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Le leader trop fort pour le Rapid
BASI(ETBALL En visite dimanche à
Bienne, Küsnacht n'a pas laissé la moindre
chance à Rapid, battu de19 points.

Cette rencontre a commencé
sur un rythme assez poussé,
avec une intensité élevée de
part et d'autre. L'équipe bien-
noise s'est cependant montrée
moins organisée et moins dis-
ciplinée que son adversaire, le-
quel a rapidement pu prendre
ses distances. Le Rapid a accor-
dé trop de rebonds offensifs
aux Zurichois, leur offrant à
chaque fois une seconde chan-
ce de marquer et réduisant ain-
si à néant son bon travail dé-
fensif. A cela s'ajoute que les
Seelandais ne se sont pas mon-
trés assez agressifs en attaque.
Ils ont peiné à trouver des solu-
tions pour marquer. «Vu de
loin, ce match peut donner
l'impression d'avoir été serré
d'un bout à l'autre. Cela aurait

été le cas sans ce premier
quart-temps difficile», estime
le coach Jonathan Sunarjo.
En effet, les paniers ont fini
par suivre du côté de Bienne
également. En tentant une dé-
fense de zone en place, la for-
mation seelandaise s'est
d'abord fait punir par les bons
snipers adverses, lesquels en-
chaînèrent les réussites à trois
points. Mais, après quelques
petits ajustements, le RBB a pu
effectuer de nombreux arrêts
défensifs et les concrétiser de
l'autre côté du terrain. Ce revi-
rement n'a cependant pas fait
trembler les Wallabies, forts de
leur expérience et très en con-
fiance. «Leur discipline et leur
organisation ont fait la diffé-
rence, elles leur ont permis de

reproduire des actions calcu-
lées et voulues à chaque fois»,
conclut Sunarjo.
Il reste deux matches face à des
adversaires abordables pour le
Rapid, qui tentera de clôturer
la saison régulière par autant
de victoires. Dimanche, il se
déplacera en terre bâloise pour
affronter la relève de Star-
wings. RBP

RAPID - KÜSNACHT 55-74 (27-40)

Esplanade: 30 spectateurs.
Arbitres: Demierre et Buttet.
Rapid Bienne: Stocker Lopez (7 points/2
fautes), Paca (11/2), Salupo (4/1), Geiser
(0/0), Boukayli (2/1); puis Saint-Robert
(14/2), Vogelsperger (2/1), Viana Rodrigues
(2/1), Chokoté (2/2), Bickel-Pasche (0/0),
Thalmann (9/1) et Stegmùller (2/2).

Note: Bienne sans Ruas Mbuila (surnumé-
raire), Margari ni Abeng (raisons personnel-
les).
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Villars craque dans la salle du leader nyonnais
CLARA FRANCEY

Basketball » Villars s'est incli-
né 70-66 à Nyon lors du choc
au sommet de ligue nationale B.
Un choc qui constituait un test
grandeur nature à deux se-
maines du début des play-off.
Les Fribourgeois ont vécu une
soirée en demi-teinte. Ils ont
réalisé une première mi-temps
presque parfaite. «Notre défense
collective était énorme et nous
avons super bien géré notre
présence en attaque, avec une
avance non négligeable de
15 points à la mi-temps», se ré-
jouit Emerson Thomas. Mais un
mauvais retour des vestiaires a
installé le doute dans les têtes
sarinoises. Et les visiteurs ont
fini par craquer en fin de match,
comme il y a deux semaines
à Morges...

«Contre des grosses équipes,
nous manquons de confiance
pour enfoncer le clou à la fin
des matches, mais en nous ap-
puyant sur notre expérience,
nous pouvons y arriver», tem-
père l'entraîneur villarois, heu-
reux d'avoir enfin retrouvé un

contingent (presque) complet.
Si le résultat n'est pas encore

au rendez-vous, les Fribour-
geois n'ont pas totalement raté
leur test, car ce match leur a
prouvé qu'ils étaient proches du
leader et qu'ils pouvaient même
le dominer. Avec la défaite de
Morges à Meyrin, ils conservent
leur deuxième place, principal
objectif de cette fin de saison
régulière.

Les Académiciens, eux, ont
très largement dominé 97-57
Lugano, dernier du classement.
Les Fribourgeois, qui ne sont
pas tombés dans le piège de la
sous-estimation, ont fait la dif-
férence dès le premier quart,
remporté 31-12. «Cette avance
a permis de détendre les
joueurs», a pu constater Andrej
Stimac. Les jeunes pension-
naires de Saint-Léonard ont
pris leurs responsabilités dans
les shoots à longue distance,
avec 11 paniers à 3 points et un
taux de 60% de réussite. Stimac
a offert du temps de jeu à tous
ses joueurs, qui ont su saisir
leur chance, puisque ce ne sont

pas moins de onze joueurs qui
ont marqué. «Au niveau tac-
tique et collectif, ça ne suffira
pas face à d'autres équipes,
mais samedi, nos qualités indi-
viduelles ont suffi à cacher nos
petites erreurs», met en garde
l'entraîneur. »
NYON - VILLARS 70-66
(12-20 9-16 29-22 20-8). Rocher, Nyon.
Arbitres: Boyard et Consigli.
Villars: Brown 20, Slaughter 18, De Got-
trau 11, Bugnon 7, Schwab 0; Rey 5, Jur-
kovitz 4, Reghif 1, Fouda 0, Teca 0.

Notes: Villars sans Chkarnat ni Wildi
(blessés). Faute technique: Brown (33e).
Sorti pour 5 fautes: Brown (33e).

ACADÉMIE - LUGANO U23 97-57
(31-12 13-10 31-24 22-11). Saint-Léo-
nard. 30 spectateurs. Arbitres: Oberson et
Ba rifler.
Académie Fribourg: Desponds 25, Hall 19,
Gilliéron 15, Ebenda 6, Temelso 2; Schom-
mer 9, Bersier 6, S. Langura 5, Ben Youssef
4, Fosserat 3, L. Langura 3, Leyrolles 0.
Notes: Faute antisportive: Gilliéron (20e).
Sorti pour 5 fautes: Temelso (26e).

LE CLASSEMENT

1. Nyon 19 17 2 1498-1208 34
2. Villars 19 13 6 1454-1343 26
3. Morges Saint-Prex 19 12 7 1351-1290 24
4. Meyrin 19 11 8 1365-1273 22
5. Académie Fribourg 19 10 9 1407-1333 20
6. Grasshopper 19 6 13 1316-1385 12
7. Pully Espoirs 19 5 14 1471-1604 10
8. Lugano M23 19 2 17 1105-1531 2
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BASKETBALL
Arnaud Cotture et Genève
s'imposent 72-85 contre Pully-
Lausanne. Aligné pendant
24 minutes, le Valaisan des
Lions participe activement
à la victoire des siens avec
12 points, 7 rebonds et 6 fautes
provoquées. Au classement,
les Genevois restent 2es à deux
points du leader Fribourg. JM
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«J'ai enfin
pu poser
les béquilles»
Basketball
Six semaines après son
opération au genou droit,
Thabo Sefolosha,
le Vaudois de NBA,
poursuit sa rééducation
Thabo Sefolosha,
comment ça va?
Écoutez, ça va. Ces jours, un peu
mieux d'ailleurs. Je viens d'avoir
l'accord de mes médecins pour
poser les béquilles.

Concrètement, cela change
quoi dans votre quotidien,
hormis un confort forcément
plus grand?
Cela change énormément de cho-
ses. Dans un premier temps, je
pourrai à nouveau voyager avec
l'équipe lors des matches à l'exté-
rieur. Ce sera tout de même plus
agréable d'avoir un emploi du
temps plus rempli. Car je dois
bien avouer que ces semaines
d'immobilité ont été longues.

Comment se passera la suite
de votre convalescence?
Durant les six prochaines semai-
nes, je vais devoir y aller progres-
sivement. Sans rien brusquer.
Marcher doucement et mettre
peu à peu plus de poids sur mon
pied. J'ai perdu beaucoup de
musculature à la cuisse et dans le
mollet. Je travaille déjà pour re-
trouver ma forme d'avant. Il faut
compter six semaines avant de
pouvoir faire de la course légère.
Puis, progressivement, je vais
pouvoir revenir sur un terrain.

Pouvez-vous déjà évoquer
une date de retour?
Je sais que je ne serai pas apte à
jouer avant la fin de saison. Il n'y a
jamais eu d'utopie à laquelle je
pouvais m'accrocher. Finale-
ment, ce n'est peut-être pas plus
mal. J'ai tout de suite su ce que
voulait dire cette blessure. J'ai un
objectif en tête: l'été. J'ai bon es-
poir de pouvoir commencer ma
préparation à temps afin d'abor-
der au mieux la saison prochaine.
C'est une année de perdue, mais
j'espère qu'il n'y aura pas de con-
séquences sur la prochaine. Sui-
vant comment mon corps en-
caisse les charges de travail, peut-

être que je pourrai même gagner
quelques jours ou semaines sur le
timing initialement prévu.

Dans votre contrat, la saison
suivante n'est pas garantie.
Utah peut renoncer à vos
droits jusqu'à début juillet.
Est-ce un motif d'inquiétude?
Je ne peux pas dire que cela me
laisse insensible. Ce serait un
mensonge. Toutefois, je suis
conscient de ce que j'apporte à
cette équipe en termes d'expé-
rience et les dirigeants me l'ont
fait comprendre. Je sais que si je
me soigne correctement, le club
sera prêt à me faire confiance.
Grégory Beaud

Thabo Sefolosha espère être
prêt pour la saison prochaine.
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE

Les M23 du BCB confirment

BCB M23 - Mendrisiotto
87-54 (50-25)
Boncourt M23: Landenbergue (13/3), B.
Grédy (31/1), Brugnerotto (12/1), Bengo-
no (3/0), G. Grédy (18/3), Petignat (2/3),
Comment (5/3), (2/0), Berret (0/0),
M'Putu (0/0).

Dimanche, les M23 du
BCB ont reçu Mendri-

siotto pour le compte du
championnat de première li-
gue nationale. Après leur vic-
toire à l'arraché du jeudi pré-
cédent, les hommes de Nico-
las Pérot ont cette fois-ci assu-
ré la gagne en remportant la
rencontre 87-54.

Dès les premières minutes
de jeu, grâce à un basket très
fluide, les espoirs boncourtois
ont donné le «la» aux Tessi-
nois. Les Jurassiens ont tout
de suite trouvé un rythme de
croisière: un bon travail collec-
tif, des tirs ouverts et une réus-
site très présente, à l'image du
capitaine Bastien Grédy, qui
inscrira en toute simplicité 4
tirs à 3 points durant les io
premières minutes. Poussé
par un public en forme, les
Ajoulots proposeront une dé-
fense très solide et retourne-

ront aux vestiaires avec une
avance de 25 points sur leurs
adversaires.

Le début du troisième quart-
temps sera quelque peu plus
compliqué. Un peu trop de
confiance, et voici que les tirs
jurassiens ne rentrent plus.
Mais cette situation ne durera
que quelques instants, puis-
que l'aîné de l'équipe retrou-
vera rapidement son toucher
de balle pour terminer sa pres-
tation avec 31 points marqués
après 3o minutes de jeu.

L'issue de la rencontre
connue, ce fut aux jeunes
joueurs de faire leurs preuves
lors du quatrième quart-
temps, dont ils n'auront d'ail-
leurs pas à rougir puisqu'ils
continueront à creuser l'écart
et termineront la rencontre
avec 33 points d'avance. PBR

Première ligue

Bdren Starwings M23 31:60

Boncourt M23 Mendrisiotto 87:54
Baden Ar bedo 71:51

Rapid Bienne Kusnacht 55:74

1. Küsnacht 19 17 2 +327 34
2. Bàren 19 16 3 +348 32

3. Boncourt M23 19 15 4 +126 30
4. Starwings M23 19 10 9 -83 20

5. Baden 20 8 12 +81 16

6. Mendrisiotto 20 6 14 -271 12

7. Rapid Bienne 19 4 15 -209 8

8. Arbedo 19 1 18 -319 2

Première ligue

BAren Starwings M23 91:60

Boncourt M23 Mendrisiotto 87:54
Baden Arbedo 71:51

Rapid Bienne Kusnacht 55:74

1. Kùsnacht 19 17 2 +327 34
2. Bàren 19 16 3 +348 32
3. Boncourt M23 19 15 4 +126 30

4. Starwings M23 19 10 9 -83 20

5. Baden 20 8 12 +81 16
6. Mendrisiotto 20 6 14 -271 12

7. Rapid Bienne 19 4 15 -209 8

8. Arbedo 19 1 18 -319 2
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«J'ai enfin
pu poser
les béquilles»
Basketball
Six semaines après son
opération au genou droit,
Thabo Sefolosha,
le Vaudois de NBA,
poursuit sa rééducation
Thabo Sefolosha,
comment ça va?
Ecoutez, ça va. Ces jours, un peu
mieux d'ailleurs. Je viens d'avoir
l'accord de mes médecins pour
poser les béquilles.
Concrètement, cela change
quoi dans votre quotidien,
hormis un confort forcément
plus grand?
Cela change énormément de cho-
ses. Dans un premier temps, je
pourrai à nouveau voyager avec
l'équipe lors des matches à l'exté-
rieur. Ce sera tout de même plus
agréable d'avoir un emploi du
temps plus rempli. Car je dois
bien avouer que ces semaines
d'immobilité ont été longues.

Comment se passera la suite
de votre convalescence?
Durant les six prochaines semai-
nes, je vais devoir y aller progres-
sivement. Sans rien brusquer.
Marcher doucement et mettre
peu à peu plus de poids sur mon
pied. J'ai perdu beaucoup de
musculature à la cuisse et dans le
mollet. Je travaille déjà pour re-
trouver ma forme d'avant. Il faut
compter six semaines avant de
pouvoir faire de la course légère.
Puis, progressivement, je vais
pouvoir revenir sur un terrain.
Pouvez-vous déjà évoquer
une date de retour?
Je sais que je ne serai pas apte à
jouer avant la fin de saison. Il n'y a
jamais eu d'utopie à laquelle je
pouvais m'accrocher. Finale-
ment, ce n'est peut-être pas plus
mal. J'ai tout de suite su ce que
voulait dire cette blessure. J'ai un
objectif en tête: l'été. J'ai bon es-
poir de pouvoir commencer ma
préparation à temps afin d'abor-
der au mieux la saison prochaine.
C'est une année de perdue, mais
j'espère qu'il n'y aura pas de con-
séquences sur la prochaine. Sui-
vant comment mon corps en-
caisse les charges de travail, peut-

être que je pourrai même gagner
quelques jours ou semaines sur le
timing initialement prévu.
Dans votre contrat, la saison
suivante n'est pas garantie.
Utah peut renoncer à vos
droits jusqu'à début juillet.
Est-ce un motif d'inquiétude?
Je ne peux pas dire que cela me
laisse insensible. Ce serait un
mensonge. Toutefois, je suis
conscient de ce que j'apporte à
cette équipe en termes d'expé-
rience et les dirigeants me l'ont
fait comprendre. Je sais que si je
me soigne correctement, le club
sera prêt à me faire confiance.
Grégory Beaud

Thabo SefoloshaSefolosha espère être
prêt pour la saison prochaine.
PATRICK MARTIN
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Les Red Devils ratent
le coche face à Meyrin

4--

Morges St-Prex, qui restait sur deux succès face aux Genevois, n'a, cette fois-ci, pas connu la même réussite. CÉDRIC SANDOZ

GILBERT LEREMOIS

sports @ lacote.ch

BASKETBALL Malchanceux

face à Meyrin, les Morgiens
n'ont pas réussi à
reprendre la deuxième
place du classement.
La visite de Meyrin samedi à

St-Prex aurait pu se passer sous
les meilleurs auspices. En effet,
restant sur deux victoires face au
Meyrinois, les Vaudois avaient,
de plus, l'avantage de recevoir
leurs adversaires, 4" au classe-
ment. Un certain avantage psy-

chologique donc, malgré la pres-
sion que pouvait représenter
l'enjeu de la deuxième place au
classement.

En concurrence avec Villars,
qui a perdu à Nyon samedi
après-midi, les Morgiens pou-
vaient reprendre la place de dau-
phins en battant les Genevois.
Las, les Red Devils ont manqué
le coche en s'inclinant 71-80 sur
leur parquet du Cherrat.

Une mauvaise phase
«On est contents d'être encore là

pour notre première saison à ce ni-
veau, mais l'objectif est vraiment
d'accrocher cette deuxième place
pour recevoir en play -off, au lieu
de se déplacer», commentait le

coach des Red Devils Michel
Perrin. En terminant la saison
régulière au 2' rang, les Mor-
giens recevraient Lausanne, un
voisin pour des derbys et des dé-
placements courts. A l'inverse,
terminer en 3' position condam-
nerait les pensionnaires du
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Cherrat à des déplacements en
terres zurichoises pour y affron-
ter Grasshoppers.

On est
contents d'être
encore là pour
notre ire saison
à ce niveau.»
ENTRAÎNEUR DE MORGES ST-PREX

Malheureusement, les joueurs
de La Côte sont dans une mau-
vaise phase, tant dans l'efficacité
offensive que dans la présence
défensive, notamment en raison
des diverses absences aux entraî-
nements pour cause d'obliga-

tions militaires de Timo Smit,
ou la blessure jeudi soir d'Evrad
Atcho, dont l'absence s'est claire-
ment faite sentir samedi dans la
raquette, notamment sur des re-
bonds trop facilement laissés
aux Genevois. «Nous avons été
trop légers sous le panier, et avons
dû nous retrancher sur des tirs de
loin qui ne sont que modérément
efficaces chez nous, pour ne pas
dire médiocres», analysait Mi-
chel Perrin.

Quant à la prestation défen-
sive, qui est généralement un
secteur assuré, le score final-
parle de lui-même, avec ces 80
points encaissés, bien au-delà
des 68 points de moyenne enre-
gistrés cette saison. N'ayant plus
leur destin entre leurs mains, les

Red Devils ne peuvent plus dé-
sormais qu'espérer un faux pas
de Villars lors de ses deux der-
niers matches pour atteindre en-
fin cet deuxième place tant con-
voitée.

MORGES ST-PREX - MEYRIN

71-80 18-20 13-17 20-21 20-23

LNB

Morges St -Prex: Diarra, Gozzo, Dard, Barapi-
la, Pittet, Walther, Yatemengue, Sylla, Rahier,

Andreoli.

Entraîneur: Michel Perrin.

Notes: Cherrat, St-Prex. 200 spectateurs. Arbi-

tres: De Martis Sebastiano et Omerovic Mirza.

Classement
1. Nyon 19/34.2. Villars 19/26. 3. 3Morges St-
Prex 19/24. 4. Meyrin 19/22.5. Fribourg M23 19/

20. 6. GC Zurich 18/12. 7 Pully Lausanne
Espoirs 18/8.8. Lugano Tigers M2319/2.
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Il s'en est fallu de peu, mais les Nyonnais restent invaincus au Rocher
BASKETBALL Samedi,

le BBC Nyon a dû se
remobiliser en cours de
match pour remonter au
score contre Villars (70-66).

Samedi, face à Villars Basket,
la première mi-temps du BBC
Nyon a été remplie de problè-
mes. De la première à la der-
nière passe, faire circuler la balle
s'avérait être bien compliqué.
L'accès au panier était verrouillé
par la défense adverse, qui ne
permettait pas aux Nyonnais de
générer du jeu intérieur. Ces
derniers étaient alors contraints
de s'essayer au tir depuis des po-
sitions lointaines. Résultat: leur
pourcentage de tirs réussis n'at-
teignait même pas les 30% à la
mi-temps. Des broutilles...

En attaque, Villars se reposait
sur la connexion américaine en-
tre Slaughter et Brown. Re-
bonds, trois points, un contre
un, le duo faisait mal dans toutes
les facettes du jeu. La réaction
attendue après la mi-temps de la
part de Nyon tardait à se faire
sentir. A un quart d'heure de la
fin, l'équipe locale comptait un

retard de 19 points...
«En 2' mi-temps, les gars se sont

reconcentrés et ont été à leur ni-
veau. Si on joue à notre niveau, on
ne peut pas perdre. L'intensité, que
ce soit en attaque ou en défense,
c'est ça qui a fait la différence», ex-
pliquait Julie Le Bris, la coach
nyonnaise Contrairement à
d'autres, cet adversaire exige que
l'on joue son meilleur basket.

Revoilà l'intensité
L'intensité retrouvée, tout

commençait à sourire aux
Nyonnais vers la moitié du troi-
sième quart-temps. La remontée
était en marche. Point par point,
l'avantage de Villars fondait.
Seul l'excellent Brown parvenait
encore à annuler le système dé-
fensif des pensionnaires du Ro-
cher. Quels que soient les
joueurs sur le parquet, le basket
produit par Nyon était supé-
rieur. Jeff Dufour et Valentin Za-
ninetti faisaient preuve d'une
grande sérénité au shoot, syno-
nyme de points qui tombaient
dans la besace de leur équipe.
Villars pliait petit à petit.
Comme un symbole, Brown

était exclu. Sur le lancer franc
accordé, Dufour faisait recoller
les siens au score.

Dans les derniers instants, la
partie pouvait basculer en faveur
de chaque équipe. Les joueurs
locaux continuaient sur leur lan-
cée, tandis que les visiteurs man-

quaient les occasions de revenir.
Sous les sifflets, Slaughter gal-
vaudait trois séries de lancers
francs. Au pire moment, les
Américains de Villars avaient
failli. A l'arraché, l'équipe de Julie
Le Bris préservait son invincibili-
té à domicile. EUAS BAILLIF

BBC NYON - VILLARS BASKET

70-66 12-20 9-16 29-22 20-8
LNB.

BBC Nyon: Bullock, Winston, Dufour (17
points), Erard (4), Wolfisberg (6), Ivanovic (4),

Van Rooij (8), lotterand (3), Owens (19), Zani-

netti (9).

Entraîneur: Julie Le Bris.

Villars Basket: Bugnon (7 points), Brown
(20), Fouda, Schwab, jurkowitz (4), Rey (5),
Reghi (1), Teca, De Gottrau (11), Slaughter (18).

Entraîneur: Thomas Emerson.

Notes: salle du Rocher, Nyon. 150 specta-
teurs. Brown exclu pour une 5' faute au qua-
trième quart-temps.
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Derek Winston et les Nyonnais ont longtemps peiné à trouver la faille.
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BASKET - LNB DAMES
DEL en mode rouleau
compresseur à Baden

Le déplacement hier à Baden
était capital pour DEL. Que ce
soit pour rester dans la course
aux play-off ou pour le moral
après un début d'année un peu
compliqué. La clé de cette ren-
contre se trouvait bien évidem-
ment sur le terrain, mais sur-
tout sur le banc, très clairsemé,
de Baden. Avec seulement sept
joueuses valides, les Alémani-
ques savaient qu'elles auraient
du mal si on les privait de ballon
et si DEL imposait un rythme
d'enfer.

Le plan de match était donc
clair pour Luca Gracia ssi mais
ses filles n'ont pas réussi à impo-
ser d'entrée leur jeu, d'où un
premier quart très disputé (13-
12). Mais les visiteuses ap-

puyaient sur l'accélérateur dès
l'entame de second quart, ce
qui leur permettait de prendre
l'avantage (25-33). Le physique
des hôtes était alors mis à rude
épreuve. Après la pause, DEL
continuait sa marche en avant
en mode rouleau compresseur
et prenait une avance de
14 points avant le dernier quart
temps. La révolte de Baden se
mettait en place mais les trois
paniers à trois points d'affilée
des Vaudoises calmaient direc-
tement toute velléité adverse.

Avec cette victoire 47-64, DEL
a rempli parfaitement sa mis-
sion du jour. «On a vraiment fait
un match plein, relevait Luca
Gradassi. C'est une très belle vic-
toire collective où toutes les filles
ont apporté leur pierre à l'édifice.
Avec cette victoire, l'équipe se re-
lance et refait le plein de con-
fiance.»
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Basketball

Heimniederlage für Biel
Rapid Biel hat in der 1. Liga natio-
nal eine 55:74-Heimniederlage
gegen die BCKE Wallabies kas-
siert. In der Tabelle sind die Bieler
an zweitletzter Stelle klassiert.
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Der Sieg für die Playoffs
BASKETBALL Die Winter-
thurerinnen besiegten das
ersatzgeschwächte Pully 77:48
und sind fast fix im Playoff.
Nach diesem Erfolg ist den Win-
terthurer Nationalliga-A-Basket-
ballerinnen die Qualifikation fürs
Playoff nur noch theoretisch zu
nehmen. Nach dem 77:48 über
Pully liegt die Equipe um Cinzia
Tomezzoli, der neuen Winter-
thurer Sportlerin des Jahres, nun
sechs Punkte vor den West-
schweizerinnen - und weist auch
noch die bessere Bilanz aus den
drei direkten Begegnungen auf.

Die BCW-B as ketb allerinnen
entschieden die Partie schon
ganz am Anfang für sich. Der
Gegner hatte sich entschlossen,
keine Würfe der Winterthure-
rinnen von der Drei-Punkte-Li-
nie zuzulassen. Das Heimteam
nutzte das aber zu Läufen in den
Freiraum unter dem Korb und
punktete aus der Nahdistanz.
Noch dazu hatte der BCW Vor-
teile im Rebounding - allein die
Amerikanerin Abria Trice hielt

total 13 Abpraller fest.
Als Pully nach fünfeinhalb Mi-

nuten bei 6:14 in eine Zonen-
verteidigung wechselte, punkte-
ten die Winterthurerinnen ein-
fach von aussen. «Ja, wir haben
jetzt mehr Optionen als zu Be-
ginn der Saison», freut sich
BCW -Coach Mitar Trivunovic.
Allerdings befand er, sein Team
habe nicht mit der gleichen In-
tensität gespielt wie zuletzt.
Vielleicht, weil die Differenz
nach dem ersten Viertel schon 16
Punkte betrug.

Iva Bosnjak immer besser

Den frühen Vorsprung verwalte-
ten die Winterthurerinnen aller-
dings sicher. Und zwischendurch
spielten sie Pullys Verteidigung
fast schwindlig. Mit 23 Punkten
warf die deutsche Nationalspiele-
rin Paulina Körner die meisten
Körbe für Winterthur.

Eine starke Leistung lieferte
auch Juniorin Iva Bosnjak ab, die
in den vorentscheidenden ersten
zehn Minuten sieben Punkte er-
zielte (und insgesamt 16). «Das

war der wichtigste Sieg heute»,
meinte die 16-jährige Schülerin.
«Es läuft gut.» Stefan Kleiser

Iva Bosnjak ist mit 16 Jahren bereits

Leistungsträgerin. Foto:Stefan Kleiser

PPONSDPkAst
AG

Rapport page 3/17



Date: 06.03.2018

Der Landbote
8401 Winterthur
052/ 266 99 00
www.landbote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'586
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 31
Surface: 46'969 mm²

Référence: 68750649

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

Coupure Page: 1/2

Erneut knapp verloren
BASKETBALL Die Männer des
BCW beenden die NLA-Quali-
fikation mit einer Niederlage.
Beim 73:78 gegen Neuenburg
lagen sie aber bei Halbzeit
vorne und waren nahe an
einer Überraschung.
Es sei eine enge Partie gewesen,
man müsse noch an vielen Dingen
arbeiten, meinte Zvonko Buljan,
mit 19 Punkten erfolgreichster
Werfer Neuenburgs, nach dem
Spiel in Winterthur. Trainer Niksa
Bavcevic sah gar eine undiskuta-
bel schwache Leistung seiner
Equipe. «Die Jungs werden eine
harte Zeit mit mir haben», droht
er. «Keine Intensität, kein Kampf,
kein Zusammenspiel.»

Die Gastgeber machten es bes-
ser. Doch die Möglichkeiten beim
Tabellenletzten der Nationalliga
A sind beschränkt. Bei nicht ein-
mal halb so vielen Trainings und
bei auch nicht halb so viel Geld
für die Mannschaft, den Staff und
das Umfeld wäre ein Sieg über die
Profitruppe aus dem Jura ein Ex-
ploit gewesen. So blieb es mit der
36:34-Halbzeitführung und dem
knappen 73:78-Endstand bei
einer Ehrenmeldung.

Der Sieg war bis fast zuletzt
möglich. 83 Sekunden vor
Schluss verkürzte Centerspieler
Deshawn Painer in seinem ersten
Heimspiel für den BCW auf
66:72. 80 Sekunden zuvor hatten

die Winterthurer noch 14 Punkte
zurückgelegen. Doch die Wende
gelang nicht mehr. Als Neo-Na-
tionalspieler Jeyvi Miavivululu
33 Sekunden vor Schluss einen
Dreier nicht zum 71:74 verwerte-
te, war die Partie entschieden.
Zu wenig breit besetzt
«Wir haben einen guten Job ge-
macht», meinte Winterthurs Leo
Schittenhelm, der letzte Saison
noch für den Gegner aufgelaufen
war. «Alles, was wir tun konn-
ten.» Er verwies darauf, dass
Painter und Bakari Copeland erst
seit drei Wochen mit dem Team
trainieren. Und dass es schwierig
sei für den BCW gegen ein Team
mit starken acht Spielern. Denn
wie schon fast während der gan-
zen Saison musste Coach Mitar
Trivunovic auf einige verletzte
Spieler verzichten.

Prompt machte sich zu Beginn
des letzten Viertels die Müdigkeit
bemerkbar bei einigen Ballver-
lusten und Fehlwürfen. «Wir
spielen viel besser als zu Beginn
der Saison», urteilte Trivunovic.
«Als Neuenburg in der zweiten
Halbzeit unsere einfachen Pässe
verhinderte und ein Pressing be-
gann, haben wir aber einige Bälle
verloren. Und das Spiel haben wir
verloren, weil wir nicht konse-
quent in die Verteidigung zurück-
gelaufen sind.» skl

Rapport page 4/17



Date: 06.03.2018

Der Landbote
8401 Winterthur
052/ 266 99 00
www.landbote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 25'586
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 31
Surface: 46'969 mm²

Référence: 68750649

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

Coupure Page: 2/2

Kampf bis zum Ende: Der BC Winterthur, hier Bakari Copeland gegen Brian
Savoy, forderte Neuenburg alles ab.
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Exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten:

TICKETVERLOSUNG

Weltklasse -Basketball mit den Harlem Globetrotters
Ihre Live-Auftritte machen sie zu einem der aufregendsten Sportshow-Asts der
Welt. Mit spektakulärer Basketball-Action, fesselnden Show-Elementen und ab-
gedrehten Slapstick-Einlagen begeistern die Hadern Globetrotters weltweit.

Montag, 26. März 2018
19.30 Uhr, Hallenstadion
Wallisellenstrasse 45, 8050 Zürich

Weitere Informationen: abc-production.ch/events/hgt2017

Teilnahmebedingungen:
Senden Sie eine SMS mit dem Keyword ZSZ TICKET6 und Ihrer Adresse an die Nummer 
919 (CHF 1.-/SMS) Oder eine E-Mail mit dem Betreff «Hadern Globetrotters» und voll-

ständiger Adresse an: ticket.zsz@zrz.ch

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Es wird keine
Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg oder Barauszahlung sind ausgeschlossen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zürcher Regionalzeitungen AG sind nicht
teilnahmeberechtigt.

Teilnahmeschluss: Sonntag, 11. März 2018

Zürichsee-Zeitung
Eine für alle

Exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten:

TICKETVERLOSUNG

Weltklasse-Basketball mit den Harlem Globetrotters
Ihre Live-Auftritte machen sie zu einem der aufregendsten Sportshow -Acts der
Welt. Mit spektakulärer Basketball-Action, fesselnden Show-Elementen und ab-
gedrehten Slapstick-Einlagen begeistern die Harlem Globetrotters weltweit.

Montag, 26. März 2018
19.30 Uhr, Hallenstadion
Wallisellenstrasse 45, 8050 Zürich

Weitere Informationen: abc-production.ch/events/hgt2017

Verlosung
10 x 2 Tickets

Kat. 2, im Wert
von Fr. 150.-

Teilnahmebedingungen:
Senden Sie eine SMS mit dem Keyword ZSZ TICKET6 und Ihrer Adresse an die Nummer
919 (CHF 1.-/SMS) oder eine E-Mail mit dem Betreff «Harlem Globetrotters» und voll-

ständiger Adresse an: ticket.zsz@zrz.ch

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Es wird keine
Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg oder Barauszahlung sind ausgeschlossen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zürcher Regionalzeitungen AG sind nicht
teilnahmeberechtigt.

Teilnahmeschluss: Sonntag, 11. März 2018

Zürichsee-Zeitung
Eine für alle
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BCKE bleibt
auf Kurs
BASKETBALL Für das drittletz-
te Spiel der Vorrunde reisten die
Wallabies nach Biel, wo die Zür-
cher, die seit langem endlich wie-
der in voller Formation antreten
konnten, erneut als klare Favori-
ten in die Partie gingen.

Die Gäste brachten ihre Über-
legenheit auch sofort zum Aus-
druck und entschieden das erste
Viertel mit 20:8 für sich. Sie zeig-
ten in der Offensive ein kreatives
Teamspiel und standen solide in
der Verteidigung.

Coach Stiplosek nutzte die
Chance, um seine Bankspieler zu
bringen, diesen gelang es jedoch
nicht ganz, die Führung auszu-
bauen. Somit verlief das weitere
Spiel zum grössten Teil so, dass
die erste Front der Wallabies die
Führung wieder vergrösserte,
worauf die zweite Garnison eine
weitere Chance bekam, wobei die
Bieler wieder etwas aufholten.
Trotzdem führte diese Strategie
zu einem deutlichen Sieg.

Für Küsnacht-Erlenbach ver-
bleiben zwei Saisonspiele gegen
die Spitzenmannschaften Bon-
court und Kleinbasel. Die Spiele
gestalten sich als gute Vorberei-
tung aufs Playoff, jedoch ent-
scheidet einzig die Begegnung
gegen Kleinbasel, ob die Walla-
bies die Regular Season auf dem
ersten oder zweiten Tabellenrang
abschliessen werden. red

1. LIGA, NATIONAL
Rapid Biel - BCKE Wallabies 55:74 (27:40)
Esplanade. 40 Zuschauer. SR Demierre/But-
tet. - Küsnacht-Erlenbach Wallabies: Laza-
revic (3), Lima de Souza (3), Hertweck (2), EI-
benna, Klaus (14), Kljajic (4), Dimitrijevic (18),
Vranic (11), Palatsidis, Huber (14).
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