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Basketball

Pully Lausanne n'a pas tenu la distance

Les Genevois Dejan Jeftic (à g.) et Arnaud Cotture s'y prennent à deux pour tenter d'arrêter
Tyran de Lattibeaudiere. CHRISTIAN BRUN
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Faute de discipline,
les Vaudois ont
laissé échapper une
possible victoire
de prestige contre
Genève
Philippe Roch
Opposé aux Lions de Genève, l'un

des ténors du championnat de
LNA, Pully Lausanne a longtemps

pu croire à un exploit majeur.
Une entame de rencontre sur les
chapeaux de roues à Arnold-Rey-

mond a permis aux hommes de
Randoald Dessarzin de mettre le
visiteur dans ses petits souliers.
N'ont-ils pas compté une avance
maximale de 12 points (12e)? Et
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une touche. «Inadmissible!» fustihommes de Vedran Bosnic, con- gera le coach, dépité d'avoir vu

traints de «courir derrière» du- ses joueurs aussi peu respecrant une bonne partie de la ren- tueux des consignes. «On fait une
contre.
entame très intéressante, et puis
vient ce manque de discipline...

«On fait une
entame très
intéressante, et puis
vient ce manque
de discipline...»

On alterne de belles séquences et

des absences. Défauts de jeunesse», ajoutait le technicien, qui

relevait l'absence préjudiciable
de son meneur Landenbergue
(pubalgie).

«On a vraiment bien com-

mencé, avec de l'intensité, on s'est
vite mis en confiance. Mais ensuite
Randoald Dessarzin
il y a eu de la fatigue, de la déconEntraîneur de Pully Lausanne
centration. Et ce problème au niveau de la discipline. Tant qu'on a
Les Pulliérans n'ont toutefois été à l'écoute du coach, ça a été...»,

pas su conserver la tête froide reconnaîtra de son côté Julien
pour tirer un parti majeur d'un Waelti. Face à une formation aussi

début de rencontre aussi favora- solide que les Lions de Genève, ce
ble. Ainsi, Tyran de Lattibeau- genre de chose ne pardonne pas...
n'ont-ils pas mené 21-14 au terme diere (avant même la mi-temps!)
du 1er quart? Las, les Renards ont et Cleare (3e quart) ont beaucoup
Lausanne - Lions de
dû finalement se contenter trop vite pris quatre fautes. Pully
Genève 72-85 (37-36)
d'avoir mordillé les chevilles du «Cela nous a plombés!» dira DesArnold-Reymond.
fauve, «logiquement» vainqueur sarzin.
407 spectateurs.
(72-85) au terme d'une rencontre
L'indiscipline ne s'arrêtera Arbitres: Clivaz/Sani /Chalbi.
accrochée.
toutefois pas là: une technique Pully Lausanne: Brown 6, Wade
Agressifs en diable, adroits juste avant la mi-temps, alors que 27, Moke 3, Cleare 14, Top 6; Asase 5,
dans les tentatives primées, les les Vaudois menaient 37-31, of- de Lattibeaudiere 8, Rodriguez 3,
Vaudois ont d'emblée pris la di- frait trois lancers francs et une
Wilkerson, Waelti.
rection des opérations, menant possession - soit 5 points - aux Genève: Massamba 10, Addison 12,
8-2 à la 4e minute. Superbes du- Genevois...
Kovac 20, Williams 7, Gravet 2; Jef-

rant toute la rencontre, le top scotic 13, Cotture 12, Grüninger 2, Pyrer Jonathan Wade (27 points) et «Inadmissible!»
thoud 7.
Shaquille Cleare, à la hauteur de Pis encore, à la 34e, Nelson Moke
Notes: Genève sans Mladjan

sa réputation sous les paniers, se voyait justement infliger une
causaient bien des tourments aux «technico-antisportive»
pour
avoir empêché Kovac de jouer

(blessé). 34e Moke exclu pour faute
technique et antisportive.
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Les «primadonnas»
d'Union s'en tirent bien

BASKETBALL Grosse colère du coach neuchâtelois, malgré la victoire chez la lanterne
rouge qui assure la quatrième place au terme du championnat régulier.
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH, WINTERTHOUR

A l'image du duel entre Jeyvi Miavivululu (à gauche) et Andre Williamson, le match entre Winterthour
et Union a été bien plus serré que prévu. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ous nous som- Contrairement à de nombreux
mes compor- entraîneurs qui ne jurent que
tés comme des par le résultat final, Niksa
`primadonnas' Bavcevic regarde plus loin. Car,
qui ont effectué le déplace- si l'on s'arrête à la simple issue
Mes joueurs ne vont pas
ment juste pour recevoir des de la rencontre, on ne peut
fleurs. Nous avons commis la donner tort à l'intérieur rigoler ces prochains jours."
plus grave erreur possible dans d'Union Zvonko Buljan, lorsNII(SA BAVCEVIC
COACH D'UNION
le sport: nous avons sous-esti- qu'il affirme: «Nous repartons
mé l'adversaire. Cela n'est pas avec la victoire, donc nous
acceptable.»

avons fait notre job.»

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

Rapport page 4/57

Date: 05.03.2018

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'977
Parution: 6x/semaine

Page: 21
Surface: 69'645 mm²

Oui, Union s'est imposé lors de çais a effectué le déplacement
la dernière rencontre de la sai- mais a été ménagé), n'ont pas
son régulière, hier à Winter- fait valoir leur supériorité mathour (78-73). Oui, les Neuchâ- nifeste. Question d'attitude.
telois conservent la quatrième «Avec notre batterie d'inté-

place au classement, ce qui rieurs, en première période
permettra d'accueillir nous nous faisons dominer au
Massagno et Boncourt (avec rebond. Ce n'est pas possible!»,
des déplacements à Fribourg, tonne encore Niksa Bavcevic.
leur

Genève et Lugano) lors du tour «Nous sommes physiquement

intermédiaire qui commence- et tactiquement prêts», pourra le week-end des 17-18 mars. suit le coach neuchâtelois.
Mais cela ne suffit pas, et de «Mais nous avons manqué d'in-

tensité, d'envie de se battre,

loin, aux yeux du coach.

Car Winterthour a beau pro- d'alchimie, de solidarité. Nous
avons perdu 16 balles, nous
avons trop souvent cherché
une passe supplémentaire inutile. On est loin du niveau
d'une équipe qui veut avoir
son mot à dire dans ce championnat. Mes joueurs ne vont

gresser et ne plus être le «punching-ball» de début de saison,
il reste le cancre de la SB League. Et si, face à d'autres adversaires Union pouvait invoquer
le manque de temps après les
nombreux changements intervenus dans l'effectif, l'argument s'effrite vis-à-vis des Alé-

rigoler ces prochains
jours.» La réussite d'une saison
maniques. «Nous, cela fait à est sans doute à ce prix.
peine deux semaines que nous
pouvons travailler dans la configuration actuelle, depuis l'arpas

rivée de Copeland et Price»,
précise le coach de Winterthour Mitar Trivunovic.

Multiples manques
Sans oublier qu'il ne dispose
pratiquement d'aucune rota-

tion dans son effectif «Mon
banc est composé de juniors et
un match contre une équipe du
calibre de Neuchâtel n'est pas

fait pour les juniors.» Alors,
pour remarquables qu'ils fussent, les locaux ont fini par
s'épuiser, à l'image de l'ex-Unioniste Leo Schittenhelm (lire aussi ci-contre). «Quand tu es trop
fatigué, tu finis par perdre ta lucidité, surtout en défense.»
Or les visiteurs, même si privés

de Mikaël Maruotto (le Fran-
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Le choix de Leo
Leo Schittenhelm avait été
«la» révélation unioniste de la
saison 2015-2016. Mais au
printemps dernier, une vilaine
blessure au genou contraignait le Bernois à une année
de pause. Et voilà qu'hier
après-midi, il a joué plus de 38
minutes face à Union!
«Je n'ai pas encore retrouvé

toute la force dans ma jambe
droite, mais je suis heureux de
pouvoir rejouer.» Le jeune
homme (il fêtera ses 24 ans le
29 avril) n'en veut pas à Union
pour la séparation de cet été.
«J'ai parlé avec Vladimir Ruzicic (réd: le prédécesseur de
Niksa Bavcevic). Je lui ai expli-

qué que ma priorité était
d'effectuer un Master en business à Saint-Gall. C'est pour
cela que jouer à Winterthour
me convient. Le basket reste
ma passion mais jusqu'au
terme de mes études je ne
compte pas bouger. Par la
suite, on verra. Je sais qu'un
joueur suisse d'un certain
niveau n'a pas de mal à trouver
de l'embauche dans l'élite...»

WINTERTHOUR - UNION NE 73-78 (18-24 18-10 13-21 24-23)
Rennweg: 200 spectateurs. Arbitres: Emery, , Stojcev et Gonçalves.
Winterthour: Price (18), Painter (18), Schittenhelm (7), Copeland (14), Miavivululu (16); Kangsen (0), Hulliger (0).
Union Neuchâtel: Williamson (12), Mafuta (3), Colon (4), Buljan (19), Ballard (16);
Bavcevic (8), Rakovic (13), Savoy (3), Martin (0).
Notes: Winterthour sans Stevanovic (blessé), Union Neuchâtel sans Maruotto
(blessé). Price et Williamson portent le maillot de top-scorer. 44'37": Copeland
sort pour cinq fautes. Pas de désignation des meilleurs joueurs.
En chiffres: Winterthour réussit 26 tirs sur 61(42,6%), dont 21 sur 39 (53,8%) à
deux points et 5 sur 22 (22,7%) à trois points, ainsi que 16 lancers francs sur 18
(88,9%); 31 rebonds (3 offensifs et 28 défensifs), 12 passes décisives, 13 balles
perdues. Union réussit 30 tirs sur 57 (52,6%) dont 24 sur 42 (57,1% à deux points)
et 6 sur 15 (40%) à trois points, ainsi que 12 lancers francs sur 25 (48%); 36
rebonds (5 offensifs et 31 défensifs), 20 passes décisives, 16 balles perdues.
Au tableau: 5e:10-13; 10e:18-24; 15e: 27-30; 20e: 36-34; 25e: 43-47; 30e: 49-55;
35e: 51-64.
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Elfic remet les
pendules à l'heure
Basket féminin » Les elfes se
face à Belsont imposées 84-59 face
linzouc et s'assurent la première
linzone
pl ace àà.lahifin
finde
delalasaison.
saison. Avec
Avec
place
pointsà lalà18°
18'
une avance de 21)
20 points
déjà. les Fribourgeoises
Fribourgeoises
(40-20) déjà,
ne se sont iiirnaiS
mises en
en dandanjamais mises
ger,
ger, même si elles ont vécu un
3' quart
3°
quart un
un peu
peu plus
plus compliqué,
compliqué.
trop impatientes en
eu attaque et
mal
trial positionnées en défense.

De surcroît,
surcroit, les esprits se sont
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Les elfes ont montré du caraccaractère. Elles ont surtout envoyé
tère,
envoyé un
un

signal fort aux Tessinoises
Je la
vue de
la finale
finale de
de la
la coupe
coupe qui
qui
const
nue désormais
désorma leur princiconstitue
princi-

pal objectif,
objectif. «Nous avions à
coeur
leurmontrer
montrer que la
cur dedeleur
la
précédente défaite n'était qu'un
qu'un
accident. cuir
nous pourrions
pourrions les
accident,
car nous
en finale de la coupe
retrouver en
coupe sisi
nous battons.
medb5.
nous
battons PulIv
Pullysa
samedi»,
reconnaît l'entraîneur
reconnaît
l'entraîneurCrimea
français.
k.
Si
Si Shawnta
Shawnta Dvcr
Dyer (27
(27 points)
points)
manquait de compétition àà son
son
arrivée en janvier, elle atteint
atteint
un niveau prometteur pour les

échéances àà venir.
venir. Les
Les elfes
elfes
un peu échauffés en fin de échéances
quart.
quart, mais les pensionnaires
de Saint-Léonard ne sont pas
tombées dans le jeu de la provocation. «Bellinzone est toujours
cation.
un peu à la limite et
et lorsque ses
I

joueuses commencent à être
vicieuses, c'est à nous de savoir
renverser l'agressivité et ne pas
subir, ce que nous avons bien
fait à la lin du match». indique
Laurent Hussard.

semblent plus prêtes que jamais

pour la période cruciale qui
s'annonce. Laurent Plassard
devra
devra préserver
préserver son
son contingent:
contingent:
«J'ai envie que nous gardions
gardions de
de

la fraîcheur.
fraîcheur, Vu notre effectif
effectif
restreint, il faut
faut savoir
savoir ménager
ménager
nos joueuses,»
joueuses.» »» CLARA FRANCEY
FRANCEY
ELFIC - BELLINZONE
BELI INzONE 94.59
84-59

(20-10 24-19 17-13 23
23-17].
-17).Saint-LéoSaint-Léonard,
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: Jeannionard. 100 spectateurs.
nad et
et Kipfer.
Kinfer
nod
21. GiCiElfic Fribourg:
Fribourg: l2yer
Dyer 27.
27, Mayombo 21,
rond 15,
9, Faro
Fora 7:
7; Jacquot
Jacquot3,
3,
1S. Ezzakraoui
Ezzakrabui 9.
UeLaquis
Zimmermann C.
Detaquis 2, Zimmermann
0.
Bellinzona: Reed
Reed 20,
20, Jaçkson
Jackson 9,
9, Sohm
Sem 7,
Bellinzone:
7,
Voie-lard 3;
3: Bordoti 10,
Franscetta4,4, Vournard
10,
Avita Lopez
LapezG.
6, Bianda O.
0_
Notes:
Fribourgsans
sansRoi,
Rot, Zati
Zab nini
Notes: Etfic Fribourg
Perriard tblessam).
Perriard
(blessées). Faute
Faute technique:
technique:
Ezzakraoui [360.
(369.

RÉSULTATS
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
CLASSEMENTS
Gertéve
Genève -Troislorrents
Troistorrents
Riva - Hélios

45-78 (26-43)
45-10
56-70 (32-36)
(32-36)
56-70
Win1erthour Pully
77-48 (47-27)
Winterlhour
(47-27)
1266-937). 2.
Classement:
Classement 1. Ellie
Eliic 17f30
17/30 (1266-937).
2.
Troistorrents 17/24
17/24(1094-1019).
(1094-1019).3,3.WinterWinterTruisturrénts
thour
thour 17120
17/20 11154-1095).
(1164-1095). 4.
4. Bellinzona
Bellinzone

17/16
5. Pully
Pully 17114
17/14 )1123(112317116 (1134-1126).
134-1125), 5.
1097). 6. Hélias
14971.
Hélios 17114
17/14 )1034(1034-1211).
12111. 7,
7. Riva
Riva
17112 {1014-1158),
(1014-1156]. 8.
0076
17/12
8. Genève 17/6 (107612621.
1263).
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Grâce à un dernier quart de feu, les Fribourgeois
s'adjugent le choc au sommet contre Lugano (88-75)

Olympic reste un cran au-dessus
« FRANÇOIS ROSSIER

Portes par Babacar Touré.
fallu ça à Chad Timberlake et toujours aussi dominant
ses coéquipiers pour venir
120 points, 14 rebonds. s nuisis,
logie remporté 311-15. II a bien

Petar Aleksig

eus a Saint-Léonard cette saison, les Fribourgeois n'ont pas
toujours affiché la sterne séré-

Basketba » La coupure inter-

bout de coriaces Tessi nuis. S'ap-

3 interceptions et 2 contres!), et

nal tonale n'a pas freiné la marche

puyant sur une défense de zone

Dus,. Mladjan, plus complet

en avant du fribourg Olympic.
Deux semaines après leur der-

particulièrement efficace qui e

que lainais (26 points, rebonds,
5 assists), les hommes de Petar

nière sortie, un succès sur

avons tenté des choses en défense.

nité à l'extérieur.
'En gagnant ce match. nous
restons
sommet et évitons de
tout remettre en question». ap-

liers, Lugano o longtemps fait Mcksic ont marqué davantage de
égal, Il a
pris jusqu'à points dans l'ultime quart 1301
cinq longueurs d'avance (53-58, que dans les deux précédents

mais offen sivement nous sommes

précie Peter A leksic. A moins

peu à peu sortis de notre collec-

d'une semaine de la demi -finale

29'4. Un écart suffisamment 1271. <longtemps nous n'avons

traineu r des visiteurs.

toire très précieuse qui permet à
Olympic de conforter se première

important pour provoquer une
réaction fribourgeoise.

pas assez bouge la balle en attaque. en oubliant la relation jeu

place au classement de SBLeague
et lui garantit de recevoir ses trois

Défendre fort et courir

intérieur-jeu extérieur: une erreur. Il fallait juste ne pas trop

Et maintenant Genève

Goncourt, les Fribourgeois ont

remporté le choc au sommet
coutre Lugano 83-75. fine vic-

poursuivants lors du tour intermédiaire qui réunit les six meilleures équipes du pays.

seul match. il fallait confirmer
tout ce que nous avions réalisé sur

les 21 premiers. Contre une formation aussi expérimentée que
Lugano, cela n'est pas évident».
souffle Petar A
qui, en cas
de défaite. aurait vu son équipe
reculer au troisième rang.
Un scénario catastrophe que

les Fribourgeois ont évité au
prix d'un dernier quart d'antho-

mis son

dans ses petits sou-

battre une défense de
zone, il n'y a rien de in ieu x que

les contre-attaqués. Et pour
avoir des contre-attaques, il faut
détendre fort et courir», rappelle

Nalan jurkovitz. qui a effectué
hier son retour au jeu (lire cidessousl. Olympic a nits un

ment avant d'appliquer cette
théorie. mais une fois qu'il a pris

les choses en main. à l'image
de Boris

transformé .en

pithull dans le dernier quart. il
s'est montré irrésistible.

réfléchir et jouer plus dur». ana-

lyse Petar Aleksic. Submergé,

Lugano n'a pas su réagir. «Nous
avons souffert physiquement en
lin de match. Pour résister. nous

tif», déplore Thibaut Petit. l'en-

Bienvenue au niveau comptable
pour Olympic, cette victoire est
aussi import ante sur le plan psychologique
nous évitera

«En gagnant
ce match,

d'avoir un blocage contre la

nous restons
au sommet et
évitons de tout
remettre
en question»

et retrouver confiance». apprécie

zone. En haussent le rythme,
nous avons pu rentrer nos shoots

itz. Fort de ce succès.
Olympic. bien installe dans le
fauteuil de leader est bien parti
pour aborder en position de km,
les play-off durant lesquels il devrait bénéficier de l'avantage de

de la Coupe de Suisse contre. les

Lions de Cieneve cela n'est pas
négligeable.
»Nous irons à Genève avec
confiance», s u renchéri t rko-

Pz. absent du dernier duel
remporté après prolongation
par les Genevois. fine défaite qui
donne ms goût de revanche aux

t'aimes retrouvailles avec pour

Olympie l'opportunité d'accéder, après la conquête de la
Coupe de la ligue en janvier der-

nier, à une deuxième finale
cette saison et de prouver qu'il
évalue pour l'heure un cran
dessus des autres. »

la salle jusqu'en limite. lavai

Alfred Meer

dupiir0

regardde
deBabacar
Babacar Touré
Touré (à
(à droite),
droite). Dusan Mladjan, meilleur
Soussleleregard
meilleur marqueur
marqueurdu
dumatch,
match,se
sejoue
jouede
dequatre
quatre Luganais pour aller inscrire un nouveau panier. Miché et Lehr er

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

Rapport page 14/57

Date: 05.03.2018

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'709
Parution: 6x/semaine

Page: 21
Surface: 36'361 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68734207
Coupure Page: 2/2

FRIBOURG OLYMPIC LUGANO TIGERS 88-75
831-209-18
318 18-22
19-22 30-15).
3013). Salle
Leonard.
(31-20
Salle Saint
Saint-Léonard.
1850 spectateurs.
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: Mirtmetides, Hjartac
les: Olympie
sun et
et 6alletta. Mutes:
Olympic et
et Lugano
Luganoau
aucomcomOlympie, 16
18 contre Lugano.
plet. Fautes: 20 contre Olympic,
(35e), Balles perper
Faute antisportive
antisportive Burnatowski (35e).
dues -7
OLympie.14
par Lugano.
Lugano.
dues:
7 par Olympic,
14 par
Olympie
Olympic
Tome
Touré

2
20
9

Janin

3

Mitaine
Miljanio
Eurnatowsk)
Buroatowski

2
1

f reb
reb pd min
nen

tirs apte
Prs

pt

Mbala

14

2
26

8/12
8/12
3/0
3/8
1/4
1/5

093
6/13
9/15
7/11

0/0
2/6
1/3
0/3
287
2/7
418
4/8

Timberlake

1

0

0/2

0/1
0/1
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35/70
35/70

9129
9/29
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Badge
Padgett
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14

13
13
14
14

Carey
No8imon
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20

Malien
Motten
Steinmann
Bembo
Rembo
Williams
Totaux
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0

0
5

12
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4/9
4/6
1/2
1f2
0/0
0/0

0/0
4/4
0/1

0/0
2/6
4/9
4/6
0/0
3/3
0/2
1/3

2/3

27/6112/26
27/6112/26
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36
5
1
1

2
2
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15
16
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1

11

5
6
4

3
32
3 32
5
33
5 33
3 33

0/0
1
0/0
1
0 11
9/15 38 20 200

If rob
reb pd min

tirs 3pts
tirs
6/8
092
6/12
6/18
8/16
0/0
4/6
0/3
262
2/12
3/4

14
14
5
0

1/2

11

0/0
4/5
4/8

5
3
0

0/0
0/0
0/0
0/0

0/2
4/9
4/5

1

5
3
2

0
28
0 28
3 32
2 28

0

2

0 30
2

19
tg

4 23
6 38

2/12 33 17 200
9/12

COUP PAR COUP
COUP DE POUCE

Natan Jurkovitz est de retour!
Un bon mois après
blessé une cheville. l'ailier fribourdisputé 11 minutes du choc
au sommet A court de compétition,
it n'a pas beaucoup pesé sur la rencontre, mais t'essentiel était ailleurs.
«Je voulais rejouer avant la
nale de la Coupe de Suisse de samedi
prochain Genève. Je n'ai pas ressenti de douleurs. On verra dans quelques
heures». avance prudemment J u rkovitz, qui a effectue une partie de sa rééducation en... Serbie! «J'ai bénéficié
d'un programme spécial avec 4
5 heures de physio parjour. J'en ai
profité pour faire un contrôle général.
Grâce un programme spécifique,

fespere bien être épargné par les
blessures». tache-tif.
COUP DE COCHON
«Pour battre Fr!bourg dans sa

salle, il nous faut 6 ou 7 joueurs
au top. Nous n'avons pas démérité,
mais nous n'avons malheureusement
pas pu compter sur tout le monde...»
regrette Thibaut Petit, l'entraîneur de
Lugano. Dans son viseur? Florian Steinmann et Dominique Rambo. «A eux
deux, ils ont compilé un 2 sur 15 au tic
et défensivement, !bout souffert», enfonce leur coach, qui ne leur en voulait
pas trop. «Après une défaite, je suis
déçu, mais nous avons prouvé dans
ce match que nous étions capables de
gêner Olympic, même chez lui.» FR

Boncourt finit dans le top 6
SB Leagu e » Après avoir validé sa place
dans le top
est assure de disputer les play-off. Les jurassiens ont battu les Riviera I.akers 92-83 pour préser-

ver leur rang lors de l'ultime journée du
2' tour. Le
n'aurait
final mémé
pas eu hesoin de gagner hier puisque le
BBC Monthey. la
équipe qui pouvait
le dépasser mais qui est très affaiblie par
les blessures. S'est incliné 95-89 domicile l'ace aux
dispu-

tera donc la phase intermédiaire supérieure
Fribourg Olympie, les liions
de Genève. Lugano. Union

et

SAM Massagno. »US

Monthey Starwings
MontheyStanvings Bâle
Bâle
court - Riviera
Riviera Lakers
Lakers
Bortcourt
WinterthuurWinterthur- Neuchâtel
Patty Lausanne
PuLLy
Lausanne -- Genève
Massagno

-

Central

99-5
86-95 {38-47)
(38-47)
92.83 {43.47)
92-83
(43-47)
{36-34)
73-78 (36-34)
-85 83736)
72 -85(37
-36)
83.75 (48.38)
(46-38)

1. Fribourg Olympic

22 20

2 1904-1128 40

2. Lions de Genève'

22

31854-158938

22 19

4 1564-1051 36

-

3

4. Urne Neuchâtel'
5 SAM Massue°

2213 9 1783-1047 20
22 13

91566- 1468 26

22 11 11 1793-1803 22

'

6.

7. Monthey

22 10 12 1623-1577 18

8 Pully Lausanne.
Bâle

22 0 13 1714-1745 18
22 7 15 1648- 183814

Sens Central n

22 7151591-181114

Le. o

11

22 3 191397 -1691
22 2 20 1517-1853
tour final inférieur

12. Winterthour 0
tour final

Académie Fribourg.
NyPP

6
4

Lugano Tigors M23 9757 (44-22)

21110:1

St-Pres Meyrin
Grasshopper - Pully Espoirs

70- 66(21 -36)
71-80 131-37)

8290 (34-35)

1.

191721498-120834

2. Villars

16 13 614541343 26

3. Moréas Saint-Prex
4. Meyrin
5 Académie Fribourg
B. Grasshopper Zudch
7. Pully Lausanne Espoirs
8. Lugano M24

14 12 7 1351-1240 24
81305- 1273 22
19 10 9 1407-1333 20

146131319-138512
19 5 14 1471-1609 10

142 171105.1531

2
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BASKETBALL

BONCOURT EN PLAY-OFF
LNA Boncourt disputera les
play-off de LNA. Les Jurassiens,
qui ont battu les Riviera Lakers
92-83, ont préservé leur sixième
place du classement - la dernière

directement qualificative - lors
de l'ultime journée de la saison

pouvait le dépasser mais qui est
très affaiblie par les blessures,

s'est incliné 95-89 face aux
Starwings.
Ainsi Boncourt disputera donc le

Tour intermédiaire supérieur
avec FR Olympic, Lions de Genève, Lugano, Neuchâtel et Massagno. Les équipes classées de 7 à
12 seront, elles, engagées dans le

Tour intermédiaire inférieur,
dont seuls les deux premiers ana-

cheront les deux derniers billets
pour les play-off.
FR Olympic a assis son autorité
sur la LNA en dominant Lugano
88-75. Cette victoire a rendu service aux Lions de Genève, tombeurs 85-72 de Pully Lausanne et,

désormais, seuls à la deuxième
place du classement à deux points
du leader. ATS

LNA. Hier (dernière journée): Monthey Starwings Bâle 89-95 (38-47). Boncourt Riviera Lakers 92-83 (43-47). Winterthour Union Neuchâtel 73-78 (36-34). Fribourg
Olympic - Lugano Tigers 88-75 (40-38). Pully
Lausanne - Lions de Genève 72-85 (37-36).
SAM Massagno - Swiss Central 83-75
(46-38). Classement: 1. R Olympic 22/40.
2. Lions de Genève 22/38.3. Lugano Tigers
22/36.4. Union NE 22/26.5. SAM Massagno
22/26.6. Boncourt 22/22.7. Monthey 22/18.
8. Pully Lausanne 22/18.9. Starwings Bâle
22/14.10. Swiss Central 22/14.11. Riviera
Lakers 22/6.12. Winterthour 22/4.
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(34 points).

régulière.
Le BCB n'aurait au final même pas
eu besoin de gagner hier puisque
le BC Monthey, la seule équipe qui
Brown a
été le plus
prolifique
au panier
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Hélios et Troitorrents
ne tremblent pas
BASI(ETBALL

profité de cette partie pour
faire tourner l'effectif puisque les dix joueuses inscrites sur la feuille de match
ont foulé le parquet genevois. Cette victoire permet
à Troistorrents de confor-

Hélios et
Troistorrents
s imposent
en patron.

ter son statut de dauphin

Le basket féminin valaisan a
fait le travail durant ce

d'Elfic.

week-end. Opposé à la lan-

mené au score d'un bout à
l'autre d'une rencontre terminée sur un score de 45 à
78. L'entraîneur des Chor-

profité de la rencontre de samedi pour soigner ses statistiques et sa confiance sur le
parquet de Riva Basket, septième équipe du championnat. Les Vétrozaines ont
bien réagi après leur lourde
défaite face à Elfic et se sont

gues, Antoine

imposées 56 à 70. AD

terne rouge du championnat - Genève - le Porte-duSoleil BBC Troistorrents a

Mantey,

a

Hélios Basket a également
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inqui 'tant

Un rev

pour le BBC Monthey
BASKETBALL Totalement dépassés en première mi-temps, les Sangliers chutent contre
Starwings 89-95. Guère rassurant à cinq jours de la demi-finale de Coupe de Suisse à Lugano.
PAR LIONEL PATTARONI

4 Le BBC Monthey devra suer
cinq matchs supplémentaires
pour accéder aux play-off.
Contraint de composer avec
deux étrangers dont le seul
Nilcolic comme vrai intérieur, il
paie au prix fort une entame de
match manquée et de trop
nombreuses largesses en défense. Cette défaite lui ferme
les portes du top 6.

Les errements: une défense

totalement absente
Le BBC Monthey oublie ses ver-

tus défensives. Capable de limiter Neuchâtel à 62 unités il y

a tout juste un mois, il a pris
l'eau de toute part dimanche

Christophe Grau teintent de
flou l'avenir des Sangliers. Les

lueurs d'espoir apparues à la
Si je ne croyais pas au

potentiel de cette équipe,

suite des victoires à Neuchâtel
et contre Winterthur semblent
désormais bien loin. «Les problèmes que nous rencontrons

je serais resté à la maison." en ce moment ont dépassé le
BRAN» MILISAVJLEVIC
ENTRAINEUR DU BBC MONTHEY

cadre purement sportif. La situation dans laquelle le club se

trouve créé beaucoup de resi nous laissons notre adver- mous et les joueurs doivent désaire marquer 95 points. Le fait sormais lutter contre ces perd'être mal entré dans la partie turbations externes. Il ne faut
nous a de plus contraints à cou- pas oublier que, pour la plurir après le score, ce qui expli- part, il s'agit de leur première
que le manque de fraîcheur expérience en première dividans les derniers instants du sion et qu'ils ne sont pas enmatch.» Un avis que partage core prêts à faire face à ce
Eric Fongué, 18 points au genre de situations», déplore
compteur. «Nous avons grande- Branko Milisavljevic. Des inment manqué de concentra- quiétudes que partage Kevin
tion. Nous étions incapables de Monteiro. «L'important pour
reproduire les systèmes tra- les joueurs est de rester convaillés à l'entraînement et cela centrés sur notre basket et de

face aux Starwings. Contraints
de composer avec le seul Nikolic comme intérieur de métier
après la blessure de Maza et le
départ d'Henry, les Valaisans s'est ressenti. En fin de match, poursuivre au mieux notre saiont été incapables de contenir nous manquons d'expérience
son. Ce soir, nous n'y sommes
les assauts rhénans. «Nous

et de maturité pour passer pas parvenus est, dès lors, la

avons eu de très gros problè- l'épaule.»
mes en défense», analyse l'en-

sanction est immédiate. Nous

ne devons pas pour autant

traîneur Branko Milisavljevic.
Le constat: l'extrasportif
nous cacher derrière ces excu«Nous ne pouvons pas gagner
prend le pas sur le sportif
ses et au contraire aller de
Le BBC Monthey navigue en l'avant.»
eaux troubles. Les récentes déclarations de son président La suite: un périlleux
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déplacement à Lugano
La Coupe de Suisse vient s'inviter au calendrier du BBC Monthey. Elle prend la forme d'un
périlleux déplacement à Lugano le week-end prochain pour
le compte des demi-finales. Si
près du but, les Chablaisiens se
sentent prêts à jouer le coup à
fond. «Nous avons un peu
moins d'une semaine pour pré-

que cadeau pour nos suppor-

parer cette échéance très importante», commente le capi-

Reposieux, 500 spectateurs. Arbitrage
de MM. Herbert, Marmy et Vitalini.

taine
Marke' Humphrey.
«Lugano est une équipe très solide qui peut s'appuyer sur de
nombreux joueurs d'expérience. De notre côté, nous devrons faire preuve de caractère
afin d'aller chercher la qualification.» Alors que la participation aux play-off n'est pas encore acquise, Kevin Monteiro a
lui aussi pleinement conscience de l'importance de
cette échéance. «Une victoire à

Monteiro (8), Humphrey (28), Nikolic

Lugano nous permettrait de
sauver notre saison. La Coupe
représente beaucoup de choses

pour Monthey et décrocher
une finale serait un magnifi-
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ters.» Les paroles sont là et les

intentions bien présentes. Le
BBC Monthey dispose désormais de cinq jours pour passer
aux actes.
LA FICHE DU MATCH
89 MONTHEY

(38)

soit le nombre de tirs primés
réussis par Fongué
en fin de troisième quart.
De quoi permettre à Monthey
de se remettre quelque peu
dans le match.

Monthey: Martin (0), G ra nvor ka (9),
(22), puis: Blaser (4), Fongué (18),
Solioz (0) Entraîneur: Branko Milisavljevic.
Starwings: Kostic (14), Babic (18),
Tutonda (6), Hess (21), Calasan (21),
puis: Verga (5), Hermann (0), Schoo
(9), Streich (1). Entraîneur: Roland
Pavloski.

Notes:16 fautes contre Monthey dont
5 à Martin (39'28). Antisportive à Martin (39'28) 19 fautes contre Starwings
dont 5 à Tutonda (3812). Technique à
Babic (38'00) et au banc de Starwings
(38'22). Monthey sans Maza et Katnic
(blessés), Starwings au complet.
Humphrey et Hess sont désignés
meilleurs joueurs de leur équipe.
Par quart: 19-21; 19-26; 26-21; 25-27.
Au tableau: 5e 7-6; 10e 19- 21;15e 2535; 20e 38-47; 25e 46-55; 30e 64-68;
35e 75-80; 40e 89-95.
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1%

Uros Nikolic était le seul véritable intérieur disponible pour le BBC Monthey. GABRIEL MONNET/A
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Basketball

Bousculés par Pully, les
Lions montrent les dents
au terme du quart initial. «Plu- des Lions, les Genevois ont dû atsieurs joueurs avaient été appelés tendre la fin du troisième quart
avec l'équipe nationale, cela s'est pour prendre enfin le dessus sur

Philippe Roch Pully

Dans leurs petits
souliers en première ressenti au niveau du collectif. Et
nous étions privés de Marko Mladmi-temps, face à des jan»,
rappelait l'entraîneur genePulliérans tenaces, vois. Victime d'une entorse venles Genevois ont pu dredi, le top scorer passera des
72 (37)
faire triompher la loi Pully
Lions Ge 85 (36)
du plus fort...
Tous «Renards» qu'ils sont, les
joueurs de Pully Lausanne ne se
sont pas offerts en victimes expiatoires aux Lions de Genève,
hier à Arnold-Reymond. S'ils se

(21-14,16-22,17-26,18-23)
Arnold-Reymond, 407
spectateurs. Arbitres: Cli-

sont imposés 85-72, un score qui

Lions de Genève: Mas -

vaz/Sani/Chalbi.

pourrait laisser supposer que samba 10, Addison 12, Kovac
tout s'est déroulé en conformité
avec la logique, les hommes de
Vedran Bosnic ont dû ronger leur
frein - et courir longtemps après

la marque - avant de mettre les

des Pulliérans qui leur ont tendu la

perche. Les deux intérieurs De
Lattibeaudiere et Cleare ont trop
vite encaissé leur quatrième faute,
tandis que Moke regagnait prématurément les vestiaires suite à une
«technique» qui offrait cinq points

aux visiteurs juste avant la mitemps! «On savait que ce serait un
match difficile, avec cette trêve internationale. Avant la pause, nous

avons perdu trop de balles, commis trop de fautes. Dans la tête, ils

étaient plus prêts que nous. En
deuxième mi-temps, nous avons
mis plus d'intensité, obtenu des
tirs faciles. Mais ce ne fut pas un
bon match de notre part», jugeait
le capitaine, sans farder la réalité.
«Compte tenu des circonstances

20, Williams 7, Gravet 2;
Jeftic 13, Cotture 12, Grüninger 2, Pythoud 7.
Notes: Lions de Genève
sans Marko Mladjan
favorables, je me satisfais du bel ef(blessé). 34e Moke exclu.
fort de mon équipe après le reexamens ce lundi. Il devrait toute- pos», dira encore Bosnic.
fois s'en tirer mieux que Neymar...
À défaut d'avoir fait totalement

Vaudois à la raison. Avec, il faut
en convenir, un coup de main de
leurs adversaires...
Parfaitement dans leur match
Avec un Roberto Kovac honneur à leur rang, les Genevois
dès le coup d'envoi, les joueurs de
(20 points) lent à se mettre en ac- ont confirmé qu'ils possèdent un
Randoald Dessarzin ont étouffé
lors du premier quart des Lions tion (premier panier à la 16e) mais potentiel et un collectif très utiles.
ensuite à la base du redressement
menés 8-2 dès la 4e minute et 21-14
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Jeftic et Cotture bouclent l'adversaire. Il aura fallu pour cela attendre la deuxième période. CHRISTIAN BRUN
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Une vraie passion pour le curling
Thabo
Sefolosha
Basketteur

Comme pour vous,
les Jeux olympiques
ont aussi rythmé mes
dernières semaines.
Depuis ma blessure au genou,
je poursuis mon travail de rééducation. Même si je viens de
poser les béquilles, l'évolution
n'est pas aussi rapide que
ce que je voudrais. Pourtant, je suis dans
le timing prévu par le médecin qui
m'a opéré. Mais il faut bien dire que
le temps a pris une tout autre dimension,
désormais. Le rythme qui peut parfois être
infernal durant la saison régulière a été

subitement interrompu. Le train-train
habituel qui consiste à passer des entraînements aux matches et des matches aux entraînements n'existe plus, et il faut bien
meubler ce temps d'une manière ou d'une
autre. En ce sens, les Jeux olympiques qui
se sont terminés la semaine dernière
à PyeongChang m'ont aidé à prendre mon
mal en patience.
Mais c'est tout particulièrement le curling qui m'a fait suivre les compétitions,
même tard le soir ou tôt le matin. Pas le ski
alpin ou le ski de fond. Franchement, je ne
connaissais rien du tout à ce sport avant ces
deux semaines. Je me demande même si
j'avais déjà eu l'occasion d'en regarder à la
télévision. Mais voilà, j'ai croché comme

rarement. Puisque les JO ont lieu en pleine
saison, je suis toujours très occupé à cette
période de l'année. Or le curling demande
du temps pour suivre un match. Et, comme
j'ai maintenant du temps à ne plus savoir
qu'en faire, le curling
et moi, nous nous
sommes trouvés. À tel

point que je
me suis surpris à réfléchir
à ce que je ferais à la place
des joueurs.
Habituellement, je suis dans ce rôle du
joueur. Le changement de perspective a été
déroutant. Mais j'y ai vraiment pris goût. À
tel point que je ressens vraiment un manque depuis que les JO sont terminés.
Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de jouer au curling. Ni aux États-Unis
et encore moins en Suisse. Comme je reviens au pays en été, ce n'est pas idéal
au niveau du timing. Quoi qu'il arrive,
je ne pourrai pas m'y mettre tout de suite.
Ça n'a l'air de rien à la télévision, mais, au
niveau des appuis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un sacré travail derrière.
Je ne sais pas si les spécialistes confirmeront, mais j'ai l'impression qu'au niveau
des genoux, ce n'est pas idéal d'être constamment bas sur les appuis. Là aussi,
je vais prendre mon mal en patience
avant de m'essayer à cette activité. Mais je vais le faire. Le
curling est clairement devenu un des sports que
je veux essayer au plus
vite.
Et dire qu'il y a un
mois je n'y connais-

sais rien...
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Cette chronique

est assurée
en alternance
Nino Niederreiter,
Thabo Sefolosha,
Fanny Smith,
Thomas Lüthi
et Yann Sommer.
Jean-Guy Python
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Et aussi...
Basketball. NBA. Vendredi:
Utah Jazz (sans Sefolosha/blessé) Minnesota Timberwolves 116-108.
Orlando Magic - Detroit Pistons 115106 ap. Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 110-99. Atlanta Hawks
- Golden State Warriors 109-114.
Washington Wizards - Toronto 95102. Chicago Bulls - Dallas Mavericks
108-100. Memphis Grizzlies - Denver
Nuggets 102-108. Milwaukee Indiana Pacers 96-103. Phoenix Suns
- Oklahoma City 116-124.
Los Angeles Clippers - New York
Knicks 128-105.

Hockey sur glace. Swiss League.
Play-off, quarts de finale (acte IV).
Aujourd'hui:14.45 ZG Academy Rapperswil. 17.30 Ajoie - La Chxde-Fds. 17.30 Thurgovie - Olten.
17.30 Viège - Langenthal.
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BASI(ETBALL

Le BC Boncourt engage

un quatrième joueur étranger
Le BC Boncourt a engagé l'Américain Auston Calhoun (27 ans)
jusqu'au terme de la saison. Il s'agit du quatrième étranger du
club jurassien et il sera qualifié demain pour affronter Vevey
Riviera dans la Chaudron (16h). En cas de victoire, la «Red Team»
conserverait sa sixième place en SB League et serait donc
qualifiée pour les play-off. Auston Calhoun (2m01, 106 kg) évolue
aux postes 3 et 4. Il était à Massagno en 2014-2015 et jouait ces
deux dernières années à Angers, en France. COMM RÉD
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BASI(ETBALL

«A Winterthour, nous
devons gagner. Point»
Après deux semaines de
pause, en raison des rencontres des équipes nationales,
la SBL League reprend ses
droits ce week-end, avec un

déplacement à Winterthour
pour Union (demain à 16h).
Il s'agira du dernier match de
la saison régulière, avant le
tour intermédiaire supérieur,
qui commencera le week-end
des 17 et 18 mars.
Niksa Bavcevic, le coach neuchâtelois, n'y va pas par quatre chemins. «Nous avons
une meilleure équipe que
Winterthour. Nous devons
gagner. Point.» Car Union est
remonté à la quatrième place
et veut conserver ce rang
jusqu'au début des play -off.
Donc, pas question d'égarer
Milovan Rakovic a été malade
des points face aux «petits».
mais sera présent à Winterthour.
Et ce, même si les AlémaniARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
ques ont récemment engagé
un troisième étranger, l'intérieur américain Deshawn Painter, et
que les Unionistes n'ont pas vécu une semaine de tout repos.
«La première s'est déroulée sans encombre, même si je me suis
rendu en Arménie (réd: Niksa Bavcevic a conservé, en parallèle de
son travail à Union, son poste de sélectionneur arménien. Son

équipe a nettement battu l'Albanie) et que Brian Savoy était
avec l'équipe de Suisse. Je l'ai d'ailleurs félicité pour l'important
succès contre la Slovaquie. En revanche, lundi et mardi une sorte
de grippe s'est déclarée et a pas mal affaibli plusieurs joueurs,
dont Andre Williamson et Milovan Rakovic», explique le coach.
Cependant, tout est rentré dans l'ordre et les deux intérieurs
devraient bien être du voyage dans la salle de la «lanterne
rouge». La seule incertitude concerne Mikaël Maruotto, diminué
par de tenaces douleurs au dos. ESA
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Sixième homme la saison passée, le shooteur - fou - d'Olympic est redevenu un titulaire à part entière

Dusan ladjan, retour à la nor ale
30

En minutes,
te temps de jeu
le
par match de Dusan
Mladjan cette saison

Dusan Mladjan
aux prises
avec le meneur
américain
de Lugano
Dominique
Rambo: les
deux hommes
se retrouveront sur
le parquet de
Saint-Léonard
demain.
Keystone
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PIERRE SALINAS
prendre un ticket et attendre son tour les limiter au maximum, et seule l'expéBasketball » La saison passée, Dusan est à peine exagéré.
rience te permet de le faire.»

Mladjan a fait beaucoup avec peu. Mal«Nous avons réduit notre effectif, ce
gré un CV parmi les plus prestigieux du qui m'a permis de replacer «Dule» (le
basketball helvétique, le Tessinois de
surnom de Mladjan, ndlr) à son poste de
31 ans n'était que le sixième
prédilection, le poste 2», explique Petar
homme du contingent pléthoAleksic. «Nos forces étaient éparpillées,
rique à disposition de Petar
rebondit Dusan Mladjan. Désormais, je
Aleksic, l'entraîneur d'Olymsuis le seul vrai shooteur de l'équipe.»

pic. Temps de jeu: 20 minutes. Moyenne de points:

Soulagé? Même pas. Au contraire, sa
mission n'en est que plus compliquée.

entre 13 et 15 par match. Nul
doute que le shooteur fou que
l'on sait a pris un malin plaisir à
dégommer les défenses en sortant du

«Les adversaires sont plus attentifs. Sou-

vent, ils doublent sur moi ou défendent

en «box and one» (quatre joueurs en
défense de zone, le cinquième en indivi-

banc. Nul doute aussi que la situation duelle, ndlr). je dois sans cesse trouver
actuelle sied mieux à son tempérament un moyen différent de marquer», rede gagnant. Le talent est intact mais les prend-il. A chaque inconvénient ses
responsabilités ont changé. Réintégré avantages: «Je libère des espaces pour
dans le cinq de base, Dusan Mladjan joue mes coéquipiers. En un match, je dois
davantage (30') et marque davantage créer entre 10 et 15 tirs pour les autres.»
(17 points). CQFD,

Son «rôle favori»

Poste de prédilection

Titulaire il est, titulaire il sera demain

«La saison dernière était une excep- face au toujours ambitieux Lugano,
tion. Disons qu'aujourd'hui, c'est dont il a porté le maillot entre 2002 et
un retour à la normale», résume l'an- 2005, au printemps 2008 puis à noucien capitaine de l'équipe de Suisse, veau entre 2009 et 2013. Cinq ans
qui s'apprête à vivre une sorte de re- après avoir quitté la ville où il a grandi,
tour aux sources: Lugano, son club Dusan Mladjan mesure le chemin parformateur, débarque demain à Saint- couru. S'il est devenu père, «le joueur

Léonard (16 h).

Qu'on se le dise: Dusan Mladjan progresse encore. Mieux, maintenant qu'il
a «retrouvé son rôle favori» (sic!), il est
deux fois plus dangereux et a doublement envie! »

SB
SB LEAGUE
LEAGUE MASCULINE
Monthey
Monthey -- Starwings
Starwings
Boncourt
Boncourt -- Riviera
Riviera
Winterthour - Union Neuchâtel
Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic -- Lugano
Lugano
Pully-Lausanne
Pully-Lausanne -- Genève
Genève
Massagno
Massagno - Swiss Central
1.
1. FR
FR Olympic
Olympic
2.
2. Genève
Genève
3.
Lugano
3. Lugano
4.
4. Neuchâtel
Neuchâtel
5.
5. Massagno
Massagno
6.
6. Boncourt
Boncourt
7.
7. Monthey
Monthey
8.
8. Pully
Pully Lausanne
Lausanne
9.
9. Swiss
Swiss Central
Central
10.
Starwings
10. Starwings
11.
Riviera
11. Riviera
12.
12. Winterthour
Winterthour

di 16h
di 16h
di 16h
di 16h
di 16h
di 16h

21
21 19 2
21
21 18 3
21
21 18 3
21
21 12
12 9
9
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

1816-1453 38
1769-1517 36
1884-1563
1884-1563 36
1705-1574
1705-1574 24
12
-1393 24
24
12 91483
9 1483-1393
10 11 1701-1720
1701-1720 20
20
10 11 1534-1482
1534-1482 18
18
1642-1710 18
9 12 1642-1710
7 14 1516-1728
1516-1728 14
6 15 1553-1747
1553-1747 12
3 18 1314-1599
1314-1599 66
2 19 1444-1875
1444-1875 44

LIGUE
LIGUE B MASCULINE
Académie
Académie FR
FR -- Lugano
Lugano M23
M23
Nyon - Villars

sa 14h30
17h30
sa 17
h30

>> SB
SB League
League féminine en page 21

n'a pas changé», sourit-il. «Le shoot et le

leadership sont des choses innées,
même si elles se cultivent aussi durant
l'enfance. Joe Whelton (Lugano), Ivan
Rudez (Lions de Genève), Petar Aleksic, etc. J'ai appris de tous les entraîneurs que j'ai pu avoir, mais il est vrai
que les deux derniers m'ont beaucoup

«La saison

dernière était
une exception»

Dusan Mladjan fait travailler la défense. Mon placement
«Abondance de biens ne nuit pas.» A est meilleur, je suis plus costaud en un
ce proverbe bien connu, Olympic ne contre un.»
La force réside dans les détails. «Mes
manquera pas d'ajouter un «mais». Mal-

gré un effectif long comme une année
sans titre, les Fribourgeois n'étaient-ils
pas sortis de l'exercice 2016/2017 bredouilles? Et frustrés. Alors, les arrières

expériences à l'étranger, en Serbie no-

tamment (à Kragujevac lors de la saison

2013/2014, ndlr), m'ont beaucoup ap-

porté aussi, continue Dusan Mladjan. A
(Roberson, Wright, Brown, Jaunin, plus haut niveau, le jeu est plus rapide et
Mbala) étaient légion. Les «gâchettes», tu as donc moins de temps pour prendre
auxquelles on peut associer Westher des décisions. Le basket est un jeu d'er-

Molteni, intérieur qui se plaisait et se reurs. Je crois que c'est Zeljko Obradovic,
plaît encore à reculer jusqu'à la ligne des l'un des plus grands coaches européens,

trois points, aussi. Bref, écrire que le qui disait qu'une équipe en commet
plus adroit et imprévisible de tous devait entre 80 et 90 par match. L'intérêt est de
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Battre Lugano pour rester seul en tête
Match au sommet demain (16 h) à
Saint-Léonard. Leader et meilleure
défense de SB League, Olympic affronte l'un de ses deux poursuivants
directs: Lugano et son attaque de
feu, la plus prolifique du pays.

chain, une demi-finale de Coupe de
Suisse à Genève, l'est encore davantage mais, déjà, l'entraîneur d'Olympic prépare son équipe pour le troisième tour, tour qui doit lui permettre

de commencer les play-off «dans le

«Toujours rester au contact des shoo-

teurs tessinois, qui tirent à trois
points entre 27 et 33 fois par match.»

Petit c) «Contrôler le rebond pour
éviter d'offrir à Lugano trop de deuxièmes chances.»

top 2». «Nous entrons dans une
Pour les Fribourgeois, l'enjeu est
clair: rester seuls au sommet du clas-

sement. «Pas sûr que nous réussirons tout de suite à trouver notre

phase capitale de la saison, raison
pour laquelle nous avons fait beaucoup de condition physique», ajoute-

rythme», lâche Petar Aleksic, avant
de motiver ses craintes: «Parce que
nous n'avons pas joué depuis deux
semaines. Et parce que nous avons
effectué un gros travail foncier durant la pause internationale.»

t-il. De la force et du «cardio». Car
Lugano, emmené par quatre Américains (Padgett, Carey, Rambo et Williams) et trois joueurs suisses établis
(Stockalper, Molteni et Steinmann),
est une équipe qui court beaucoup.
Comment la contrer? Petit a) «Il fau-

La rencontre de dimanche est
importante. Celle de samedi pro-

dra stopper son jeu de transition»,
commence Petar Aleksic. Petit b)

La mission s'annonce ardue. Pour
la mener à bien, Olympic n'aura
d'autre choix que d'imposer son jeu
de corps. Mais pourra-t-il compter
sur Natan Jurkovitz, blessé à la cheville et absent des parquets depuis la
finale de la Coupe de la Ligue, à la fin

janvier? «Je ne sais pas, hésite Petar
Aleksic. Natan avait déjà été blessé
en novembre et son retour avait été
convaincant. Mais peut-être lui fautil plus de temps cette fois-ci.» » PS
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Elfic a une revanche à prendre
Basketball » Entraîneur d'Elfic
Fribourg, Laurent Plassard accueille ce soir (17h 30) Bellinzone
avec deux idées derrière la tête: ef-

facer la défaite subie face à ces

core opérationnelles. «J'espère récupérer Tiffanie mais, pour moi,
la saison d'Alexia est terminée»,
lâche le coach des elfes, qui pour-

du classe-

rait devoir faire sans Yeinny Dihigo
Bravo également. «Yeinny souffre

ment de SB League féminine, le
20 janvier dernier, et préparer au-

d'une inflammation du ménisque.
Je ne sais pas si elle jouera.» Et de

tant que faire se peut la demi-finale

conclure: «Toutes ces filles n'ont
pas pu suivre une préparation estivale complète, d'où l'importance

mêmes Tessinoises,

de Coupe de Suisse contre Pully.
Celle-ci aura lieu samedi prochain,
à Saint-Léonard encore. «C'est sur
le non-match de Bellinzone que je

vais surtout m'appuyer, confie le
technicien français. Là-bas, nous
avions été en dessous de tout. En
même temps, cela avait été un mal
pour un bien, puisqu'il nous avait
permis de mettre les choses à plat

et de repartir sur de nouvelles
bases.» Victoire en finale de la
Coupe de la Ligue à la clé.

Pour assouvir sa soif de vengeance, Laurent Plassard misera
sur un effectif toujours aussi restreint. Blessées au genou, Alexia
Rol et Tiffanie Zali ne sont pas en-

d'une bonne intersaison. S'il y a un

enseignement à tirer, c'est bien
celui-là.» » P5
SB LEAGUE FÉMININE
Genève Elite - Troistorrents
Elfic Fribourg - Bellinzone
Riva - Hélios
Winterthour - Pully

sa 17h
sa 17h30
sa 17h30
di 13h15

1. Elfic Fribourg
2. Troistorrents
3. Winterthour
4. Bellinzone

16 14 2 1182- 878 28
16 11 5 1016- 974 22
16 9 7 1087-1047 18
16 8 81075 -1041 16

5. Pully
6. Riva
7. Hélios Valais
8. Genève Elite

16
16
16
16

7

9

1075-1020 14

6 10 958-1088 12
6 10 964-1155 12
3 13 1031-1185 6
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BASKETBALL

Katnic blessé
LNA Le BBC Monthey
doit composer sans son
meneur serbe Dusan
Katnic, blessé à une
main, apprend-on sur
le site du Nouvelliste.
LNA messieurs. Demain:
16.00 Monthey - Starwings.
Boncourt - Riviera.
Winterthour - Union NE.
FR Olympic - Lugano. Pully
Lausanne - Lions de GE.
SAM Massagno - Swiss
Central.

NBA. Jeudi: Miami Heat Los Angeles Lakers 113-131.

Cleveland Cavaliers Philadelphia 76ers 97-108.
Sacramento Kings - Brooklyn
Nets 116-111 ap. Portland
Trait Blazers - Minnesota
Ti mherwnlveg
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La poisse s'acharne
sur le BBC Monthey
BASI(ETBALL Avant dix jours décisifs pour la suite de sa saison,
le club chablaisien perd Dusan Katnic sur blessure.
Si la palme d'or de la poisse
dans le sport valaisan devait

un jour être décernée, nul
doute que le BBC Monthey ferait partie des favoris pour une
consécration. Alors que les dix
jours qui se dessinent à l'horizon vont être primordiaux

pour l'avenir du club, tant sur
le plan sportif qu'administratif, Dusan Katnic s'est blessé
jeudi soir à l'entraînement.

Dans un contact, le meneur

savljevic, entraîneur des Sangliers. C'est le même type de
blessure qu'avait connue Terrance Henry en début de saison.» Une blessure qui avait
éloigné l'Américain des ter-

A une dizaine de jours de la
demi-finale de la Coupe de

rains durant deux mois et

Grau,

demi

Pour moi, il risque bien d'être

Suisse face à Lugano, le timing
est bien mauvais. «Ce genre de

nouvelle est vraiment démoralisant,

lâche

Christophe

président du BBCM.

out pour le restant de la saiSaison terminée?
«Pour l'instant, la durée de son

son.» Face à ce nouveau coup
dur, le comité envisage-t-il de

indisponibilité n'est pas con-

faire venir un remplaçant?
«Nous ne nous sommes pas

serbe a été heurté à la main. «Il

nue mais c'est de toute manière
un coup dur, poursuit le coach

ne pourra pas être là pour le

des vert et jaune. Sans Dusan

match de dimanche face à Star-

l'équipe n'est pas la même,

wings, soupire Branko Mili-

nous l'avons vu face à Vevey.»

encore réunis, mais cette foisci nous devrons réagir. Reste à
voir les possibilités qu'offre le
marché.»
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r

Dusan Katnic sera absent pour une durée encore indéterminée. BITTEL/A

Dans l'immédiat, les Sangliers devront tout d'abord se

concentrer sur la réception
de Starwings dimanche à 16
heures au Reposieux. Un

match qu'ils devront à tout
prix gagner pour accrocher le

top 6, tout en espérant dans
le même temps une victoire
des Riviera Lakers sur le parquet du BC Boncourt. «Je ne

me soucie que de notre performance, de toute manière
nous ne pouvons avoir aucun
impact sur l'autre match,
commente Branko Milisavljevic. Il faudra être agressifs et
disciplinés
défensivement
pour mettre à mal d'entrée de

jeu les joueurs d'expérience
de Bâle.»
ADRIEN DÉLEZE
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Le B Boncourt sera fixé demain
quart de finale.
Dominer Riviera semble
obligatoire, car dans le même
temps, le BBC Monthey, der-

nier adversaire du BC Boncourt dans la course à la 6e
logiquement
s'imposer face aux Starwings
bâlois. «Il y a eu un paquet de
matches importants, mais
l'évolution de ceux-ci fait que
celui qui arrive devient le plus
important de tous. Si on veut
place,

devrait

légitimer notre place dans le
top 6, on doit pouvoir battre
une équipe comme Riviera,
même si celle-ci est dans une
dynamique positive», souligne

Romain Gaspoz. «Leur nouveau coach (n.d.l.r.: Dragan
Andrejevic, arrivé il y a deux
mois) a mis une vraie patte. La
première force des Veveysans,

c'est leur dureté et leur presAmir Williams (à gauche), Juraj Kozic (au centre), Brandon Brown et
les Boncourtois marchent en direction du tour intermédiaire. Reste

sion défensive. Offensivement, ils jouent sur des choses
nouvelles.»

à savoir s'il sera supérieur (équipes classées du 1er au 6e rang) ou inférieur
ARCHIVES ROGER MEIER
(équipes classées du 7' au 12' rang).

Sans Marc Seylan
«Il est vrai que la 6e place
sur
le
parquet
des
Riviera
LaLe BC Boncourt parvienkers, a permis au BC Boncourt amène un certain confort. Elle
dra-t-il à conserver
d'aborder l'ultime journée de nous permettrait de monter
son 6e rang jusqu'au terme la première phase du cham- en énergie, de continuer à

pionnat en 6e position et de nous confronter aux grands
de la première phase
de Swiss Basketball League? garder son destin en mains. Si du championnat. Je reste perles protégés de Romain Gaspoz suadé que plus on les joue,
Réponse demain
battent ce même Riviera dans plus on sera compétitif», pourau terme du duel que vont leur antre demain, ils bascule- suit le coach boncourtois.
ront du bon côté: celui du tour Comme à Fribourg il y a deux
livrer les Jurassiens dans
intermédiaire supérieur (équi- semaines, il ne pourra pas
le chaudron face à l'avantpes i à 6). Celui qui donne un compter sur les services de
dernier dernier du chamaccès direct aux play-off; celui Marc Seylan, touché pour être
pionnat, les Riviera Lakers
qui laissera la possibilité, cinq précis à l'adducteur moyen.
matches durant, d'améliorer L'habituel membre du cinq de
(coup d'envoi à 16 h).
son rang; celui qui, enfin, per- base subira un nouveau
L'inattendu revers du BBC mettra à coup sûr d'éviter les contrôle pour évaluer l'état de
Monthey, il y a deux semaines têtes de série numéros i et 2 en ses fibres. Il devrait être de re-
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tour pour la première journée nés par l'Ajoulot Randoald
Des sarzin) battent Genève sur
du tour intermédiaire.
leur parquet, le BC Boncourt,
Un joker nommé... PuIIy quel que soit son résultat, sera
Si cela tourne mal pour le certain de terminer 6e. PourBC Boncourt à domicile et si quoi? Parce qu'en cas d'égalité
dans le même temps Monthey de points, les confrontations
fait le travail contre les Star- directes feront foi et, que ce

wings, les hommes de Ro-
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raison de lever le pied à Pully

ce dimanche.

Il

vaut donc

mieux ne compter que sur soimême. «Ce serait superbe

d'avoir cette 6e place. C'est
bien emmanché. Si on nous

avait dit au début de la saison
qu'on se retrouverait dans cetsoit avec Pully seul ou avec te position aujourd'hui, on auPully et Monthey, elles seront rait tous signé avec les deux
favorables aux Boncourtois. Le mains», rappelle Romain Gashic est que les Lions genevois poz.
FRÉDÉRIC DUBOIS

main Gaspoz disposeront encore d'un joker. Celui-ci s'appelle... Pully Lausanne. Eh
oui, car si les Vaudois (entrai- n'auront sans doute aucune

1

Swiss Basket League
Swiss
Monthey
Starwings
Monthey. Starwings

demain, 16 h

Goncourt Riviera
Boncourt

demain, 16 h

Winterthour Neuchâtel
Fribourg Lugano

demain, 16 h

Pully Genève

demain, 16 h

Massagno Swiss Central

demain, 16 h

1. Fribourg
2. Genève
3. Lugano
4.
4. Neuchâtel
Neuchâtel
5. Massagno
Massagno
6. Boncourt
7. Monthey
8. PuIIy
Pully
9. Swiss Central
10. Starwings
11. Riviera
12. Winterthour
Winterthour

demain, 16 h

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

19
19
18
18
18

2
2

33
33

12
12
12
12

9

10
10

11
11
12
12
14
15
18
19

9
77
66
33
2
2

99

+363
+363
+252
+321
+134
+134
+90
-19
+52
-68
-215
-194
-285
-431

38
36
36

24
24
20
18
18
14
12
12
66

4

Auston Calhoun (ici en blanc sous
les couleurs de Massagno face à
Boncourt, en octobre 2014) jouera
demain contre les Riviera Lakers de...

l'ancien Ajoulot Ismaël N'Diaye (à
gauche).

PHOTO KEY
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Un nouvel étranger: l'Américain Auston Calhoun
«Redensifier le groupe»
Le BC Boncourt a franchi le pas: il vient d'engager un quatrième joueur étranger. Son nom:
Auston Calhoun. L'ailier (fort) américain de 27
ans (2 m 01, 106 kg) a obtenu son permis de
travail. «Il jouera dimanche», confirme Romain
Gaspoz.

L'absence temporaire de Marc Seylan a «facilité
la prise de décision». Surtout, «on s'est rendu
compte des pépins physiques de certains
joueurs majeurs (Seylan, une grosse entorse
pour Juraj Kozic, la cheville d'Amir Williams) et
on tire beaucoup sur les mêmes. Il fallait une solution pour redensifier le groupe. Et il faut aussi
avouer que, à un moment donné, il nous manque un petit quelque chose pour être compétitif
contre les grosses équipes du championnat»,
note Romain Gaspoz pour justifier l'engagement de Calhoun. Le staff ajoulot a par ailleurs
veillé à ce que le nouveau renfort ne «mange»

pas trop le temps de jeu des joueurs suisses
«qui nous ont amenés jusqu'ici».
Calhoun avait fait un passage remarqué à Massagno en 2014/2015 (moyennes de 19 points
et 8 rebonds). Sa dernière station a été le BC
Angers, en Nationale 1 (troisième division). «Il
est quand même costaud, très présent physiquement. Je trouve qu'il a un état de forme très
satisfaisant. Nos derniers entraînements ont
été dynamiques et il est tout à fait à niveau. Il
lui reste encore à retrouver le toucher de balle.»

Riviera s'est aussi renforcé
Ça bouge également du côté des Riviera Lakers,

qui viennent d'engager l'intérieur serbe Aleksandar Andrejevic (27 ans, 2 m 12). «Je ne sais
pas quel est son niveau physique. Il a quand
même un joli CV. Avec Steeve Louissaint, Axel
Louissaint et quatre étrangers, ils commencent
à avoir de la gueule», constate Romain Gaspoz.
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BASKETBALL ire LIGUE

Les jeunes

du BCB sont
revenus de loin
Boncourt M23 - Baden

69-62 (21-36)
Boncourt: Landenbergue (16/0), Bastien
Grédy (26/4), Mazeko (0/2),
(0/1),
Guillaume Grédy (15/3), Robin Grédy
(5/3), Brugnerotto (2/2), Bengono (5/2),
Berret (0/0), Comment (0/0).
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Pourtant, les troisièmes du
classement en ont décidé autrement! Dès le retour des vestiaires, ils ont mis la pression à
l'image de Bastien Grédy qui a
enchaîné 2 tirs à 3 points en début de quart-temps. Travis Lan-

denbergue suivra les pas de
son capitaine, puis toute l'équipe retrouvera des couleurs.
Alors que l'écart au score se
réduisait, la tension, elle, montait. La fin de la rencontre sera

rythmée par les fautes techniques et antisportives sifflées à
l'encontre de l'équipe alémani-

Des ressources, il en aura que. Il a fallu attendre les 7
fallu à l'équipe de pre- dernières minutes de jeu pour
mière ligue nationale du BC voir les Jurassiens passer deBoncourt! Les élèves de Nico- vant. L'expérience des anciens

las Pérot ont gagné (69-62) (Bastien et Guillaume Grédy) a
jeudi face à une équipe de Ba- permis de plier le match.
den qui, dès le début, a sorti les Première ligue
ligue
griffes. La première mi-temps

est à oublier pour les Jurassiens: très peu de réussite, des
mauvaises passes, une défense
à trous et pas grand monde au

rebond! A l'heure du thé
(21-36), l'issue de la rencontre
semblait connue de tous.

69:62
69:62

Boncourt M23
M23 Baden

1. Krisnacht
Küsnadit
2. Bàren
Bâren

3. Boncourt M23
4. Starwings M23
5. Baden
6. Mendrisiotto
Mendrisiotto
7. Rapid Bienne
8. Arbedo

PBR

16
18 16
18 15
15
18 14
18 10
10
19
7
19
19 6
6
18 4
18
11
18

22

3

4
8
12
12

13
13
14
14
17
17

+308
+317
+93
-52
-52
+61
-238
-190
-299

32
30
28
20
12
12
8
8
2
2
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Basketball

Mit reifer Leistung zum Coup
Auswärtsspiele im Wallis sind selten
von Erfolg gekrönt. Und Siege sind
keine Selbstverständlichkeit. Im Basket ist es noch schwieriger, beim aktuellen Schweizer Meister zu gewinnen. Das Publikum ist ein starker 6.
Mann und die Refs können, gerade
in der Endphase und wenn das Sko-

ginn, lag Monthey vorne (7:6). Zeit-

weise führten die Gäste mit zehn
und mehr Punkten, doch als es nach

35 Minuten nur noch 77:80 stand,
musste man bangen. Denn das Momentum, mit Publikum und Refs,
schien auf Seite des Titelhalters zu

re knapp ist, auch eine (mit-)ent-

kippen. Aber die Art und Weise, wie
überlegt die Birsfelder die Endminu-

scheidende Rolle spielen.
Erstmals seit Monaten konnte

ten spielten - und von draussen gut
gecoacht - beweisen, dass diese

Starwings-Cheftrainer Roland Pav- Mannschaft in Vollbestand eine gute
loski mit dem ganzen (kleinen) Ka- Mittelfeldrangierung belegen müssder an ein Spiel. Das heisst nicht, te. Mit dem Sieg, und weil die andedass die Akteure alle gesund sind. ren Resultate mitmachten, ist der LiNachdem Alley Hess seine Gesichts- gaerhalt definitiv gesichert.
maske endlich abgeben konnte
Und in der 3. Runde, wenn noch
(nach dem Nasenbeinbruch), trägt fünf Spiele ausgetragen werden, ist
Center Björn Schoo eine Maske. Rang 8 (derzeit vier Punkte RückAuch er hat sich die Nase gebro- stand) keine Utopie mehr. Denn wer
chen. Spielmacher Petar Babic muss beim Schweizer Meister gewinnt,
immer noch auf seine lädierten kann gegen die schwächeren Teams
Fussbänder aufpassen und Brunelle der Liga (Pully Lausanne, erneut
Tutonda hat überall Beschwerden.
Monthey, Central Luzern, Riviera
Von Beginn an fanden die Basel- Vevey und Winterthur) gewinnen.
bieter ins Spiel. Nur einmal, zu Be-
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Ein Sieg fürs

Selbstvertrauen
Basketball: Starwings gewinnen
Wirklich dran geglaubt
haben sie bei den Starwings vielleicht
auch nicht mehr, dass sie ihr Saisonziel
Monthey.

noch erreichen können. Zu viel lief
schief in den vergangen Monaten, zu
wenige Punkte holten sie in der Meisterschaft, es sollte einfach nicht sein. Doch

manchmal reicht ein Sieg, um alles zu
ändern. Ein Erfolg fürs Selbstvertrauen.
So einen Sieg feierten die NLA-Basketballer aus Birsfelden am Sonntagnachmittag, sie gewannen in Monthey überraschend 95:89. Es war das erste
Erfolgserlebnis seit Anfang Februar.
Und so sind die Playoffs doch wieder in

Griffnähe, der achte Platz ist in der
Tabelle noch vier Punkte entfernt. Den
Starwings bleiben fünf Runden, um den
Rückstand aufzuholen.

Roland Pavloski, der Trainer der
Starwings, lobte nach der Schlusssirene
seine Equipe denn auch, er sprach von
einem verdienten Siege, von einer soli-

den Defensivleistung. Und er sagte:
«Von unserer Bank kam heute extrem
viel Energie. Da ging jedes Mal ein Ruck
durch die Mannschaft, wenn ich

jemanden eingewechselt habe. Das hat
mir gefallen.» tmü
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Olympic siegt im intensiven Spitzenkampf
Im Spitzenkampf der Nationalliga A gewann gestern Nachmittag Leader Olympic zu Hause gegen
Lugano mit 88:75. Die Freiburger setzten sich in einer intensiv geführten Partie verdient durch.
Frank Stettler
BASKETBALL Die

1850 Fans sahen am Sonntagnachmittag im
St. Leonhard einen hochstehenden Spitzenkampf. «Es war bereits so etwas wie ein vorgezogener Playoff-Match», bilanzierte Olympics Trainer Petar Aleksic, der mit der Vorstellung seiner Mannschaft sehr zufrieden

war. Immer wieder ballte der
Bosnier bei gelungenen Aktionen seiner Spieler die Faust. Es
ist nicht zuletzt der Ehrgeiz von
Aleksic, der sein Team stets von
neuem pusht und der letztlich
solche Siege wie gegen Lugano
möglich macht.
Bessere Trefferquote
Die Freiburger hatten über-

zeugend begonnen und lagen
nach dem ersten Viertel mit
31:20 vorne. Primär zu verdanken hatten die Hausherren dies

Dusan Mladjan, der allein ein
Dutzend Zähler zur Führung
beisteuerte. Olympic zeigte sich

in dieser Startphase nicht nur

kurzzeitig. Die Gäste aus dem Double-Double erzielte, gehörte
Tessin warfen aus der Distanz im Lager der Freiburger zweistark. 46 Prozent der Dreipunk- felsohne auch Boris Mbala zu
teversuche fanden ihr Ziel bis den Matchwinnern. Das junge
zur Pause - eine Klassewert. So Club-Eigengewächs kam auf 24
war es Lugano, dem statistisch Spielminuten und konnte sich
produktivsten Team der NLA, neun Punkte notieren lassen.
möglich, bis zur Pause auf 40:38 Damit konnte Mbala den noch
heranzukommen.
nicht wieder zu hundert ProOlympic fand in der Folge je- zent fitten Natan Jurkovitz sehr
doch die Mittel, das Spiel wie- gut vertreten. Der Nationalspieder an sich zu reissen. Weil sich ler wurde in der zweiten Halbdie beiden Spitzenclubs bei den zeit nicht mehr eingesetzt. Bei
Rebounds die Stange hielten, den Freiburgern hofft man,
war eine gute Trefferquote um- dass Jurkovitz am nächsten
so wichtiger. Und diesbezüglich Samstag, wenn in Genf der Cuphatten die Freiburger aus der Halbfinal gegen den TabellenMitteldistanz den deutlich bes- zweiten auf dem Programm
seren Wert (63 Prozent gegen- steht, eine wichtigere Rolle
über 42 Prozent bei Lugano). übernehmen kann.
Spätestens mit einem weiteren TELEGRAMM
erfolgreichen Distanzwurf von Olympic - Lugano 88:75
Mladjan, mit 26 Punkten der (40:38)
Topskorer der Partie, waren die
Freiburger definitiv auf der Sie- St. Leonhard. 1850 Zuschauer. SR:
Hjartarson, Balletta, Michaelides.
gerstrasse (37.: 77:68). Diesen Freiburg Olympic: Ja unin (3), Mladjan
Vorsprung liess sich Olympic (26), Burnatowski (14), Toure (20),
bis zur Schlusssirene nicht Tim berla ke (14), Mbala (9), Jurkovitz,
mehr nehmen. Dank dem Sieg Miljanic (2).
hat die Equipe von Aleksic ihre Lugano Tigers: Stockalper (14),
Rambo (5), Williams (12),
Spitzenposition in der Tabelle Steinmann,
Padgett (13), Ca rey (20), Molteni (11),
verteidigt.
Hollimon.

als treffsicher, sondern auch als
sehr ballsicher. Keinen einzigen
Turnover leisteten sich die
Hausherren in den ersten zehn
Minuten.
Starker Youngster Mbala
Im zweiten Viertel wendete Neben Mladjan und Babacar

sich das Blatt dann allerdings Tour& der einmal mehr ein
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Spitzenkampf
für Olympic
BASKETBALL

In der NLA-Meis-

terschaft steigt morgen Sonntag um 16 Uhr im St. Leonhard
das Spitzenduell zwischen Lea-

der Olympic und den Lugano
Tigers. Die Freiburger steigen
mit zwei Punkten Vorsprung in
die Partie. Das erste Aufeinandertreffen der Saison hatte die
Mannschaft von Petar Aleksic

im Tessin überraschend klar
verloren. Die grösste Qualität
von Lugano ist die Offensive.
Mit im Schnitt 89,7 Punkten pro

Match ist es das produktivste
Team der Liga, nicht zuletzt
dank dem Amerikaner James
dem zweitbesten
Punktesammler nach Boncourts Brandon Brown. Ebenfalls Branchenprimus ist Lugano bei den Rebounds. Die Freiburger sind also gefordert, wolPadgett,

len sie sich für die Niederlage in

der Hinrunde revanchieren. fs
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:Basketba"iunimenumw-' Mit einem souveränen Sieg

in die Rückrunde gestartet

Auch Riehens verschärfte Verteidigung bringt die Muttenzer (rotschwarz)

nicht aus dem Tritt. Von links: Darryl Bianay, Daniel Siamaki, Esra
Foto Reto Wehrli
Doerksen, Michele de Socio und Arun Thottiyil.
Von Nicole Jochim*
ihrerseits dann doch auch immer Hastige Arlesheimer
Ein geduldiger und
wieder den Weg zum Korb, sodass
beweglicher TV Muttenz
der Vorsprung der Einheimischen Die Einheimischen reagierten auf
bezwingt den
nach dem ersten Viertel erst vier ihre zahlreichen Ballverluste mit oft

BC Arlesheim verdient
mit 67:49 (35:23).

zu hektischen Angriffen, die ins
te dann im zweiten Viertel dank Leere liefen - erstmals schien die
Punkte betrug (18:14). Dieser konn-

einer intensiven Verteidigung, entDas zweite Muttenzer U20 -Team schlossenen Abschlüssen verschiebestritt sein erstes Heimspiel gegen dener Spieler und einem Dreier von
den BC Arlesheim und übernahm Daniel Siamaki auf 35:23 ausgevon Beginn weg die Führung. Die baut werden.
Muttenzer konnten sich individuell
Nach der Pause bereitete den
durchsetzen und erzielten mehr- Muttenzern die umgestellte Verteiheitlich einfache Punkte. Die Gäste digung der Gegner einige Probleagierten teilweise ungestüm und me. Die Arlesheimer setzten Druck
begingen zahlreiche Fouls, die den auf, indem sie forscher agierten
Muttenzern schon im ersten Viertel und die Muttenzer phasenweise
13 Freiwürfe einbrachten. Sensati- schon in deren eigener Feldhälfte

Führung der Muttenzer in Gefahr.

Einfallsreiche und bisweilen gewagte Aktionen fanden dann aber
doch ihr Ziel und sicherten den
Muttenzern eine 51:38-Führung
nach dem dritten Spielabschnitt,
obwohl sie in diesem Viertel nur
einen Punkt mehr erzielt hatten als
die Gegner.

Eine verbesserte Verteidigung
und ein ruhigeres Aufstellen im Angriff sorgten im Schlussviertel wie-

onelle acht von ihnen wurden er- angriffen und dadurch zahlreiche der für ein sichtbar vorteilhafteres
folgreich versenkt und ermöglich- Zuspiele abfangen konnten. Zu Bild. Mit geduldigem Passspiel erten den Muttenzern ein kleines dieser defensiven Präsenz gesellten arbeiteten sich die Muttenzer ihre
Polster.
sich einige treffsichere Kombinati- Chancen. Mit Beweglichkeit und
onen in der Offensive, welche den hervorragendem Zusammenspiel
landeten die Einheimischen weitere
Umgestellte Defense
Gästen eine ganze Reihe von Körsehenswerte Treffer.
Die Arlesheimer fanden nämlich ben einbrachten.
Die Arlesheimer lancierten ihre
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Angriffe hingegen unter dem Druck

der Muttenzer Defense meist zu
hektisch - ihre weiten Pässe gingen
ins Leere und ihre Abschlussversuche erfolgten zu hastig. Eine punktestarke Phase in den letzten zwei

Minuten ermöglichte den Einheimischen schliesslich einen Sieg mit
18 Zählern Vorsprung. Ein erfreu-

licher Rückrundenauftakt für die
jungen Muttenzer, die in (gegenüber der Vorrunde) veränderter und

nicht ganz kompletter Besetzung
eine engagierte und vielversprechende Leistung zeigten.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Arlesheim
67:49 (35:23)
Es spielten: Apostolos Papadopoulos (4),
Michele de Socio (2), Abdullah Tas (2),
Darryl Bianay (14), Esra Doerksen (8),
Daniel Siamaki (17), Matteo Schiliro (14)
Arun Thottiyil (6).
Trainerin: Nicole Jochim.
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Basketball Junioren U15 Low

Der positive Lauf setzt sich fort
Der TV Muttenz gewinnt in
Liestal und Riehen jeweils
souverän.

Deutlich entschlossener

Die Muttenzer, die aber nach wie
vor in Führung lagen (45:37), gingen im letzten Spielabschnitt noch
einmal mit deutlicher EntschlosObwohl die Rückrunde in der senheit zur Sache und wiesen die
Gruppe Low nur einfach geführt Hausherren mit einem Viertelswird (ohne Rückspiele), haben die skore von 20:6 klarer in die SchranMuttenzer U15- Junioren einen vol- ken als in irgendeinem der voranlen Matchkalender. So traten sie im gegangenen Abschnitte. Den
Abstand von zwei Tagen zu zwei MatchgewinndurftendieSchwarzAuswärtspartien an. Ihre erste Sta- roten schliesslich mit einer Diffetion war die Frenkenbündtenhalle renz von 22 Zählern für sich reklain Liestal. Als favorisierte Mann- mieren.
schaft bekamen die Gäste aus Mut-

sich am effektivsten zur Wehr zu
setzen vermochten. Sie blieben den

Baselbietern punktemässig dicht
auf den Fersen (12:15), was jedoch

nicht ausreichte, um ihren Rückstand in irgendeiner Weise zu reduzieren (26:46). Die Differenz blieb

nur einigermassen konstant, was
sich auch durchs letzte Viertel hin-

durchzog: Beiden Mannschaften
gelang die individuell höchste Vier-

telsausbeute dieser Partie, doch
hielt sich die Dominanz des TVM

In der Wasserstelzenhalle zu bis zum Schluss (20:13). Mit 66:39

tenz das Spielgeschehen erwar- Riehen hatten die Jungs von Kastungsgemäss bald in den Griff. par Lang noch eine Scharte aus
Einzig im ersten Viertel vermochten
der Vorrunde auszuwetzen - wadie Liestalerihnennocheinigermasren sie doch im November der
sen zu folgen (12:14). Im zweiten
Equipe des «Cevi» knapp unterAbschnitt warfen die Unterbasel- legen. Diesmal gelang den Mutbieter dann bereits zehn Zähler tenzern ein kämpferischer Einmehr ein und erhöhten damit ihren
Vorsprung auf 32:20.
Angesichts der komfortablen
Führung drohte nach der Halbzeitpause allerdings ein bereits bekanntes Laster durchzudrücken und die

abschnitt, in welchem die Riehener

stieg, der dazu führte, dass sie die
gesamte erste Halbzeit nach Strich
und Faden dominierten. In beiden
ersten Vierteln warfen sie doppelt
so viele Punkte oder mehr ein wie

die Gastgeber (16:8 respektive
Siegeszuversicht den Einsatz zu 15:6) und lagen daher in der grosdämpfen. Dass die Liestaler sich sen Pause mit stattlichen 31:14 in
nicht kampflos geschlagen geben Front.
würden, deuteten sie an, indem sie
das dritte Viertel mit 17:13 für sich Die Revanche besiegelt
entschieden.
Das dritte Viertel war jener Spiel-

besiegelten die Schwarzroten ihre
Revanche und verbuchten damit
bereits ihren dritten Rückrundensieg in Folge.
Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket
Liestal Basket 44 - TV Muttenz
43:65 (20:32)
Es spielten: Janis Mühle, Mischa Suter,
Selam Jusub (15), Oliver Bäckert (2),
Carlos Brügger (3), Piotr Sklodowski,
Lukas Hausammann (20), Lukas Hartmann, Leandro Tamborrini (4), Filip
Petrov (19), Pascal Buser (2).
Trainer: Kaspar Lang.
CVJM Riehen - TV Muttenz
39:66 (14:31)
Es spielten: Carlos Brügger, Mischa Suter
Selam Jusufi (21), Oliver Bäckert, Piotr
Sklodowski, Lukas Hausammann (21),
Lukas Hartmann, Diego Höfs, Filip
Petrov (18), Pascal Buser (6).
Trainer: Kaspar Lang.
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KAMPF UM PLAYOFFS
Die Winterthurer

WINTERTHUR:

Basketballerinnen haben letzten
Samstag einen wichtigen Schritt
Richtung Playoffs gemacht. Sie
besiegten im Heimspiel die viertplatzierten Tabellennachbarin-

nen aus Bellinzona mit 60:56.
Mit einem weiteren Sieg nächsten Sonntag können die Winter-

thurerinnen den Abstand zu
einem der Verfolgerteams weiter

vergrössern. Der drittplatzierte
BCW empfängt dann Pully, das
zurzeit auf Platz 5 liegt. Gleichentags werden auch die Winterthurer Herren im Einsatz sein
- ebenfalls zuhause. Sie belegen
aktuell den letzten Platz in der
NLA. Am Sonntag geht es zum
Abschluss der Qualifikation
gegen Union Neuchätel.

RED.

BCW DAMEN - PULLY, Sonntag, 4. März,
13.15 Uhr, Rennweg, Winterthur
BCW HERREN - UNION NEUCHÄTEL, Sonntag,

4. März, 16 Uhr, Rennweg, Winterthur,
WWW.BCWINTERTHUR.CH

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

Rapport page 57/57

Date: 05.03.2018

Ticino
20 minuti Ticino
6932 Breganzona
091/ 985 70 38
www.20minuti.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'173
Parution: 5x/semaine

Page: 18
Surface: 2'310 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68727573
Coupure Page: 1/1

Vince solo la SAM
BASKET. Il 22esimo turno di SB Le-

ague ha sorriso solo alla SAM
Massagno, capace di imporsi in
casa per 83-75 sullo Swiss Central.
Dal canto loro i Tigers sono stati
sconfitti 88-75 a Friborgo contro
l'Olympic. Chiusa la prima parte di
stagione ora scatteranno le partite
che andranno a definire la griglia
di partenza dei playoff. In campo
femminile due sconfitte per le ticinesi: il Riva ha perso in casa contro l'Hélios (70-56), mentre il Bellinzona è stato superato a Friborgo
84-59 dall'Elfic.
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RIVA E BELLINZONA

Un sabato
da dimenticare

per le ticinesi
III Entrambe le compagini femminili di LNA
hanno subito una sconfitta nei rispettivi impegni del fine settimana. Netto il passo falso del Bellinzona sul difficile campo della
capolista Elfic Friburgo. Le ragazze allena-

te da Massimo Aiolfi sono state sconfitte
per 84-59 in una sfida che mai le ha viste
in partita. Le padrone di casa, infatti, fin
dalla palla a due hanno imposto il ritmo di
gioco e accumulato un comodo vantaggio,
chiudendo il primo quarto sul più 10. Un
margine ampliatosi nelle restanti tre frazioni, nelle quali l'Elfic, grintoso e disciplinato, non ha concesso nulla alle avversarie,
autrici comunque di una prova sottotono.
Un sabato negativo pure per le ragazze del
Riva, sconfitte al Pala San Giorgio per 7056 dall'Hélios. Una battuta d'arresto dovu-

ta ai diversi errori banali commessi dalla
compagine di Valter Montini (foto Ma ffi), in
vantaggio di quattro lunghezze a inizio secondo tempo, ma che in seguito ha accusato un vistoso calo caratterizzato dalle numerose palle perse. Le vallesane hanno così preso il largo nei due quarti conclusivi.
Le due squadre ticinesi dovranno ora cercare di ritrovare le migliori sensazioni in vista del derby in programma domenica prossima al Pala San Giorgio, valido per la semifinale di Coppa Svizzera.
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Basket: il «big match»
non sorride ai Tigers
III L'Olympic Friburgo ha supera-

to i Lugano Tigers nella sfida al
vertice che ha chiuso la fase preliminare. La SAM Massagno ha invece sconfitto lo Swiss Central.
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Massagno La SAM trema ma viene sorretta dai giovani
Battuto lo Swiss Central, la squadra di Gubitosa può concentrarsi
sulla fase intermedia: «Vogliamo ottenere il quarto posto»
ben più dei punti (46-38) di agio vede una partita contro tutte le

GIACOMO RIZZA

SAM MASSAGNO
SWISS CENTRAL

cui Mo ore (micidiale con le squadre classificate dal primo al
83 con
sue triple) e compagni sono torna- sesto rango), nella quale sarà fon75 ti in campo nelle ripresa. Un se- damentale battere il Neuchàtel,

condo tempo che, dopo l' incorag- così da garantirsi il vantaggio negli
giante allungo locale nel terzo pe- scontri diretti (1-1 il conteggio fin
Spettatori: 550
riodo (chiuso con un vantaggio di qui). «Puntiamo alla quarta posiArbitri: Novakovic, Húsler, Ferroni
15 punti), ha visto lo Swiss Central zione, anche se il nostro grande
SAM Basket Massagno: Martino 14 (3/4 rendersi autore di un clamoroso obiettivo di inizio stagione, la qua 21-14, 46-38, 67-52

da 2, 2/6 da 3 + 2/3 ti.), Moore 13 (0/1,
4/9), Ongwae 22 (4/6, 3/4 + 5/7), Aw 11 parziale di 13-0 a cavallo tra il sesto lificazione ai playoff, è stato già raggiunto alla grande. Ma non voglio
(5/9 + 1/4), Jankovic 6 (3/7 + 0/2); poi: e l'ottavo minuto dell'ultimo quarRoberson 9 (3/6, 0/3 + 3/4), Appavou 8 to, portandosi addirittura a -2 a nascondermi: ora ambiamo ad ar(1/1,1/1 + 2/2), I-iiittenmoser (0/1 da 3), 1'47" dalla sirena. Solo la freddez- rivare in semifinale». Gubitosa,
Bracelli (0/1 da 3). NE: Strelow.

za di Ongwae e di Martino ai tiri li- che ancora per un mesetto dovrà

Swiss Central: Chatman 10 (2/2, 2/9), Zoc-

beni, oltre a un altro canestro del fare a meno del playmaker titolare

coletti (0/2, 0/1), Pluess 7 (2/3,1/4), Leh- playmaker ticinese, hanno permann 20 (7/9, 1/3 + 3/4), Thompson 27 messo al Massagno di respingere il

Magnani (infortunato alla caviglia), si gode la prestazione del

(10/13 + 7/12); poi: Kairavicius 8 (4/4, gagliardo assalto fmale di Thomp- 19.enne Alexander Martino, pre -

0/2), Stallkamp 3 (1/2 da 3), Morandi (0/1
da 3), Tomic, Mandic.
Note: SE Nosedo

Si è chiusa con un successo l'ot-

tima fase preliminare della SAM
Massagno, vittoriosa ieri a No sedo

per 83-75 ai danni del modesto
Swiss Central. Una sfida che non

ha sicuramente regalato grande
basket ai 550 presenti. Soprattutto
nel primo tempo il gio co è stato in-

fatti spezzettato e con poco ritmo,
caratterizzato inoltre da tanti errori ai liberi e palle perse, da parte dei
locali in particolare. Gli ospiti, sep -

pur sempre in svantaggio, sono
quindi rimasti in partita fino alla
pausa, nonostante fosse lampante
che i padroni di casa, aumentando
un po' l'intensità, avrebbero potu-

to chiudere il primo tempo con

son e compagni, e di evitare una miato quale migliore in campo e
brutta sconfitta. A fine gara, coach apparso un giocatore maturo, in
Robby Gubitosa ha dato una chia- grado di non far rimpiangere l'asve di lettura al passaggio a vuoto senza del reggiano. «Sono davvero
dei suoi. «Sicuramente non è stata soddisfatto - ha continuato il
la nostra migliore prestazione sta- coach -. Se a inizio stagione avevo
gionale. - ha esordito l'allenatore un po' di timore a inserirlo per via
dei biancorossi -. Ma era una par- dell'età, oggi lo schiero con serenitita molto difficile a livello di testa, tà. È intelligente e fa girare la squa p erché, essendo già qualificati ai dra. Credo che senza di lui oggi (ie-

playoff, l'esito di questa sfida cam- ri, ndr) saremmo andati ancor più
biava poco. E per i ragazzi non era in difficoltà». Una nota positiva la
facile stare sul pezzo e dare tutto merita pure Fabio Appavou, uscito
per ottenere la vittoria». In effetti la dalla panchina con grande enerSAM, attualmente quinta in classi- gia e in grado di segnare otto p efica, per accedere alla «post sea santi punti. «Senza i giovani la
son» da quarta forza (irraggiungi- SAM non esisterebbe, ed è quindi
bili i primi tre posti) e guadagnarsi fondamentale dare loro l'opportu-

e tanta personalità
per il 19.enne
Alex Martino,
che gode ormai
di piena fiducia.
il fattore campo nei quarti di finale, nità di crescere», ha concluso il
(Foto Maffi)
tecnico.
dovrà concentrarsi sulla fase intermedia (che inizia il 17 marzo e pre-
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- SAM vittoriosa

Lugano Ko: è terzo
Non c'è stato niente da fare, per il
Lugano. Ospiti della capolista Friborgo, i Tigers ci hanno provato,
hanno provato l'aggancio in vetta,
ma hanno trovato soltanto un Olympic difficile da trattare. Un Olympic
che ha fatto la differenza in particolare nella seconda metà del tanto atteso big match, con un Dusan Mlad-

Tra Rambo

e Jaunin
l'ha spuntata
il secondo:
al Friborgo

jan da 26 punti (71,4% da 2, 50% da 3,
100% ai liberi). Al Lugano, nelle fasi

quindi big match
e vetta della
classifica.
(foto Ti-Press)

più calde, è mancato il supporto di
qualche elemento; facile pensare a
Rambo e a Stockalper, ma il crollo
nell'ultimo quarto (30-15) è un crol-

lo di squadra, non dei singoli. Da
ammirare, invece, la reazione avuta

dalla squadra di Petit nel secondo
quarto (18-9 il parziale), dopo un av-

vio già piuttosto preoccupante (3120). La classifica della regular season - in attesa della fase intermedia
- si è quindi stabilizzata secondo la
gerarchia Friborgo- Ginevra-Lugano. Ai Tigers il compito di sovvertirla

nei playoff. La SAM Massagno, dal
canto suo, non si è fatta sgambettare
dallo Swiss Central, imponendosi in
casa per 83-75. Una vittoria ottenuta
per gradi, tenendo sempre a distanza gli avversari, quarto dopo quarto,
e concedendo qualcosa unicamente nel finale. Un classico. In tutti i casi, buonissime note da parte dei giovani, in particolare da parte di Appavou e Martino, che hanno reso in sostanza innocui i 27 punti dell'ameri-

cano Thompson. I massagnesi hanno chiuso così la stagione regolare al
quinto posto, a pari punti con il Neu-

chkel, con cui verosimilmente si
giocheranno l'ultimo posto disponibile per le semifinali. Al femminile, Bellinzona e Riva probabilmente
avevano già la testa al derby di semifinale di Coppa Svizzera del prossimo weekend: brutte sconfitte infatti
sabato in campionato!

le classi iche
'che
LNAM
LNAM

Olympic Friborgo - Lugano Tigers

88-75

SAM Massagno - Swiss Central

83-75

Monthey -- Starwings
Starwings
Monthey

89-95

Boncourt -- Riviera
Riviera Lakers
Lakers
Boncourt

92-83

Winterthur - Neuchétel
Neuchétel
Winterthur-

73-78

Pully/Losanna
Pully
/Losanna - Ginevra

72-85

la classifica:
classifica: 1.
1. Friborgo
Friborgo 40.
40. 2.
2. Ginevra
Ginevra 38.
38. 3.
3.
la
Lugano 36.4. Neuché'tel
26. 5.
5. SAM
SAM Massagno
Massagno
Lugano
Neuchael 26.

26. 6.
6. Boncourt
Boncourt 22.
22. 7.
7. Monthey
Monthey 18.
18. 8.
8. Pully
Pully
26.
Losanna 18.9. Starwings 14. 10. Swiss
Losanna
Swiss Central
Central

14. 11.
11. Riviera
Riviera 6.
6. 12.
12. Winterthur
Winterthur 4.
4.
14.

La SAM
SAM ha
ha vinto.
vinto.
La

LNAF
LNAF

(foto Ti-Press)

LNBM

Riva -- Hélios
Hélios
Riva

56-70

Elfic -- Bellinzona
Bellinzona
Elfic

84-59

Ginevra - Troistorrents

45-78

LNBF

Winterthur --Pully
Pully
Winterthur

77-48

Cassarate -- Sion
Sion
Cassarate

Friborgo U23 - Lugano Tigers U23

97-57
97-57

36-50
36-50

la classifica:
classifica: 1.
1. Elfic
Elfic Friborgo
Friborgo 30.
30. 2.
2. TroistorTroistorla
rents 24.
24. 3.
3. Winterthur
Winterthur 20.4.
20.4. Bellinzona
Bellinzona Juice
Juice
rents

PRIMA LEGA M

16. 5.
5. Pully
Pully 14.6.
14. 6.Hélios
Hélios14.
14. 7.
7. Mari
Mari Riva
Riva 12.
12.
16.

Boncourt - Mendrisiotto
Mendrisiotto

87-54
87-54

8. Ginevra 6.

Baden - Arbedo
Arbedo

71-51
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BASKET I LEGA NAZIONALE

Massagno salva il bilancio
e

Roberson prova l'entrata

Weekend poco allegro per
il basket di A. Fatta
eccezione per la Sam, che
come logica voleva, ha
liquidato lo Swiss Central.
di Dario 'Mac' Bernasconi

TI-PRESS/E AGOSTA

terreno sul quale ieri il Lugano ha chiusa a +8 dopo una tripla di
Pluss. Nel terzo quarto la Sam è
perso contro l'Olympic.

Il Massagno ha giocato in modo apparsa più tonica, chiudendo la

molto discontinuo contro una difesa: il vantaggio è salito a +14 al
squadra che schierava due soli 56-42, poi a +17, 67-50 al 29'. Alti
stranieri. Il primo quarto ha visto e bassi nell'ultimo quarto: lo
Martino e compagni condurre Swiss Central torna a 9, 69-58, ma
con un vantaggio massimo di 9, poi riallunga la Sam fino a +16, 76firmato da un molto buon Appa- 60 al 35. Quando tutto sembrava
vou con una tripla. Nel secondo una formalità, un blackout fatto

Lunica nota positiva arriva dalla quarto sono state le triple a ripetiSam. Tutte battute le altre: il Mari zione di Moore e Ongwae ad alGroup Riva ha perso in casa con- lungare, dopo il recupero dei luraggiuntro l'Hélios, mentre il Juice Bellin- cernesi, sul 28-27 al
zona è stato sconfitto a Friborgo, gendo gli 11 punti a fil di pausa,

di palle perse e scelte brutte, contrapposte a una prestazione d'attacco come basket comanda, per-

metteva agli ospiti di tornare
avanti 77-75

Una palla persa
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e il conseguente fallo a 84" dalla
sirena, permetteva prima a Ongwae e poi a Martino di mettere i
liberi della sicurezza, per chiudere la gara con un'entrata di Marti-

Page: 20
Surface: 52'194 mm²

certezze, costate care, ma nel con-

tempo hanno dimostrato di potersela giocare contro chiunque.
In campo femminile, la sfida fra
Riva e Hélios significava certezza

no, il migliore dei suoi: 14 punti, 3 di salvezza Le momò sono state
rimbalzi. Bene pure Appavou e avanti nel primo quarto, 17-13, poi
Ongwae (22 punti e 5 rimbalzi). hanno subìto il ritorno delle ospiSempre molta fisicità di Jankovic ti che hanno condotto per tutto il
a fare a sportellate contro Thom- secondo quarto con un massimo
pson, il migliore degli ospiti.
di 4 alla pausa: 32-36. Nel terzo
«Era una gara difficile - ravvisa quarto, tutto bene fino al 48

Gubitosa - sia perché il risultato pari. Poi, cinque palle perse connon avrebbe cambiato la nostra secutivamente e una tripla della
classifica, sia perché venivamo da Bauman a inizio ultimo quarto,
15 giorni di pausa. Ci è mancato rit- hanno segnato un parziale di 14-0

mo e anche difesa abbiamo con- per le vallesane che, in pratica, ha
cesso troppo. Ma siamo contenti tagliato gambe, idee e partita. I
della prestazione globale, esser fra soli 8 punti realizzati negli ultimi
i primi 6 è motivo d'orgoglio».
10', 5 negli ultimi la dicono tutta,
Il Lugano, invece, a Friborgo ha con ancora una volta un'evanetenuto per tre quarti di gara, stan- scente Moten, deludente al di là
do pure avanti fin sul 61-63. Poi dei punti realizzati.
sono bastate alcune palle perse e Infine, nulla da fare per il Bellinun attimo di distrazione, che zona contro la capolista: gara già
Mladjan ha punito alla sua ma- segnata a metà tempo, 44-29, vanniera, prima che il risultato finis- taggio che ha toccato i 19 punti
se a +13 a favore dei burgundi. I ti- dopo 30' e 25 a fine gara

cinesi hanno palesato alcune in-
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BASKET
Lega nazionale A maschile

Risultati
Sam Massagno - Swiss Central
Olympic Friborgo - Lugano Tigers
Monthey - Starwings
Boncourt - Riviera
Winterthur - Neuchàtel
Pully - Ginevra Lions

83-75
88-75
89-95
92-83
73-78
72-85

Classifica
Friborgo
Ginevra
Lugano Tigers
Neuchàtel

Massagno
Boncourt
Monthey
Pully

Starwings
Swiss Central
Riviera
Winterthur

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
19
18
13
13

2 1904 1528 40
3 1854 1589 38
4 1959 1651 36
9 1783 1647 26
9 1566 1468 26

11 11

10 12
9 13
7 15
7 15
3 19
2 20

1793
1623
1714
1648

1803 22
1577 18
1795 18
1836 14
1591 1811 14
1397 1691 6
1517 1953 4

Lega nazionale B maschile
Risultati
Friborgo U23 - Lugano U23
97-57
Nyon - Villars
70-66
Morges - Meyrin
71-80
Classifica: 1. Nyon 19/34.2. Villars 19/26.

3. Morges 19/24. 4. Meyrin 19/22. 5. Friborgo U23 19/20. 6. Grasshopper 18/12.
7. Pully Losanna 18/8.8. Lugano U2319/2

Lega nazionale A femminile
Risultati
Ginevra - Troistorrents
Elfic Friborgo - Bellinzona
Riva - Hélios
Winterthur - Pully

45-78
84-59
56-70
77-48

Classifica
Elfic Friborgo
Troistorrents
Winterthur
Bellinzona
Pully
Hélios
Riva

Ginevra

17 15 2 1266 937 30
17 12 5 1094 1019 24
17 10 7 1164 1095 20
17 8 9 1134 1125 16
17 7 10 1123 1097 14
17 7 10 1034 1211 14
17 611 1014 1158 12
17 3 14 1076 1263 6

Lega nazionale B femminile
Cassarate - Sion

n. p.

Classifica: 1. Aarau 8/16. 2. Cossonay
7/12. 3. Friborgo 9/10. 4. Sion 7/8. 5. Del
7/4. 6. Baden 6/2. 7. Cassarate 8/-2
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Basket Non solo prestigio in palio
Domani alla St-Léonard lo scontro al vertice tra il Friburgo e il Lugano di Dominique Rambo
«Vogliamo mandargli un altro segnale in vista del futuro, ma ci vuole la prestazione perfetta»
GIACOMO RIZZA

III Ci

sono partite che avranno sempre un
sapore particolare rispetto ad altre. Friburgo opposto a Lugano rientra senza
dubbio nella categoria più pregiata. Impossibile ignorare il fascino della storica
rivalità fra due delle tre società più vin-

toria il Lugano sarebbe al comando solo classifiche per quanto riguarda assist (5,3
nel caso in cui il Ginevra perdesse a Lo- di media) e palle rubate (2,3). Rispetto a

canna, ndr). Giochiamo in trasferta e due stagioni or sono, il numero 12 ha pudunque la nostra prestazione dovrà esse- re migliorato le percentuali di tiro, sia da

re perfetta. Abbiamo avuto più tempo del due che da tre, fino ai tiri liberi. A Lugano
solito per preparare questa partita, e pos- è tornato un giocatore maturo. «Mi sento
so dire di aver visto un gruppo compatto più forte di prima, ma soprattutto più sie attento nel seguire le richieste del nostro curo nel mio gioco. Vorrei tanto vincere il
centi della storia del basket svizzero che, coach». Davvero ottimo fin qui il lavoro di titolo, così come la Coppa svizzera (i Tiinsieme all'immancabile Ginevra, Petit sulla panchina dei Tigers, il quale ha gers saranno in campo sabato prossimo
quest'anno viaggiano a braccetto in cima saputo plasmare in maniera ideale una per la semifinale con il Monthey, ndr).
alla classifica con ambizioni ben precise. squadra ricca di talento, ora capace pure Abbiamo tutte le carte in regola per farlo:
Burgundi e ticinesi, divisi in classifica da di giocare e soffrire insieme. Una macchi- siamo una squadra completa in ogni redue punti, si affrontano alla Saint-Léo - na che vede in Dominique Rambo la pri- parto e sono sicuro che lo dimostreremo».

nard nell'ultimo turno del girone preli - ma fonte di alimentazione. «Sono io il Quello che oggi detta il ritmo sul parquet,
mare, prima della fase intermedia, nella motore di questa squadra. L'obiettivo è da bambino correva con l'ovale sotto
quale le prime sei compagini definite dagli incontri di domani si sfideranno ancora una volta per delineare le posizioni dei
playoff. Playoff ai quali accederanno pure
la settima e l'ottava squadra che usciranno dall'altro mini girone, nel quale saranno al via le formazioni che concluderanno la fase preliminare dal settimo al do dicesimo posto. A due settimane dal netto
successo nel derby contro il Massagno, gli
uomini di Thibaut Petit partono alla volta
di Friburgo con un solo obiettivo in testa,
come ci conferma il playmaker dei bianconeri, Dominique Rambo. «Dopo averli già battuti nella sfida di andata (84-64,

ndr), ci presenteremo con la volontà di
mandare loro un altro segnale in ottica futura - ci ha detto il playmaker statunitense prima dell'allenamento di ieri -. Inoltre

c'è una motivazione in più, visto che la
sconfitta all'overtime nella finale di Coppa della Lega brucia ancora. Mi aspetto
una sfida con grande intensità, nella quale verrà a galla la grande rivalità e la voglia
di occupare il primo posto (in caso di vit-

mettere in ritmo i miei compagni e garan- braccio. «Già, il football americano, la mia

tirgli le condizioni ideali per rendere al prima grande passione. Fu merito di mia
meglio. In campo sfrutto la mia visione di madre, una donna che ama lo sport, se
gioco, ma provo pure a spingere e a met- oggi mivedete conia palla a spicchi. Mi ritere intensità». Dopo una prima esperien- cordo che accompagnò me e mio fratello
za a Lugano nella stagione 2015/2016, in palestra dove, una volta preso in mano
l'anno scorso il 26.enne di Dallas è giun- lo «Spalding», nacque un amore che mai
to nel massimo campionato rumeno, tra più lasciai». Un amore che, dopo gli anni
le fila del Timisoara, senza tuttavia otte- universitari nella «Sooner Athletic Confenere i risultati auspicati. «Per diversi fat- rene» conia «Assemblies ofGod Univertori non è andata come avrei voluto. Pri- city », lo condusse in Europa. «Desidera ma di tutto non ho avuto la possibilità di vo semplicemente continuare a giocare.
disputare tutta la stagione a causa di un Non importava dove, se avrei dovuto varinfortunio. La squadra non era inoltre di care l'oceano: volevo essere un professio grande livello. Infine ho avuto tre allena- nista. Che cosa faccio nel mio tempo libetori diversi in un anno, dei quali nessuno ro a Lugano? Amo cucinare. Mi piace farpareva avere le idee in chiaro». Finita la lo pure in campo, preparando le ricette
poco entusiasmante esperienza nell'Est, giuste per i miei compagni (ride, ndr)».
per Rambo era tempo di tornare sulle rive
del Ceresio. «Ho parlato con il mio agen- La SAM ospita Io Swiss Central
te e abbiamo deciso che l'opzione miglio- Domani (16.00) in campo pure la il Masre in quel momento fosse quella di torna- sagno, già qualificato ai playoff, che alla
re qui». E il campo gli ha dato ragione, vi- Palestra No sedo riceve lo Swiss Central.
sto che il texano si trova ai piani alti delle
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REGISTA Tornato all'Elvetico quest'anno dopo l'opaca stagione in Romania, lo
statunitense ha ripreso in mano le chiavi del gioco bianconero. (Foto Zocchetti)
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BASKET FEMMINILE

Oggi in campo Bellinzona e Riva
III Impegni importanti per le due squadre ticinesi del massimo campionato
femminile, desiderose di centrare la qualificazione ai playoff (ai quali accedono le prime quattro della classifica). Bellinzona e Riva hanno 5 partite di
stagione regolare per incamerare punti preziosi. Le sopracenerine, quarte,
sono di scena oggi sul campo del leader Elfic Friburgo, mentre le momò, seste, ricevono l'Hélios al Pala San Giorgio. Entrambe le gare alle 17.30.
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BASKET

Due nuovi stranieri
per Boncourt e Riviera
III Due nuovi stranieri per Boncourt e Riviera Lakers. Il club giurassiano ha ingaggiato l'americano
Auston Calhoun, che aveva indossato la maglia della SAM Massagno
nella stagione 2015/2015. Il Riviera si è rinforzato con il serbo Alek-

sandar Andrejevic, che militava
nel campionato mentenegrino.
Brutta notizia invece per il Monthey. Il serbo Dusan Katnic si è infortunato in allenamento e potrebbe saltare la semifinale di Coppa
prevista il 10 marzo a Lugano.
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Sfide delicate e di spessore
riceve Ginevra), occuperà la sesta poltrona, essendo già definiti
i primi cinque posti. LOlympic,
che ospita il Lugano, è primo e
vanta due punti sui bianconeri e
salvezza tra Riva ed Hélios sul Ginevra. Massagno e Neuchàtel sono a quota 24 ed è difficile pensare a una caduta di una
delle due, anche se i neocastelladi Dario Mec Bernasconi

di Coppa di Lega, in cui non po-

le, all'ultima giornata della pri- che ospita lo Swiss Central, non
ma fase, quella che decide le pri- può fare la frittata. Veniamo al
me sei (qualificate direttamente big match che - per chi ci crede
ai playoff) e le altre sei, che af- ancora - il computer ha messo
fronteranno la fase a orologio in calendario all'ultima giornata
per determinare le ultime due e ovviamente a Friborgo. Ma
compagini che accederanno ai non è una news, andate a vedere
playoff e quella retrocessa. In i calendari delle ultime cinque
campo femminile invece siamo stagioni e troverete non poche
già alla terza giornata di questa analogie. Ma anche i computer
fase, con un decisivo scontro sal- hanno le loro... debolezze, si sa.
vezza per il Mari Group Riva Per Petit è una gara importante
contro l'Hélios, mentre il Juice per capire come sta la squadra
Bellinzona ha una partita di ver- dopo quindici giorni di riposo.
tice, ospite dell'Elfic Friborgo: le «Ci ha fatto bene tirare il fiato Pinkies vogliono tornare a vin- afferma il tecnico bianconero
cere dopo un mese di battute a ora avremo un calendario molto

presa.
Senza sorprese dovrebbe invece

Spicca tra gli uomini
il big-match LuganoOlympic, mentre al
femminile lo scontro

chi fischi - arbitrali non del
pubblico che era burgundo al 95
per cento -, hanno condizionato
il risultato. In quell'occasione il

Lugano aveva subito un po'
troppo la fisicità dei romandi e,

soprattutto, la forza di Touré.

Occorrerà quindi una prova
ni a Winterthur non avranno d'assieme di quelle toste e chisSiamo, per il basket di A maschi- vita facile, mentre Massagno, sà che non possa esserci la soressere il risultato fra Sam e
Swiss Central, con tutto il rispetto per i lucernesi. Ospiti che hanno finora segnato 33 punti in più
dei ticinesi, ma che ne hanno an-

che subiti ben 338 in più. E qui
sta la differenza notevole fra le
due compagini. Considerando,
poi, che per la Sam la pausa per
gli impegni delle nazionali è stata benefica in termini di recupero dai malanni fisici (pur se Magnani non può ancora essere arruolatile).

aspettiamo quindi un weeintenso contro le prime della Ci
kend
di spessore per le nostre
classe e quindi sono contento di

vuoto.

Per gli uomini, si diceva, l'intecompagini, non solo per il livello
resse principale sta nel capire aver ricaricato le batterie. Siamo di determinati avversari, quanto
chi fra Boncourt (che ospita il pronti, anche se a Friborgo non per l'importanza, in termini di
è mai facile».
Vevey), Monthey (in casa contro
Starwings) e Losanna-Pully (che

Lultima sfida è stata quella classifica, di queste sfide.

molto controversa della finale
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-99.

La finale di Coppa di Lega grida ancora vendetta per i Tigers

TI- PRESS /PUTZU
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Nonostante la sconfitta, passo avanti della
Pallacanestro Mendrisiotto in vista dei playoff

Al Palapenz tremano i primi della classe
Sconfitta con rammarico per
la Prima squadra del Raggruppamento Pallacanestro Mendrisiotto. Sì, perché al Palapenz
di Chiasso Jocchi e compagni
hanno accarezzato la possibilità
di avere la meglio sulla capolista
BCKE Wallabies scesa in Ticino
con soli sette elementi e apparsa
piuttosto appannata.

re nell'allungare nuovamente.
Wallabies affronta l'ultimo quarto
con una difesa a zona molto chiusa e statica ma i tiratori del Men-

Riportarsi sotto a metà tempo

con i primi in classifica esalta il
lavoro che stiamo facendo in palestra. Giocare le ultime partite,
drisiotto non ne approfittano. Le anche senza il riferimento di Vepercentuali al tiro da fuori fanno glio, e poter impensierire i team
difetto e anche da sotto i lunghi più qualitativi è un bel segnale.
momò non riescono a prevalere l'invito che faccio ai ragazzi è.
sulla stazza fisica avversaria no- di mantenere l'atteggiamento
nostante il grande cuore messo costruttivo in palestra ancora
per qualche mese per consolidare
in campo.

Merito soprattutto dei ragazzi
di coach Sera che, nonostante Engancio riuscito nella prima il lavoro fatto fino ad ora, per
una partenza zoppicante ed un metà dell'incontro non si ripete limare anche gli errori che pospassivo di -10, hanno saputo nel finale lasciando quindi un sono compromettere l'esito delle
reagire alla grande rispondendo po' di rammarico fra le fila della
colpo su colpo agli zurighesi Mendrisiotto perché i presupposti
arrivando alla pausa grande in per un colpaccio c'erano tutti.
perfetta quanto meritata parità: Buone comunque le sensazioni
perché, con l'avvicinarsi dei
31 a 31.
Si poteva quindi sperare nel- playoff, la squadra cresce di
l'impresa ma il terzo quarto partita in partita affrontando gli
ha riservato ai momò qualche incontri sempre con grande cuore

partite".

Pallacanestro Mendrisiotto /
BCKE Wallabies: 58-71

(12-18 / 19-13 / 18-30 / 9-10)
Hanno giocato: Tessaro 10,

Picco 4, Keller, Erba 6, Summerer, Jocchi 8, Bianchini 11,

Bellarosa 7, Aostalli, Caola S.,
pasticcio di troppo soprattut- e grinta.
to nelle ripartenze regalando Il commento di coach Sera a fine Caola M. 4
palloni facili agli avversari che incontro è molto positivo: " ...un
non si sono fatti certo prega- altro passo avanti per i ragazzi.

Jocchl, uno del punti di riferimento della squadra momò.
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SAV: bilancio positivo per gli Under 11
Trasferta amara peri 2005 gialloverdi
Under 11
SAV Vacallo - BC Arbedo
Basket Stabio -SAV Vacallo

Weekend all'insegna della palla a
spicchi per i gialloverdi della Under
11 allenati dai Coach Andrea e Paolo. Sabato mattina i vacallesi erano

impegnati a Stabio per la giornata
del circuito Minibasket di categoria.
Una vittoria, contro i padroni di casa, e una sconfitta, contro Arbedo:

è questo il bilancio della mattinata
che ha visto la SAV uscire a testa
alta dalle Scuole Medie.
La prima sfida contro Stabio è stata
caratterizzata da buone azioni corali che hanno portato a una meritata
vittoria. Complice la stanchezza

e qualche distrazione di troppo, i
gialloverdi non sono riusciti a ripetersi nel secondo incontro disputato
contro Arbedo, squadra ben organizzata e capace di sfruttare al meglio il
contropiede.
Due buone prestazioni per i ragazzi:

basso. Forse per timore della fisicità
degli avversari, i 2005 mostravano
una certa reticenza nell'attaccare il
canestro, e ciò non permetteva loro
Trapani. Accompagnati da Coach di portarsi a casa dei punti preziosi.
Andrea, i giovani gialloverdi hanno In difesa i ragazzi non hanno dato il
assistito alla gara di Serie A al Pa- meglio, ma sono comunque riusciti
lazzetto di Legnano. Una bellissima a contenere gli avversari, facendo
esperienza che ha permesso ai ragaz- fare loro solo 36 punti. Ciò che è
zi di trascorrere del tempo insieme mancato è stato soprattutto l'aiuto
all'insegna della pallacanestro.
dal lato debole.
Hanno giocato: Giacomo, Chri- In generale è mancato il concetto
stian, Matilde, Paolo, Simone, Tho-

forza nei momenti di condivisione,
come quello vissuto domenica pomeriggio in occasione della partita
di Serie A2 italiana tra Legnano e

mas, Alessandro, Erika, Lorenzo
Nicholas e Radin.

Under 13
Arbedo - SAV Vacallo: 36-33
Prestazione poco soddisfacente per
i 2005 gialloverdi che sabato pomeriggio hanno affrontato la trasferta

ad Arbedo per poi portarsi a casa
un amaro 36-33. I ragazzi, che già
dal riscaldamento hanno mostrato

qualche segno di stanchezza, hanno
giocato un buon primo quarto, senza
emerge in particolare la capacità però riuscire ad assicurarsi un vandi giocare a testa alta e passare la taggio consistente.
palla al compagno libero. Prosegue Nei quarti successivi i gialloverdi
la crescita del gruppo che sin qui ha hanno faticato parecchio a trovare
mostrato un'ottima chimica dentro e la via del canestro, raggiungendo a
fuori dal campo. Chimica che si raf- fine partita un punteggio piuttosto

di "squadra": ognuno cercava la

gloria personale. Gli allenatori
non sono riusciti a capire se fosse
la stanchezza o la confusione sul
campo a portare i ragazzi a questa
voglia di giocare piuttosto singolarmente. Sicuramente bisognerà
insistere sull'aspetto "psicologico",
lavorando sulla concentrazione e
sul gioco di squadra. Speriamo che
questa sia stata solo una giornata
no per i 2005 della SAV che grazie
al loro potenziale possono aspirare
a prestazioni nettamente migliori.
Hanno giocato: Bonfiglio,
Piantoni, Barattolo, Bontempi,
Setta, Santini, Vittoria,-Carrozza,
Ferrario, Padova, Cereghetti.
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Basket/ Brillante vittoria
degli Under 15 del Mendrisio
Mendrisio - Lugano Under 13: 70 - 34
Buona vittoria quella ottenuta venerdì 23 febbraio dai
ragazzi del trio Albertoli-Zappa-Cattmeo, che contro
i bravi Under 13 del Lugano sono riusciti a imporre fi
proprio gioco dall'inizio alla fine. Tra le mura amiche
del Canavée i Biancorossi, su entrambi le metà cam-

po, hanno alternato belle giocate corali, a momenti
di poca lucidità. Permettendo così agli ospiti di rein partita per quasi metà gara. Al rientro dalla
pausa lunga, Carpenito e compagni alzano ritmo e
l'intensità riuscendo così a scappar via nel risultato.

Mendrisio non ha affatto demeritato la vittoria,
ma vanno fatti i complimenti agli, avversari che
seppur di una categoria inferiore, hanno dimostrato di poter competere anche con i più grandi.
11 lavoro in palestra sta dando i suoi frutti, se i ragazzi

continueranno a metterci il giusto impegno, sicuramente presto arriveranno altre soddisfazioni, la strada
è quella giusta, avanti così!
Hanno giocato: Zeno 2, Paco 4, Rinor 8, Enea, Edo,

Vasco 19, Diego 4, Carlo 6, Christian 15, Leo 8,
Nico 4, Jona&
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Un Riva Basket combattivo
perde a Troistorrents
Troistorrents/

nito sul ferro, ha fatto però svanire RIVA BASKET U15
qualsiasi possibilità di un recupero La prima vittoria in campionato per
Trasferta altalenante quella di Mari finale e la partita si è chiusa sul le U15 è finalmente arrivata. Una
Group Riva Basket che sabato ha 68-59. Soddisfazione in casa Riva vittoria sofferta che ha permesso
affrontato BBC Troistorrents. Do- per avere lottato fino alla fine, pec- alle rivensi di superare la Muraltese
po un primo quarto promettente cato per il secondo quarto che ha per 53 a 52!
chiuso in vantaggio sul 19-18 per le pregiudicato il risultato. Prossimo
giovani di coach Montini, nel secon- appuntamento domani, 3 marzo, RIVA BASKET U13
do quarto la situazione si è ribaltata al PalaSanGiorgio contro le ragazze Il Riva è uscito sconfitto dall'incontro contro la forte formazione dello
e una percentuale di tiro disastrosa dell'Helios VS Basket.
ha permesso al BBC Troistorrents di Mari Riva Basket: Moten 14, Ghidos- Stabio per 21-70: un plauso ai
giovani che non hanno mai smesso
prendere il largo e andare alla pausa si 8, Kerkhof 4, Brown 15, Giannoni
2, Equati 5, Tocchi, Augugliaro 13, di lottare.

Mari Riva Basket: 68-59

lunga in vantaggio. Anche l'inizio

del terzo quarto non prometteva

Polite, Caccivio.

bene, si è arrivati ad un distacco, a
favore delle padrone di casa, anche RIVA BASKET U17

di 22 punti. A questo punto il match Le U17 rivensi sono state sconfitte
era ormai compromesso ma con una per 39 a 76 da SAM Senior in una

fiammata d'orgoglio, punto dopo gara giocata in casa. La partita è
punto, le momò riuscivano a recu- stata in equilibrio nel primo quarperare parte dello svantaggio fino ad to poi le ospiti hanno allungato.
arrivare al 64-57 a due minuti dalla Il prossimo appuntamento sarà a

fine. Con palla in mano. Un ultimo
tentativo di tiro da 3 di Moten, fi-

Minusio.

RIVA BASKET Ull
Circuito a Lugano con il Riva che
vince in discesa contro un Lugano
Nero decimato dall'influenza e
buona prova del collettivo. Nella
gara con il Viganello il Riva non è
riuscito a ripetersi dando via libera
agli awersari che si aggiudicavano
4 tempi su 6.

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

Rapport page 52/57

Date: 02.03.2018

Rivista di Lugano
6962 Viganello
091/ 923 56 31
rivistadilugano.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 6'094
Parution: 44x/année

Page: 33
Surface: 12'258 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68719267
Coupure Page: 1/1

Sport Invalidi Lugano in campo con due squadre di basket
Sabato 17 marzo a Winterthur inizia il campionato svizzero di basket adattato, nel quale troviamo due formazioni della Sport Invalidi Lugano. I Tigers 1 sono inseriti nella categoria C, i Tigers 2 in quella D. Il campionato farà tappa alla palestra di Trevano sabato
14 aprile, quando sono previsti incontri di tutte le categorie: dalla A alla D. Le finali sono invece in calendario il 5-6 maggio a Sion. Nella foto: la squadra Tigers 1.

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

Rapport page 56/57

