. In
mezzo a tutto questo, va detto, una par-
tita non bellissima da vedere, diventa-
ta sì «noiosa» nel momento in cui i Ti-
gers hanno fatto il vuoto, ma marchia-
ta da errori anche pacchiani da una
parte e dall'altra (soprattutto quella
ospite) e tanto correre su e giù, non
sempre con costrutto.
A catturare l'interesse degli spettatori
sono stati così sporadici episodi, come
le giocate ad alta quota di Steven Gre-
en, qualche movimento sotto canestro
di Nolan Barry, le triple di Alex Wil-
bourn, fino all'«ingenuo» rifiutarsi di
scendere in campo di Sebastiano Ca-
vadini. «Non entro troppo nel merito
- le parole di coach Andrea Petitpier-
re sulla questione - ma se un giovane
ritiene che avere una dozzina di minu-
ti a disposizione siano pochi, non so
cosa dire. Ricordo che la LNA non è
fatta per formare i giocatori, scende in

campo chi lo merita, se si vogliono i
minuti, è in settimana che lo si deve
dimostrare».
Come detto, in riva al Ceresio la forma
del successo interessa relativamente,
soprattutto considerando che ora l'am-
bito sesto posto è a due soli punti di di-
stanza, con i bianconeri che renderan-
no visita proprio al Riviera settimana
prossima, prima di ricevere il Boncourt
e di andare a chiudere la stagione rego-
lare a Monthey. Guarda caso, le tre
squadre che precedono in classifica i
bianconeri. Tre decisivi scontro diret-
ti ai quali è meglio arrivare con alle
spalle un corroborante successo piut-
tosto che un'imbarazzante sconfitta.
«L'intervento del presidente Cedraschi
ad inizio settimana ha evidentemente
dato i suoi frutti - il commento in con-
ferenza stampa di Andrea Petitpierre -
Il gruppo si è ricompattato, i ragazzi si
sono sbattuti, ho visto la voglia di in-
vertire la tendenza. Dopo una batosta,
preceduta a sua volta da una serie di
sconfitte, il bisogno primario è quello
di recuperare la testa, ritrovare la fidu-
cia. Dovevamo vincere per interrom-
pere questa brutta situazione, e lo ab-
biamo fatto».
LUGANO TIGERS 86
SW1SS CENTRAL 66

22-11, 47-22, 65-42

Spettatori: 250.

Arbitri: Herbert, Emery e Goncalves.

Lugano: Pollard 21(5/11 da 2, 3/5 da 3 +
2/2 tiri liberi), Stevanovic 10 (2/6, 1/3 +
3/4), Green 20 (6/8, 2/12 + 2/2), Wilbourn
6 (0/1, 2/4), Berry 19 (8/9, 0/1 + 3/4);
poi: Mussongo 3 (2/4), Bracelli 6 (0/1,
2/3), Nicolet. NE: Cavadini, Medolago.

Swiss Centrai: Jackson 2 (1/6, 0/4),
Pluess 8 (4/6), Lehmann 19 (4/7, 3/8 +
2/2), Camara 13 (4/13 + 5/7), Ngueyep 18
(6/9, 1/3 + 3/4); poi: Zoccoletti 4 (0/1,
0/1 + 4/6), Safra (0/2, 0/1), Obim (0/1),
Friih, Birboutsakis (0/2), Ganic 2 (1/2).

Note: Lugano senza James (infortunato).

I RISULTATI
Lugano Tigers - Swiss Central

Pully - U. Neuchàtel

86-66
65-99

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +7- P

Ginevra Lions 17 14 3 1478 1246 232 28
Olympic FR 16 13 3 1377 1160 217 26
Massagno 17 12 5 1307 1234 73 24
U. Neuchàtel 18 12 6 1416 1316 100 24
Monthey 16 9 7 1257 1175 82 18

Riviera Lakers 17 8 9 1433 1473 -40 16

Boncourt 16 7 9 1303 1327 -24 14

Lugano Tigers 17 7 10 1392 1399 -7 14

Stanvings 16 4 12 1103 1306 -203 8

Swiss Centrai 17 3 14 1194 1430 -236 6

Pully 17 3 14 1216 1410 -194 6

PROSSIMO TURNO
Ginevra Lions - Boncourt

Monthey - Ginevra Lions

Starwings - Olympic FR

Swiss Central - Pully

Boncourt- SAM Massagno
RMera Lakers - LuganoTigers

Mercoledì 19.30

Sabato 17.30

18.00

Domenica 16.00

LUGANO TIGERS 86
SWISS CENTRAL 66

22-11, 47-22, 65-42

Spettatori: 250.

Arbitri: Herbert, Emery e Goncalves.

Lugano: Pollard 21 (5/11 da 2, 3/5 da 3 +
2/2 tiri liberi), Stevanovic 10 (2/6, 1/3 +
3/4), Green 20 (6/8, 2/12 + 2/2), Wilbourn
6 (0/1, 2/4), Berry 19 (8/9, 0/1 + 3/4);
poi: Mussongo 3 (2/4), Bracelli 6 (0/1,
2/3), Nicolet. NE: Cavadini, Medolago.

Swiss Centrai: Jackson 2 (1/6, 0/4),
Pluess 8 (4/6), Lehmann 19 (4/7, 3/8 +
2/2), Camara 13 (4/13 + 5/7), Ngueyep 18
(6/9, 1/3 + 3/4); poi: Zoccoletti 4 (0/1,
0/1 + 4/6), Safra (0/2, 0/1), Obim (0/1),

Birboutsakis (0/2), Ganic 2 (1/2).

Note: Lugano senza James (infortunato).

SB LEAGUE

I RISULTATI
Lugano Tigers - Swiss Central

Pully -U.NeuchAtel

86-66
65-99

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Ginevra Lions 17 14 3 1478 1246 232 28
Olympic FR 16 13 3 1377 1160 217 26
Massagno 17 12 5 1307 1234 73 24
U. Neuchbtel 18 12 6 1416 1316 100 24
Monthey 16 9 7 1257 1175 82 18

Riviera Lakers 17 8 9 1433 1473 -40 16

Boncourt 16 7 9 1303 1327 -24 14

Lugano Tigers 17 7 10 1392 1399 -7 14

Starwings 16 4 12 1103 1306 -203 8

Swiss Centrai 17 3 14 1194 1430 -236 6

17 3 14 1216 1410 -194 6

PROSSIMO TURNO
Ginevra Lions - Boncourt

Monthey - Ginevra Lions

Starwings - Olympic FR

Swiss Central - Pully

Boncourt- SAM Massagno

Riviera Lakers - LuganoTigers

Mercoledì 19.30

Sabato 17.30

18.00

Domenica 16.00
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LNA FEMMINILE

Il Riva non trema
contro il Pully

Dopo due sconfitte contro Il Winterthur,
rimediate tra campionato e Coppa, il Riva
torna al successo nella prima giornata del
terzo turno. Impegnate sabato al Palasan-
giorgio contro il fanalino di coda Pully, le ra-
gazze dl Valter Montini hanno commesso
qualche errore di troppo nel terzo quarto,
ma si sono imposte 77-69 al- termine di una
gara equilibrata in cui spiccano 138 punti di
Kolby.liquarto posto, occupato dal Troistor-
rents, dista ora quattro punti. Sabato in Val-
lese è In programma lo scontro diretto.

SB LEAGUE WOMEN

I RISULTATI
Riva - Pully 77.69
Winterthur -Troistorrents 79.72
Hélios - Etfic FR 42-105

Partite Can.
CLASSIFICA V P CF CS +/- P

FR 13 13 0 1198 650 548 26
Winterthur 13 9 4 945 827 118 18

Ginevra Ente 12 7 5 847 817 30 14

Troistorrents 13 7 6 828 825 3 14

Riva 13 5 8 793 905 -112 10

Hélios 13 3 10 787 1008 -221 6

Pully 13 1 12 733 1099 -366 2

PROSSIMO TURNO
Troistorrents - Riva

&io FR - Ginevra Elite

Hélios -Winterthur

Sabato 14.30

17.30

SB LEAGUE WOMEN

I RISULTATI
Riva - Pully 77-69
Winterthur - Troistorrents 79-72
Hélios - Elfic FR 42-105

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

FR 13 13 0 1198 650 548 26
Winterthur 13 9 4 945 827 118 18
Ginevra Ente 12 7 5 847 817 30 14

Troistorrents 13 7 6 828.825 3 14

Riva 13 5 8 793 905 -112 10
Hélios 13 3 10 787 1008 -221 6

Pully 13 1 12 733 1099 -366 2

PROSSIMO TURNO
Troistorrents - Riva Sabato 14.30
Elfic FR - Ginevra Elite 17.30
Hélios -Winterthur
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Les Nyonnaises battues
chez le leader
LNB FEMININE Les joueuses du Nyon Basket Féminin se sont
inclinées 68-52, samedi, sur le parquet d'Aarau, leader de LNB.
«Ce n'est pas une défaite face à
une équipe moins bonne que
nous. C'étaient bien les deux
meilleures équipes de la saison
qui se retrouvaient dans ce
match et nous savons qu'Aarau
nous est légèrement supérieur
cette saison», précisait le coach
nyonnais Fran Leon Sedano à
l'issue de la deuxième défaite
subie face au BC Alte Kanti
Aarau, leader du championnat
de LNB.
Sur le parquet argovien, les
joueuses du Nyon Basket Fémi-
nin ont pourtant démarré la
rencontre de la meilleure des
manières, ne cédant qu'un
seul point à l'adversaire à l'is-
sue d'un premier quart très
équilibré (17-16).
«Ce début de match était très

positif. On a réussi à mettre le
même niveau d'autorité qu'el-
les et à poser notre jeu, compli-
mentait le technicien romand.
Malheureusement, on n'est
pas une équipe aussi physique
qu'Aarau et, à l'heure actuelle,
on ne peut pas faire tout un
match à ce rythme. Mais les
filles ont fait un effort extraor-
dinaire et elles sont restées
tranquilles pour réussir à tenir
le score sur la fin.»

«Rester exigeants»
Bousculées et dépassées, les
Vaudoises ne parvenaient plus
à être aussi efficaces en atta-
que et accusaient un retard de
seize unités à l'issue du troi-
sième quart-temps. Un score
qui n'affectait que très peu le
mental solide des protégées du

coach Sedano, qui redou-
blaient de combativité dans
l'ultime quart, empêchant ain-
si les Alémaniques de creuser
davantage l'écart au tableau
d'affichage.
«C'est le troisième match face
à Aarau qui sera important
(ndlr: en play-off). Nous allons
travailler les deux mois qui
viennent pour avoir le droit de
jouer cette prochaine rencon-
tre et pour progresser. Nos pro-
chains matches seront des
tests. Il ne faudra pas unique-
ment les gagner, mais rester
exigeants dans notre énergie,
dans notre jeu et développer
notre autorité, peu importe
l'adversaire, sa manière de
jouer ou son score», anticipe
Fran Leon Sedano. VDU
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Comme le12 janvier dernier au Rocher (photo), Samira Al Barqua (à g.) et
les Nyonnaises n'ont pas réussi à passer l'épaule face aux Argoviennes.

LA FICHE DU MATCH
68 BC ALTE I(ANTI AARAU (1715 2115)

BC Altel(anti Aarau: McCrory (7
points), Hassan (15), Kern (8), Wasser
(8), Miroci (16); Soki Mafuta (2),
Guthauser (2), Juon (10).
Entraîneur: Veiko Evgenievski
Nyon Basket Féminin: Sinner (12
points), AI Barqua (7), Müllauer,
Tharin (2), Blanchard (2); Repnik,
Mbaye (12), Gür (5), Durand (3),
Bonacorsi (7), Girardet (2).
Entraîneur: Fran Leon Sedano.
Notes: Salle 4 Telli, Aarau. Arbitres:
MM. Castro et Podobnik.
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Neuchâtel gagne à Pully
Basketball »Pas de problème pour Union Neuchâ-
tel samedi. Les Neuchâtelois se sont facilement im-
posés 99-65 à l'extérieur contre Pully-Lausanne. La
victoire neuchâteloise porte notamment la marque
de Brian Savoy. Le meneur a claqué 24 points.
L'Américain Jared Berggren n'a pas été en reste, lui
qui a inscrit 19 points et pris 4 rebonds. Ce succès
compte pour les hommes de Mehdy Mary, puisqu'il
leur permet de recoller au podium et de revenir à
égalité de points avec le troisième Massagno, bien
que les Tessinois comptent un match de moins.

Dans l'autre rencontre de la journée, Lugano a
battu 86-66 Swiss Central. » ATS

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Lugano Tigers - Swiss Central
Pully Lausanne - Union Neuchâtel

86-66
65-99

1. Genève 17 14 31478 -1246 28
2. FR Olympic 16 13 31377 -1160 26
3. Massagno 17 12 51307 -1234 24
4. Neuchâtel 18 12 61416 -1316 24
5. Monthey 16 9 7 1257-1175 18
6. Riviera Lakers 17 8 91433 -1473 16

7. Boncourt 16 7 9 1303-1327 14
B. Lugano Tigers 17 7 10 1392-1399 14
9. Starwings Bâle 16 4 12 1103-1306 8

10. Swiss Central 17 3 14 1194-1430 6
11. Pully Lausanne 17 3 14 1216-141Q 6
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Elfic Fribourg écrabouille les juniors d'Hélios
Basketball » Elfic continue de faire
cavalier seul en SB League. Le club
fribourgeois s'est facilement impo-
sé en Valais face à Hélios.

En Suisse, Elfic Fribourg évolue une
classe ou deux au-dessus de tout le
monde. Parfois même trois ou
quatre comme hier à Vétroz où les
elfes ont littéralement atomisé
l'équipe d'Hélios. Le score final?
42-105! Un écart de 63 points qui
était déjà acquis après... 30 mi-
nutes de jeu. «Nous avons été sé-
rieux de bout en bout», a apprécié
l'entraîneur Jan Callewaert, qui
avait demandé à ses joueuses d'al-
terner jeu rapide et jeu plus posé.
«Une passe ou un écran suffisaient
souvent à nous ouvrir le chemin
du panier, mais, malgré nos avan-
tages individuels, nous avons bien
su partager le ballon.»

Appliquées d'entrée de match, les
visiteuses n'ont guère laissé planer
le suspense dans une rencontre qui
a été à sens unique, exception faite
des cinq dernières minutes où Hélios
a signé un partiel de 14-5. Un relâ-
chement qualifié de «normal» par le
technicien belge des elfes. Saman-

tha Ostarello a disputé hier son der- alors que sa remplaçante Annie
nier match avant son opération à la Tarakchian ne débarquera en
cheville gauche prévue demain. terre fribourgeoise que la semaine
L'Américaine, qui ne désespère pas suivante. «Affronter Genève dans
de revenir au jeu pour les play-off, a ces conditions sera un challenge
inscrit 13 points en 25 minutes. La intéressant», se réjouit déjà Jan
meilleure marqueuse fribourgeoise Callewaert. FR

se nomme Noémie Mayombo. La HÉLIOS - ELFIC FRIBOURG 42-105

meneuse a totalisé 36 points sans
rater le moindre tir! Une jolie perfor-
mance qui ne saurait toutefois faire
ombrage à la réussite collective
d'Elfic, dont le jeu et les systèmes
sont de plus en plus rodés et de plus
en plus efficaces.

Face à une très jeune équipe
d'Hélios qui n'alignait hier que
deux joueuses majeures - l'Amé-
ricaine Tyshara Fleming (24 ans)
et Cloé Marie (18 ans depuis le
début de ce mois) -, Elfic n'a pas
eu de peine à prolonger son invin-
cibilité sur le territoire national
avec désormais 13 victoires en 13
matches de SB League. La tâche
sera un peu plus ardue samedi
puisque les Fribourgeoises ne
pourront compter que sur une
seule étrangère pour accueillir
Genève Elite. Samantha Ostarello
va rejoindre l'infirmerie des elfes

(8-32 5-28 10-26 19-19). Salle de Bresse,
Vétroz. 300 spectateurs. Arbitres: Jeanmonod
et Consigli.
Hélios: Dizeko 9 points, Constantin 2, Theytaz
0, Bruchez 13, Pitteloud 0, Hamzagic 0, Holzer
0, Marie 10, Fleming 8. Entraîneur: Corinne
Saudan.
Elfic Fribourg: Mayombo 36, Fora 9, Zali 2,
Perriard 0, Clerc 0, Dihigo Bravo 8, Giroud 30,
Jacquot 7, Ostarello 13. Entraîneur: Jan Cal-
lewaert.
Notes: Elfic sans Rot, Delaquis (blessées) ni
Balard (raisons professionnelles).

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Riva - Pully
Winterthour - Troistorrents

77-69
79-72

1. Elfic Fribourg 13 13 0 1198- 650 26
2. Winterthour 13 9 4 945- 827 18
3. Genève Elite 12 7 5 847- 817 14
4. Troistorrents 13 7 6 828- 825 14

5. Riva 13 5 8 793- 905 10
6. Hélios Valais 13 3 10 787-1008 6
7. Pully 13 1 12 733-1099 2
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SPICCHI DEL LUNEDI

bel eeke di s cce si

Una spettacolare entrata di Nolan Bei ty

di Dario Me' Bernasconi
Sabato felice per le due ticinesi di
A, con i Tigers a fare un sol bocco-
ne dello Swiss Central e il Riva
Basket a battere il Pully.
La partita fra bianconeri e lucer-
nesi è stata a senso unico, vista la
differente attitudine in campo: il
Lugano è entrato subito in parti-
ta, ha giocato con determinazio-
ne in difesa e ha costruito bene in
attacco, anche se nel primo quar-
to il risultato è stato punto a pun-
to per 6 minuti, 10-11. Poi Green e
compagni hanno cambiato mar-
cia, annichilendo l'avversario e
formando un parziale di 12-0,
chiudendo il primo quarto sul 22-
11. Musica che non è cambiata nel
secondo quarto, passando dal 22-

13 al l' al 32-13 al 4. Il Lugano non
cede un attimo, tocca il +24 al
40-16, e colleziona il +25 con una
tripla di Wilbourn sulla sirena di
metà gara, 47-22. Sale a +29 lo
scarto a inizio di terzo quarto, 51-
22. Poi i bianconeri rifiatano un
po' concedono un 5-15 ai lucerne-
si, 59-40 Siparietto poco edi-
ficante, quando Cavadini al 6' si è
rifiutato di entrare in campo: at-
teggiamento stucchevole e arro-
gante (eufemismo), per non par-
lare del poco rispetto verso com-
pagni e club, che un diciottenne
di primo pelo rifiuti di entrare in
una gara di serie A. Ma di questo
ne riparleremo. La partita va
avanti comunque, sia chiaro, e i
Tigers chiudono a +23 alla terza

pausa: 65-42. Nell'ultimo quarto i
padroni di casa toccano il +30, 79-
49 al per poi concludere senza
affanni sull'86-66.
«Mi è piaciuta la reazione dei ra-
gazzi soprattutto dal punto di vi-
sta mentale, dopo la débàcle di
Friborgo - commenta Petitpierre
a fine gara -: siamo entrati in
campo con la giusta mentalità e
l'abbiamo mantenuta per quasi
tutta la gara Swiss Central è un
complesso in grado di mettere in
difficoltà chiunque, ma siamo
stati bravi a non farli entrare in
partita. Ora proviamo a raggiun-
gere la sesta poltrona anche se
l'assenza di James è sicuramente
un notevole peso per la squadra:
vedremo se si farà qualcosa».

~in
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«Abbiamo pagato l'assenza di
gare per 3 settimane - commenta
Eric, coach degli Swiss Central -:
mancanza di ritmo, qualche ac-
ciacco che ci ha impedito allena-
menti regolari e un atteggiamen-
to iniziale senza mordente ci
hanno subito condannato».
Norbert Valis, indimenticato pro-
tagonista del basket ticinese e ora
dirigente, ha così commentato:
«Noi non possiamo fare grandi
spese e dobbiamo cercare di otti-
mizzare il tutto. Vogliamo restare
in A e crescere, anche se siamo
consapevoli che sarà un lavoro a
media e lunga scadenza, ma sia-
mo molto determinati».
In campo femminile, il Riva ha
battuto il Pully. Si diceva sabato
degli equilibri fra le due squadre,
non solo in campo, ma anche
come filosofia societaria In effet-
ti si è assistito a una sfida molto
incerta, con scarti minimi nel pri-
mo quarto, chiuso sul 15-16. Il
Riva va a -7,17-24 al ma le rivensi
reagiscono e con una tripla della
Bibbins chiudono metà gara
avanti, 35-32.11 terzo quarto è do-
minato dall'equilibrio, con scarti
mai superiori a due possessi,
chiuso sul 54-56. Tutto si decide
nell'ultima frazione: 63 pari al 3;
poi due triple della impeccabile
Morgan, quasi in successione,
portano lo score sul 73-65 all'8: È
lo strappo definitivo, quello che
porterà a vincere 77-69.
Si è visto un bel complesso
momò, dove la fisicità delle ro-
mande è stata superata dal mi-
glior gioco e dalla tecnica miglio-
re delle ticinesi, con la solita Mor-
gan a spingere in ogni angolo del
campo, però ben sostenuta da
tutte le compagne, sia in difesa
sia nelle conclusioni. E se le per-
centuali al tiro non sono state cer-
tamente di livello, va detto che la
crescita delle giovani in questo
campionato è una realtà impor-
tante, quanto i due punti. La cac-
cia al quarto posto si riapre.
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La tyrannie des stats
UGO CURTY
ugo.curty@lematindimanche.ch

Les statistiques ont pris
une importance capitale dans
toutes les décisions que prend
le sport de haut niveau.
Si les acteurs saluent cette
évolution, ils appellent à ne
pas négliger le facteur humain.
De nos téléphones intelligents aux cartes
de fidélité de notre supermarché, en pas-
sant par les voitures connectées ou notre
activité en ligne, nous ne sommes plus
qu'une montagne de données. La récolte
de ces statistiques est devenue la nouvelle
ruée vers l'or du monde numérique. Au
coeur de ce véritable phénomène de so-
ciété, le sport fait office de pionnier.
Comme bien souvent.

Désormais, les algorithmes et les formu-
les mathématiques sont partis prenants de
la compétition de haut niveau. «L'utilisa-
tion des statistiques dans le sport est mul-
tiple: analyse des performances, recrute-
ment (identification des profils ou fixation
des salaires), coaching, tactique, dévelop-
pement des joueurs, entraînements, pré-
vention de blessures, étude de l'adver-
saire, entre autres paramètres», résume le
spécialiste Cédric Ramqaj.

En Amérique du Nord, ce phénomène
existe depuis longtemps. Les statistiques
avancées vont bien au-delà du simple re-
censement des buts ou des passes décisi-
ves. L'analyse chiffrée est entrée dans la
culture du sport de compétition. Les gran-
des ligues du sport US (basketball, base-
ball, football américain et hockey sur
glace) ont fortement investi dans le do-
maine. «Qu'on le veuille ou non, le milieu
évolue dans cette direction, explique le Ca-
nadien Chris McSorley, entraîneur de Ge-
nève-Servette. Les perspectives de déve-
loppement sont énormes. Pour l'instant,
nous sommes encore dans le bac à sable.»

Capable de prédire 60% d'un match
Les athlètes, principaux acteurs d'un
monde en constante évolution, ont vu leur
métier connaître de profonds change-
ments. À 35 ans, le Neuchâtelois Steve von
Bergen a vécu le point de bascule. «Au dé-
but de ma carrière, je devais presque atten-
dre les premières minutes du match pour
savoir si mon attaquant était gaucher ou
droitier, se souvient l'ex-international (50
sélections) des Young Boys. Tout cela a
bien changé aujourd'hui. Je connais tout
de mes adversaires avant d'entrer sur le
terrain, même si je ne les ai jamais vus.»

Avec l'équipe de Suisse de football, de-
puis 2014, les joueurs reçoivent des capsu-
les vidéos et des statistiques sur leurs télé-

=
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phones portables, grâce à l'application
«Dartfish». C'est le Vaudois Vincent Cavin,

«Au début de ma
carrière, je devais
attendre le match

pour savoir si un adversaire
était droitier ou gaucher.
Aujourd'hui, je sais tout
avant d'entrer sur le terrain»

Steven von Bergen, défenseur d'YB

coordinateur sportif de l'ASF, qui est à l'ori-
gine de cette approche.

Cette manière de travailler correspond
mieux à la nouvelle génération, rodée aux
nouvelles technologies. «J'ai dû m'adapter
à cette culture numérique, reconnaît Chris
McSorley (56 ans). Notre façon de collabo-
rer avec des athlètes a largement évolué
ces cinq ou dix dernières années. Les
«millennials» veulent toujours savoir
pourquoi, comment. Tout en recevant les
réponses de manière attractive. Avant,
lorsqu'un entraîneur expliquait un choix,
il y avait toujours une interprétation per-
sonnelle possible. C'était l'avis de l'un con-
tre celui de l'autre. Aujourd'hui, avec les
statistiques, c'est plus rationnel. Il est très
difficile d'argumenter contre des faits.»

Le sport collectif est-il devenu pour
autant une suite de formules? Non. Même
les analystes le reconnaissent. «Les statis-
tiques ne pourront jamais tout quantifier,
soutient Alexander Martynov, fondateur
de l'entreprise Iceberg spécialisée dans le
hockey sur glace. Nos analystes travaillent
sur ces problèmes de recherches. On es-
time aujourd'hui qu'il est possible de pré-
voir environ 60% d'un match.»

Quand les stats déterminent le salaire
Plus qu'une solution miracle, les tendan-
ces composent un élément de réponse,
parmi d'autres. «Ces chiffres doivent être
considérés comme un outil précieux. Mais
ils ne viendront pas remplacer les yeux et
l'expérience des entraîneurs, souligne le

Finlandais Ville Peltonen, à la tête du LHC.
Au milieu de cette masse d'information,
notre instinct prendra toujours le dessus.»
L'analyste anglais Christopher Carling, qui
a notamment collaboré avec Manchester
United, estime que le système atteint ses
limites. «Le manque de connaissance

«Les statistiques
et l'intelligence
artificielle ont

tendance à se mettre
en travers de l'instinctif,
de l'imprévisible»

Thabo Sefolosha, basketteur en NBA

brute des entraîneurs devient un pro-
blème, vu la complexification des formu-
les. Parfois, le mieux est l'ennemi du bien.»

Si les statistiques avancées deviennent
de plus en plus précises, certaines zones
d'ombre demeurent. Tous les sportifs ne
sont pas égaux face à ce traitement analyti-
que. Les joueurs de devoir sont parfois
oubliés dans ces recensements méticu-
leux. «L'importance de certains éléments
de l'équipe se traduit moins dans les chif-
fres, souligne le défenseur Jérémie Kamer-
zin du CP Berne. L'énergie qu'ils amènent
dans le vestiaire, leur professionnalisme,
leur capacité à respecter le schéma tacti-
que, ou la passe en retrait qui permet de
calmer le tempo dans les moments chauds
d'un match, ne sont souvent pas pris en
compte. Autant de petits éléments qui ont
un rôle capital.»

Cet aspect ne s'applique pas unique-
ment au hockey sur glace. «Les statisti-
ques après un match, c'est comme un bi-
kini. Ça donne une idée mais ça cache l'es-
sentiel», image Nicolas Dos Santos (31 ans)
ancien international suisse et capitaine de
Boncourt. «Le problème, c'est que les
joueurs les mieux payés sont souvent ceux
qui ont les plus grosses stats.» Dans une li-
gue suisse où il est presque impossible
d'être professionnel en étant remplaçant,
cet aspect est loin d'être anodin. «Dans
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ma carrière, j'ai notamment eu un prési-
dent comptable qui ne connaissait rien au
basket. Il a même envisagé de faire des
contrats proportionnels au nombre de
points marqués. C'est insensé», conclut le
champion du Portugal en 2017 avec Benfica.

D'où la tentation de l'égoïsme face à l'ef-
fort altruiste? Pour atténuer cette dynami-
que, le Français Mehdy Mary, entraîneur
méticuleux d'Union Neuchâtel, attache
beaucoup d'importance à des données a
priori secondaires. «Il y a notamment les
«assists screen», soit l'écran décisif posé
par un joueur, qui a permis à son coéqui-
pier de se démarquer pour marquer.»

Les nouveaux rois du système
Le risque existe pourtant que les joueurs
soient soumis à un formatage afin de

Le futur

ALEXANDER MARTYNOV
Fondateur et directeur de l'entreprise
canadienne spécialisée Iceberg

Pourquoi les équipes sont-elles autant
attirées par l'analyse statistique?
Les différences de niveau entre les
meilleures formations se réduisent cons-
tamment dans la très haute compétition.
Ces dernières doivent ainsi trouver
d'autres moyens créatifs de faire la diffé-
rence. Changer la façon de jouer, en
s'appuyant sur les statistiques, en est un.

Toutes les disciplines sont-elles égales
face au traitement des données?
Le baseball ou le basketball ont développé

mieux coller aux schémas statistiques.
«Nous sommes dans une ère où les statisti-
ques et l'intelligence artificielle ont ten-
dance à se mettre en travers de l'instinctif,
de l'imprévisible, résume Thabo Sefo-
losha, premier basketteur suisse à évoluer
en NBA. Tout est calculé. Cela dit, mon
sentiment est mitigé. La ligue se porte bien
et développe un jeu offensif. Les grands ta-
lents d'aujourd'hui - Harden, Westbrook,
Curry - savent rayonner dans ce système.»

Chris McSorley réfute, lui aussi, l'idée
d'un recrutement policé à la recherche
d'un profil unique. «À la base de tout, il y a
le caractère du joueur. C'est-à-dire sa capa-
cité de travail, sa passion, son altruisme,
son intelligence de jeu.» Autant d'éléments
que les statistiques ne parviennent, pas
toujours, à repérer.

des statistiques depuis des années dans la
prise de décision. D'autres sports sont
plus complexes à analyser. C'est le cas du
hockey sur glace, notamment parce que
le puck est petit et que les joueurs
se déplacent rapidement.

Cette approche scientifique ne menace-
t-elle pas l'essence même du sport?
L'aspect froid des faits et des chiffres ne
doit pas être opposé à la chaleur des émo-
tions qui composent le sport. Il s'agit plu-
tôt d'un juste équilibre à trouver. Il faudra
toujours un cerveau humain pour appli-
quer les données statistiques et prendre
des décisions réfléchies.

Pourquoi les stats plaisent-elles au public?
Au-delà des résultats, les données ont un
fort potentiel pour le développement du
sport. Elles sont un moyen d'intéresser de
nouvelles audiences, notamment des jeu-
nes. Si elles sont interactives et accessi-
bles, elles répondent à une demande dans
la nouvelle façon de consommer le sport.
Alors que certains dirigeants voient l'e-
sport comme une menace, les stats peu-
vent servir de lien entre ces deux mondes
qui font partie du même écosystème.
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RAFFAELE POLI
Responsable de l'Observatoire
du football au CIES

Un mythe
Pourra-t-on un jour tout prédire dans
le sport grâce aux statistiques?
Non. Il y aura toujours une part de hasard.
Les clubs cherchent à le réduire au maxi-
mum, afin de minimiser les risques.
Avec les statistiques, on déplace peut-être
davantage le risque qu'on ne l'élimine
vraiment. Vous pouvez avoir le système
de jeu le plus sophistiqué au monde,
le seul moyen d'être assuré à 100%
de gagner un match serait de l'acheter.

Cette analyse de données est-elle

néanmoins déterminante?
Il faut casser une certaine notion de my-
the, faire preuve de prudence. Ces don-
nées sont importantes, certes, à condition
de savoir les manier et les hiérarchiser. Si
on se cantonne à des échantillons trop ré-
duits, le risque est réel d'apporter de l'im-
portance à des aspects anecdotiques.

Le facteur humain a-t-il encore un sens?
D'une manière plus générale, un entraî-
neur qui fait trop confiance aux statisti-
ques pour prendre ses décisions, laisse
de côté son rôle extrasportif et psycholo-
gique au sein d'une équipe. Dans l'absolu,
ce technicien pourrait être remplacé par
une machine. Or, on aura toujours des
entraîneurs, justement car le paramètre
humain est irremplaçable.

Changement de société ou effet de mode?
En étant à la pointe, les grands clubs s'affi-
chent aussi comme des entreprises inno-
vantes. Il y a un effet de mode à travailler
avec des mathématiciens, à les afficher
dans son staff. Néanmoins, l'importance
des statistiques dans le sport reflète un
mouvement de fond dans notre société.
La récolte de données est omniprésente.

Jusqu'à un million de données par match

Les statistiques dans le hockey sur
glace se spécifient dans
le «traçage spatial» des joueurs
et du puck. Au Canada, la société
Iceberg a mis en place un système
de collecte de données en direct
grâce à trois petites caméras.
En Suisse, Genève et Fribourg
l'utilisent déjà, et ce n'est que le
début. «Si on parle actuellement
de quelques centaines, voire mil-
liers d'événements par match (tirs,
engagements, charges, etc.), on
sera proche du million d'occurren-
ces à l'avenir», prévient l'analyste
Cédric Ramqaj, fondateur du site
spécialisé NL Ice Data.
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Des joueurs sans cesse traqués sur le terrain

Les meilleures équipes ne perdent
jamais de vue leurs joueurs. Ces
derniers portent toujours un GPS,
que ce soit à l'entraînement ou en
match. «Nos données sont réperto-
riées et traitées au quotidien»,
explique le défenseur Steve von
Bergen. Cette récolte d'informa-
tions permet notamment une
préparation physique sur mesure.
«Depuis que je suis à YB, je n'ai
jamais fait une course de plus de
200 mètres. L'accent est mis sur
l'intensité. En match, nous devons
sans cesse répéter ces sprints
courts.» Le jeu a évolué et les
statistiques en sont le révélateur.

Des chiffres qui changent la façon de jouer

La NBA est friande de statistiques
depuis les années 80. Mais le jeu
y a drastiquement évolué cette
saison sous l'effet des données
chiffrées. Les tirs à trois points
sont devenus la première arme
offensive de certaines équipes qui
shootent plus de trente fois par
match à distance. Du jamais-vu,
d'autant que ces tirs représentent
désormais un tiers des points mar-
qués. «À mon arrivée en NBA, il y
avait encore des joueurs comme
Shaquille O'Neal qui restaient sous
le panier, se souvient Thabo Sefo-
losha. Aujourd'hui, même les
«gros» sont adroits de loin.»
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Chronique
Le rôle social
d'un joueur
de NHL

y a trois ans, alors que je jouais pour les
Mooseheads de Halifax en Ligue de Hoc-
key Junior Majeur du Québec, j'ai compris
que le hockeyeur avait un impact impor-
tant auprès de sa communauté en Améri-
que du Nord. À cette époque, on n'était

que des ados, mais on nous exposait déjà sur des
chars lors de certaines fêtes et on nous impli-
quait dans des bonnes causes.

En NHL, ce rôle est multiplié par dix, voire
plus. Nous sommes fréquemment associés à des
événements de commémoration, comme
l'hommage aux anciens combattants des forces
armées. Mais aussi à des missions d'encourage-
ment à la pratique du sport dans les écoles. À des
visites aux malades dans les hôpitaux. Ou en-
core à des actions de sensibilisation contre les
maladies, notamment la lutte contre le cancer.

Cette dernière cause me touche particulière-
ment et je ne suis jamais avare de mon temps si
un seul mot ou un seul sourire peut amener de
l'espoir chez une personne atteinte dans sa
santé. Plus tôt dans la saison, j'ai rencontré des
enfants atteints du cancer. Eh bien, je peux vous
garantir qu'on ne ressort pas intact de tels échan-
ges. C'est tellement touchant, tellement poi-
gnant, qu'on espère qu'on a pu, avec nos paroles,
donner la force à ces mômes de se battre pour
surmonter leur épreuve. En tout cas, je trouve
cool d'avoir la chance de pouvoir assumer ce rôle
et de démontrer que le statut de hockeyeur de
NHL nous confère autant de responsabilités à
l'extérieur de la glace que sur la patinoire.

Avez-vous vu ce qu'a fait Mitch Marner, des
Maple Leafs de Toronto, le 14 février? Pendant la
période d'échauffement, une fillette brandissait
une pancarte sur laquelle elle lui demandait
d'être son Valentin. Marner s'est arrêté devant
elle, lui a lancé un puck sur le plexiglas, et lui a
proposé de faire un selfie. Il suffit de voir le sou-
rire de l'enfant pour comprendre que ce moment
l'accompagnera toute sa vie. Un tel truc ne m'est

encore jamais arrivé, mais cette séquence est ex-
traordinaire et témoigne du fait qu'il ne faut par-
fois pas grand-chose pour offrir un peu de bon-
heur.

Bien sûr, toutes ces cérémonies d'avant-
match prennent un peu temps. Nous rentrons
sur la glace à 19 h et, avec les célébrations et les
hymnes nationaux, nous restons parfois immo-
biles une quinzaine de minutes avant de com-
mencer la partie. Cela peut sembler long, très
long, mais finalement, avec l'habitude, cela ne
nous empêche pas d'y aller à fond dès que le
puck est libéré.

Ah oui, sans transition, je vous glisse encore
une petite info. Si mon club (les Devils du New
Jersey) ne devait pas se qualifier pour les play-
off, si je reste en santé, si mon employeur me
donne son feu vert et si Patrick Fischer devait
faire appel à mes servi-
ces, je prendrais part
aux Mondiaux 2019
avec l'équipe de
Suisse.

Nico Hischier
Hockeyeur
en NHL

Cette chronique
est assurée
en alternance
par Clint Capela,
Nico Hischier,
Fanny Smith,
Mujinga
Kambundji
et Alex Song

Nico Hischier
Hockeyeur
en NHL
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Swiss Central
verschläft Start
Basketball Obwohl Swiss Cen-
tral gegen Lugano in der zweiten
Halbzeit eine ansprechende Leis-
tung zeigte, siegten die Tessiner
mit 86:66. Den Grundstein zum
Erfolg legte das Heimteam in den
Startminuten. Nach 10 Minuten
führte Lugano 22:11, zur Halbzeit
lautet das Resultat bereits 47:22.
«Wir haben die erste Halbzeit
total verschlafen», stellte SCB-
Topskorer Marco Lehmann (19
Punkte) richtig fest - ohne sich
dabei selbst auszuklammern. Er
warf alle seine Punkte im zweiten
Spielabschnitt.

Dabei reisten die Zentral-
schweizer zumindest nicht ohne
Zuversicht ins Tessin. Erstens
konnten sie das Hinspiel gegen
Lugano klar für sich entschei-
den - und zweitens schien die
Mannschaft nach einer zweiein-
halbwöchigen Pause wieder
Energie getankt zu haben, um
endlich den vierten Saisonsieg zu
holen. Bei genauerer Betrachtung
fiel die lange Pause jedoch alles
andere als erholsam aus: Gleich
mehrere Schlüsselspieler lagen in
den vergangenen Wochen mit

einer Grippe im Bett - darunter
die beiden Profis Iba Camara (Se-
negal) und Derek Jackson (USA).
Obwohl physisch wieder in Form,
konnten beide die Erwartungen
in Lugano nicht erfüllen.

Zumindest ein Luzerner hat-
te am Samstag Grund zur Freude:
Nikola Stevanovic, geboren und
aufgewachsen in Littau, ehema-
liger SCB- und heute Stammspie-
ler bei Lugano. In dem für ihn
«sehr speziellen» Spiel gelangen
dem 27-Jährigen einmal mehr
solide Werte (10 Punkte, 7 Re-
bounds, 3 Assists). «Mit diesem
Sieg haben wir einen weiteren
Schritt in Richtung Playoffs ge-
macht», sagte Stevanovic. (ds)

NLA: Lugano Tigers - Swiss Central 86:66.
Pully Lausanne - Union Neuchätel 65:99.
- Rangliste: 1. Lions de Genäve 17/28. 2.
Fribourg Olympic 16/26. 3. SAM Massagno

17/24.4. Union Neuchäte118/24. 5. Monthey

16/18. 6. Vevey Riviera 17/16. 7. Boncourt
16/14. 8. Lugano Tigers 17/14. 9. Starwings
Reg Basel 16/8.10. Swiss Central 17/6. 11.

Pully Lausanne 17/6.

Lugano - Swiss Central 86:66 (47:22)

Lugano. - 200 Zuschauer. - Swiss Central:
Camara 13, Früh, Birboutsakis, Ganic 2,
Jackson 2, Nana 18, Zoccoletti 4, Lehmann
19, Plüss 8, Obim, Safra.
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Clint Capela est de retour: «
Grégory Beaud

Basket NBA
Le Genevois, qui manqué
15 matches sur blessure,
est revenu au jeu
lors du revers de Houston à
Los Angeles, face aux Lakers

Comme s'il n'avait jamais été ab-
sent. De retour dans le cinq de
base, Clint Capela a immédiate-
ment marqué les esprits avec un
dunk rageur après quatre minutes
de jeu seulement. De quoi bien
lancer la machine? Hélas non. Mal-
gré un premier match solide de
l'intérieur genevois, les Houston
Rockets se sont inclinés à Los An-
geles face aux Lakers de LeBron
James 111-106. «Mes sensations
étaient bonnes, a-t-il confié après
la rencontre. Pour une reprise,
cela s'est bien passé, même si je
dois encore m'améliorer. Mais je
ne suis pas inquiet, c'est normal
d'être un peu en retrait après cinq
semaines d'absence. Honnête-
ment, c'était nettement mieux que
ce que je pensais.»

es sensations étaient bonnes»
Pendant l'absence de «CC15»,

James Harden a effectué un im-
pressionnant one man show pour
la franchise texane. Les retours du
Suisse et de Chris Paul devraient
permettre aux Rockets de gagner
des matches afin de recoller à la
tête du classement. Actuellement
cinquièmes, les hommes du coach

«Nous avons
encore une bonne
vingtaine de
matches pour
lancer une bonne
dynamique en vue
des play-off»
Clint Capela Basketteur suisse
des Houston Rackets
Mike D'Antoni peinent à s'installer
dans les premières positions.
«Nous avons encore une bonne
vingtaine de matches pour lancer
une bonne dynamique en vue des
play-off, a détaillé Clint Capela. À
nous de travailler dans cette direc-
tion.»

Une chose est sûre, Clint Ca-
pela n'a jamais dû se battre pour
retrouver la place de titulaire qui
lui est désormais acquise. Son con-
trat XXL en poche lui permet ce
luxe. «Il fallait me montrer patient,
a-t-il poursuivi. Mais je voulais à
tout prix revenir le plus vite possi-
ble pour aider mon équipe. J'ai
beaucoup travaillé sur la mobilité
de mon pouce. Avec les physios,
mais également seul à la maison.»

Avec 13 points et 11 rebonds, il a
compilé un nouveau double-dou-
ble. Son trentième en 43 matches.
Présent sur le parquet durant
33 minutes, il a prouvé que son
retour tombait pile au bon mo-
ment. «Nous devons encore nous
améliorer défensivement», a-t-il
admis. Ce samedi soir, les Rockets
défieront les Golden State War-
riors, champions en titre. Et si
Clint Capela aidait Houston à mar-
quer les esprits lors de cette ren-
contre au sommet? «Ce serait
idéal, surtout si les sensations sur
le parquet sont encore meilleures
que pour ce premier match.»
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Basket Lugano Tigers, «Doctor P» e le responsabilità
Petitpierre torna sulla disfatta rimediata a Friburgo in Coppa
Svizzera - Oggi all'Istituto Elvetico arriva lo Swiss Central

MATTIA MEIER

III Nella sua lunga carriera Andrea Petit-
pierre di sicuro ne haviste, e vissute, tante,
di situazioni difficili. Tra queste, può ades-
so annoverare anche la scoppola rimedia-
ta in quel di Friburgo una settimana fa in
semifinale di Coppa svizzera. Ovviamen-
te ne avrebbe fatto volentieri a meno, ep-
pure per un allenatore di lungo corso co-
me lui, che solo dalle nostre parti si è por-
tato a casa campionati e Coppe, non è cer-
to tipo da fasciarsi la testa per una serata
storta, per quanto terribilmente, storta.
Non sminuisce la controprestazione dei
suoi di sette giorni or sono, ma allo stesso
tempo rimette il campanile ben saldo al
centro del villaggio: «Quella di Friburgo è
stata una partita orribile - esordisce il
coach italiano di origini svizzere -. E la col-
pa va data in primis all'allenatore, perché
non è stato in grado di trasmettere le giu-
ste motivazioni ai giocatori. Perdere, so-
prattutto in terra burgunda, ci sta, ma si
dovrebbe farlo senza perdere anche la fac-
cia. Ciò detto, credo sia profondamente
ingiusto dimenticarsi di colpo di tutte le
buone cose fatte finora in stagione, è giu-
sto invece ricordare che questa è una
squadra partita con l'obiettivo primario di
salvarsi, non certo per vincere titoli. L'arri-
vo di James in corso d'opera ha forse cam-
biato un po' questa prospettiva, ma anche
qui ricordo che senza di lui siamo la squa-
dra che siamo, ovvero fatta di tanti giova-
ni, americani compresi, alla prima vera
esperienza da professionisti. O parzial-

mente, perché poi i nostri svizzeri sono ra-
gazzi che studiano, e quindi giocoforza
non possono sempre essere presenti agli
allenamenti. Mercoledì, per dire, siamo ri-
usciti ad allenarci in 10 per la prima volta
dopo quasi due settimane».
«Doctor P», come lo chiamano in spoglia-

toio, nonvuol nemmeno sentire parlare di
una squadra che gli ha remato contro:
«Mano, assolutamente. Questo è un grup-
po di bravi ragazzi, seri, che lavorano duro
e si impegnano quotidianamente. E infat-
ti lunedì si sono assunti le loro responsa-
bilità e si sono scusati con la società. Ilpro-
blema è che ci manca cattiveria agonistica,
non a caso siamo la squadra che commet-
te meno falli di tutti, e non di poco. Que-
stione di esperienza, come pure un po' di
testa. Purtroppo per queste cose la bac-
chetta magica non esiste. Le mie dimissio-
ni? In realtà a fine partita ho visto il presi-
dente decisamente contrariato, gli ho
quindi detto che se avesse ritenuto neces-
sario un cambio in panchina non avrei fat-
to problemi. Come allenatore la respon-
sabilità di quanto succede in campo, nel
bene o nel male, è mia. Ma finché sono al
comando, la nave io non la abbandono».
Certo al comandante farebbe comodo un
valido quartiermastro, quel James che al
momento continua a rimanere lontano
dal parquet: «Il problema è che non ab-
biamo tempi di recupero. Juwann ha
un'edema osseo, ma nessuno è in grado di
dire quando si riassorbirà. Valuteremo
giorno per giorno. Immagino comunque
che la società si muoverà a breve nel caso

non rientrasse. Ovviamente la sua assen-
za pesa, ma ribadisco il valore umano del
mio gruppo, che al di là dei suoi evidenti
limiti fisici e tecnici lavora con estrema se-
rietà; non ci sono mai screzi, a livello disci-
plinare non ho mai avuto bisogno di inter-
venire. So di ripetermi, ma torno a quanto
detto all'inizio, stiamo disputando una
buona stagione, considerando da dove
siamo partiti. Buttare tutto a mare per una
brutta partita contro la squadra più forte
del campionato? Questi ragazzi non lo
meritano».
Archiviata quindi la Coppa svizzera, ci si
rituffa nel campionato. Oggi all'Elvetico
(palla a due ore 17.00) arriva lo Swiss
Central: «Squadra rognosa, fisica, non
bella da vedere ma in grado di darci mol-
to fastidio, con questo loro gioco ruspan-
te, e con l'asse Jackson-Camara che a mio
avviso è forse il migliore del campionato.
Non a caso contro di loro all'andata ab-
biamo giocato la nostra peggior partita
dell'anno. Ma oggi per noi conterà solo il
risultato, i due punti ci servono, per clas-
sifica e morale».

PROGRAMMA SB LEAGUE
LuganoTigers - Swiss Central Oggi 17.00

Olympic FR - Monthey 17.30

Pully - U. Neuchàtel 17.45

SAM Massagno - Starwings Domani 16.00

PROGRAMMA
Riva - Pully

Winterthur -Troistorrents

Hélios - Elfic FR

SB LEAGUE WOMEN
Oggi 17.30

19.00

Domani 16.00
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BCW vor Spitzenspiel
Basketball Im heutigen Heimspiel
entscheidet sich mit, von welcher
Position aus die BCW-Frauen ins
NLA-Playoff der besten vier
Equipen starten werden. Die
Winterthurerinnen wollen Platz
2 halten, um in der Halbfinalse-
rie Heimvorteil zu haben. Für
Gegner Troistorrents, der nur
zwei Punkte zurückliegt, gilt aber
dasselbe. Die letzte Begegnung
ging knapp für Walliserinnen
aus. Nach einem Handbruch ist
BCW-Captain Cinzia Tomezzoli
zurück auf dem Feld. (skl)
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Vom Goalie im Fussball zum Abwehrspezialisten im Basketball
Basketball Es ist seine vierte Saison im Club-Basketball, und bereits gehört Leroy Oppliger zur Winterthurer Startformation.

Stefan Kleiser oft zur Seite genommen und mit verteidigen. Der Coach stellt
ihm individuelle Übungen ge- mich oft auf den besten Spieler.»

Hätte ihn der FC Zürich gewollt, macht, erzählt er. «Damals habe Einfach sei es nicht, den gan-
wäre Leroy Oppliger wohl noch ich mich extrem verbessert.» zen Tag zu arbeiten und danach
immer Fussballgoalie. Der Bass- Als die Zahl der Spieler wegen jeden Abend ins Training zu ge-
ersdorfer war zu Probetrainings Verletzungen knapp war, kam er hen, sagt er. «Aber wenn es dir
eingeladen. Aber als er vom FCZ zu ersten vier Einsätzen in der Spass macht, dann ziehst du das
für ein Turnier in Genf aufgebo- höchsten Liga. Dass er so schnell durch.» Im Sommer 2020 wird
ten wurde, nutzte er seine Chan- ins Fanionteam aufgestiegen sei, Leroy Oppliger die Lehre ab-
ce nicht. «Ich spielte schlecht», habe ihn überrascht, gesteht er. schliessen, danach die Rekruten-
erinnert er sich. Danach hörte er «Ich hatte ja gerade erst begon- schule absolvieren. Er wird da-
nichts mehr von den Verantwort- nen, und es gab viele im Club, die durch allerdings eine Saison im
lichen - und wechselte zum Bas- auch gern dabei gewesen wären.» Basketball verpassen. «Dann stu-
ketballclub Opfikon, nachdem Die Situation ganz oben war je- diere ich vielleicht. Zum Beispiel
ihn ein Kollege zum Probetrai-
ning mitgenommen hatte. doch nicht einfach. «Es gab die Sportlehrer. Ich mache schon

Profis, die Schweizer Spieler und mein ganzes Leben lang Sport.

Schneller Aufstieg uns Junioren, die hauptsächlich Und es ist das, was mich erfüllt

«Ich bin ein Sportler», sagt Le- auf der Bank sassen.» Und fast und mir Spass macht.»

roy Oppliger. «Ich wäre in jeder alle Partien gingen verloren.

Sportart einigermassen gut.» Er Das ist nun anders. Die Win-

spielte ein Jahr Eishockey beim terthurer haben die Finalrunde

Z SC, er war im Kickboxen und geschafft, die in einer Woche be-

liess
ginnt. «In der Nationalliga B

schen Kampfsportart Capuera
sich auch in der brasiliani-

habe ich die Chance, mich zu be-

unterrichten. «Meine Mutter ist weisen», erklärt Oppliger. «Ich

Brasilianerin», erklärt er. «Im kann mehr machen und fühle

Basketball war ich aber nicht fä- mich als Teil des Teams.» Der

hig, den Korb zu treffen.» Das 19 Jährige kam immer zum Ein-

spornte ihn an. Drei Jahre nach satz, für durchschnittlich 24 Mi-

seinen ersten Einsätzen im U-19-
nuten, eroberte 4 Rebounds pro

Team von Opfikon ist Oppliger Partie und traf nur in einem Spiel
nicht in den Korb. Zuletzt gegen

Stammspieler des BC Winterthur Morges-Saint-Prex versenkte er
in der Nationalliga B. sogar alle vier Würfe im Ring.

Zum BCW hatte er im Sommer
2016 mit dem Beginn der Berufs- Dazulernen für die NLA
ausbildung gewechselt. Leroy Aber auch die Nationalliga A mit
Oppliger lernt Automatiker an total nur 16 Minuten Einsatzzeit
der Mechatronikschule Winter- erfüllte ihren Zweck. «Ich habe
thur. «Damals konnte ich kaum gesehen, was mich erwartet,
dribbeln, nicht werfen, und so- wenn ich dabei bleibe.» Es sei
gar die Korbleger waren ein Pro- sein Ziel, später wieder in der
blem», schmunzelt er. Doch der höchsten Liga zu spielen. «Das
1,91 m grosse Flügelspieler hat muss aber nicht schon im nächs-
rasch gelernt. Bereits in seiner ten Jahr sein.» Er müsse sich
zweiten Saison in Winterthur noch stark verbessern, etwa im Vom Abstieg profitiert: In der NLB
trainierte er im NLA-Team. Ballhandling oder beim Wurf aus bekommt Leroy Oppliger viel
Coach Mitar Trivunovic habe ihn dem Dribbling. «Aber ich kann Einsatzzeit. Foto: Stefan Kleiser
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Vielversprechende Qualifikation

Die Bilanz des BC Winterthur fällt
positiv aus. Nach 18 NLB-Runden
ist klar: Es war der richtige Ent-
scheid, die Männer-Equipe im
letzten Frühjahr aus der NLA
abzumelden. Eine Spielklasse
tiefer schreitet der Neuaufbau mit
jungen Basketballern rasch voran.
Das Saisonziel, die Qualifikation
fürs Playoff, ist mit Platz 6 und der
Teilnahmeberechtigung für die
Finalrunde bereits erreicht. Das
Team zeigte gegen die Spitzen-
teams ansprechende, teilweise

sogar sehr gute Leistungen, und
es gelangen auch Siege gegen
die Titelanwärter. Es waren
jedoch nicht alle Partien toll. Der
jungen Equipe fehlt die Konstanz.
«Wir haben ein gutes Team, aber
wir sind noch keine Einheit»,
analysiert Flügelspieler Leroy
Oppliger. «Wenn es hart auf hart
geht, fängt es an zu wackeln. Wir
wissen dann nicht, wem wir
vertrauen können.» Ergibt sich
das noch, dann ist der BCW ein
Meisterschaftsfavorit. (skl)
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Longtemps, Tiffanie Zali s'est reposée sur ses acquis. Voici ta joueuse d'Elfic Fribourg sur tes bons raits

riser e rain- rain uoti ien

Tiffanie Zali: «On me dit souvent d'être plus agressive, que si j'attaquais avec plus de conviction le panier, il serait difficile
de m'arrêter.» Charly Rappo-archives
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PIERRE SALINAS

SB League féminine »Depuis l'âge de
13 ans, Tiffanie Zali passe le plus clair
de son temps assise dans un wagon des
CFF. Ce qui ne l'empêche pas de travail-
ler ni même de fermer l'oeil, elle qui a la
chance de «pouvoir dormir partout»,
précise-t-elle.

Voie 1: entrée du RegioExpress pour
Lausanne, la ville qui a vu la native
d'Yvonand, où elle habite encore, effec-
tuer une grande partie de sa scolarité.
De la gare de Lausanne, à force d'at-
tendre l'InterRegio pour Fribourg, dont
elle porte les couleurs depuis 2013, la
joueuse d'Elfic connaît les moindres
recoins. Novembre de l'année passée a
marqué un tournant dans son histoire
avec les Chemins de fer fédéraux.

«J'ai parfois eu
peur de sortir
de ma zone
de confort» Tiffanie Zali

Son CFC d'employée de commerce en
poche, Tiffanie Zali a commencé une
école de management et communica-
tion à Genève, où elle se rend cinq jours
sur sept. A bord d'un InterCity, pour
boucler la boucle, mais toujours via
Yvonand, afin de recharger les batteries
avant de partir pour l'entraînement.
Non, le train n'a plus rien de singulier
pour Tiffanie Zali. Mais quand le train
est double et que les voyages se font
monotones, il peut être «périlleux de se
pencher».

Capacités athlétiques
Tiffanie Zali ou les dangers du train-
train quotidien. Longtemps, trop long-
temps peut-être, la Vaudoise de 23 ans
s'est reposée sur ses acquis: des capaci-
tés athlétiques au-dessus de la moyenne

ainsi qu'un tir à mi-distance fiable et
esthétique, façonné par son basketteur
de père, Vince Reynolds. Après un début
de saison en deçà des attentes, les
siennes comme celles de son entraîneur
Jan Callewaert, la doyenne non pas en
âge mais bien en ancienneté du ves-
tiaire des elfes évolue enfin à un niveau
digne de son potentiel.

Hélios, chez qui le leader de SB
League féminine se déplace demain
(16 h), est averti. Mais qui a vu la demi-
finale de la Coupe de Suisse, le week-end
passé à Monthey face à Troistorrents, le
savait déjà. Devant un public hostile,
n'a-t-elle pas trouvé le moyen de mar-
quer 11 points, contre 5,5 de moyenne
sur l'ensemble de la saison, smack de
Samantha Ostarello en prime?

Hyperdureté
Sur les parquets aussi, il y a eu un tour-
nant. «Le déclic est intervenu pendant
l'automne, raconte-t-elle, après un
match de Coupe d'Europe où je n'étais
pas entrée du tout en jeu. Rien, zéro
minute! Après quoi, nous avons eu une
discussion, le coach et moi. Il a été assez
cash et m'a dit qu'il ne savait pas s'il pou-
vait me faire confiance. Alors, j'ai com-
pris qu'il fallait que je me bouge.» Autre-
ment dit: forcer un naturel a priori doux
et tranquille qui tend parfois vers le
nonchalant. «On me dit souvent d'être
plus agressive, que si j'attaquais avec
plus de conviction le panier, il serait dif-

ficile de m'arrêter. Le problème, c'est que
je ne suis pas comme ça dans la vie. Etre
hyperdure, ce n'est pas moi.» Et la longi-
ligne ailière de reconnaître que la dure-
té peut se travailler. «Surtout aux en-
traînements, en défendant tous les soirs
contre la meilleure joueuse de Suisse,
Marielle Giroud.»

Tiffanie Zali n'est plus passagère de
sa propre carrière. L'émergence d'Elea
Jacquot, 17 ans, joueuse au profil simi-
laire au sien, a-t-elle eu l'effet d'un coup
de fourche dans l'arrière-train? La ré-
ponse fuse: «Ça n'a rien changé, non», se

défend-elle avant de confesser: «J'ai par-
fois eu peur de sortir de ma zone de
confort. Je ne me suis jamais posé la
question telle quelle, mais peut-être
qu'inconsciemment je me suis dit: pour-
quoi faire plus?»

Son meilleur basket?
2019 a dissipé les doutes dans la tête du
N°6 d'Elfic, qui aligne les performances
solides. De là à prétendre jouer son
meilleur basket, il y a un pas que la Vau-
doise ne franchira pas. «Là, je joue bien,
souffle-t-elle. Mais une bonne joueuse
s'inscrit dans la durée. L'avenir dira si
j'ai gagné en constance.» Une chose est
sûre: en l'absence programmée de Sa-
mantha Ostarello, dont l'opération à la
cheville est agendée au 26 février, et en
attendant qu'Annie Tarakchian soit
parfaitement intégrée, Tiffanie Zali sera
appelée à prendre davantage de respon-
sabilités. Dans la raquette. En costaude,
avec l'obligation de sortir les coudes. Et
si elle devait sauter du train en marche,
nul doute que Jan Callewaert saurait la
remettre sur les bons rails. Il l'a déjà
fait. »

SB LEAGUE FÉMININE

Riva -Pully sa 17 h30
Winterthour - Troistorrents sa 19h
Hélios - Elfic Fribourg di 16h

1. Elfic Fribourg 12 12 0 1093- 608 24
2. Winterthour 12 8 4 866- 754 16
3. Troistorrents 12 7 5 756- 746 14
4. Genève Elite 12 7 5 847- 817 14

5. Riva 12 4 8 716- 837 8
6. Hélios Valais 12 3 9 745- 903 6
7. Pully 12 1 11 664-1022 2

SB LEAGUE MASCULINE

Lugano - Swiss Central
Pully Lausanne - Neuchâtel

sa 17h
sa 17h45

1. Genève 17 14 3 1478-1246 28
2. FR Olympic 16 13 3 1377-1160 26
3. Massagno 17 12 5 1307-1234 24
4. Neuchâtel 17 11 61317 -1251 22
5. Monthey 16 9 7 1257-1175 18
6. Riviera Lakers 17 8 9 1433-1473 16

7. Boncourt 16 7 9 1303-1327 14
8. Lugano Tigers 16 6 10 1306-1333 12
9. Starwings Bâle 16 4 12 1103-1306 8

10. Swiss Central 16 3 13 1128-1344 6
11. Pully Lausanne 16 3 13 1151-1311 6

SB LEAGUE FÉMININE

Riva - Pully sa 17 h30
Winterthour - Troistorrents sa 19h
Hélios - Elfic Fribourg di 16h

1. Elfic Fribourg 12 12 0 1093- 608 24
2. Winterthour 12 8 4 866- 754 16
3. Troistorrents 12 7 5 756- 746 14
4. Genève Elite 12 7 5 847- 817 14

5. Riva 12 4 8 716- 837 8
6. Hélios Valais 12 3 9 745- 903 6
7. Pully 12 1 11 664-1022 2

SB LEAGUE MASCULINE

Lugano - Swiss Central
Pully Lausanne - Neuchâtel

sa 17h
sa 17 h45

1. Genève 17 14 3 1478-1246 28
2. FR Olympic 16 13 3 1377-1160 26
3. Massagno 17 12 5 1307-1234 24
4. Neuchâtel 17 11 61317 -1251 22
5. Monthey 16 9 7 1257-1175 18
6. Riviera Lakers 17 8 9 i433-1473 16

7. Boncourt 16 7 9 1303-1327 14
8. Lugano Tigers 16 6 10 1306-1333 12
9. Starwings Bâle 16 4 12 1103-1306 8

10. Swiss Central 16 3 13 1128-1344 6
11. Pully Lausanne 16 3 13 1151-1311 6
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ALEXIA ROL PROCHE D'UN RETOUR
Début du troisième tour. Demain, Elfic
Fribourg se déplace à Vétroz, dans
l'antre d'Hélios, sans pression ni obli-
gation, son trône étant d'ores et déjà
assuré. Mais avec Samantha Ostarello,
qui disputera son dernier match avant
de passer sur le billard. D'ici au 9 avril,
date du début des demi-finales des
play-off, et en attendant le 27 du même
mois, jour de la finale de la Coupe de
Suisse, le leader de SB League fémi-
nine aura tout loisir d'intégrer sa nou-
velle recrue, l'Américaine Annie Tarak-
chian, et de parfaire son collectif.
«Nous allons continuer à nous entraî-
ner très sérieusement, mais c'est plutôt
mentalement que la période sera diffé-
rente», souligne Jan Callewaert, l'en-
traîneur des elfes. Et d'expliquer:

«Nous sortons de deux matches (la fi-
nale de la Coupe de la ligue et la demi-
finale de la Coupe de Suisse, ndlr) où
chaque tir réussi ou marqué était im-
portant. Pouvoir jouir de quelques se-
maines dans une saison où tu ne dois
pas, où il ne faut pas, c'est aussi impor-
tant. Certaines filles vont jouer plus.»
D'autres pourraient jouer... tout court.
Car selon Jan Callewaert, Alexia Rot
(genou) serait proche d'un retour.
«Pour la première fois, elle a pu faire
deux entraînements collectifs d'affilée.
Du début à la fin. Certains jours sont
meilleurs que d'autres, et Alexia a en-
core quelques petites douleurs. Mais
j'espère pouvoir l'intégrer bientôt.» Si
tel était le cas, le timing serait effective-
ment idéal. PS
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WEEKEND A SPICCHI

Lugano e Riva non possono distrarsi
di Dario Wlec' Bernasconi
Tornano i campionati di Lna
dopo la pausa di Coppa, con in
programma Lugano contro
Swiss Central e Riva Basket op-
posto al Pully. Al palo invece la
Sam e il tutto va spiegato: nel
quadro della finestra internazio-
nale Fiba del mese di febbraio i
giocatori del Friborgo Babacar
Touré e del Massagno Jules Aw
sono stati convocati dalla nazio-
nale senegalese per disputare gli
ultimi tre incontri di qualifica-
zione per la World Cup 2019, in
cui il Senegal ha grandi possibili-
tà di qualificazione. Pertanto le
due partite della 19a giornata
sono state rinviate. Friborgo-
Monthey si giocherà mercoledì 6
marzo alle 20, mentre Massagno-
Starwings si disputerà mercoledì
13 marzo alle 19.30.
Tornando a chi scende in campo
oggi, i bianconeri affrontano una
squadra che a Petitpierre non
piace per nulla, al di là del fatto di

doverla affrontare senza James:
«È una squadra molto atipica,
gioca in maniera molto aperta e
senza fronzoli o schemi vari, non
dà punti di riferimento e, se non
sei più che accorto, ti castiga». Va
comunque considerato che sino-
ra i lucernesi hanno vinto solo
tre partite, per cui gli aspetti tec-
nici evidenziati dal coach bian-
conero possono anche suonare
come una sveglia per i suoi.
Dopo la batosta di sabato a Fri-
borgo, i Tigers non possono che
entrare in campo con tutta la
grinta di cui dispongono, consi-
derando anche gli strali piovuti
loro addosso dal Presidente. Nel
mirino c'è il sesto posto, l'ultimo
valido per far parte delle sei
squadre che giocheranno la se-
conda fase nel gruppo delle mi-
gliori, mentre dalla settima al-
l'undicesima piazza si lotterà
per due ulteriori posti nei pla-
yoff. Insomma, obiettivi e situa-
zioni ben diverse, quelle che "of-
frono" i due gironi.

Il Riva Basket da canto suo af-
fronta in casa il Pully, ultima in
classifica con soli due punti,
quelli conquistati in casa proprio
contro le momò. Le ragazze di
Montini vogliono tornare a vin-
cere dopo la pur bella partita per-
sa in Coppa e hanno tutte le carte
in regola per farlo. Come quella
ticinese, anche il Pully, sorretto
dalla famiglia Fernandez da ora-
mai quasi sei lustri, è una società
di formazione. La sfida è quindi
in gran parte fra i due vivai e la
relativa crescita avuta in questi
ultimi anni. A fare la differenza
potrebbero dunque essere le
straniere: se la Morgan è oramai
una garanzia in fatto di punti e
assist, la Bibbins è spesso persa e
poco efficiente, anche quando
potrebbe andare a canestro con
facilità. Insomma, in casa Riva i
due punti sono d'obbligo, sia per
cercare un favoloso recupero su
chi sta avanti sei punti in classifi-
ca, sia per la crescita dell'autosti-
ma e del collettivo.
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Clint Capela est de retour: «Mes sensations étaient bonnes»
Basket NBA
Le Genevois, qui a manqué
15 matches sur blessure,
est revenu au jeu
lors du revers de Houston à
Los Angeles, face aux Lakers

Comme s'il n'avait jamais été ab-
sent. De retour dans le cinq de
base, Clint Capela a immédiate-
ment marqué les esprits avec un
dunk rageur après quatre minutes
de jeu seulement. De quoi bien lan-
cer la machine? Hélas non. Malgré
un premier match solide de l'inté-
rieur genevois, les Houston Roc-
kets se sont inclinés à Los Angeles
face aux Lakers de LeBron James
111-106. «Mes sensations étaient
bonnes, a-t-il confié après la ren-
contre. Pour une reprise, cela s'est
bien passé, même si je dois encore
m'améliorer. Mais je ne suis pas
inquiet, c'est normal d'être un peu
en retrait après cinq semaines

d'absence. Honnêtement, c'était
nettement mieux que ce que je
pensais.» Pendant l'absence de
«CC15», James Harden a effectué
un impressionnant one man show
pour la franchise texane. Les re-
tours du Suisse et de Chris Paul
devraient permettre aux Rockets
de gagner des matches afin de re-
coller à la tête du classement. Ac-
tuellement cinquièmes, les hom-
mes du coach Mike D'Antoni pei-
nent à s'installer dans les premiè-
res positions. «Nous avons encore
une bonne vingtaine de matches
pour lancer une bonne dynamique
en vue des play-off, a détaillé Clint
Capela. À nous de travailler dans
cette direction.»

Une chose est sûre, Clint Capela
n'a jamais dû se battre pour retrou-
ver la place de titulaire qui lui est
désormais acquise. Son contrat
XXL en poche lui permet ce luxe.
«Il fallait me montrer patient, a-t-il

poursuivi. Mais je voulais à tout
prix revenir le plus vite possible
pour aider mon équipe. J'ai beau-
coup travaillé sur la mobilité de
mon pouce. Avec les physios, mais
également seul à la maison.»

Avec13 points et 11 rebonds, il a
compilé un nouveau double-dou-
ble. Son trentième en 43 matches.
Présent sur le parquet durant
33 minutes, il a prouvé que son
retour tombait pile au bon mo-
ment. «Nous devons encore nous
améliorer défensivement», a-t-il
admis. Ce samedi soir, les Rockets
défieront les Golden State War-
riors, champions en titre. Et si Clint
Capela aidait Houston à marquer
les esprits lors de cette rencontre
au sommet? «Ce serait idéal, sur-
tout si les sensations sur le parquet
sont encore meilleures que pour
ce premier match.»
Grégory Beaud
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Riva Basket, sfumato il sogno di giocare la finale di Coppa Svizzera contro l'Elfic Friborgo

Sarebbe bastato poco per centrare l'obiettivo
Riva - Winterthur: 54-66 co (40-49 al 25'). Winterthur però
(17-25; 28-43; 46-59) regge l'urto e riallunga sul finire

della frazione (46-59 al 30'). Le
 Si ferma in semifinale la corsa padrone di casa provano il tutto
del Riva in Coppa Svizzera, com- per tutto, trascinate dalla top sco-
petizione a cui la Società tradi- rer Kolby Morgan che, quasi da
zionalmente tiene molto. Sfuma sola, riporta il gap sotto la doppia
così il sogno di raggiungere l'El- cifra (54-63 al 35'). Quando però
fic Friborgo a Bienne dove toc- la guardia USA è costretta a un pit
cherà al Winterthur contendere stop per crampi, l'attacco orange
il titolo alle favoritissime deten- s'inceppa. I disperati tentativi dal-
trici del trofeo come già due anni la lunga distanza di Augugliaro e
fa. Ancora una volta Riva dimo- compagne si spengono sul ferro,
stra di potersela giocare alla pa- ben altro esito la bomba della gio-
ri con formazioni più attrezzate vanissima Luap che sigilla un par-
ed esperte, ma manca sempre di ziale stitico (8-7), ma sufficiente
qualcosina per completare l'o- perchè Winterthur si aggiudichi
pera. Winterthur, presentatosi la vittoria per 54-66. Apprezzabi-
per l'occasione al gran compie- le, ma non sufficiente la reazione
to, si aggiudica meritatamente nella seconda parte di gara a di-
una sfida comandata dall'inizio mostrazione che a questo livello
alla fine sfruttando alte percen- devi sempre rendere al massimo.
tuali al tiro nel primo tempo e
segnando i canestri decisivi nel Hanno giocato: Morgan 28, Au-
concitato finale. Riva non deme- gugliaro 5, Valli, Brenna, Gian-
rita ed esce tra gli applausi dei noni ne, ne, Ambrosio
numerosi tifosi accorsi al Pala ni 4, Ghidossi 5, Polite 2, Bada-
San Giorgio, consapevole che sa- racco ne, Tocchi, Bibbins 10.
rebbe bastato poco per centrare
il bersaglio grosso. Archiviato questo impegno, l'at-

Winterthur parte subito fortissi-
tenzione è già rivolta verso i pros

tuo (1-7) e a metà frazione ha
situi impegni di campionato con
l

già quasi doppiato le avversarie
la terza fase che inizia domani,

(6-11) spinto dal duo Tomezzo- sabato, alle 17.30 quando al Pala-

li-Jones. Dopo qualche minuto di SanGiorgio sarà ospite Pully. Rag-

assestamento Riva riesce final- giungere il quarto posto è impresa
ardua, ma finché la matematica èmente ad ingranare e impatta a

quota 11, ma alcune disattenzio- alleata è lecito provarci.

ni nelle battute finali concedono
Prima della gara c'è stata la pre-l'allungo ospite (17-25 al 10')
sentazione del numeroso movi-

ento giovanile del club, cui siche alla fine risulterà decisivo.
m

Stesso copione pure nel secondo riferisce la foto.
quarto con Winterthur che con-
trolla senza patemi e allunga ul- UNDER 17
teriormente (28-43 al 20'). Dagli Riva B. - Vedeggio Senior: 70-54
spogliatoi esce un Riva più deter- (32-15; 43-23; 53-35)
minato che prova a riaprire la gara "Per me è no!" Fossimo in un fa-
con un break che scalda il pubbli- moso talerit, probabilmente sa-

rebbe stata la decisione unanime
dei giudici dopo la scialba e nel
contempo saccente performance
offerta da Riva. Neanche il risul-
tato, totalmente ininfluente, può
minimamente compensare. Trop-
po brutta per essere vera, la pre-
stazione delle orange deve essere
subito archiviata alla voce pessi-
ma serata e voltare pagina perché
servirà ben altro in futuro.
Eppure la gara era iniziata sotto
i migliori auspici con Riva a im-
porre un buon ritmo alla gara
(15-9 al 5') trovando con discreta
continuità il fondo della retina. Lo
stesso non si può dire della dife-
sa, distratta e permissiva (32-15
al 10') che concede alle avversarie
canestri con alte percentuali. La
seconda frazione inizia con una
novità tattica: Vedeggio piazza
la più classica delle zone bulgare
che però ha l'effetto della krip-
tonite sull'attacco momò. Inizia
così il festival del tiro al piccione
con attacchi confusi, tutto il con-
trario di quello che servirebbe. Il
ritmo cala e aumenta la difficoltà
di buone realizzazioni (36-21 al
15'). Anche la difesa fatica a sali-
re di tono ma, nonostante tutto,
il divario, tra le due formazioni
cresce anche se non di molto
(43-23 al 20'). A poco serve l'in-
tervallo perché le idee restano
piuttosto confuse e l'esecuzione
troppo imprecisa. Ne approfitta
Vedeggio che piano piano lima
lo scarto (47-25 al 25', 53-35
al 30'). La zona continua a pa-
gare dividendi alti che le ospiti
sfruttano, non solo per riportare
la gara quasi in equilibrio (27-
31 il parziale a loro favore nei
secondi 20'), pur senza mettere
in discussione l'esito finale, ma
anche per ritoccare il loro massi-
mo stagionale.
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Nelle prossime occasioni servirà
ben altro atteggiamento e la
prova del nove ha scadenza tra
sette giorni. Lunedì prossimo è
previsto infatti lo scontro diretto
con le pari età di Cassarate che
dirà molto sul futuro delle due
squadre.

UNDER 9
Gli U9 hanno disputato le prime
partite della loro carriera. Sono
usciti sconfitti contro SAV e Mas-
sagno ma l'impegno non è man-
cato. Hanno comunque tempo
per rivarsi!

. m
-
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SAV, i 2006 chiudono l'andata al 2° posto; buona prova della U9

Altro passo avanti per la U13
UNDER 13 (2006)
SAV Vacallo - Mendrisio: 64 - 30
Sabato mattina nelle palestre delle ele-
mentari di Vacallo si è giocata la partita
valevole per il girone Elite Y che ha visto
i padroni di casa imporsi per 64-30 sul
Mendrisio.
La partita inizia con un ritmo lento, do-
vuto ad una certa rilassatezza dei gial-
loverdi dopo la bella vittoria contro lo
Stabio mercoledì sera, ma anche alla po-
ca aggressività della squadra ospite, che
non attacca la palla, rimanendo sempre
a qualche metro dai vacallesi.
I primi due quarti scivolano via in modo
molto tranquillo, nonostante nel secon-
do periodo la difesa di casa, che non è
mai uscita a pressare gli avversari, con-
ceda un po' troppo ai cugini del Mendri-
sio (14 punti nel quarto).
Dopo la pausa spazio a tutti, così da
mettere minuti nelle gambe in vista dei
prossimi impegnativi incontri (il primo
il 23 febbraio contro il Lugano Elite).
La partita si conclude con un netto van-
taggio dei ragazzi guidati da coach Filip-
po (in assenza di coach Walter), che ha
potuto maturare la sua prima esperien-
za come capo allenatore.
Finisce quindi il girone di andata e la
SAV non può che essere contenta delle
prestazioni dei suoi ragazzi, come pu-
re del secondo posto in classifica dietro
l'inarrivabile Lugano Elite. Questa posi-
zione inoltre, se mantenuta anche dopo
le prossime tre partite, permetterebbe
alla SAV di qualificarsi alla fase succes-
siva.
Il bilancio complessivo è molto positivo:
notevoli i miglioramenti registrati dalla

formazione gialloverde dentro e fuori
dal campo. Il gruppo è compatto (lo
conferma la partitella al campetto orga-
nizzata domenica pomeriggio) e seguito
da un folto pubblico. La strada intrapre-
sa è quella giusta.

Hanno giocato: Leonardo 6, Laura 2,
Alessio 2, Patrick 2, Simone 10, Fran-
cesco, Fabio 26, Enea 2, Eydam 14,
Gabriele, Erjon, Alessandro.

UNDER 9
SAV Vacallo - Riva Basket
SAV Vacallo - SAM Massagno
Doppio impegno per la U9 guidata da
Andrea Avesani e Alessandra Crivelli
che sabato mattina è scesa in campo a
Riva San Vitale.
Un impegno particolare perché ha visto
i gialloverdi presentarsi con un team
formato da atleti nati nel 2011 e 2012,
lasciando i 2010 a riposo.
Per i nati nel 2012 si trattava della pri-
ma esperienza nel circuito Minibasket
cantonale. Ottima comunque la prova
vincente dei gialloverdi contro il Riva
Basket. Più complicata la sfida contro
i cugini della SAM in cui è emerso il
divario in termini di chili e centimetri,
fattore che, unito a un pizzico di grinta
in meno rispetto alla prima partita, ha
portato i gialloverdi alla sconfitta.
Soddisfatti in ogni caso i due allenatori.

Hanno giocato: Mathias Nicola Tom-
maso, Joél, Matteo, Gioele, Zeno, Giu-
lio, Laima, Janis, Nicolò, Davide.

Nella foto gli Under 13.
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Pallacanestro Mendrisiotto:
nel derby, vittoria meritata

per i Tigers di Lugano
Lugano Tigers - Pallacanestro Mendrisiotto: 93 - 81
(15-16 / 31-21 / 2418 / 23-26)

 Nulla da fare per la prima squadra che esce sconfitta dal derby
disputato domenica 17 febbraio contro i Tigers di Lugano. La parti-
ta era importante per i momò chiamati da una parte a riscattare il
-44 subìto nel derby post -natalizio contro i bianconeri, e dall'altra
a confermare le ottime impressioni emerse sette giorni prima nella
sfida casalinga contro Basilea. La tensione in campo emerge sin
dalle primissime battute e i ritmi si alzano di gran lunga nel secondo
periodo con i Tigers a macinare gioco e a rimettere il naso avanti.
In campo si respira parecchio nervosismo, anche a causa di alcune
decisioni arbitrali su entrambi i lati del campo che lasciano qualche
dubbio. Nel terzo quarto Lugano trova con continuità la via del
canestro, mentre Veglio e compagni faticano non poco in fase rea-
lizzativa sbagliando parecchio. I biancoblù sembrano aver esaurito
le energie, ma nell'ultimo periodo tentano il tutto per tutto. Difesa
a zona e maggiore intensità, questi gli ingredienti cui fa affidamento
lo staff tecnico momò. I Tigers non riescono a dare la spallata ad
una gara che rimane aperta sino agli ultimi minuti e alla Pallacane-
stro Mendrisiotto manca la forza necessaria per prendere in mano
le redini dell'incontro e riaprire la partita.

Hanno giocato: Tessaro 22, Ballabio, Erba, Bellarosa L., Sum-
merer, Dotta 13, Bianchini 3, Barone 36, Bellaro.sa M., Veglio 6,
Guida, Tocchi 5.
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