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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Le BC Boncourt s'offre, seul,
son ticket direct pour les play-off

Boncourt - Riviera
92-83 (43-47)
Boncourt: Kozic (11/1), Danys (9/2),
Kessler (5/4), Williams (12/3), Brown
(34/1); Calhoun (19/3), Olaniyi (2/2), Sa-
von (0/1).

Riviera: N'Diaye (4/2), Bonga (3/4), G.
Louissaint (3/4), Kasse (10/3), Matijasevic
(25/5); A. Louissaint (14/4), S. Louissaint
(9/2), Andrejevic (9/2), Gaillard (3/2), Pes-
soa (3/1), Rajic (0/0).

Notes: chaudron, 987 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Christophe Curty, Grégoire Pillet
et David Mazzoni. Boncourt au complet.
Seylan, Landenbergue et M'Putu (Bon-
court), ainsi que Kübler (Riviera) n'entrent
pas en jeu. Boncourt inscrit 7 paniers à 3
points (Brown 4, Kozic 2, Danys), Riviera
11 (A. Louissaint 4, S. Louissaint 3, Matija-
sevic 2, Pessoa, Bonga). 3920": Matijase-
vic sort pour 5 fautes. Évolution du score:
5e 8-16. 10e 24-27. 15e 33-34. 20e
43-47. 25e 51-54. 30e 69-66. 35e 80-73.
40e 92-83. Calhoun (Boncourt) et Matija-
sevic (Riviera) sont nommés meilleurs
joueurs de leur équipe.

C
7 est un objectif au- dessus

de ses attentes du début
de saison que le BC Boncourt
a atteint hier soir. Devant son
public, le BCB s'est imposé et
a donc validé son ticket pour
une place directe en play-off. Il
faut dire que la soirée a plutôt
bien souri aux frontaliers,
puisque deux des trois condi-
tions suffisantes à l'obtention
de ce sésame ont été remplies.
En plus de sa propre victoire,
le BCB a vu son adversaire di-
rect, Monthey, s'incliner face
aux Starwings. Le joker, Pully,

Brandon Brown et les Boncourtois disputeront le tour intermédiaire
supérieur et termineront au pire au 6e rang du championnat.

ARCHIVES ROGER MEIER
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n'a lui pas créé la surprise face
aux Lions de Genève.

Bien qu'avant-dernier au
classement, Riviera a failli
jouer un sale tour aux joueurs
de Romain Gaspoz. Les Vau-
dois ont joué sur un atout
principal: l'agressivité. Une
agressivité qu'ils allaient fina-
lement payer cher, puisque les
lancers francs se multipliaient
à chaque fois en fin de période
au profit des locaux. Mais une
agressivité qui allait égale-
ment poser passablement de
soucis aux maîtres de céans.
Surtout à chaque fois en début
de quart-temps, dont un terri-
ble 2-12 en entame de partie
(2'26"). Parmi ces douze
points inscrits, sept étaient
déjà à mettre au crédit du me-
neur Jagos Matijasevic, qui al-
lait s'avérer essentiel au jeu
vaudois. Ce début de match
poussif était surtout l'occasion
de voir Raymundas Danys, qui
permettait aux siens de rester
à flot, se mettre en évidence.

Difficulté à prendre
les devants

Il fallait attendre plus de
huit minutes pour voir les
Boncourtois prendre une pre-
mière fois les devants dans
cette partie par Brandon
Brown. Un avantage de courte
durée cependant. Comme un
symbole du premier quart,
alors que Kozic venait de re-
mettre les compteurs à zéro,
Axel Louis saint réussissait un
tir à distance pour donner
trois longueurs d'avance après
le premier quart. La réussite
aux shoots à distance du top-
scorer vaudois contrastait avec
celle du «sniper» local Bran-

don Brown, pas vraiment à
son avantage jusque-là. Pour-
tant, il s'y entêtait alors que
lorsqu'il pénétrait dans la ra-
quette avec la balle, le danger
était bien supérieur et les
points tombaient également
plus facilement. Mais le scéna-
rio du premier quart se répé-
tait. Boncourt prenait les de-
vants, mais ne parvenait pas à
les conserver. Les coéquipiers
d'Amir Williams atteignaient
la mi-temps avec un retard de
trois points suite à trois tirs
primés d'Axel Louisssaint, Pe-
dro Pessoa et Jagos Matijase-
vic.

Très bonne première
d'Auston Calhoun

La seconde mi-temps n'al-
lait, malheureusement, pas
commencer différemment des
quart-temps précédents. Bon-
court devait faire la course
après le score durant plus de
six bonnes minutes. Mais cet-
te fois-ci, grâce en partie à une
partition XXL de la nouvelle
recrue Auston Calhoun, le
BCB pouvait terminer, pour la
première fois de la partie, un
quart avec de l'avance au sco-
re. Comme un signe du des-
tin.

Le dernier «dix» avait de la
peine à vraiment décoller. Et
ce jusqu'à ce que le meilleur
marqueur visiteur de la partie,
Jagos Matijasevic, égalise à
73-73 (32'59"). Dans la foulée,
Juraj Kozic, en bon capitaine,
inscrivait un panier lointain
qui allait s'avérer décisif. Le
tournant du match. Boncourt
prenait l'avion pour les play-
off. Riviera ne pouvait que re-
garder l'envol. Sous l'impul-

sion de Brown, Kozic et Cal-
houn, les points s'enchaî-
naient. Le BCB comptait
même jusqu'à 13 points
d'avance (88-75). L'avance fi-
nale diminuait à neuf unités.
Bien assez, puisqu'une seule
unité de plus aurait suffi au
bonheur des Boncourtois.

La clé de l'impact
physique

«On savait que c'était une
équipe difficile à jouer. Au-
jourd'hui (n.d.l.r.: hier), avec
le changement de coach, ils
jouent avec beaucoup d'inten-
sité, c'était donc naturel que
l'ait été assez en difficulté. Ce
qui est important sur ce
match, c'est qu'on a été capa-
ble de se mettre à l'intensité de
l'adversaire au fil des minutes
et on a très bien fini. C'est ce
qui fait aussi la qualité d'une
équipe», constatait Romain
Gaspoz au terme de la partie.

La capacité à répondre au
jeu physique proposé par les
Vaudois a aussi été facilitée
par l'arrivée d'Auston Cal-
houn. «En le prenant, on sa-
vait qu'il allait nous amener
un vrai impact physique et dé-
fensif, ce qui a été le cas. Il a
été très solide défensivement
d'abord. C'est un travail que
l'on ne voit pas forcément. Il a
également mis des points im-
portants. Il a été très bon ce
soir», se réjouissait le coach
ajoulot. «C'était vraiment une
partie intense avec des allers-
retours. C'était plus physique
que lors de mon passage en
Suisse à Massagno», expli-
quait pour sa part le nouveau
venu. LORIS HINTZY
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LA GAZETTE SPORTS
BASKET LES -02ES

Le sprint final

Nicolas Gilliéron et ses coéquipiers doivent enclencher le turbo pour disputer les finales de promotion..Nicolas Gilliéron et ses coéquipiers doivent enclencher le turbo pour disputer les finales de promotion. Loo
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MARTIGNY Actuellement 7e du classe-
ment, la première ligue masculine n'a plus que
deux matchs pour confirmer sa qualification
pour les play-offs. Depuis la reprise de janvier,
la troupe de Corinne Saudan affiche un bilan
positif -5 victoires et 2 défaites, sans connaître
au moment de mettre sous presse ce journal le
résultat du match de mercredi soir - avec de
belles performances comme contre Sion Basket
(67-97) qui a redonné de la confiance offensive
à l'équipe. Dans cette dernière ligne avant les
play-offs, une phase intermédiaire regroupe les
équipes selon leur classement. Cette poule doit
permettre aux équipes de s'affronter directe-
ment afin de dépasser leur adversaire direct en
vue de la future répartition des play-offs entre
les groupes suisses.

Pas encore qualifié
Actuellement, Martigny Basket est 7e mais

n'est mathématiquement pas encore qualifié.
Qui plus est les deux prochains adversaires sont
les poursuivants directs du club. Effectivement,
les coéquipiers de Nicolas Gilliéron reçoivent
Agaune le 7 mars à la salle du Midi à 20 h 30 et
se rendront le 10 mars à Sarine. Ces deux ren-
contres doivent permettre à Martigny de se qua-

«Martigny Basket n'est
mathématiquement pas
encore qualifié.»

lifier, mais aussi de distancer leur concurrent
voir de rattraper Collombey-Muraz qui ne
compte que deux points d'avance. Un match
contre un rival cantonal se joue toujours avec
une grande intensité et devrait donc offrir un
beau spectacle. Pour ce qui est de Sarine, les for-
mations se sont rencontrées deux fois et comp-
tent chacune une victoire. Même si le regard se
tourne déjà un peu vers l'autre groupe (région
est) pour estimer le potentiel adversaire en
play-offs, l'équipe doit demeurer concentrée sur
ces dernières rencontres afin de préparer au
mieux sa phase finale. Ensuite, en play-offs, tout
devient possible comme l'équipe l'a prouvé la
saison passée.

Mérites sportifs
Samedi 3 mars, à 11 h à la salle du Midi, en

même temps qu'une rencontre jeunesse, auront
lieu les mérites sportifs de la ville de Martigny.
Parmi les lauréats, la première équipe mascu-
line de la saison passée sera à l'honneur pour
avoir décroché la troisième place au champion-
nat suisse de première ligue. Le précédent
coach, Julien Bossonnet, avoue «ressentir une
fierté de recevoir ce mérite car il récompense
un groupe qui a travaillé dur durant la saison
malgré des pépins physiques et qui a réalisé
quelques grosses performances en play-offs
comme contre Vacallo et Bienne».

LOÏC ZBINDEN

Match contre Agaune le 7 mars à la salle du Midi à 20 h 30.
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TIRI LIBERI

Pronostici rispettati... all'83 per cento
di Dario Mec Bernasconi
Avremo due ticinesi a giocarsi i
playoff, cosa per altro già sconta-
ta da tempo, viste le prestazioni
di Lugano e Sam, delle quali ab-
biamo già scritto a sufficienza
Due squadre che si troveranno ad
affrontare la fase a orologio con-
tro le migliori, il che non potrà
che aumentare l'interesse dei ti-
fosi e, ce lo auguriamo, portare
una maggiore presenza attorno
ai campi da gioco. Analizzando la
prima fase, andata e ritorno, pos-
siamo dire che i nostri pronostici
sono stati rispettati all'83 per cen-
to. Sì, perché fra le prime sei qua-
lificate manca solo il Monthey, so-
stituito da un meritevole Bon-
court. Cominciamo proprio dai
vallesani (settimi in classifica),
sui quali hanno pesato molti fat-
tori: in primis la difficile situazio-
ne societaria - strascico delle vi-
cende accadute nella finale di
Coppa della precedente stagione,
che hanno destabilizzato la diri-

genza - ha messo in discussione
molti investimenti e reso precaria
la gestione del club, chiusasi con
le dimissioni del presidente Grau.
Poi sono arrivate le cessioni di
Dubas e Kazadi, per finire con i
vari infortuni. Per non parlare
della gara persa per forfait a cau-
sa di errori di certificazione degli
stranieri. Una stagione travaglia-
ta che ne ha minato il rendimen-
to, anche se c'è da aspettarsi una
reazione concreta, sempre che i
soldi non manchino per prendere
un terzo giocatore straniero. Il
Boncourt ha fatto il suo percorso,
vincendo le partite giuste, quelle
contro le squadre che stanno die-
tro. Sull'asse Brown-Williams ha
costruito i suoi successi, ben coa-
diuvati da Danys e dall'ottimo
Kozic. Per le altre qualificate non
ci sono sorprese, visti i roster e i
rispettivi percorsi.
Nella parte bassa, vale a dire il gi-
rone che qualificherà le due squa-
dre mancanti ai playoff, oltre al
già citato Monthey abbiamo il

Pully-Losanna a quota 18 come i
vallesani, con Starwings e Swiss
Central a 14. Una classifica aper-
ta, anche se le due romande ci
sembrano favorite, avendo gli
scontri diretti fra le mura amiche.
Riviera e Winterthur da canto
loro si giocheranno la permanen-
za in A. Non facciamo previsioni
sulla promozione dalla B, troppo
presto per sapere se il candidato
Nyon accetterà.
A proposito di retrocessioni, tor-
niamo all'assurda scelta della A
femminile di avere una retroces-
sione, vista la fatica a mantenere
le otto squadre. Invece di puntare
ad avere dieci squadre, favorendo
le promozioni, si arrischia di ri-
trovarsi con ancora meno com-
pagini. Il progetto di bloccare le
retrocessioni per favorire la cre-
scita delle giovani è andato ra-
mengo, a meno di ripensamenti
dell'ultima ora, quando ci si tro-
verà, ovviamente, con l'acqua alla
gola, e si tornerà a parlare di ripe-
scaggi. Affaire à suivre.
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