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Rapid Bienne prend sa revanche
BASI(ETBALL ire ligue nationale: l'équipe

dais semblaient moins impliqués, l'écart constant du score

biennoise renoue enfin avec le succès et
signe sa cinquième victoire de la saison.

les poussant peut-être à trop se
relâcher. En fin de rencontre,
lorsque la victoire semblait as-

travail de toute une saison qui
surée pour le Rapid, les deux
a porté ses fruits et dont les acéquipes ont fait jouer des remquis ont été mis en oeuvre duplaçants principalement. Le
rant ce début de match.
Las, cette démonstration n'a banc biennois a su imposer son
pas duré. Face à un peu plus de rythme pour clouer la partie.
pour la première
C'est dans le premier quart résistance de la part des Bâlois, L'objectif
équipe
du
Rapid
sera d'essayer
l'intensité seelandaise a baissé
En déplacement à Bâle, le Rapid affrontait la relève M23 de
Starwings. Une rencontre qui
s'est soldée par une appréciable et nette victoire des Seelandais, qui se sont imposés 73-45.

que la formation visiteuse a

fait la différence, en étouffant
son adversaire avec plus de 20
points d'écart en 10 minutes à
peine. Les joueurs de Jonathan

d'un cran, même si l'organisa- de reproduire le scénario du
premier quart pour son dertion et l'exécution du jeu
n'avaient pas changé. Ceci a nier match de championnat, le
ce week-end prochain à domiprovoqué un quart moyen avec
cile face à Arbedo, la lanterne

Sunarjo ont tout donné pour une formation biennoise ne

effectuer un bon travail défen- montrant pas assez de persévésif et se montrer décisifs en at- rance en défense et moins d'as
taque. «Toutes les petites cho- surance offensive.
ses qui manquaient et nous La seconde mi-temps a tout de
faisaient perdre des matches même débuté avec un score afces derniers temps ont été bien fichant 20 points d'avance
réalisées, nous avons pu cons- pour le RBB. Dont le jeu s'est
tater leur effet», commente Su- un peu amélioré, s'approchant

narjo, satisfait de la tournure de la prestation du premier
des événements. C'est donc le quart. Cependant, les Seelan-

rouge. RBP
STARWINGS M23 - RAPID 45-73 (20-39)

Sporthalle, Birsfelden: 20 spectateurs.
Arbitres: Bugnon et Schaub.

Rapid Bienne: Stocker Lopez (9 points/3
fautes), Bickel-Pasche (11/0), Paca (4/3),
Thalmann (12/4), Boukayli (13/4); puis
Vogelsperger (2/3), Geiser (11/1), Chokoté
(4/1), Stegmuller (4/0) et Rodrigues (3/1).

Note: Rapid Bienne sans Salupo, Ruas
Mbluila (blessés), Margari, Abeng ni SaintRobert (raisons personnelles).
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Encore un derby fribourgeois avant les play-off
Basketball » Villars et l'Académie moins adroit (8 points), lui qui est pour- réjouit!»
Fribourg ont remporté leur match tant spécialiste des tirs à distance. «Il a
un sacré potentiel. Il est très athlétique, Avant un dernier test face à Villars
avant de s'affronter samedi.
toujours
présent en défense et quand il samedi, l'Académie est allée cueillir un
Plus motivés que jamais à l'approche des
play-off, les hommes d'Emerson Tho- a la main, c'est dur de l'arrêter», appré- succès important à Meyrin (58-74). Les
mas ont dominé Pully Lausanne espoirs cie Emerson Thomas. Etudiant en éco- Fribourgeois ont réalisé un match plein,
remportant les quatre quarts ainsi que
100-88. Très dynamiques et attentifs, nomie politique à l'Université de Fri- la bataille des rebonds (45-40). «Nous
les Sarinois ont réalisé d'excellents 1'r et bourg, le jeune ailier s'apprête à prendre
fait un match complet au niveau
3' quarts, tant offensivement que une pause basketballistique afin de par- avons
de
la
défense,
grâce aux écrans et aux
tir
en
Finlande
l'année
prochaine
pour
défensivement. Fort d'une avance de
pick
and
roll,
ce
qui nous a permis de
30 points à la 33' (87-57), Villars a la fin de ses études. Rey entend donc
gérer
la
plupart
des
situations. Nous
quelque peu marqué le pas en fin de ren- bien aller chercher le titre cette saison:
contre. comme la semaine dernière à «Le rythme est là et nous nous sentons avons aussi été meilleurs dans la transiNyon. «Nous devons maintenant trou- prêts. Si je ne suis plus dans le cinq de tion et la sélection de tirs, tout en garver de la constance, même si je sais bien base cette année, mon rôle est de sortir dant de l'intensité», apprécie Andrej
qu'avec une avance de 30 points, il est du banc et d'apporter des points impor- Stimac. A noter les performances
difficile de garder la même concentra- tants. Je pense vraiment avoir mon rôle de choix de Victor Desponds, 28 points,
tion et la même intensité», reconnaît à jouer pendant les play-off, ce qui me et Warren Hall, avec 21 points et
13 rebonds. » CLARA FRANCEY
Emerson Thomas.
S'ils arrivent à produire des matches
complets, les pensionnaires du Platy ont

montré qu'ils seront difficiles à jouer
durant les play-off. Qui plus est maintenant qu'ils ont encore renforcé leur jeu
intérieur avec l'arrivée de Larry Slaughter, faisant de la raquette un point fort,
ce qui n'a longtemps pas été le cas. Les
Villarois ont d'ailleurs largement rem-

porté la bataille des rebonds (55-33),
dont 21 captés par Slaughter, qui a surclassé le meilleur rebondeur de la ligue,

VILLARS - PULLY LS U23 100-88

(31-16
(31-16 18-26
18-26 34-14
34-14 17-32).
17-32). Salle
Salle du
du Platy.
Platy. 145
145 specspectateurs. Arbitres: Oberson et Berset.
Villars: Brown 28, Slaughter 28, De Gottrau 15, Reghif
12, Rey 8; Jurkovitz 5, Fouda 2, Spâtig 2, Teca 0.
Notes: Villars sans Chkarnat, Schwab, Bugnon ni Mechti
(blessés). Sorti pour 5 fautes: Jurkovitz (38e).

MEYRIN
MEYRIN -ACADÉMIE
ACADÉMIE57-74
57-74
(11-13
(11-13 17-21
17-21 10-17
10-17 19-23).
19-23). Champ-Fréchets,
Champ-Fréchets, Meyrin.
Meyrin.
Arbitres:
Arbitres: Boyard
Boyard et
etStupa
Stupar.
Académie Fribourg: Desponds 28, Hall 21, Gilliéron 12,
Schommer 9, Fosserat 0; Temelso 2, Bersier 2, Langura
0, Ben Youssef
Youssef O.
0.
Notes: L'Académie sans Ebenda (indisponible).

De Juan Marrero et ses 11 rebonds.
«Avec la présence de Larry, toute l'équipe

est en confiance. Il fait son travail et
montre aux autres comment faire, au
niveau de l'engagement et de l'énergie
surtout. Nous avons toutes les armes
pour les play-off», se réjouit l'entraîneur.

Villars affiche désormais un contingent très polyvalent, à l'image de l'ailier

Florian Rey, davantage sollicité pour
monter la balle samedi en l'absence des

meneurs Thomas Bugnon et Jeffrey
Schwab. Une nouvelle fois très actif en

défense, le Valaisan de 23 ans a été

LE CLASSEMENT
1.
1. Nyon
Nyon
2. Villars
3. Morges St-Prex
4. Meyrin
5. Académie FR
6. Grasshopper
7. Pully LS Espoirs
8. Lugano M23

20
20
20
20
20
20
20
20

18 2
14 6
13 7
11 9
11 9
6 14
5 15

1579-1260 36
1554-1431 28
1443-1351 26
1422-1347 22
1481-1390 22
1368-1466 12
1559-1704 10

2 181166 -1623 2

PREMIÈRE
PREMIÈRE LIGUE
LIGUE MASCULINE
MASCULINE

40-98
Renens - Sarine
(20-31).
(20-31). Sarine:
Sarine: Milcé
Milcé 9,
9, Dibrani
Dibrani 19,
19, Di
Di Gloria
Gloria 15,
15, Cavadini
Cavadini
14, Currat 6, Rouiller 4, Perrottet 15, Bach 2, De Gottrau 14.
Sarine - Martigny

75-67

(40-29). Sarine: Dibrani 42, Bach 9, De Gottrau 7, Cavadini
ni 4,
4, Perrottet
Perrottet 4;
4; Dombele
Dombele 5,
5, Currat
Currat 4,
4, Rouiller
Rouiller O.
O.

Classement groupe ouest, place 6 à 10: 6. Sarine 3/22.
7. Martigny 4/22. Puis: 10. Renens 3/-2.
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Les joueurs ne peuvent pas être rémunérés en NCAA. Mais ils subissent d'énormes pressions financières

La face sombre du sport universitaire
Basketball » Comme chaque année les plus attendus du calendrier sportif nisation régissant le sport».
depuis 1939, les Etats-Unis vont se pas- américain, au même titre que le Super

sionner à partir d'aujourd'hui pour la Bowl, March Madness est un inphase finale du championnat universi- croyable succès, commercial et finantaire (NCAA) de basket. Surnommé cier. Pour diffuser l'événement, les
March Madness (la folie de mars). l'évé- géants de l'audiovisuel américain vont
nement a été éclaboussé par un reten- verser cette année 857 millions de doltissant scandale de corruption.
lars (813 mio de francs) à la NCAA,
Des primes de 150 000 dollars, des l'entité qui chapeaute le sport universibillets d'avion et des téléviseurs dernier taire américain. Et tout le monde pro-

«Je ne suis vraiment
pas fan du fait
que les gamins
ne profitent pas
du système»

cri en guise de cadeaux, les enquêteurs fite de cette manne: la NCAA et ses diriLeBron James
du FBI ont mis en évidence en sep- geants, les universités qui, en 2017, se
«Les dernières personnes dont elle
tembre dernier ce que beaucoup redou- sont partagé 560 millions de dollars, se préoccupe, ce sont les étudiantstaient ou pressentaient: le basket uni- sans parler des énormes recettes tirées athlètes», a regretté Van Gundy qui a
versitaire est gangrené par l'argent. des produits dérivés, les entraîneurs travaillé pendant 14 ans dans le basket
Une dizaine de personnes ont été inter- comme l'emblématique coach de Duke, universitaire. La tentation pour les
pellées, non pas pour avoir tenté d'in- Mike Krzyzewski qui reçoit un salaire joueurs d'accepter des pots-de-vin est
grande: moins de 1% de joueurs unifluencer ou d'acheter les résultats, mais
versitaires feront en effet carrière en
pour avoir versé des pots-de-vin pour
NBA. Pour les meilleurs d'entre eux, il
convaincre des joueurs prometteurs, En millions de dollars,
faudra être patient. Le règlement NBA
encore lycéens, ou leurs parents de rela somme versée
les empêche désormais d'aller directejoindre leur université.
par les télévisions
ment du lycée à la NBA comme l'ont
Ils sont entraîneurs adjoints
américaines
fait notamment LeBron James et Kobe
des équipes de l'Université
à la NCAA
d'Arizona et d'Auburn, resannuel proche des neuf millions de dol- Bryant.
Les appels à réformer le système du
ponsables marketing d'un
lars. D'ailleurs, 66 coaches touchent

857

grand équipementier spor-

tif, sous contrat avec une
célèbre université, ou agents:
ils incarnent ce que le FBI lui-

même a appelé «la face sombre
du basket universitaire». Ces révéla-

plus d'un million de dollars de salaire sport universitaire se multiplient, notamment par la voix d'un certain Baannuel.
rack Obama. L'ancien président amériLa réforme Obama
Tout le monde donc, sauf les principaux cain, grand amateur de basket, a plaidé
acteurs, les joueurs, qui selon le règle- pour la mise en place d'un champion-

ment draconien de la NCAA, ne peuvent
tions ont fait sortir de ses gonds LeBron pas être rémunérés, mais simplement
James, la superstar de la NBA. «J'adore indemnisés sous la forme d'une prise en
suivre March Madness à la TV, c'est charge de leurs frais de scolarité, d'héune compétition incroyable, mais je ne bergement et de cantine. Beaucoup
suis vraiment pas fan du fait que les n'ont pas attendu l'enquête du FBI pour
gamins ne profitent pas du système», a dénoncer l'hypocrisie du basket et plus
regretté le triple champion NBA.
largement du sport universitaire: pour
Des énormes recettes
l'entraîneur de Détroit, Stan Van GunCar en plus d'être l'un des rendez-vous dy, «la NCAA est peut-être la pire orga-

nat faisant le lien entre NCAA et NBA.
«La NCAA ne peut pas servir de fournisseur de la NBA avec des adolescents

qui ne sont pas payés et qui doivent
faire face à une énorme pression finan-

cière. Cela ne résoudrait pas tous les
problèmes, mais cela réduirait l'hypocrisie», a estimé M. Obama. » ATS
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e

'10

Pevonte Graham (Kansas) attaque le panier: les futures vedettes de la NBA font leurs premières armes dans le championnat
universitaire. Keystone
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BASKETBALL

Houston déjà

qualifié
NBA Houston a gagné
105-82 à Dallas en
NBA. Grâce à ce succès,

Clint Capela - auteur
de 4 points
et 8 rebonds en
23 minutes de jeu et ses coéquipiers ont
décroché leur place
en play-off.
Matches de dimanche soir:
Dallas Mavericks - Houston
Rockets (avec
Capela/4 points) 82-105.
New Orleans Pelicans - Utah
Jazz (sans Sefolosha/
blessé) 99-116. New York
Knicks - Toronto Raptors
106-132. Atlanta Hawks Chicago Bulls 122-129.

Minnesota Timberwolves Golden State Warriors 109103. Sacramento Kings Denver Nuggets 104-130.
Boston Celtics - Indiana
Pacers 97-99. Brooklyn Nets
- Philadelphia 76ers 97-120.
Los Angeles Lakers Cleveland Cavaliers 127-113.
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BASKETBALL
Arnaud Cotture et Genève sont
éliminés en demi-finale de la
Coupe de Suisse. Malgré une
performance de tout premier
plan (21 pts, 8 rebonds,
2 assists), le Fulliérain ne peut
éviter la défaite contre Fribourg
(82-84). JM
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trop fort pour

(4/4), Petignat (8/1), Comment (0/0), Savon (0/0).

80:47
45:73

6. Mendrisiotto
Mendrisiotto
7. Rapid Bienne
8. Arbedo

Difficile de s'adapter

(6/2), Bengono (8/2), Guillaume Grédy

63:81
69:81

Küsnacht Boncourt M23
Kusnacht

1. Kitsnacht
Kùsnacht
2. Bàren
Baren
3. Boncourt M23
4. Starwings M23
5. Baden

Küsnacht - Boncourt M23 pitaine Bastien Grédy.

te), Bastien Grédy (16/1), Brugnerotto

Arbedo
Arbedo Baren
BAren
Starwings M23 Rapid
Rapid Bienne
Bienne

les Boncourtois

Boncourt: Landenbergue (5 points/0 fau-
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Première ligue

Le leader bien

80-47 (52-21)
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20
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20
20
20
20
20
20
20
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18
18

22
17 33
17
15 55
15
10 10
10
10
12
8 12
6
5
1

14
14
15
15
19
19

+360
+360
+360
+360

36
34

+93
-111
-1131
+9
-111
+81
+81
-271
-271
-181
-181
-331
-331

30
3
20
14
12
12
10
12400

22

en défense

Quant à

la

défense, que

dire? Les 52 points encaissés
durant les 20 premières minu-

tes parlent d'eux-mêmes.

Il

faut dire qu'il est difficile

d'adapter une défense avec
Difficile de ramener une aussi peu de joueurs, Nicolas
victoire face aux pre- Pérot voulant certainement
miers du classement avec un économiser un maximum ses
effectif réduit. Malheureuse- protégés.
ment, les joueurs de première
ligue nationale du BC Bon- Équipe rajeunie
De plus, le coach français a
court n'ont pas dérogé à la règle, samedi, face aux Walla- dû s'organiser avec une équipe encore plus rajeunie qu'à
bies de Küsnacht (80-47).
En déplacement du côté de son habitude, à l'image de
Zurich avec uniquement huit Diego Petignat qui a joué près
joueurs dont un blessé, les de 3o minutes pour son
jeunes Ajoulots n'ont pas su deuxième match en première
faire trembler la machine suis- ligue nationale. Autant dire
se allemande. «Durant la pre- que la seconde moitié de la

mière mi-temps, nous avons rencontre ne sera pas beau-

bien joué en attaque. Nous coup plus agréable pour les Juavions des tirs ouverts mais rassiens malgré une nette
rien n'entrait», explique le ca- amélioration défensive.

PBR
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Houston premier qualifié pour les play-off à l'Ouest
Les Rockets ont gagné 105-82 sur le parquet
des Dallas Mavericks, dimanche soir en NBA.
Grâce à ce succès, Clint Capela, auteur de
4 points et 8 rebonds en 23 minutes de jeu, et
ses coéquipiers ont décroché leur place

pour les séries éliminatoires. Sans son marqueur attitré James Harden, laissé au repos
pour soigner un genou, Houston a connu une
brève alerte, quand Dallas a compté 6 points
d'avance durant le 2e quart-temps.
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Le Nyon Basket Féminin
ne se relâche pas

4

Les Nyonnaises
Nyonnaises (ici Agnès Blanchard et, de dos, Samira Al Barqua) ont totalement muselé leurs adversaires. SIGFREDO HARO

BASKETBALL La mire déjà

fixée sur les play-off,
les Nyonnaises se sont
débarrassées de Blonay
samedi (74-39).
ELIAS BAIWF

sports@lacote.ch

Sinner a la réponse: «Une baisse. chent de leur graal particulier: la
Se dire que c'est tout bon, et qu'on constance dans l'intensité.
commence à moins mettre d'inten- Pas au mieux en l'absence de
sité, moins défendre. Ça peut très Tamara Detraz, meilleur élévite s'envoler», prévenait-elle à ment de Blonay, les visiteuses sul'issue du match remporté 74-39 bissaient la loi du NBF dès les

samedi au Rocher. Afin d'éviter
que ses ambitions ne s'évaporent
par excès de confiance, l'équipe
travaille encore et toujours. Blo-

premiers instants. En plus de
bien

défendre

son

panier,

l'équipe de Fran Leon Sedano
parvenait à voler des ballons du-

Que pourrait-il arriver au Nyon nay a beau être 3e au classe- rant les phases de construction

Basket Féminin, lui qui marche ment, il n'a pas fait illusion face à adverses. Dès lors, un net avansur le championnat? Caroline des Nyonnaises qui s'appro- tage était pris par les pensionnai-
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res du Rocher. Le ballon circulait quart-temps en gagnant de 20 ou tensité, on perd tout notre jeu»,

vite, des joueuses étaient dispo- 30 points et on baisse un peu le faisait remarquer la joueuse
nibles dans toutes les zones du rythme. Aujourd'hui (ndlr same- nyonnaise

terrain, les systèmes fonction- di), on a corrigé ça. On l'a fait con- NYON
1
: 1
- BLONAY
74-39
naient bien. Pourtant, le coach tre Carouge, Zürich et on l'a fait
nyonnais n'était pas entièrement
satisfait: «L'autre équipe a compris qu'en jouant normalement,
elle ne pouvait pas nous battre.
Alors elle a fait ce qu'elle devait

aujourd'hui», se félicitait l'entraî-

neur espagnol du NBF. Tranquillement, son équipe se dirigeait vers une 9e victoire en
autant de rencontres dans cette

faire. Elle a commencé à être plus phase intermédiaire.
dure sur les bodychecks, être plus «Les filles font un travail extradure sur les mains, jouer plus dur. ordinaire. Les deux coaches, nous
En play -off, dans le Final Four les forçons beaucoup, et elles sont
peut-être, il faudra être plus dur.» en train de répondre super bien»,
valorisait Fran LeOn. «Le jeu, on
«Un travail extraordinaire» l'a. Maintenant, c'est surtout menBien que le sort de la rencontre talement que ça va se jouer»,

21-12 18-8 17-6 18-13

LNB DAMES - PHASE INTERMÉDIAIRE

Nyon Basket Féminin: Schott (3 points), Sinner (17), Al Barqua (13), Bonacorsi (6), Marin,
Turin (9), Rosset (6), Tharin, Blanchard (20).
Fran Leôn
Leôn Sedano.
Sedano.
Entraîneur: Fran

Blonay: Tolusso (15 points), Pontalto

(2),
(2),

Turrian, Kempf, Ribordy (3), Cavin (17), Anex,
Toumi (2).

Entraîneur: Christophe Tolusso.
Notes: Rocher, Nyon. 100 spectateurs.

Résultats (gr. 1): GC Zurich M23 - LausanneLionsCarouge
Carouge
Ville/Prilly 49-43. Lucerne - Lions
62-57

ait été réglé depuis longtemps avançait pour sa part Caroline
déjà, Nyon ne concédait que Sinner. Il reste un mois avant les

Cassement (gr. 1)
Classement
1. Nyon 9/18.2. Lucerne 9/14.3. Blonay 9/10.

6 points dans le troisième quart- play-off. Un mois durant lequel

4. GC Zurich M23 10/10. 5. Lions Carouge 10/8.

temps. Le message du coach le Nyon Basket Féminin cherétait

passé. «C'est toujours chera à maintenir cette fameuse
comme ça. On arrive au troisième intensité. «Dès qu'on baisse en in-

Lausanne-Ville/Prilly 8/2.
8/2.
6. Lausanne-Ville/Prilly
9/2.

Arlesheim
BC Arlesheim
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LNB MESSIEURS

Le BBC Nyon repart encore
victorieux de Zurich
Nyon, leader du championnat, se déplaçait hier à Zurich
pour y affronter Grasshopper.
Face à l'impressionnante série

cun. Et lorsque les coéquipiers
d'Erard, précieux dans les airs

nyonnaise de 14 succès de rang,

invincibles.

les Zurichoises, 6- du classe-

Julie Le Bris a pu largement
faire tourner son banc, Nyon a
gérant la rencontre en se basant
sur une défense solide et effi-

ment, ne partaient pas avec les
faveurs de la cote. Et les basketteurs du Rocher ne leur ont pas
rendu la tâche facile en signant

une performance solide qui
leur a permis d'éteindre pro-

(7 rebonds), mènent au score
cette saison, ils sont quasiment

cace, qui a composé avec le lon-

sorties nyonnaises, l'entame de

giligne Zurichois, Jeremy Robinson (12 pts, 11 rebonds, 4
assists). Auteur d'un 15' succès
consécutif, le BBC Nyon semble difficile à arrêter, à une semaine de boucler son tour pré-

match fut équilibrée avec un

liminaire face à Meyrin.

gressivement un adversaire limité (52-81).

Comme lors des dernières
premier quart conclu sans écart
(20-21). Un temps d'adaptation
sans conséquence, les visiteurs
se détachant avant le retour aux
vestiaires ( +14 dans le 2'

quart), emmenés par un trio
Owens - Wolfisberg - Van
Rooij auteur de 15 points cha-

PID

GC - NYON 52-81 (29-44)
LNB MESSIEURS

BBC Nyon: Winston (8 points), Dufour (8),
Erard (7), Wolfisberg (15), Van Rooij (15),
Jotterand (4), Owens (15), Barnes (5),
Zaninetti (2), Napkil (2).
Entraîneur: Julie Le Bris.
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SIGFREDO HARO
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BASKETBALL

Les Nyonnaises font
la passe de neuf
Solides vainqueurs de
Blonay samedi au Rocher
(73-39), le Nyon Basket
Féminin a poursuivi son
sans-faute avec neuf succès
en neuf matches.
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Les Red Devils ont fait
le boulot à Lugano
LNB MESSIEURS Les

hommes de Michel Perrin
n'ont pas eu le temps de
se faire peur face à la
réserve luganaise (61-92).
Long déplacement oblige,
jouer Lugano n'est jamais une

partie de plaisir. Ce d'autant
plus que les jeunes rentrent toujours de manière très agressive

dans leur match. Mais pas de
quoi désarçonner les joueurs de
Morges Saint-Prex qui ont rapidement fait le job, samedi aprèsmidi.
«En première période, on a appuyé sur l'accélérateur du début à

la fin, ce qui nous a permis de
compter jusqu'à 24 points
d'avance», détaille Julien Rahier,

meilleur marqueur de la partie
avec 25 unités au compteur. Un
matelas confortable pour faire

tous les voyants sont, enfin, au
vert pour une équipe qui n'a pas
été épargnée par les pépins cette
saison.

«Mes cadres manquaient un
peu d'adresse depuis un moment
mais ils ont fait les deux derniers
matches en vrais leaders, se réjouissait Michel Perrin, le coach
morgien. Le groupe est maintenant presque au complet, à nous
de remettre tout le monde en place
dans le collectif.» Une quête d'al-

chimie indispensable si le club
veut atteindre son objectif:
jouer la finale des play-off.
LUGANO M23 - RED DEVILS
61-92 9-19 22-30 18-25 12-18
LNB MESSIEURS

Morges St-Prex: Atemengue (11 points),
Diarra (15), Erard (14), Rahier (25), Walther

(2), Andreoli (2), Agossou (4), Pittet (7),
Smit (3), Barapila (9).

Entraîneur: Michel Perrin.

tourner en seconde période,

Notes: Lugano, Istituto Elvetico.

dans l'optique des play-off.

Classement

Une phase à élimination directe que les Red Devils devraient entamer face à Zurich,
qui est aussi leur dernier adver-

saire du tour préliminaire. Et

1. Nyon 20/36.2. Villars 20/28.3. Morges
St-Prex 20/26.4. Meyrin 20/22.5. Fribourg
M23 20/22. 6. GC Zurich 20/12.
Pully
Lausanne Espoirs 20/10. 8. Lugano M23
20/2.
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Les absences

ont co t cher

BASKETBALL - 2L DAMES Fortement diminuées, les
Yverdonnoises ont été battues chez elles, en début de
second tour, par les Chablaisiennes de Collombey-Muraz

Yverdon - Collombey-Muraz 45-69
(7-23 16-161043 12-17)

Bien que gênée par une blessure, Luana Zompa (à g.) a serré les dents pour
jouer, vendredi dernier contre Collombey-Muraz.
Michel Duperrex

USY Basket a entamé la deuxième phase du championnat
de 2e ligue féminine, vendredi
dernier, en recevant Collombey-Muraz. Avec, à la clé, une défaite sans
appel (45-69). L'affaire était classée

après le quart temps initial (7-23),
mais Véronique Macaluso et ses
coéquipières ont ensuite fait bien
meilleure figure et quasi jeu égal
avec leurs adversaires.
Déjà au déficit d'un contingent li-

mité, les Yverdonnoises ont dû, de
plus, composer avec les absences de
deux de leurs joueuses, ainsi que se
présenter sur le parquet avec Alexia

Mischler, leur capitaine, et Luana
Zompa blessées. Une situation com-

Yverdon: Macaluso (4), Zompa (7),
Kinanga (6), Henry (4), Perrenoud (22);
Mischler (2). Coach: Alexia Mischler.
0/5 à 3 pts, 5/14 aux lancers francs et
6 fautes d'équipe commises.
Collombey:: Rey (17), Cachat (15), G.
Clerc (2), De Martin (14), Morand (2);
Cettou (7), Boegli (4), C. Clerc (8). Coach:
Sophie Donnet.
1/7 à 3 pts, 5/7 aux lancers francs et
15 fautes d'équipe commises.
Notes:: Salle des Isles, 10 spectateurs.
Arbitrage d'Eric Bertrand et Davide
Gilardi.

pliquée. «Nous avons déjà pu retar- Une promotion éventuelle n'est de
der notre début de second tour au toute façon pas à l'ordre du jour, ce
maximum au vu de nos difficultés de d'autant qu'il n'y a pas de ire ligue
contingent, relevait le coach-adjoint chez les dames. Notre but est de

José Fernandez. Nous avons sept nous faire plaisir et d'essayer de
matches à disputer, inclus celui face conserver une équipe en attendant la
à Collombey-Muraz. Nous devrons relève.»
serrer les dents durant nos trois premières rencontres, puis nous donne- Un peu de patience
rons notre maximum pour effectuer Les premières concernées, les
un beau baroud d'honneur lors des M17 du club, pourraient en effet requatre ultimes matches, quand nous joindre la division d'ici à une à deux
aurons retrouvé l'intégralité de nos saisons. De quoi envisager l'avenir
forces vives.»
avec une certaine sérénité, même si
Et le technicien de l'USY Basket les problèmes de contingent actuels
de poursuivre: «Avec un contingent n'incitent guère à un optimisme déau complet, nous avons notre place bordant.
AURÉLIEN ABLA
dans le quatuor de tête de la 2e ligue.
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La magie de la Coupe
a

failli opérer

BASKETBALL Avec deux seuls étrangers, les Chablaisiens ont frôlé l'exploit à Lugano contre
l'une des meilleures équipes du moment. La fin de saison s'annonce... semée d'embûches.

Uros Nikolic s'envole vers le panier. Monthey n'est pas passé loin de l'exploit. KEYSTONE

PAR JEREMIE.MAYORAZ@LENOUVELLISTE.CH, LUGANO

Dans une mauvaise passe

ce match de la dernière chance,

tant sportive qu'administrative, malgré une combativité de tous
Monthey espérait s'offrir un bol les instants.
d'air grâce à la Coupe de Suisse.

Une victoire à Lugano lui aurait
ouvert les portes de la finale.
De quoi sauver une saison
chaotique. Las pour eux,
les Chablaisiens ont laissé filer

rôles, lui qui a déjà disputé la
finale de la SB League Cup.

Tout le contraire d'un Mon-

they empêtré dans ses doutes
Le match: Monthey
depuis de longues semaines et
peut être fier de lui
battu coup sur coup par Riviera
Assidu membre du top 3, Luga- et Starwings. Entre des Tigres

no se profile comme un sé- qui regardent vers le haut et
rieux prétendant aux premiers des Chablaisiens contraints de
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redoubler d'efforts pour aller presque tous des néophytes à crifier, à faire confiance à nos

en play-off, la différence n'était ce niveau, je n'ai pas des routipas si criante sur le terrain. Les niers comme Stockalper ou
Valaisans ont fait fi de leur sta- Molteni. Malgré tout, on retut de «petit» pour livrer une garde notre adversaire les
prestation de tout premier yeux dans les yeux.»

plan. «Tout le monde ou pres- La finale: Thibaut Petit

jeunes et à pleurer en silence»,
maugréait Ciccio Grignioni, le

manager du BBCM, remonté
contre son président. «Le fait de

ne pas remplacer Katnic est un
signal fort du club, qui veut économiser. On fera du mieux pos-

que nous donnait perdant au
coup d'envoi, mais on a tout Thibaut Petit retrouve la finale sible avec ceux qui sont là.
fait pour prouver le contraire de la Coupe de Suisse sept ans Cette saison, on n'est pas à une
dans l'autre camp

et ça a bien failli marcher. J'ai
beaucoup apprécié la mentalité
du groupe. Finalement, le
match se joue à rien», relevait
Gilles Martin. Avec les courts
moyens du bord, Monthey

après une tentative infructueuse sur le banc du BBC Monthey. Le 19 mars 2011, l'entraîneur belge s'inclinait 67-68

tuile près», notait Gilles Martin.

Du côté de Swiss Basketball,

la sonnette d'alarme n'a pas

encore été tirée, comme le concontre... Lugano. Il pourra «se firme Valentin Wegmann,
racheter» le 21 avril prochain membre du comité exécutif
n'est pas passé loin d'un réel face à Fribourg. «Je voulais vrai- présent à Lugano. «Monthey a
exploit. Encore devant à la 27e ment revivre une finale de fait sa demande de licence dans
(46-47), il a commencé à va- Coupe de Suisse dans ma car- les délais. La commission a
ciller en fin de troisième quart rière. Cette défaite au buzzer maintenant besoin de complé(57-47). Mais il a encore eu la reste une grande frustration ments d'information de la part
force de revenir pour finale- pour moi, j'en ai cauchemardé du club pour se prononcer. Bien
ment crever au poteau.
de longues nuits», souligne le sûr, on entend beaucoup de rumeurs, mais pour le moment,
coach des Luganais.
Les étrangers: Humphrey et
on est dans la normalité de la
Nilcolic contre quatre «US»

Depuis la blessure de Katnic,
Monthey évolue avec les seuls
Humphrey et Nikolic pour
étrangers. Les dirigeants valaisans n'ont pas souhaité remplacer leur meneur, faute de...
moyens financiers. Face aux
quatre mercenaires américains de Lugano, les Valaisans

La fin de saison:
des interrogations à la pelle

procédure.»

Monthey a cinq matchs pour LA FICHE DU MATCH
décrocher sa place en play -off.
Avec quatre points d'avance sur

74 LUGANO

(36)

la neuvième place, il possède
un matelas semble-t-il conforta-

ble pour assurer ses arrières.
Mais en ces temps incertains,

semblaient courir au casse- rien ne paraît acquis et, maintepipe. C'était compter sans leur nant que le soufflé de la Coupe
capacité à se sublimer lors des est retombé, il devra lutter pour
grands rendez-vous. Si Hum- aller défier le premier ou le
phrey et Nikolic ont tiré tout deuxième du classement, soit
le groupe vers le haut, les Suis- Fribourg, Genève ou Lugano.
ses ont aussi donné leur maxi- Des play-off où, dans la configumum. «Gagner avec seulement ration actuelle, son sort est...
deux étrangers, c'était presque connu d'avance. A partir de là,
impossible dans une ligue où quelles seront les options priviles mercenaires jouent un rôle légiées par les dirigeants - abprimordial», lâchait l'entraî- sents samedi au Tessin - en
neur Branko Milisavljevic. proie à de sérieux soucis de tré«Cela dit, je suis très fier de sorerie et en panne de repremes gars. Mes Suisses sont neurs? «On va continuer à se sa-

Istituto Elvetico, 500 spectateurs, arbitrage de MM. Clivaz, Herbert et Marmy.
Lugano: Rambo (22), Stockalper (13),
Williams (7), Molteni (4), Padgett (16),
puis: Carey (5), Steinmann (5). Entraîneur: Thibaut Petit.
Monthey: Martin (9), Granvorka (5),
Monteiro (9), Humphrey (23), Nikolic
(15), puis: Fongué (5), Solioz (0), Blaser
(0), Kashama (0). Branko Milisavljevic.
Notes: 17 fautes contre Lugano, 17 contre Monthey dont 5 à Nikolic (39'48).
Technique à Williams (29'34). Lugano
sans Mussongo (blessé), Monthey
sans Katnic et Maza (blessés). Rambo
et Humphrey sont désignés meilleurs
joueurs du match.
Au tableau: 5e 10- 12,10e 22-20,15e
26-27, 20e 36-36, 25e 44-43, 30e 61-51,
35e 68-58, 40e 74-70.
Par quart: ler 22-20, 2e 14-16, 3e 25-15,
4e 13-19.
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47

En minutes,
le retard au coup d'envoi.
En cause, le tableau d'affichage
et les panneaux des 24
secondes défectueux. Ces
derniers ont été remplacés en
toute hâte par de vieux
modèles, tandis que le speaker
a fait office de... chronomètre.
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Basket-ball

Les Lions ont erdu le

0

Arnaud Cotture vacille. Malgré ses 21 points, l'intérieur des Lions de Genève n'a pas pu éviter la défaite des siens. TDG
Sorti en demi-finale jouera le 21 avril prochain. Un dé- laissé les hommes de Vedran Bosnouement rude et amer pour une nic balbutier leur basket sur plude la Coupe de
escouade qui affirmait avoir la clé sieurs séquences et exprimer leur

Suisse par Fribourg,
Genève ne défendra
pas son titre. Seul le
championnat peut
sauver sa saison

du match. «Une issue qui fait mal, maladresse (à peine un lancer
c'est certain, a souligné Arnaud franc sur deux converti).

Cotture. Sur une échelle de dix,
Mangés aux rebonds, abancette déception est à... 27! Man- donnés par trois membres du
quer l'occasion de disputer un tel cinq de base totalement hors surendez-vous à la maison, c'est du jet (Mass amb a, Mladjan et
gâchis.»
Williams), et étouffés par un Ba-

Arnaud Cerutti
Un vrai gâchis, oui, si l'on se re- bacar Touré des grands soirs
Le dernier acte de la Coupe de mémore les belles images du (32 points, 17 rebonds, 42 d'évaSuisse 2018 aura bel et bien lieu à triomphe de l'an dernier contre luation), ceux-ci se sont mis dans
Genève, mais le trophée n'y res- Monthey, dont certaines avaient une position inconfortable à l'entera pas. C'est en effet sans les été diffusées sur l'écran géant du tame du deuxième quart en conLions, tenants du titre mais battus Pommier quelques minutes cédant un partiel de 11-0, faisant
samedi soir par Fribourg Olympic avant la bataille. Mais un résultat passer le score de 20-26 à 20-37.
(82-84) au terme d'une demie à de loin pas illégitime au vu du scéUn raté qui, normalement, ne
couper le souffle, que la finale se nario de cette demi-finale, qui a pardonne pas face aux leaders du

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 26/31

Date: 12.03.2018

Tribune de Genève SA
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine

Page: 12
Surface: 72'566 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68837630
Coupure Page: 2/2

championnat et vainqueurs de la
Samedi, les Lions ont perdu
Coupe de la Ligue. Mais malgré une bataille face à Fribourg. Mais
cela, après être revenus plusieurs peut-être pas la «guerre» qui les
fois du néant grâce à un excellent oppose à leurs rivaux historiques.

Cotture et au vaillant capitaine
Kovac, les Lions ont eu entre les
pattes l'ultime possession pour
décrocher une place en finale.
Manquée en quatre secondes, hélas. «On n'a pas su forcer la déci-

sion, on a été mauvais dans nos
transitions, on n'a pas trouvé le
rythme, on a offert trop de paniers faciles, c'est une grosse désillusion», a grimacé un Bosnic
soudainement aussi aimable
qu'une porte de grange.

Place au championnat
Comme lors du Final Four du
mois de janvier, le Suédois n'a pas

trouvé la recette lors d'un nouveau grand rendez-vous. Et ses
Lions, qui chaque saison ambitionnent de gober le maximum de
trophées, sont donc déjà passés à

côté de deux titres mis en jeu en
2018. N'en reste désormais plus
qu'un et le plus difficile à obtenir:
le championnat.

Bosnic n'a que quatre semaines avant les play-off pour faire
en sorte que son équipe ressem-

ble un peu plus à celle de Fribourg, plus beau collectif de
Suisse actuellement. Mais comment s'y prendre? «On va retourner au travail, il n'y a que cela à
faire», répondait le coach.

Il s'agira également d'ajouter
autre chose au panel, car mettre
de la vitesse et reposer sur une

grande profondeur de banc ne
suffit pas si la constance ne suit
pas. En dépit du gros coup pris
sur la tête samedi, les Genevois ne

veulent pas s'enfoncer. «À l'analyse, je crois que nous ne sommes

pas si loin que cela d'Olympic,
mais il nous manque de la dureté
en défense, de la régularité et une

Lions de Genève - Fribourg 82-84 (40-45)
Salle du Pommier, 2500 spec.
Arbitres: MM. Novakovic,
Michaelides et Stojcev.
Genève: Massamba 4 points,
Kovac 23, M. Mladjan 3, Addison 18, Williams 6; Cotture 21,
Pythoud 2, Jeftic 5, Gravet.

Fribourg: Timberlake 4, Burnatowski 20, D. Mladjan 16,
Jurkovitz 3, Touré 32, Miljanic
2, Jaunin, Mbala 7.
Notes: M. Mladjan (33'51") et

Addison (38'07") sortis pour
cinq fautes.

«On en est capables»
Sans doute ne fallait-il pas
tenter de blaguer samedi soir
avec Vedran Bosnic. Le coach
des Lions de Genève était
remonté comme une pendule
en conférence de presse.
Cette défaite l'a clairement
mis en rogne et l'entame de
semaine ne va pas être toute
rose pour ses hommes «Ce que
je vais leur dire va rester entre
nous, mais il y a des choses à
mettre au clair», recadrait-il.
Autant dire que les
pensionnaires du Pommier
vont être amenés à souquer
ferme pour tenter de sauver le
reste de leur saison. Même si
seules deux petites unités les
ont séparés de Fribourg au
terme de cette demi-finale, le
chemin qui les sépare
d'Olympic semble plus
conséquent que cela. «C'est
pourquoi on doit remettre les
mains dans le cambouis»,
ajoutait le technicien suédois.
Le plus vite possible,
d'ailleurs, afin d'aborder le
dernier tour du championnat et
les play-off pattes au plancher.

«On se doit de réagir

rapidement, relève le meneur
Lucas Pythoud. Et en groupe,
tous ensemble! Car remporter
le titre national, je suis certain
qu'on est capables de le faire.»
Un discours corroboré par
Arnaud Cotture: «Il
n'appartient qu'à nous de faire
les efforts nécessaires pour
gagner quelque chose. On en a
les moyens.»Ancien joueur du
Pommier, devenu assistant
coach de Fribourg Olympic,
Andrej Stimac est de ceux qui
refusent d'enterrer les
Genevois sous prétexte qu'ils
ont perdu samedi. «Les Lions
savent donner du rythme,
gérer les possessions, se
projeter vite vers l'avant...
Selon moi, aucun de nos
adversaires ne dispose d'autant
d'armes qu'eux. Contre cette
équipe, on est toujours sous
pression.»
La beauté du basket
exigerait presque que toutes
deux se retrouvent en finale
des play-off, dans dix
semaines... A.CE.

plus grosse présence aux rebonds», relève Cotture.
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Capela in den Playoffs
Basketball - Dank des105:82Sieges im TexasDuell gegen die
Dallas Mavericks
lösen Clint Capela und die Hous-

ton Rockets als
erstes Team der
Western Conference das NBA-Playoff-Ticket. red
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4

Die Luzernerin Whitley van Gelderen (rechts) wirft in Richtung Korb.

Bild:
11. März
Bild: Boris
Boris Bürgisser
Burgisser(Luzern,
(Luzern,11.
März 2018)
2018)
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Das Selbstvertrauen ist zurück

Basketball Das Luzerner NLB-Frauenteam gewinnt gegen Carouge mit 62:57. Es war ein hartes Stück Arbeit, bis
der Sieg feststand. Die Mannschaft hat sich gefunden, Trainer Roger Getzmann setzt langfristige Ziele.
Theres Bühlmann
regionalsport@luzernerzeitung.ch

und Veronika Sakica verzichten, Jahren mit den Luzernerinnen
die mit fünf Fouls behaftet waren. eine Mannschaft zu formen, die

Es war, gelinde gesagt, ein mise- Die «Löwinnen aus Carouge» ka- in der NLB an der Spitze mithal-

rabler Start der Luzernerinnen. men wieder bis auf zwei Punkte ten kann.
Und ein eventueller Aufstieg?
Nichts passte zusammen, Chan- gefährlich nahe. Trainer Getzmann
puschte
sein
Team
noch
«Dies
müsste dann der Vorstand
cen wurden aus aussichtsreicher
einmal
nach
vorne
mit
Erfolg.
entscheiden,
ob finanzielle Mittel
Position vergeben. 8:21 lag die
NLB-Mannschaft von Trainer Beim Schlusspfiff konnten sich vorhanden wären.» Luzern hat in
Roger Getzmann in der Begeg- die Luzernerinnen über einen der Zwischenrunde noch drei
62:57-Sieg freuen. «Wir waren zu Spiele vor sich, bei der es gilt, sich
Beginn der Partie einfach nicht in der Gruppe in den Top 4 zu berichtig bei der Sache», erklärte haupten, um sich so Chancen auf
Veronika Sakica den verpatzten die Final Four auszurechnen. Für
Luzern ein durchaus machbares
Übungsleiter nach der Partie. Auftakt.

nung gegen Lions Carouge nach
dem ersten Viertel in Rückstand.
«Zu Beginn der Saison hätten wir
dieses Spiel verloren», sagte der

«Die Mannschaft hat aber stark
an Selbstvertrauen gewonnen.»
Im zweiten Viertel gingen die
Luzernerinnen etwas konzentrierter ans Werk und mit einem
26:32-Rückstand in die Pause.
Mitte der zweiten Halbzeit konn-

Die Luzerner Equipe wurde Unterfangen.
zu Beginn der Saison ziemlich
umgekrempelt. «Wir haben uns Frauen, NLB
alle recht gut an die neue Team- Gruppe 1: STV Luzern - Carouge 62:57.
situation gewöhnt», liess sie sich Grasshoppers - Lausanne-Ville-Pully49:43.

vernehmen. Dies sei auch ein

Verdienst von Trainer Roger

te mit 38:36 erstmals die Führung Getzmann, «der uns immer wie-

registriert werden: Endlich. In der pusht». Nun gelte es, den
den letzten 10 Minuten fanden zweiten Rang zu verteidigen,

Nyon - Blonay 74:39. - Rangliste: 1. Nyon
9/18. 2. STV Luzern 9/14. 3. Blonay 9/10.
4. Grasshoppers Zürich U23 10/10. 5. Lions
Carouge 10/8. 6. Lausanne-Ville/Prilly 8/2.
7. Arlesheim 9/2.
STV Luzern - Carouge 62:57 (26:32)

die Gastgeberinnen aber immer blickte sie in die nahe Zukunft.
Wartegg. - 30 Zuschauer. - STV Luzern:
besser den Tritt, sie nahmen das
Vangen (13), Miroci (12), Veronika Sakica (12),
«Die Mannschaft ist gewillt, Valentina Sakica (4), Hürbin, Pajkanovic (12),
Heft in die Hand und lagen peran sich zu arbeiten»
Birrer, Kristina Milenkovic, Prsic, Van Geldmanent in Front. Zwei Minuten
eren (9). - Bemerkung: Luzern ohne Pavlovor Schluss hiess es 54:47. Reicht Fortschritte erzielen und auslovic, Bonnaire, Susakovic (alle abwesend),
das? Dann kam Hektik auf, und ten, was für die Zukunft möglich Dijana Milenkovic (verletzt).
die Schiedsrichterentscheide ist, dies war eines der Ziele von Modus: Nach 12 Spielen bestreiten die vier
sorgten bei den Zuschauern für Getzmann zu Saisonbeginn. Erstplatzierten der Gruppe 1 und 2 eine
«Und es ist einiges gegangen», Kreuzrunde (Hin-und Rückrunde): Der Erste
Diskussionen.

wie er sich ausdrückte. «Das

Luzerner Equipe zu Beginn Team hat zueinandergefunden
der Saisonumgekrempelt und ist gewillt, an sich zu arbeiLuzern musste in der Schlusspha- ten, und das Niveau zu steigern.»
se auch noch auf Valery Vangen Sein Ziel sei es, in zwei bis drei

der Gruppe 1trifft auf den Vierten der Gruppe
2, der Zweitplatzierte der Gruppe 1 auf den

Dritten der Gruppe 2 usw. Die vier Sieger
bestreiten die Final Four mit Halbfinals und
Final. Der Finalsieger ist NLB-Meister.
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BASKETBALL
Capela mit Houston bereits im Play-off
Die Houston Rockets mit Clint Capela stehen in
(sda)
der NBA als Play-off-Teilnehmer der Western Conference
fest. Die Rockets sicherten sich den Einzug mit einem
105:82-Sieg im Texas-Derby bei den Dallas Mavericks.
Capela stand 23 Minuten auf dem Parkett. Der Genfer
realisierte vier Punkte und acht Rebounds.
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Basketball
Houston mit Capela im Playoff

Die Houston Rockets mit Clint
Capela stehen in der NBA als
Playoff-Teilnehmer fest. Die Ro-

ckets sicherten sich den Einzug
mit einem 105:82-Sieg gegen Dal-

las. Capela stand 23 Minuten auf
dem Parkett. Der Genfer realisierte vier Punkte und acht Rebounds.

NBA
Sonntag: Dallas Mavericks - Houston Rockets (Capela/4 Punkte) 82:105. New Orleans Pelicans - Utah Jazz (ohne Sefolosha/
verletzt) 99:116. New York Knicks - Toronto
Raptors 106:132. Atlanta Hawks - Chicago

Bulls 122:129. Minnesota Timberwolves Golden State Warriors 109:103. Sacramento

Kings - Denver Nuggets 104:130. Boston
Celtics - Indiana Pacers 97:99. Brooklyn
Nets - Philadelphia 76ers 97:120. Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers 127:113.
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Erfreuliche
Bilanz
BASKETBALL

Gleich vier der

fünf Unterländer Teams standen

am Wochenende in der 1. Liga
regional Nordost im Einsatz. Bei
den Frauen schlug Opfikon den
Gast aus Wiedikon hoch 53:40.
Die

Opfiker Männer siegten

ebenfalls - mit 79:75 gegen den
Tabellenletzten Spreitenb achDietikon. Im Duell der Tabellen-

nachbarn Phönix Regensdorf
und BC Winterthur behielten die
Furttaler mit 81:52 klar die Ober-

hand. Als einziger Unterländer
Klub verlor BBZU, allerdings
gegen Tabellenführer BC AKA,
mit 78:89. Kurz zuvor jedoch gewann BBZU in Zug 86:80.
Genaue Pässe der Opfikerinnen

Für Opfikons Frauen war die Partie gegen Wiedikon enorm wichtig. Die Stadtzürcherinnen waren
als Tabellenvorletzte einen Rang
schlechter klassiert als die Unter-

länderinnen. Im zweiten Viertel

übernahmen die Opfikerinnen
dank genauen Pässen und gutem
Zusammenspiel die Führung.
Die Gastgeberinnen führten zur
Halbzeit 29:23. Am Schluss stand
es gar 53:40. Regensdorfs Männer

konnten sich dank einer guten
Startphase für die Vorrundenniederlage gegen Winterthur re-

vanchieren und feierten nach
vier Meisterschaftsniederlagen
wieder einen Sieg.
bwb/dc
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Leichtigkeit. Das überraschende
Resultat nach einem Viertel lautete 27:13, zur Halbzeit stand es
gar 52:21 zugunsten des BCKE.
BASKETBALL Die Playoffs na- Die Gäste waren sichtlich gebrohen für die Küsnacht-Erlenbach chen und hofften auf ein schnelles
Wallabies und die Mannschaft er- Ende des Spiels. Die Wallabies ihwartete am Samstag mit dem Ta- rerseits rotierten viel und zeigten
bellendritten, dem U -23 -Team auch eine gute zweite Halbzeit,
aus Boncourt, eine Härteprobe, wobei das Spiel beim Stand von
die als wichtige Vorbereitung für 80:47 endete.
die Endphase genutzt werden Am kommenden Sonntag besollte. Im Direktvergleich davor streitet die Goldküstenmannhatten die Zürcher sich auswärts schaft im Heslibach gegen Kleinnur hauchdünn durchsetzen kön- basel ihr letztes Spiel der Vorrunnen, sprich mit zwei Punkten de. Es geht um nichts Geringeres
Vorsprung. Doch vergangenen als den ersten Tabellenrang - und

Wallabies

ungefährdet

Samstag warteten sie in der somit eine optimale Ausgangslage
Heimhalle hungrig und voller fürs Playoff. Falls es den Wallabies
gelingen sollte, eine derartige InEnergie auf die Jurassier.
Die Intensität, welche die Gold- tensität wie gegen Boncourt an
küstenmannschaft besonders in den Tag zu legen, dürften die Basder Defensive auf das Feld brach- ler Mühe haben mitzuhalten. red
te, überrumpelte die Gäste völlig.
Boncourt leistete sich zahlreiche 1. LIGA NATIONAL
Ballverluste, und diese wiederum BCKE Wallabies - Boncourt U23 80:47 (52:21)
führten zu vielen einfachen Kör- Allmendli, Erlenbach. 50 Zuschauer. SR Kip-

ben aus Gegenangriffen für die
Wallabies. Aber auch wenn die
Verteidigung der Westschweizer
stand, fanden die Zürcher immer
eine Lösung und punkteten mit

fer/Guenzani. - Küsnacht-Erlenbach Wallabies: Lazarevic (15), Lima de Souza (1), Hertweck, Elbenna (7), Klaus (10), Kljajic (2), Dimitrijevic (18), Vranic (10), Palatsidis (6), Huber (11).
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Capelas Rockets

fix in Playoffs
Die Houston
Rockets mit dem Schweizer Clint Capela (Bild)
lösen als erstes Team der
Western Conference das
NBA-Playoff-Ticket. Die Texaner schlagen im innerstaatlichen Duell die Dallas Mavericks mit 105:82.
Capela wirft vier Punkte
und macht acht Rebounds
bei 23 Minuten Einsatzzeit. In der Eastern Conference hatten die Toronto
Raptors und die Boston
Celtics die Playoffs zuvor
ebenfalls schon auf sicher.
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Basket: alla vigilia della fase ad orologio faccia a faccia con uno dei nostri migliori talenti

A e Martino: "Massagno
vuole essere protagonista"

Alessandro Martino
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Di lui si parla già da alcuni anni, da quando cambiata e così sono spesso chiamato in causa.
cioè ha iniziato a giostrare nelle categorie giovanili della SAM Massagno. Nel 2015 Alessandro

Lei non ha avuto paura di questo cambiaMartino è poi approdato nella prima mento?

squadra, tanto per
assaggiare il ritmo
della
massima

Assolutamente no, ho lavorato in modo duro,
cercando di capire dove avrei dovuto migliorare. Non mi sono fatto illusioni anche perché
sono perfettamente consapevole che per arrivare in alto occorre fare tanti sacrifici. La fiducia degli allenatori mi ha
caricato

lega. Ha comuncontinuato
negli
juniores
(conquistando due
scudetti nazionali)
e poi è salito nella
massima serie distinguendosi in
continuazione.
Coach Gubitosa
ha capito di avere
que

tantissimo.

Quindi c'è stata una sorta di metamorfosi sul piano mentale.
Giusto, il fatto di avermi dato mag-

giori responsabilità ha considere-

aumentato la mia
autostima e questo mi ha permesso
di compiere un importante salto di
a che fare con un
autentico talento e quindi non lo ha più mol- qualità.
lato. Da quest'anno - a causa di alcuni infor- Durante le partite, infatti, non sono
tuni (in primis quello del play titolare Marco poche le volte in cui lei è incaricato
Magnani) lo ha regolarmente impiegato, con di... francobollare gli avversari più
una media di 25-30 minuti a partita, affidan- pericolosi. Sabato scorso ad esemdogli maggiori responsabilità. Il ragazzo ha ri- pio ha dovuto limitare -e con sucsposto presente ed ora è diventato uno dei punti cesso - la manovra di un giocatore
cardini della squadra, strappando ripetuti con- non facile come il "lucernese" Chapman, uno
sensi da parte del pubblico massagnese e della dei trascinatori dello Swiss Central.
critica. Il Mattino della Domenica lo ha incon- Ora non ho più alcun timore riverenziale ed aftrato nei giorni scorsi prima di un allenamento fronto i rivali con la massima determinazione.
della sua squadra.
In difesa sono migliorato e questo logicamente
mi facilita il compito.
La SAM sta disputando un torneo da protagonista e lei ha letteralmente spiccato il volo. A 19 anni non ci si deve sentire arrivati:
dove pensa di dover ancora progredire sul
Se lo aspettava?
Alla vigilia di questa stagione coach Gubitosa piano tecnico?
mi ha detto che mi avrebbe affidato compiti im- Sono un mancino ma coach Gubitosa ha detto
portanti, mai però avrei pensato di giocare così che dovrei anche insistere sulla... fascia destra. Ci sto lavoranddo per poter così sfruttare
tanto.
più varianti tattiche. Devo avere pazienza ma
Non è mai bello parlare delle disgrazie al- anche in questo senso sono fiducioso.
volmente

trui, certo è che l'incidente capitato a Magnani le ha spalancato le porte...
Direi di sì, da una parte mi dispiace per quello
che gli è accaduto, tuttavia sono felice di poter
giocare molto. Lo staff tecnico mi ha fatto capire che la mia stagione sarebbe radicalmente

Importante nella carriera di un giocatore di
talento è anche il percorso in Nazionale. Lei
ha giocato nelle varie rappresentative giovanili, ora forse aspetta una convocazione nella
selezione maggiore...
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E naturale che io aspiri anche a compiere que-

sto ulteriore passo. Chiunque sarebbe orgoglioso di vestire la maglia del proprio paese,
con coach Barilari per ora non ho ancora parlato ma spero, un giorno magari nemmeno
troppo lontano, di poter concretizzare questo
contatto. Da parte mia cercherò sempre di dimostrare con i fatti di meritarmi un posto, poi
spetterà all'allenatore fare le sue valutazioni.
Tornando alla SAM: dove può arrivare?
Innanzitutto vogliamo essere protagonisti nei playoffs. Fino ad ora abbiamo

t

dimostrato di potercela giocare con

,

tutti, ora vogliamo continuare su questa strada anche nella fase ad orologio
per poter poi approdare appunto alla

fase decisiva del torneo al massimo
della forma.

Lei ha avuto tanti allenatori, chi ringrazia in particolare per essere riuscito ad arrivare così in alto?
Fare nomi è difficile, tutti in in un modo o in un
altro hanno fatto la loro parte. Certamente Stefano Gaggini ha avuto una parte importante perché mi ha seguito per diversi anni. Così come
Dean Dusic che mi ha permesso di conquistare
con gli juniores il mio primo titolo nazionale di
categoria nel 2015. Alloro che ho poi ripetuto
anche nella stagione successiva, anche se purtroppo non ho potuto giocare la finale visto che
ero infortunato. E poi, naturalmente, coach Gu-

bitosa che mi ha sempre più dato fiducia. Lo

ringrazio davvero molto per quanto sta facendo.

G.M.

Martino e Appavou
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Le nostre pagelle: Lugano e Massagno da 5
E terminata la fase regolare Petit si è inoltre dimostrato un PullylLosanna 4
del massimo campionato ma- grande allenatore.
Coach Dessarzin ha spesso
schile (22 partite). Dopo le sedovuto fare miracoli e la sua
mifinali di Coppa Svizzera in Union Neuchàtel 5
squadra ha risposto discretaprogramma in questo wee- Attenti ai neocastellani che mente per essere una neoprokend, dalla prossima settimana con la "Bavceic family" ha mossa. Complesso senza
inizierà la fase ad orologio che
precede i playoff. La redazione sportiva ha voluto dare
le note alle varie formazioni,
tanto per capire quali siano le
favorite al titolo e quali invece

tutte le credenziali per arrivare ambizioni ma che in casa può
fino in fondo al campionato. Il far male.
team quandoè ispirato diventa
un bruttissimo cliente per tutti. Starwings 4

basilesi anche quest'anno
sono capaci del peggio e del
lotteranno per le posizioni di La miglior stagione di questo meglio, ma francamente non
ultimo decennio. Indovinati sembrano avere i mezzi per
rincalzo.
gli stranieri, Jules Aw sugli emergere.
scudi,
giovani emergenti
Olympic Friborgo 5,5
(Martino
in primis) ed un
Ha perso solo due partite dimostrando nel complesso di gioco a tratti spumeggiante e Swiss Central 3,5
essere una formazione com- questo malgrado i non pochi Il clib lucernese sta faticando e
SAM Massagno 5

I

i

patta e con diversi elementi in infortuni. Attenti ai ticinesi!
grado di fare la differenza, due
su tutti: il fromboliere Dusan Boncourt 4,5
I giurassiani finalmente hanno
Mladjan e il pivot Touré.
messo il naso alla finestra
dopo diverse stagioni anoGinevra Lions 5
Squadra tosta, costruita anche nime. Difficile dire dove poquest'anno per vincere. Cot- tranno arrivare ma certo
ture, M arko Mladjan e Kovac possono costituire una mina
sono garanzie di solidità ma il vagante del torneo.
team diretto da Bosnic ha nel
Monthey 4
collettivo la sua vera forza.
Per il club vallesano è un anno
di transizione (dovuto anche a
Lugano Tigers 5
All'inizio della stagione, a problemi finanziari), ma non
causa di una panchina corta, si arrende e può sempre - malnessuno avrebbe scommesso grado abbia perso alcuni elesui Tigers. Ed invece Stockal- menti importanti (Kazadi e
per e compagni sono incollati Dubas) creare qualche soral vertice ed hanno già battuto
presa.
Friborgo e Ginevra. Coach

quasi mai riesce a giocare con
una buona continuità. In casa
può far bene ma in trasferta appare vulnerabilissimo.
Riviera Lakers 3
Team modesto tecnicamente, è
approdato in Lega Nazionale A

ma le sue prove sono state
quasi sempre state nettamente
al di sotto delle aspettative.
Winterthur 3

Lo stesso discorso dei Lakers
vale per la squadra zurighese.
Solo 4 punti al suo attivo e un
gioco di scarsissimo livello....
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