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Houston poursuit
sa folle série
BASKETBALL Houston a cueilli
un 16e succès d'affilée mardi
soir en NBA. Les Rockets sont
allés s'imposer 112-122 à
Oklahoma City. Le Genevois
Clint Capela (photo) est resté
discret dans cette rencontre.
En 27 minutes passées sur le
parquet, le pivot des Rockets a
inscrit io points, mais il n'a
capté que 3 rebonds, soit son
plus faible total de la saison.
Houston continue néanmoins
d'impressionner lorsque le trio
formé par Harden, Paul et Ca-
pela peut être aligné.
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Espérance Pully veut donner un sens à sa saison
Basketball
En chute libre depuis
le début de l'année, les
Pulliéranes défieront Elfic
à Fribourg samedi en demi-
finale de Coupe de Suisse

Décembre 2017. Premier contra-
dicteur d'Elfic Fribourg en cham-
pionnat, l'Espérance Sportive
Pully s'apprête à accueillir Trois-
torrents pour une place en (male
de la Coupe de la Ligue. Déjà quali-
fiées pour les demi -(males de la
Coupe de Suisse, les Pulliéranes
d'Eric Bally peuvent alors espérer
briller sur tous les fronts du basket
féminin helvétique. Du jamais-vu
depuis ces années nonante où le
club de la banlieue lausannoise
trustait les titres.

Trois mois plus tard, il ne reste
plus, ou presque, à l'ESP que cette
demi-finale de Coupe samedi
(17 h 30) à Fribourg pour sauver
une saison pourtant prometteuse.
«En décembre, tous les voyants
étaient au vert, et en peu de temps,
tout a tourné de façon négative,
soupire Jean Fernandez, un vice-
président qui a repris les rênes de
l'équipe de LNA il y a moins d'une
semaine. Désormais l'unique ob-
jectif est de finir cette saison du

mieux possible.»
Encore dans le haut du classe-

ment de LNA à la pause de Noël,
l'Espérance a subi le 6 janvier un
incroyable revers à Genève face à
l'indéboulonnable lanterne rouge.
Suivront cinq autres défaites con-
sécutives - dont encore une à do-
micile, cette fois et de quinze
points, contre ces mêmes Gene-
voises - qui relèguent aujourd'hui
l'ESP à la 5e place. «On ne sait pas
exactement ce qui se passe, se de-
mande Jean Fernandez. Bien sûr,
l'excuse des nombreuses absences
pour blessures est recevable, mais
elle n'explique pas tout. Raison
pour laquelle nous avons récem-
ment même fait appel à un psycho-
logue du sport pour qu'il s'entre-
tienne avec les filles. Sans résultat
concret malheureusement. Du
coup, fatigué et découragé, Éric
Bally, notre coach, a décidé de je-
ter l'éponge. Ce que nous regret-
tons tous à la direction sportive. À
mon avis, le problème est dans la
tête des filles. C'est donc à elles de
le résoudre.»

Symbole de l'équipe jeune,
conquérante et ambitieuse de
l'automne passé, Meline Fran-
china ne veut pas envenimer da-
vantage encore les choses avant
l'échéance de la Coupe. «C'est vrai,

explique la Vaudoise, nous avions
un gros problème relationnel avec
le coach, mais son départ n'a pas
tout réglé, comme on a pu le cons-
tater dimanche à Winterthour. Un
déplacement que nous avons dû
effectuer à six joueuses seulement,
et avec une seule Américaine.
Dans ces conditions, c'était pres-
que mission impossible.»

Comme ce samedi à Fribourg
face à la meilleure équipe du pays?
«Le contexte de la Coupe est diffé-
rent, continue Menne Franchina.
Donc on ne sait jamais, même si
cela reste compliqué. J'espère sim-
plement que le nouveau coach
saura trouver les bons mots pour
que cette équipe redevienne ce
qu'elle était en automne...»

S'il apparaît évident qu'un ex-
ploit sur le parquet fribourgeois re-
lancera leur saison, les Pulliéra-
nes, qui comptent deux petits
points seulement de retard sur Bel-
linzone en championnat, auront
ensuite toutes leurs chances de se
qualifier pour les play-off. «Tout
est encore possible, conclut Jean
Fernandez. Il nous reste cinq mat-
ches pour montrer une autre
image que celle que nous propo-
sons depuis deux mois...»
André Boschetti
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L'athlétique NancyNancy Fora (en blanc, cxaniv er avs resrnF) peut exister sur la scène européenne, Lara Dickenmann a des qualités hors du commun et Sandra Stocker(à bénéficié d'entraînements beaucoup plus spécifiques.

Seul le physique compte?
En dix ans, la plupart des

équipes sportives féminines
ont plus que doublé les
entraînements, notamment
ceux consacrés à la prépara-
tion physique.

Avec des joueuses beau-
coup plus athlétiques, le
sport a changé. C'est ce
qu'expliquent Gaëlle Thal-
mann (foot), Sandra Stocker
(volley) et l'entraîneur Romain
Gaspoz (basket).

Hélas pour la gent fémi-
nine, Mère Nature s'ingénie
à compliquer leurs perfor-
mances.

KARINE ALLEMANN

ÉVOLUTION. Difficile de savoir qui l'a
décidé ainsi. Dieu? L'univers? Une force
supérieure venue d'ailleurs? Il se
trouve que, malgré tous leurs efforts
et toutes les heures passées à s'entraî-

ner, les femmes ne seront jamais les
égales des hommes dans les perfor-
mances sportives (lire ci-dessous). D'où
ce regard parfois condescendant que
portent certains sur le sport féminin.
Or, il se trouve que celui-ci s'est large-
ment développé. Les médias sont plus

présents -le dernier Eurofoot féminin
a été retransmis en direct sur les
chaînes de télévision - le public s'y
intéresse et les sponsors investissent.

Et s'il a gagné en intérêt, c'est parce
que le sport féminin a augmenté ses
standards. Les femmes s'entraînent
davantage et, forcément, le niveau
de jeu augmente. Dans les sports
collectifs, l'une des principales
évolutions constatées cette dé-
cennie est le développement ath-
létique. Les Bulloises Gaëlle Thal-
mann (gardienne de l'équipe 1
nationale de foot) et Sandra Stocker
(ancienne internationale de volley)
ainsi que l'entraîneur professionnel
de basket Romain Gaspoz témoignent.

 TOUTES EN SALLE DE MUSCU
«Quand je compare les entraîne-

ments à Sierre, en 2008, où pourtant
l'équipe était composée de joueuses
pros, et ce que nous faisions l'année
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dernière avec Elfic Fribourg, l'évolution
est monumentale, estime Romain Gas-
poz. En plus des quatre entraînements
de basket par semaine, nous avions
une séance cardio, trois de muscula-
tion et une de préparation physique.
En fait, en dix ans, le basket féminin

est passé d'un sport qui était avant
tout un jeu, à un vrai sport de haut
niveau, avec des athlètes qui se pré-
parent physiquement de manière très
sérieuse.»

De retour chez les messieurs avec
Boncourt, l'entraîneur domicilié à Fri-

bourg peut comparer. «Une an-
cienne joueuse américaine, Cé-
leste Trahan, a soulevé en poids
maximal 100 kg en développé

couché. C'est la plus athlétique
que nous ayons eue à Elfic. Ce n'est

I pas un hasard si, par la suite, elle
est partie en Euroleague. La me-

neuse de jeu actuelle, la Suissesse
Nancy Fora, a une détente sèche de
42 centimètres et 55 centimètres avec
élan. Je vois pas mal de jeunes garçons
arriver en LNA qui n'ont pas ces réfé-
rences.»

Cette évolution, Gaëlle Thalmann
l'a constatée aussi, elle qui évolue au
plus haut niveau du football depuis
quinze ans. «Les staffs qui entourent
une équipe sont plus complets, avec
des préparateurs physiques qui
viennent souvent du foot masculin et
qui apportent toutes leurs connais-
sances. On s'entraîne de manière tou-
jours plus spécifique.La plupart des

clubs ont désormais un pré-
parateur physique et, grâce
aux collèges sportifs ou aux
formations professionnelles
pour les athlètes, les filles
peuvent s'entraîner le matin,
en plus des séances collec-
tives le soir.»

Au-delà de la quantité, c'est l'indi-
vidualisation du travail physique que
Sandra Stocker a remarquée. «La vieille
école voulait qu'on s'entraîne toutes

de la même manière en soulevant beau-
coup de poids, et c'est tout. L'évolution
a été de travailler l'explosivité, dans
les déplacements et les sauts. Et on
s'entraîne différemment selon notre
poste sur le terrain. En tant que cen-
trale, par exemple, je dois entraîner
mes sauts et mes déplacements, tandis
qu'une libero passe son temps en posi-
tion de squat pour être prête à défendre
la balle. Elle a besoin de cuisses fortes,
et moi d'explosivité. Aujourd'hui, les
bons coaches individualisent même le
travail des joueuses occupant le même
poste. Car on a toutes nos caractéris-
tiques.»

 LE JEU A CHANGÉ
Appelée à batailler dans les airs ou

dans les pieds de ses adversaires, la
gardienne Gaëlle Thalmann est aux
premières loges pour constater l'évo-
lution athlétique des footballeuses.
«Comme le jeu s'est accéléré, il faut
être plus précise dans la prise de déci-
sion, dans le choix du timing», rappelle
celle qui garde les buts d'Atalanta Moz-
zinaca, en SeriaA italienne. «C'est clair
qu'il y a davantage de contacts phy-
siques. Et les joueuses n'ont plus peur
de venir faire mal. Cette mentalité
existait déjà dans les pays du Nord,
elle s'est globalisée. Aujourd'hui, sans
cette manière un peu robuste de jouer,
ce serait très difficile d'évoluer à haut
niveau.»

Pour Romain Gaspoz, l'athléticité
des joueuses a révolutionné le basket
féminin: «Le jeu de transition, le volume
défensif, l'occupation des espaces: tout
a changé. Et la notion de un contre un
est exacerbée. Elle existait déjà beau-
coup chez les messieurs, elle devient
toujours plus présente
chez les filles. A haut ni-
veau, il faut être capable de
tenir les duels. Plus ton
volume physique est haut,
plus tu en es capable.»

Pour l'entraîneur, le bas-
ket s'apparente parfois à

un sport de combat. «Bien
sûr, cela dépend des positions de jeu.
Pour la meneuse, c'est avant tout un
combat mental. Et pour une joueuse
intérieure, qui doit prendre position
en poste bas, poser un écran sur l'ad-
versaire, mettre son corps en opposi-
tion sur une action... C'est du combat
tout court.»

 ET À TRÈS HAUT NIVEAU?
Pendant les stages de l'équipe natio-

nale, Sandra Stocker s'entraînait face
aux joueuses étrangères de Volero
Zurich, qui dominent très largement
le volley suisse et disputent la Ligue
des champions. «Elles sont très fortes
techniquement. Mais, au niveau phy-
sique, ce sont des monstres, dans le
sens où elles ont un niveau incompa-
rable avec ce qui se fait en Suisse.»

Star de la Nati féminine, Lara Dic-
kenmann est aussi supérieure à ses
coéquipières sur le plan physique.
Gaëlle Thalmann raconte: «On joue et
on s'entraîne quasiment tout le temps
avec un GPS. Quand notre préparateur
physique détaille nos performances,
souvent c'est Lara qui a fait le plus de
sprints à grande vitesse et c'est elle qui
a la plus grande distance parcourue.
Donc elle court beaucoup, elle court
très vite et elle court très vite très sou-
vent. En plus, ses courses sont tacti-
quement intelligentes, donc utiles à
l'équipe. Et sa technique reste excel-
lente, même lancée à grande vitesse.
Voilà pourquoi elle est d'une classe
hors du commun.»

Pour Romain Gaspoz aussi, les meil-
leures joueuses du monde sont tech-
niquement très fortes, mais elles sont
«d'abord des athlètes de très haut ni-
veau. Il n'y a qu'à voir Tina Charles, la
pivot des New York Liberty. C'est pareil
chez les messieurs avec Lebron James
et Kevin Durant.»

 INDISPENSABLE POUR RÉUSSIR
Reste à savoir si, pour réussir dans

le sport, seul le physique compte...
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«Avec les années, j'ai réalisé que le
mental était primordial, estime Sandra
Stocker. En revanche, même si une
joueuse est physiquement en dessous,
avec une bonne technique et un bon
mental, elle peut réussir.»

Pour Romain Gaspoz, mental et
physique sont liés. «Les contacts sont
plus rugueux, plus durs et avec plus
d'intensité. Accepter cela, c'est-à-dire
être prête mentalement et physique-
ment, est une étape importante dans
l'apprentissage du haut niveau. Avec
Elfic, on a vu en Coupe d'Europe que
les joueuses suisses qui peuvent exis-
ter sur la scène internationale sont

athlétiquement incroyables.»
Si le physique ne fait pas tout, il

compte donc énormément. «Ce constat
est identique chez les hommes, rap-
pelle Gaëlle Thalmann. Avant, un nu-
méro 10 pouvait se permettre de vivre
sur sa technique. Maintenant, tout le
monde doit courir et participer aux
phases offensive et défensive. Au
niveau physique, la demande énergé-
tique est nettement plus haute. Et c'est
très bien comme ça. Car cet investis-
sement de chacune augmente la qua-
lité du jeu et donc l'attractivité pour
les spectateurs.»

«Les joueuses n'ont
plus peur de venir
faire mal.»

GAËLLE THALMANN

«Les meilleures
joueuses du monde
sont d'abord des
athlètes incroyables.»

ROMAIN GASPOZ

«Les joueuses n'ont
plus peur de venir
faire mal.»

GAELLE THALMANN

«Les meilleures
joueuses du monde
sont d'abord des
athlètes incroyables.»

ROMAIN GASPOZ
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Satanée hormone féminine...
Spécialiste en diagnostic et
performance pour l'unité
HFR Sport, Nicolas Monta-
von constate également
que, désormais, les femmes
s'entraînent davantage et
mieux. Reste que la géné-
tique les condamne à des
performances toujours infé-
rieures à celles des hommes,
même à entraînement égal.
«La différence se fait au ni-
veau hormonal, explique-
t-il. L'oestrogène et la pro-
gestérone augmentent la
masse graisseuse de consti-
tution. Dès lors, le taux de
graisse est plus élevé chez
les femmes. Au contraire,
elles ont moins de testosté-
rone. Or, la testostérone
permet de développer une
masse musculaire plus im-
portante.»

Hélas pour la gent fémi-
nine, les «problèmes» ne
s'arrêtent pas là. «Dans le
monde scientifique, on

parle du Female Athlete
Triad (FAT). Il s'agit d'un
dérèglement consécutif à
trois problèmes auxquels
peuvent être confrontées
les sportives. Le comporte-
ment lié à la nourriture (ano-
rexie ou boulimie), qui peut
diminuer la performance.
Ainsi que l'aménorrhée,
c'est-à-dire l'absence de
cycle menstruel. Et plus
une femme s'entraîne, plus
ce risque augmente (entre
15 et 60% des sportives sont
confrontées à ce problème,
contre 3 à 5% des femmes
non sportives). Enfin, il y a
l'ostéoporose, c'est-à-dire
une diminution prononcée
de la masse osseuse.»

Pour le spécialiste, il n'y
a pas d'équivalents mascu-
lins aux problèmes typique-
ment féminins. Pour carica-
turer, on pourrait donc dire
que les femmes ne sont pas
faites pour le sport? «Elles

auraient/ont des chances
de battre les hommes sur
des efforts d'endurance très
longs, en ultra-trail par
exemple, car elles conver-
tissent mieux les ressources
d'énergie propices à l'endu-
rance que leurs compères
masculins», estime Nicolas
Montavon.

Reste que, dans les faits,
tous les records de perfor-
mance pure sont détenus
par les messieurs. «Pour les
sports d'endurance, ce qui
joue un rôle, c'est la VO2
max. C'est-à-dire la capa-
cité maximale à assimiler
l'oxygène. Cette valeur est
définie par le volume san-
guin et la capacité pulmo-
naire, des facteurs plus dé-
veloppés chez les mes-
sieurs. Donc leur taux d'as-
similation de l'oxygène est
meilleur. Et, concernant les
sports tels que le sprint, la
performance est liée à la

masse musculaire. Elle-
même liée à la testosté-
rone...»

«Plus dures au mal»
Les femmes ont donc re-

çu moins de cadeaux de la
nature pour performer dans
le sport. Mais, comme tout
est question d'équilibre,
elles compensent très sou-
vent par le mental. Entraî-
neur de basketteuses du-
rant neuf ans avant de
retrouver la LNA masculine,
Romain Gaspoz l'a constaté:
«Les filles sont plus dures
au mal! Je peux le certifier.
Les hommes sont peut-être
plus costauds, mais ils sont
plus vite fatigués. Tandis
que les femmes repoussent
plus loin leurs limites. D'ail-
leurs, je suis persuadé que
notre civilisation se serait
rapidement éteinte si c'était
aux hommes de mettre au
monde les enfants...» KA
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BASKETBALL

Fribourg en

entrée pour
le BC Boncourt

L e calendrier du BC Bon-
court, qui participera au

tour intermédiaire supérieur
de Swiss Basketball League
(équipes classées du au 6'
rang de la première phase), est
connu. Les Jurassiens, qui
joueront 3 de leurs 5 matches à
l'extérieur et qui tenteront
d'améliorer leur 6' place en
vue des play-off, débuteront à
domicile contre Fribourg. FD

Le calendrier. - Samedi 17 mars:
Boncourt - Fribourg Olympic (17 h 30).
Samedi 24 mars: Neuchâtel - Boncourt
(18 h). Samedi 31 mars: Boncourt - Ge-
nève (17 h 30). Dimanche 8 avril: Massa-
gno - Boncourt (16 h). Samedi 14 avril:
Lugano - Boncourt (17 h 30).
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Avec les Lions de Genève,
Thomas Massamba entend
terrasser Fribourg, samedi
en Coupe de Suisse
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Basketball
Massamba, guide de luxe pour les Lions

Brillant, le meneur
de jeu suédois
entend terrasser
Fribourg, ce samedi
en Coupe de Suisse

Arnaud Cerutti

Son rôle est d'éclairer le chemin.
Par la voix, par le geste et par
l'exemple. Thomas Massamba,
ne reculant pas devant les res-
ponsabilités, et encore moins de-
vant les enjeux, reste donc fidèle
à lui-même alors que les Lions de
Genève s'apprêtent à disputer
«le» gros match de leur début
d'année contre Fribourg Olympic
(samedi, à 17 h au Pommier) À la
clé, une place en finale de Coupe
de Suisse qui fait déjà écarquiller
les yeux du meneur de jeu sué-
dois, lequel n'aime rien tant que
les gros matches.

Faire briller les autres
Devant son Fanta, il salive déjà et
se dit prêt au combat. Prêt à se
mettre minable pour que les Ge-
nevois franchissent une marche
de plus vers la défense de leur
couronne. «Oui, je donne tout
pour faire gagner mon équipe, lâ-
che le meneur de jeu. À force, mes
partenaires sont devenus ma fa-
mille. Même lorsque je n'en ai pas
envie, même lorsque je suis fati-

gué, je les vois plus souvent que
mes proches. Alors oui, je me dois
de me dépouiller pour eux...»

On l'a compris: derrière son
flot de paroles et son sourire, le
natif de Kinshasa, arrivé à Linkô-
ping à l'âge de 5 ans, cache un sa-
cré caractère. «J'ai deux person-
nalités, sourit-il. Celle sur le par-
quet et l'autre en dehors...» En
compétition, l'homme a un cer-
veau multifonctions et de l'or
dans les mains. Lui qui s'apprête
à souffler ses 33 bougies voit tout
avant les autres et délivre les pas-
ses décisives comme d'aucuns
multiplient les pains. «Délivrer
une bonne passe au bon moment
est un sentiment exaltant. Je pré-
fère cela que de scorer 20 points
par match. Mon rôle, tout simple-
ment, est de faire briller les
autres. Pas moi-même...»

Thomas Massamba ne pense
donc pas qu'à lui. Loin de là. Il a
pourtant dû le faire, très jeune, à
son arrivée à Linkôping, pour se
remettre de la malaria «J'ai passé
des mois à l'hôpital en ne voyant
quotidiennement que deux per-
sonnes: le docteur et une infir-
mière. Je ne comprenais ni ce
qu'ils me disaient, ni les émis-
sions à la TV... Mais mes parents
ayant banni le lingala et le fran-
çais à la maison, j'ai ensuite dû
m'adapter.»

Vingt-huit ans plus tard, après
avoir beaucoup bourlingué (Chy-

pre, Bulgarie, République tchè-
que, Kosovo, Pologne...) et rem-
porté huit titres au fil de ses péré-
grinations, le N° 10, international
suédois, a atterri à Genève, où il a
retrouvé une vieille connais-
sance, Vedran Bosnic, le coach
des Lions. «J'ai une relation parti-
culière avec lui, car j'ai joué à ses
côtés lors des ultimes mois de sa
carrière, et il m'avait alors pris
sous son aile. Je lui dois une
grande partie de ma réussite et je
n'ai pas hésité une seule seconde
à le rejoindre ici.»

Pour gagner des trophées
Depuis, l'effectif du Pommier
tourne à plein régime et les ambi-
tions augmentent. Massamba se
charge de tracer l'horizon. «J'ai
un joli palmarès, mais je n'en fe-
rai le décompte qu'à la fin de ma
carrière, jure-t-il, car ce qui figure
actuellement sur ma carte de vi-
site ne me suffit pas. Je suis à Ge-
nève pour gagner des trophées,
sinon à quoi bon s'entraîner?» Et
s'il dit respecter énormément Fri-
bourg, le Suédois affirme que son
équipe a les clefs de la fin de sai-
son entre les mains. «En plus, la
finale de la Coupe se disputera à la
Queue-d'Arve et, franchement, je
ne voudrais pas qu'un tel événe-
ment se dispute dans ma ville
sans que les Lions y soient...»

Le message est passé. À ses
partenaires de suivre le chemin.
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L'avis de Bosnic

«Une aubaine
pour nous»
En fin d'année dernière, Vedran
Bosnic a eu le nez fin en allant
chercher son compatriote Tho-
mas Massamba pour donner un
nouvel élan à des Lions qui
manquaient alors de punch. Le
coach était conscient que le
meneur finirait par illuminer le
jeu de son groupe. «Nous atta-- cher ses services a été une vérita-
ble aubaine, souffle celui qui est
aussi sélectionneur suédois. Je
savais ce qu'il allait pouvoir nous
apporter. Il était jeune lorsque je
l'ai rencontré, mais j'ai très vite
vu qu'il disposait de grosses
qualités. Je l'ai poussé à bosser
sur celles-ci et il l'a fait au fil de sa
carrière. Sa grande force a
justement été d'avoir su ajouter
le travail à son potentiel.»
Les deux hommes veulent
maintenant voir plus haut.
«Thomas connaît mon système
et se sent à l'aise dans celui-ci.
Avec son expérience et les titres
qu'il a amassés, il est un modèle
pour les jeunes et une locomo-
tive pour les Lions. On peut être
optimistes pour la suite...» A.CE

La finale de la Coupe se jouera à Genève et Thomas Massamba
- ici sur le chemin du Pommier - ne peut pas envisager que les
Lions n'y soient pas... GEORG ES CABRERA
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L'équipe 2 du Moutier.

a

L'équipe 2 du BC Moutier.

Rapport page 14/19



Date: 07.03.2018

La Gazette de la Région
2740 Moutier
032/ 493 66 20
www.la-gazette.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 30'654
Parution: 45x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 10
Surface: 140'981 mm²

Référence: 68774906

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: 1/5

Le score final.

Victorieuse!
Basket La deuxième équipe du BC Moutier a joué
un match vendredi 2 mars dernier contre l'équipe
du TV Muttenz.
 Texte et photos Laurent Bartholet

Les deux premiers quarts ont
été rondement menés (42 à

20 à la mi-temps), suivis d'une
deuxième partie de match par-
faitement gérée histoire d'at-
teindre la victoire finale sur le
score de 75 à 55.
Un petit échantillon de photos
de cet évènement pour donner
envie d'aller supporter l'équipe
à l'occasion .de ses prochains
matches.

La fatigue se lit sur les visages.
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C'est parfois plus difficile de relancer la-machine. Contrôle total.C'est parfois plus difficile de relancer lamachine. Contrôle total.
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Il faut avoir une bonne vision du jeu.Il faut avoir une bonne vision du jeu.
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Deux contre deux.Deux contre deux.
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Capelas Rockets
weiter im Hoch

Die Houston
Rockets mit Clint Capela
geben sich weiter keine
Blösse. Sie fahren in der
NBA den 16. Sieg in Serie
ein. Beim 122:112-Erfolg
bei Oklahoma steht
Capela 27 Minuten auf
dem Parkett und wirft
10 Punkte. Die Rockets
festigen ihren Platz an der
Spitze der Western
Conference.
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Rockets mit dem
16. Sieg in Folge

BASKETBALL - In der NBA sind die
Houston Rockets und ihr Genfer Cen-
ter Clint Capela weiterhin nicht aufzu-
halten. Das 122:112 bei Oklahoma City
Thunder bedeutete für die Rockets den
16. Sieg in Serie. Capela trug zehn Punk-
te zum Erfolg bei und war damit einer
von sieben Spielern seiner Mannschaft,
die in zweistelliger Zahl punkteten. Dies
spricht für eine sehr ausgeglichene Team-
leistung, wenngleich Chris Paul und Su-
perstar James Harden mit 25 respektive
23 Punkten herausragten.
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Nach dem Unfall die Krönung
Die Basketballerin Cinzia To-
mezzoli, die 2009 bei einem
Unfall drei Zehen verlor, wurde
letzten Donnerstag zur «Win-
terthurer Sportlerin des Jahres»
gewählt. Sie setzte sich gegen
Snowboarder Kalle Koblet und
BMX-Fahrer Cedric Butti durch.

Winterthur Cinzia Tomezzoli liess
sich vom Schicksalsschlag vor neun
Jahren nicht unterkriegen. Sie woll-
te es nach ihrem Unfall erst recht
wissen und kämpfte sich zurück. Als
Captain führte sie die Winterthurer
Basketballerinnen im letzten Jahr
zum Cupsieg. Die bewegende Ge-
schichte dürfte Tomezzoli sicher
auch Stimmen gebracht haben, die
ihr zur mit 4000 Franken dotierten
Auszeichnung verhalfen. Auf Platz
2 der von Bernard Thurnheer und
Stefan Nägeli moderierten «Winter-
thurer Sport-Ehrungen» im Casi-
notheater landete der Junioren
Weltmeister im Snowboard Cross,
Kalle Koblet, der sich über die Preis-
summe von 1000 Franken freuen
durfte. Rang 3 mit 500 Franken ging
an den BMX-Triple-Sieger C6dric

Butti, der 2017 in der Juniorenka-
tegorie Welt-, Europa- und Schwei-
zer Meister wurde.

Händeschütteln mit dem städti-
schen Sportminister
Vor der grossen Wahl zeichnete
Sport-Stadtrat Jürg Altwegg zudem
29 Einzelsportlerinnen und 24
Mannschaften aus, die sich letztes
Jahr an nationalen oder internati-
onalen Anlässen auf den Medail-
lenrängen klassierten. Stadtpräsi-
dent Michael Künzle gratulierte in
seiner Grussbotschaft den Athletin-
nen und Athleten und lobte sie als
Aushängeschilder der Stadt. Er
dankte auch den lokalen Sportver-
einen, den ehrenamtlichen Trai-
nern und Funktionären für ihr En-
gagement.

Ehre für Grossi-Bruno
Der Panathlon-Club Winterthur
zeichnete ausserdem Anna Grossi-
Bruno als «Winterthurer Sportför-
dererin des Jahres» aus. Sie ist lang-
jährige Organisatorin von Schnee-
sportkursen vom Gruppo Alpinis-
tico Italiano Winterthur GAIW. heg
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Sportlerwahl

Winterthur Der obere Saal
Casinotheater war

proppenvoll, als die Win-
terthurer Sport-Ehrungen
uber die Buhne gingen. Die
Anwesenden lauschten ge-
spannt den Worten des
Moderatoren-Duos Ber-
nard Thurnheer und Ste-
fan Nägeh und genossen
den Abend ebenso wie die
Ausgezeichneten.

Für Sie unterwegs war: Christian Kuhn - Mehr Bilder im Newsportal: www.winterthurer-zeitung.ch

Winterthur Der obere Saal
im Casinotheater war
proppenvoll, als die Win-
terthurer Sport-Ehrungen
über die Bühne gingen. Die
Anwesenden lauschten ge-
spannt den Worten des
Moderatoren-Duos Ber-
nard Thurnheer und Ste-
fan Nägeli und genossen
den Abend ebenso wie die
Ausgezeichneten.

Für Sie unterwegs war: Christian Kuhn - Mehr Bilder im Nevvsportal: www.winterthurer-zeitung.ch

Rapport page 19/19


