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Capela en forme,
Clint Capela et Houston ont
battu les New Orleans Peli-
caris 101-107, samedi soir,
pour signer une 21e victoire
en 22 matches de NBA.
Le Genevois a réussi son
35e double double de la sai-
son, avec 13 points et re-
bonds. Pour bien faire, l'inté-

Houston gagne
rieur a ajouté 3 contres en
un peu plus de 30 minutes
sur le parquet. Et sa tâche
était loin d'être évidente
avec Anthony Davis en face
(26 points/13 rebonds). Mais
Chris Paul et surtout James
Harden ont pu prendre les
choses en main.
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Précieux succès
Basketball Pully Lausanne
a cueilli un succès précieux
dimanche à Winterthour (80-85)
lors de la lre journée de la phase
intermédiaire 7-12 de LNA.
Les Foxes comptent désormais
6 points d'avance sur les
Starwings et sur Swiss Central,
qui se sont tous deux inclinés ce
week-end. Avec encore quatre
matches au programme
seulement, Tyran De Lattibeau-
diere et ses équipiers devraient
logiquement accompagner
Monthey en play-off. ATS
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Coup de mou fatal
pour Union Neuchâtel
BASI(ETBALL Les Neuchâtelois ont fait jeu égal pendant plus de vingt
minutes avec les Lions de Genève samedi, avant de craquer
en deuxième mi-temps.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH, GRAND-SACONNEX

Les Neuchâtelois n'ont
peut-être toujours pas
réussi à dompter les
Lions de Genève, mais

ils sont repartis samedi de la
salle du Pommier avec le senti-
ment de pouvoir (enfin) regar-
der droit dans les yeux l'un des
grands favoris de SB League.

défaites face à Genève.
Cette saison, Union n'a jamais
battu les Lions. Il s'est incliné

à trois reprises en championnat
et une fois en quart de finale

de la Coupe de Suisse.

-

Bryan Colon (en bleu) et Union ont eu la vie dure au Pommier. KEYSTONE
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«Pendant les 25 premières mi-
nutes, ce fut le meilleur Union
que j'ai vu depuis que je suis
là», livrait le coach Niksa
Bavcevic, en partie satisfait
après la défaite 83-68 concé-
dée dans la cité de Calvin.
«Nous n'avons pas été vernis
non plus puisqu'Andre
Williamson a été affaibli par
un virus à l'estomac durant la
semaine et car Marin (Bavce-
vic) a quitté le terrain dès le
deuxième quart en raison
d'une légère blessure.»
A environ un mois du début
des play-off, Union est sur la
bonne voie. Il doit «juste» trou-
ver cette constance qui lui fait
encore défaut pour rivaliser et
dominer finalement les trois
actuels ténors du championnat
(Fribourg Olympic, les Gene-
vois et les Lugano Tigers).
Dans une rencontre d'une rare
intensité - «l'une des toutes
meilleures de la saison en
Suisse», soulignaient d'ailleurs
Niksa Bavcevic et le coach des
Lions Vedran Bosnic Antonio
Ballard et consorts ont tenu la
dragée haute pendant plus
d'une mi-temps à des Lions bles-
sés et assoiffés de victoire après
leur revers contre Fribourg en
demi-finale de la Coupe de
Suisse le week-end dernier.
Intraitables sous les deux an-
neaux - 40 rebonds pour Union
contre 26 pour Genève -,
van Rakovic et ses coéquipiers
ont perdu ce premier match du
dernier tour à cause d'un passage
à vide dans le troisième quart. «Je
ne sais pourquoi, mais nous
avons subitement baissé d'inten-
sité», soupirait Bryan Colon.
«Nous avons manqué d'agressi-
vité et avons laissé trop d'es-
pace aux Genevois. Face à cet

adversaire, cela ne pardonne
pas», ajoutait le mentor de la
Riveraine, en référence notam-
ment à l'adresse insolente
(54,5%!) de Marko Mladjan et
consorts à trois points.
S'ils affichent le même état
d'esprit, les Neuchâtelois ne
devraient pas avoir de difficulté
à battre Boncourt, samedi pro-
chain, à la Riveraine.

M23 qualifiés

La réserve unioniste a arraché
son ticket pour les play-off de
première ligue lors de l'ultime
journée du tour intermédiaire
(1-5). Vendredi, les M23 se sont
imposés 68-74 à Chêne et ont
ravi la quatrième place qualifi-
cative à leurs adversaires. Les
Neuchâtelois ont le même
nombre de points que les
Genevois (24), mais un meilleur
différentiel (-3 contre -17),

GENÈVE - UNION NE 83-68 (21-23 17-15 22-17 23-13)

Pommier: 898 spectateurs.
Arbitres: Herbert, Pillet et Gonçalves.
Lions de Genève: Massamba (12), Kovac (8), Addison (15), Mladjan (17), Williams
(10); jeftic (9), Cotture (7), Gravet (2), Grüninger (3), Pythoud (0).
Union Neuchâtel: Colon (10), Bavcevic (0), Ballard (25), Rakovic (3), Williamson
(7); Mafuta (4), Savoy (7), Buljan (8), Maruotto (4).
Statistiques: Union réussit 44 tirs sur 95 (46,3%), dont 24 sur 57 (42,1%) à deux
points, 5 sur 18 (27,8%) à trois points, ainsi quels lancers francs sur 20 (75%); 40
rebonds (14 offensifs et 26 défensifs), 9 passes décisives et 20 balles perdues.
Genève réussit 53 tirs sur 97 (54,6%), dont 30 sur 59 (50,8%) à deux points, 12
sur 22 (54,5%) à trois points, ainsi que 11 lancers francs sur 16 (68,8%); 26
rebonds (6 offensifs et 20 défensifs), 24 passes décisives et 12 balles perdues.
Notes: Genève au complet; Union Neuchâtel joue sans jovanovic (blessé). Mas-
samba et Ballard sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Au tableau: 5e:11- 12;10e: 21-23; 15e: 28-29; 20e: 38-38; 25e: 48-46; 30e: 60-55;
35e: 73-60.
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Olympic s'impose après prolongation à Boncourt (98-101) et reste seul en tête du classement

Un succès aussi court que précieux
«PIERRE SALINAS, BONCOURT

SB League » La fin de la prolongation
est proche, après qu'Olympic et l'ex-
cellent Boncourt n'ont pas réussi à se
départager dans le temps réglemen-
taire, quand Dusan Mladjan hérite du
ballon au milieu du terrain.

Dos au panier, l'arrière fribour-
geois attend patiemment que le chro-
nomètre s'égrène, avant de servir son
capitaine Chad Timberlake, lequel
semble vouloir attaquer le cercle. Im-
possible. Rattrapés par les fautes, Na-
tan Jurkovitz et le précieux Murphy
Burnatowski sont assis sur le banc,
alors que Babacar Touré, dont on re-
parlera, est surveillé comme le lait sur
le feu. Que faire, sinon transmettre la
patate chaude à Slobodan Miljanic,
positionné sur le côté droit derrière la
ligne à trois points? Le Monténé-
grin feinte le shoot, hésite, voit
les mains de Marlon Kessler
lui titiller le museau, puis
n'a d'autre choix que de
tenter sa chance. Bingo! Et
le «Chaudron» de se taire
d'un coup, d'un seul. Dans
les rangs des visiteurs, néan-
moins, pas d'explosion de joie,
pas encore: ne reste-t-il pas une
seconde et un dixième au tableau d'af-
fichage? Pris de beaucoup trop loin, le
dernier tir de Brandon Brown, l'incre-
vable meneur jurassien (34 points en
45 minutes), manquera sa cible.
Boncourt: 98, Olympic: 101. Merci
pour le spectacle et pour ce tour de
«montagnes russes émotionnelles»,
dixit Jérémy Jaunin.

A quoi tient un match de basket-
ball? A l'inspiration d'un homme -

«Slobo» Miljanic - pourtant en panne
de confiance et de réussite. Quant à
Marion Kessler - ce héros malheureux
-, il aurait pu mettre tout le monde
d'accord quelques instants plus tôt
lorsque, laissé délibérément seul, il
voyait son envoi rebondir sur le cercle
(lire aussi ci-après). Le pari fribour-
geois a payé. A quatre journées du
début des play-off, il permet aux pro-
tégés de Petar Aleksic de conserver
leur première place, trône que
convoitent également les Lions de
Genève.
Le Lion de la Terranga
De Lions, parlons-en. Il en est un
autre - originaire de la Terranga ce-
lui-là - qui, samedi soir, a à nouveau
plané au-dessus de la mêlée. Son

1,1
Le temps, en seconde,
qu'il restait à l'horloge
quand Miljanic a donné

l'avantage à Olympic

nom: Touré, Babacar Touré, auteur
de 31 points et de 21 rebonds une
semaine après avoir été le principal
fossoyeur des espoirs genevois
en Coupe de Suisse. A Boncourt, Tou-
ré s'est d'abord efforcé de combler
le retard concédé par son équipe,
qui était menée 66-56 à la 26' puis
encore 79-75 au début du money
Lime (35e).

«Je n'aimerais pas
affronter Boncourt
en quarts de finale»

Petar Aleksic

Mieux: après avoir prouvé aux
602 spectateurs -mais qui ont fait du
bruit comme 2000 - qu'il était aussi
habile à longue distance, le Sénéga-
lais, que son entraîneur disait touché
à la cheville, a inscrit les 6 premiers
points de la prolongation: quatre sous
les panneaux, après avoir à chaque
fois «volé» le rebond offensif, puis
deux en contre-attaque, preuve de ses
facultés à viser juste, à sauter haut et
à courir vite, autant de qualités qui
font de Babacar Touré un pivot cou-
teau suisse presque impossible à arrê-
ter. Le futur MVP (joueur le plus pré-
cieux) de la saison?
«Notre amiral»
«Baba (Touré), c'est notre amiral. En
ce moment, il tient le bateau à flot,
analyse Jérémy Jaunin, le meneur
d'Olympic. Nous avons de la chance de
pouvoir nous appuyer sur lui mais,
dans ce groupe, chacun tire à la même
corde. Un match, c'est untel qui sauve
la bande. Le week-end suivant, c'est
un autre. Comme «Slobo» (Miljanic)
aujourd'hui (samedi, ndlr).»

L'issue est heureuse. Elle ne doit
pas masquer les lacunes dont le
vainqueur de la Coupe de la Ligue et
finaliste de la Coupe de Suisse a fait
preuve en première mi-temps, 20 mi-
nutes pendant lesquelles sa défense
n'avait jamais été aussi friable
(52 points- encaissés). «Longtemps,
nous avons vécu dans le passé, et face
à un adversaire qui met autant de
rythme et de pression, ça ne pardonne
pas», souffle Petar Aleksic. Et de
confesser: «Je n'aimerais pas affronter
Boncourt en quarts de finale». »
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Slobodan Miljanic a fait taire le public de Boncourt en inscrivant le panier de la victoire
dans les dernières secondes. Alain Wicht-archives

COUP PAR COUP
COUP DE PROJO

IPCe match à Boncourt marquait
le début de la phase intermé-

diaire. Celte-ci doit distribuer les places
1 à 6, mais aussi 7 et 8, en prévision
des play-off, qui débuteront le 28 avril.
Assurés de terminer au minimum 6e',
les Ajoulots n'ont que peu d'espoirs de
grimper dans la hiérarchie. De là à par-
ler de «matches sans enjeu», il y a un
pas que leur entraîneur Romain Gaspoz
hésite à franchir: «Si on peut aller cher-
cher Fribourg, on peut aller chercher
n'importe qui. Le but est de bien se pré-
parer pour les play-off et pourquoi pas
de créer une surprise en quarts de
finale.» Qu'on se le dise: après des
années de vaches maigres, Boncourt
a retrouvé de l'appétit...

COUP DE DÉS

Capable des paniers les plus
fous, Brandon Brown (34 pts),

le topscoreur de SB League, a une fois
encore fait beaucoup de mal aux
hommes de Petar Aleksic, lequel a flan-
qué deux hommes aux basques de
l'Américain pour limiter son rayon d'ac-
tion en fin de match. Un pari gagnant
mais un pari risqué, qui implique de
laisser un adversaire libre comme l'air.
Si le hockey est un jeu d'erreurs, le bas-
ket est un sport de choix. Et de pif. PS

(BCF_F KB
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BONCOURT - FRIBOURG
OLYMPIC 98-101
(28-25 24-24 18-19 19-21 9-12). Chaudron, 602
spectateurs. Arbitres: Emery, Novakovic et Taglia-
bue. Notes: Boncourt sans Seylan, blessé. Fribourg
Olympic sans Souaré ni Fosserat, blessés. Sortis
pour cinq fautes: Burnatowski (38e) et Jurkovitz
(40e). Fautes: 24 contre Boncourt, 23 contre Fri-
bourg Olympic. Balles perdues: 13 par Boncourt,
12 par Fribourg Olympic.

Boncourt pts tirs 3pts If reb pd min
Brown 34 13/29 5/14 3/4 4 5 45

Calhoun 14 6/13 2/2 0/0 5 1 24
Kozic 11 4/9 0/2 3/3 2 3 38
Danys 11 3/7 2/5 3/3 7 2 32
Olaniyi 3 1/2 0/0 1/2 3 0 11

Kessler 10 3/6 1/3 3/6 5 2 41

Williams 15 5/8 0/0 5/9 16 3 34

Totaux 98 35/74 10/26 18/27 44 16 225

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Touré 33 14/22 2/4 3/4 21 3 41

Mbala 3 1/7 0/3 1/2 4 1 31

Jaunin 2 1/4 0/1 0/0 1 4 20
Miljanic 10 4/12 2/7 0/0 3 2 28
Burnatowski 19 8/13 3/5 0/0 4 1 22
Mladjan 18 6/16 1/9 5/5 5 1 33
Timberlake 12 4/9 0/3 4/4 7 5 34

Jurkovitz 4 2/4 0/0 0/0 3 1 16

Totaux 101 40/87 8/32 13/15 48 18 225
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Victoire en terre
jurassienne

Timberlake a inscrit 12 points. Alain Wicht-a

BASKETBALL Poussé en prolonga-
tions par Boncourt, Fribourg Olympic l'a
emporté dans les derniers instants de la
période supplémentaire grâce à Slobodan
Miljanic. Babacar Touré a de nouveau fait
étalage de tout son talent.
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Elfic Fribourg s'impose sans forcer
SB League dames » Après sa qualifica-
tion pour la finale de la Coupe de Suisse,
Elfic Fribourg a décidé de relâcher la pres-
sion afin de faire souffler tout le monde.
Mais cela n'empêche pas les elfes d'assurer
la bonne marche des affaires. Samedi, les
Fribourgeoises ont battu Winterthour sans
souci (71-61) lors de la 18e journée de SB
League. Appliqué dans le premier quart
remporté 29-17, Elfic a ensuite géré la ren-
contre à sa guise. «L'écart a franchi deux
fois la barre des 20 points. Nous avons ain-
si pu contrôler la rencontre et nous écono-
miser un peu», résume, au téléphone, l'en-
traîneur Laurent Plassard. Si les elfes n'ont
jamais été en danger, elles n'ont pas non
plus connu un match de tout repos. «Win-
terthour nous a fait travailler en alternant
les défenses. Nous n'étions pas dans un
grand jour au niveau des shoots, mais nous
avons compensé notre manque d'adresse
extérieure, par un jeu solide dans la ra-
quette», explique le coach.

Au vu de la physionomie de la partie, une
joueuse a tiré son épingle du jeu: Shawnta
Dyer. L'intérieure américaine a bouclé la
rencontre avec 21 points et 10 rebonds.
«Elle est arrivée blessée chez nous, mais elle
va de mieux en mieux. Elle nous offre un
point de fixation bienvenu dans la raquette.
Son impact est réel. Nous le ressentons à
chaque fois qu'elle sort du terrain. Winter-
thour est d'ailleurs revenu lorsqu'elle était
assise sur le banc», a pu constater Laurent
Plassard.

Assuré de terminer à la première place de
la saison régulière, Elfic qui affrontera en-
core Riva et Genève, les deux moins bonnes
équipes du championnat, ainsi que Trois-
torrents pour boucler le 3c et dernier tour du
championnat, a un bon mois pour monter
en puissance jusqu'à la finale de la Coupe
de Suisse le 21 avril. «Après Riva (samedi
prochain, ridlr), nous ferons un break
pour récupérer, puis nous préparerons nos
échéances de fin de saison», dévoile Laurent
Plassard. » FR

ELFIC FRIBOURG - WINTERTHOUR 71-61

(29-17 14-13 15-12 13-19). Salle Saint-Léonard.
80 spectateurs. Arbitres: Consigli et Pa paevanghelou.
Elfic Fribourg: Mayombo 13 points, Fora 8, Zali 5,
Delaquis 8, Dihigo Bravo 0, Dyer 21, Giroud 14,
Ezzakraoui 2.
Winterthour: Lampkins 23, }<rimer 2, Tomezzoli 9,
Bosnjak 0, Staub 0, Trice 17, Wehrli 2, Barnjak 8.
Note: Elfic sans Rot (blessée).

LE POINT EN SB LEAGUE

Bellinzone - Riva 65-57 (31-26)
Elfic Fribourg - Winterthour 71-61 (43-30)
Hélios Valais - Genève Elite 84-41 (37-21)
Troistorrents - Pully 71-68 (38-38)

1. Elfic Fribourg 18 16 2 1337- 998 32
2. Troistorrents 18 13 5 1165-1087 26
3. Winterthour 18 10 8 1225-1166 20
4. Bellinzone 18 9 9 1199-1182 18

5. Valais 18 8 10 1118-1252 16
6. Pully 18 7 11 1191-1168 14
7. Riva 18 612 1071- 122312

8. Genève Elite 18 3 15 1117-1347 6
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Succès logique
mais sans panache
BASKETBALL - 2L HOMMES  L'US Yverdon a «fait le job» en
s'imposant contre une formation inférieure, vendredi
(68-42 face à Rolle). La manière laisse cependant à désirer.

pour son dernier match à do- et qui ne permet pas, dès lors, d'es-
micile du tour préliminaire, quisser une ligne claire quant à son
vendredi dernier, l'USY bas- entrée en lice dans les quarts de fi-

ket était opposée au bonnet d'âne nale des playoffs qui débuteront
de la classe, Rolle (une victoire à peu après les vacances pascales.
son compteur en seize parties Au chapitre des bonnes nou-
jusqu'ici). A la clé, un succès des velles, il est à relever que l'intégra-
plus logiques (68-42), bien qu'obte- tion de quelques-uns des jeunes es-
nu au terme d'une rencontre qui poirs du basket yverdonnois se
n'aura pas déchaîné les passions du poursuit sur de bonnes bases. Bas-
maigre public présent dans les tra- tien Henry a démontré un ensemble
vées de la salle des Isles. de qualités à ne pas négliger, tandis

Olivier Schott à la barre qu'Antoine Geiser poursuit dans sa
progression linéaire.

Privée depuis peu de son coach Au classement, l'USY basket re-
José Romay, qui s'est retiré pour monte au 6e rang provisoire, à une
des raisons familiales, la formation ronde de la fin du tour préliminaire,
du cru, avec un effectif remanié du lors de laquelle elle se déplacera
fait de quelques absences et avec dans l'antre de Morges-Saint-
son président Olivier Schott comme Prex II, l'avant-dernier du classe-
coach ad interim, a démontré maî- ment. Un ultime test pour la bande
triser à merveille sa lecture des à Benoît Mervelet et un dernier
montagnes russes, en alternant avec succès à aller chercher avant le dé-
une inconstance chronique le bon et but des playoffs. L'adversaire des
le franchement indigeste. Une ins- Nord-Vaudois durant la première
tabilité qui résume assez bien l'en- série reste encore à déterminer.
semble des résultats de sa saison AURÉLIEN ABLA 
(sept victoires contre dix défaites)
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L'Yverdonnois Gâel Ragovonvatoo à la baguette.

Yverdon - Rolle 68-42
(17-7 17-19 15-8 19-8)

Yverdon: Ikoma (8), Mervelet (15),
Nusbaumer (4), Lapaire (14), Scepanovic;

Rasolonjatovo (5), Geiser (6), Henry (16).
Coach: Olivier Schott. 4/29 à 3 points,
11/20 aux lancers francs et 9 fautes
d'équipe commises.
Rolle: Jeanmonod (12), Brouhard (22),

Gafner (3), Claude (13), André (25);
Brunner (4), Lucet (2). Coach: Marc Lucet.
3/14 à 3 points, 6/9 aux lancers francs et
15 fautes d'équipe commises.
Notes: Salle des Isles, 15 spectateurs.
Arbitrage de Lori Boyard et Khadija
Bongongo.

Michel Duvoisin
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Capela
en leader
NBA Clint Capela et
Houston ont battu les
New Orleans Pelicans

107-101. Le Genevois a

réalisé son 35e double-
double de la saison,
avec treize points
et onze rebonds.
 NBA. matches
de samedi soir

Rapport page 13/51



Date: 19.03.2018

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'981
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 27
Surface: 66'225 mm²

Référence: 68922907

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

Coupure Page: 1/2

BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Un scénario cruel pour Boncourt

Amir Williams (Boncourt, à droite) face au topscorer fribourgeois Babacar Touré. Les Jurassiens ont perdu
un match de haute volée. PI-IF)TOSTrPHANF CFRRFR

Boncourt- Fribourg
98-101 a.p. (52-49, 89-89)
Boncourt:Boncourt: Brown (34 points/3
fautes), Kessler (10/2), Kozic (11/3), Danys
(11/3), Williams (15/2), Olaniyi (3/0), Cal-
houn (14/2).

Fribourg Olympic: Timberlake (12/1),
Mladjan (18/1), J urkovitz (4/5), Burnatows-
ki (19/5), Touré (33/4), Miljanic (10/3),
Mbala (3/1), Jaunin (2/3).

Notes: chaudron, 602 spectateurs. Le

coup d'envoi est donné par l'équipe de
LNA du VFM, par l'intermédiaire de sa
joueuse slovène Valentina Zaloznik. Arbi-
tres: MM. Novakovic, Tagliabue et Emery.
Boncourt évolue sans Seylan (sur la feuille
de match mais convalescent); Fribourg
Olympic joue sans Souare (blessé). Savon,
Landenbergue, M'Putu (Boncourt), Des-
ponds, Schommer et Ebenda (Fribourg
Olympic) ne rentrent pas enjeu. Boncourt
inscrit 10 paniers à trois points (Danys 2,
Brown 5, Calhoun 2, Kessler), Fribourg
Olympic 8 (Burnatowski 3, Mladjan, Milja-
nic 2, Touré 2). Doivent sortir pour 5 fau-
tes: Burnatowski (37'35") et Jurkovitz
(39'49"). Brown et Touré sont désignés
meilleurs joueurs de leur équipe. Evolution
du score: 5e 14- 14.10e 28- 25.15e 42-36.
20e 52-49. 25e 65-56. 30e 70-68. 35e
79- 75.40e 89- 89.45e 98-101.
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Fin de la prolongation. Slo-
bodanbodan Miljanic décoche

une dernière flèche derrière la
ligne des 3 points. L'essai fait
mouche, il reste seconde et
dixième. Le BC Boncourt, qui
passe derrière au terme d'un
match à suspense très plaisant
(98-101), n'a plus le temps de
réagir. Il doit s'incliner une
quatrième fois cette saison,
toutes compétitions confon-
dues, face au leader du cham-
pionnat Fribourg Olympic. Il
méritait un autre sort, lui qui,
samedi dans son chaudron, a
mené durant 26'13" sur les
45'00" de ce thriller, contre
13'59" à son prestigieux visi-
teur.

L'impact de Touré
Ce premier match du tour

intermédiaire supérieur de la
Swiss Basketball League, s'il
n'a rien apporté sur le plan
comptable, n'en a pas moins
livré de belles promesses. De-
puis l'arrivée de son quatriè-
me joueur étranger, le probant
Auston Calhoun, le BCB est
monté d'un cran en termes de
niveau de jeu et il est devenu
parfaitement capable de rivali-
ser avec les poids lourds de la
ligue. Samedi, personne ou
presque n'est passé à côté
de son match et l'équilibre of-
fensif a été très satisfaisant
avec 6 hommes à points ou
plus.

«On a essayé de s'entraider.
C'était vraiment bon. On a
commis quelques erreurs au
début de la prolongation. Bien
sûr que c'est difficile dans le
top 6, toutes les équipes sont
fortes, on ne peut pas se relâ-
cher une minute. Auston nous
aide beaucoup, il défend dur.
En ce moment, on produit un
très bon basket», analyse Rai-
mundas Danys. «Malgré le
score élevé, nous avons eu une
bonne présence défensive»,
confirme son entraîneur Ro-
main Gaspoz. Le duel s'est
joué à rien. «Pour moi, c'est
lancer une pièce en l'air. On a
été compétitif contre, de loin,
la meilleure équipe du pays,
c'est plutôt positif.» Dans le
temps réglementaire, Bon-

court a réussi à prendre 10 lon-
gueurs d'avance (66-56,
25'37"). À l'expérience et à l'or-
gueil, Fribourg est parvenu à
repasser devant (81-82, 86-
89). Danys, avec un panier as-
sorti d'un lancer franc, a em-
mené les deux équipes dans
une période supplémentaire
que Fribourg a entamée sans
Jurkovitz et le convaincant
Burnatowski (5 fautes à leur
compteur) et au cours de la-
quelle Babacar Touré a rappe-
lé pourquoi il est l'un des
joueurs majeurs du cham-
pionnat: 9 points inscrits et de
précieux rebonds offensifs
pour le Sénégalais de Fribourg

aux bras tentaculaires, qui ter-
minera la rencontre avec 33
points et 21 rebonds. Distancés
(89-95 puis 92-98), les Juras-
siens ont trouvé le moyen de
revenir (98-98), avant d'être
terrassés par Miljanic.

«Ils seront aussi
dangereux en play-off»

Fribourg s'en est ainsi tiré
une nouvelle fois par les poils.
«À la maison, Boncourt est
une équipe vraiment très dés-
agréable à jouer. Ils ont évolué
sans pression, ils avaient une
grosse envie de nous battre et
avec Brown, ils ont un moteur
magnifique. Ils seront aussi
dangereux en play-off, c'est
bon pour nous qu'on ait à af-
fronter quelqu'un d'autre»,
glisse Petar Aleksic, l'entraî-
neur d'Olympic. «C'était très,
très dur. Boncourt a une belle
équipe et un public vraiment
fabuleux. Ils ont toutes les ar-
mes pour marquer», complète
le meneur Jérémy Jaunin, qui
s'empresse de remercier Tou-
ré. «C'est notre général. Il tient
le bateau. On a de la chance de
pouvoir s'appuyer sur lui. Il a
encore été énorme.»

Le match a été cruel mais,
on le répète, globalement très
encourageant pour le BCB.
«Maintenant, on peut vrai-
ment dire qu'on peut aller
chercher n'importe quelle
équipe», applaudit Romain
Gaspoz. FRÉDÉRIC DUBOIS
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Après l'élimination en
Coupe, les Lions ont bien
réagi pour mater Union
Neuchâtel. Encourageant
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Basketball
Re obilisation réussie po les Lions

Massamba et les Lions de Genève ont fait bloc pour dominer Union Neuchâtel. KEYSTONE, ARCHIVES

Après l'élimination
en Coupe,
les Genevois
ont joliment réagi
pour mater Union
Neuchâtel.
Encourageant
Arnaud Cerutti
Évidemment, la tache sur le cos-
tume reste tenace et, même s'il a
des allures de «M. Propre», Ve-
dran Bosnic sait bien que ses
Lions de Genève n'effaceront pas
d'un seul coup de patte la désillu-
sion née de leur élimination en de-
mi- finale de Coupe de Suisse. Mais
au moins peuvent-ils espérer l'at-
ténuer ces prochaines semaines.

Voire, qui sait, finir par la faire
oublier d'ici à deux mois au bout
des play-off.

Rallumer la flamme
Or, avant de se projeter dans un
scénario de rêve qui les verrait
coiffer la couronne dont les a pri-
vés Monthey voici neuf mois, il
s'agissait d'abord pour eux de ral-
lumer un tant soit peu la flamme
au moment d'entamer le dernier
tour du championnat. Avec un
seul mot d'ordre, celui de se re-
mobiliser, de relever la crinière.
Le tout afin de ne pas laisser se ni-
cher dans l'esprit de leurs adver-
saires l'idée que leur collectif est
malade, touché, blessé, en proie
au doute. Et force est de reconnaî-

tre que cette hypothèse s'est vue
balayée de belle manière samedi
au fil de leur démonstration de
force contre Union Neuchâtel
(83-68). «Les gars ont montré leur
force de caractère», s'est enthou-
siasmé le technicien suédois.

Les difficultés connues dans la
semaine avec les malades et les
blessés ainsi que la digestion com-
pliquée d'un échec ayant fait grin-
cer des dents auraient pu enrayer
la mécanique genevoise. Elles ont
au contraire donné l'impression
de souder une somme d'indivi-
dualités qui a tenu à ne faire qu'un
pour réagir. Il n'y a qu'à voir la dé-
monstration défensive offerte par
les Genevois pour se persuader
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qu'ils savent faire bloc dans la
tempête. Après un quart-temps
passif, ils n'ont plus laissé de
marge de manoeuvre à leurs op-
posants. Même Antonio Ballard a,
à force, été contraint de déchan-
ter. «Mes joueurs ont su faire face
et ils ont été impressionnants dé-
fensivement», a poursuivi Bosnic.

Il fallait en effet mettre de la du-
reté sous les paniers et se montrer
très disciplinés pour dérouter des
Neuchâtelois qui valent mieux
que leur position au classement -
ah, s'ils avaient eu Niksa Bavcevic
comme coach dès le début de
l'exercice! C'est ce que les Lions
sont justement parvenus à faire,
tout en se montrant très adroits de
l'autre côté du terrain. Les deux
tirs primés de rang signés Marquis
Addison n'ont-ils pas fait basculer
le match à 45-46? Au vrai, la vie de-
vient aussi plus simple pour les
pensionnaires du Pommier dès
lors que Thomas Massamba et
Marko Mladjan livrent une presta-
tion digne de ce nom.

Transparents la semaine pré-
cédente contre Fribourg Olym-
pic, les Nos 10 et 22 ont cette fois-ci
été à la hauteur de leur réputa-
tion, impeccables au long d'une
belle empoignade. «On sait ce
dont on est capables, a résumé le

meneur de jeu suédois. Dès le mo-
ment où l'on est en confiance et
où l'on se montre performants en
défense, il n'y a aucune raison
pour que nous ne soyons pas pro-
ductifs en phase offensive. Alors
oui, il peut nous arriver de connaî-
tre des jours «sans», mais nous
avons prouvé que nous formons
une très belle équipe.»

L'hommage de Bavcevic
Cette équipe, qui se doit encore
de réduire ses «temps faibles»
d'ici au mois de mai, a de bonnes
raisons de croire en une fin de sai-
son réussie, au moins jusqu'en fi-
nale du championnat. Niksa Bav-
cevic, le coach neuchâtelois, ne
disait pas le contraire: «Nous
avons réalisé une belle rencontre,
mais les Genevois ont clairement
mérité ce succès. Ils ont une qua-
lité de jeu et une profondeur de
banc impressionnantes, ainsi que
de grosses qualités physiques. Il
va vraiment falloir compter avec
eux. À mes yeux, ils ont d'ailleurs
signé leur plus belle partie de la
saison.»

Reste maintenant à savoir s'ils
sont partis pour demeurer à ce ni-
veau, histoire que la flamme ravi-
vée samedi puisse durer.

Lions 83 (38)
Neuchâtel 68 (38)

Les quarts:
21- 23,17 -15, 22-17, 23-13
Pommier, 900 spectateurs.
Arbitres: MM. Pillet, Herbert
et Gonçalves.
Lions de Genève: Massamba
15 points, Addison 15, Kovac
8, Mladjan 17, Williams 10;
Cotture 7, Jeftic 9, Gravet 2,
Grüninger 3, Pythoud.
Union Neuchâtel: Colon 10,
Bavcevic, Rakovic 3, Ballard
25, Williamson 7; Savoy 7,
Mafuta 4, Buljan 8, Maruotto
4, Martin.
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Union
veut réparer
l'anomalie
BASKETBALL

Après quinze jours
de pause, les
Neuchâtelois se
rendent à Genève.

On n'est pas encore dans le
«money time» des play-off,
mais Union doit franchir un
palier dans ce tour intermé-
diaire. Depuis le début de la
saison, les Neuchâtelois
n'ont encore jamais réussi à
vaincre l'un des trois ténors
de SB League (Fribourg
Olympic, Lions de Genève et
Lugano Tigers).
Après deux semaines de
trêve, le déplacement, au-
jourd'hui (17h) au Pommier,
constitue donc un test im-
portant pour situer la troupe
à Niksa Bavcevic face aux
meilleures équipes actuelles.
A Genève, «notre volonté est,
bien évidemment, de ga-
gner», commence l'entraî-
neur aux origines croates.

avons un
peu perdu le rythme de la
compétition, mais de l'autre,
nous avons pu mettre à profit
ces deux semaines de pause
pour travailler fort. Nous
avons progressé, il reste main-
tenant à savoir à quel point.»

Williamson pas au top
Face à l'armada genevoise, le
mentor de la Riveraine s'at-

tend à une rencontre des plus
difficiles. «Comme nous, les
Lions n'ont plus que le cham-
pionnat cette saison», souli-
gne-t-il. «Avec leurs six inter-
nationaux suisses et leurs
quatre étrangers, ils sont, se-
lon moi, les favoris au titre.»
Niksa Bavcevic disposera de
pratiquement tous ses hom-
mes pour le déplacement au
bout du lac Léman. Mikael
Maruotto est totalement ré-
tabli et Andre Williamson
tiendra sa place dans la ra-
quette aux côtés de Milovan
Rakovic. Affecté par un virus
cette semaine, l'Américain a
pu reprendre l'entraînement
jeudi. Seul manquera à l'ap-
pel Julian Jovanovic, légère-
ment blessé. LME

Bryan Colon et Union n'ont pas encore battu l'un des ténors
du championnat. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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A Elfic Fribourg, Malak Ezzakraoui a trouvé sa place. Oui, elle assume son caractère disons... entier

«je suis du genre rentre dedans»
PIERRE SALINAS

SB League féminine Quand, fin jan-
vier, elle est arrivée avec ses grosses
casseroles accrochées à ses talons
hauts, Malak Ezzakraoui avait un
point d'interrogation qui stagnait tel
un oiseau de mauvais augure au-des-
sus de sa tête et une étiquette de
«joueuse ingérable» épinglée derrière le
dos. C'est que la Genevoise de 24 ans
traîne une mauvaise réputation. Près
de deux mois plus tard, Elfic Fribourg,
qui avait grand besoin d'une ailière
pour pallier les absences longue durée
d'Alexia Rol et Tiffanie Zali, laquelle est
revenue depuis, est en passe de réussir
son pari. Sa recrue se tient à carreau.
Mieux, à l'image de ses 24 points - dont
6 tirs primés - inscrits le week-end der-
nier en demi-finale de la Coupe de
Suisse face à Pully, le joker s'affirme
comme un atout à part entière. «J'ai
trouvé ma place», dit-elle. Troisième du
classement de SB League féminine,
Winterthour, qui débarque ce soir à
Saint-Léonard (17h 30), est averti.

«Pari? Je n'aime pas le terme «pari».
Aujourd'hui, la rumeur suffit à lancer
le discrédit: est coupable avant
d'avoir été jugé. Ce n'est pas ma façon
de penser», s'offusque Laurent Plas-
sard, l'entraîneur des elfes. Et d'expli-
quer: «Lorsque nous avons proposé à
Malak (Ezzakraoui) de nous rejoindre,

nous nous sommes montrés très fermes
avec elle. Nous lui avons dit: on fixe un
cadre. Si tu le respectes, alors les deux
parties en profiteront. Nous, parce que
nous récupérons une joueuse athlé-
tique qui peut nous apporter ce que
nous n'avons pas, ou plus, en attaque
comme en défense. Et elle, parce qu'elle
intègre un club capable de lui offrir des
titres.» Et si ce même cadre n'est pas
respecté? «Tu rentres chez toi. C'est
aussi simple que cela!»

Allers-retours
Malak Ezzakraoui n'est pas rentrée chez
elle. Ou plutôt si, elle effectue chaque
jour d'entraînement l'aller-retour entre
Genève et Fribourg. Mais l'ancienne
sociétaire de Lancy, Hope GBA, Pully et
Troistorrents, où elle a disputé la pre-
mière moitié de la saison, prend le vo-
lant avec plaisir - «moins durant la pé-
riode du Salon de l'auto» -, consciente
que le jeu en vaut la chandelle.

«Je savais qu'Elfic attendait beaucoup
de moi, commence Malak Ézzakraoui.
Au début, la pression était bien présente,
surtout en raison de ma réputafion. Je
voulais prouver que tout ce qui a été dit
à mon sujet n'était pas correct et mon-
trer que je pouvais être une bonne
joueuse quand je suis bien dans ma tête.»
C'est le cas à Saint-Léonard, où la Lan-
céenne, comptable dans une entreprise
active dans le trading pétrolier, a trouvé

des coéquipières à la hauteur de ses am-

bitions. «J'ai appris à connaître les filles,
qui sont intelligentes et en veulent tou-
jours plus. C'est une ambiance que j'ap-
précie. Pour la première fois, je ne res-
sens aucune frustration.»

«Ça me saoule!»
Troistorrents, qu'elle a quitté pour «in-
compatibilité d'humeur», ne la regrette
pas. L'inverse est valable également. «Si
ça ne va pas, je pars. Pourquoi perdre du
temps?» rétorque-t-elle. Et d'avouer: «Je
suis du genre rentre-dedans, ce que tout
le monde n'apprécie pas. Les filles en
particulier, qui n'aiment pas quand les
gens sont francs avec elles.» Sur un par-
quet aussi, Malak Ezzakraoui laisse en-
trevoir un tempérament que nous qua-
lifierons d'entier. Quand elle ne se fustige
pas elle-même - «Ça me saoule!» s'est-
elle exclamée samedi passé après avoir
perdu le ballon sur une contre-attaque
pourtant rondement menée -, il lui ar-
rive de se prendre de bec avec une adver-
saire, l'intérieure américaine de Bellin-
zone Chastity Reed s'en souvient encore.

«Le terrain est le reflet de la vie. Je
suis une joueuse peut-être plus agres-
sive que les autres, mais je ne vais pas
changer.» Cette fois-ci, c'est Elfic qui est
averti. »
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SB LEAGUE FÉMININE

Bellinzone - Riva ce soir 17h
Elfic Fribourg - Winterthour ce soir 17h30
Hélios - Genève Elite ce soir 17h30
Troistorrents - Pully di 16h

1. Elfic Fribourg 17 15 2 1266- 937 30
2. Troistorrents 17 12 51094 -1019 24
3. Winterthour 17 10 71164 -1095 20
4. Bellinzone 17 8 9 1134-1125 16

5. Pully 17 7 10 1123-1097 14
6. Hélios 17 7 10 1034-1211 14
7. Riva 17 611 1014-1158 12

8. Genève Elite 17 3 14 1076-1263 6

SB LEAGUE MASCULINE

Phase intermédiaire places
Genève - Union Neuchâtel
Boncourt - FR Olympic
Lugano - Massagno

1 à 6:
ce soir 17h

ce soir 17 h 30
ce soir 19 h

1. FR Olympic 22 20 2 1904-1528 40
2. Genève 22 19 31854 -1589 38
3. Lugano 22 18 4 1959-1651 36
4. U. Neuchâtel 22 13 91783 -1647 26
5. Massagno 22 13 9 1566-1468 26
6. Boncourt 22 11 11 1793-1803 22

Phase intermédiaire places
Monthey - Swiss Central
Starwings - Riviera
Winterthour - Pully Lausanne

7 à 12:
ce soir 17h30
ce soir 17h30

di 16h

7. Monthey 22 10 12 1623-1577 18
8. Pully Lausanne 22 9 13 1714-1795 18
9. Starwings Bâle 22 7 15 1648-1836 14

10. Swiss Central 22 7 15 1591-1811 14
11. Riviera Lakers 22 3 19 1397-1691 6

12. Winterthour 22 2 201517 -1953 4

LIGUE B FÉMININE

Elfic Génération - DEL Basket 59-49 (33-24)

LIGUE B MASCULINE

Villars - Académie Fribourg ce soir 17 h30

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Phase intermédiaire places 6 à 10:
Sarine - Agaune sa 14 h au Platy

SB LEAGUE FÉMININE

Bellinzone - Riva
Elfic Fribourg - Winterthour
Hélios - Genève Elite
Troistorrents - Pully

1. Elfic Fribourg 17 15 2

2. Troistorrents 17 12 5

3. Winterthour 17 10 7

4. Bellinzone 17 8 9
5. Pully 17 7 10
6. Hélios 17 7 10

7. Riva 17 6 11

8. Genève Elite 17 3 14

ce soir 17h
ce soir 17h30
ce soir 17h30

di 16h

1266- 937 30
1094-1019 24
1164-1095 20
1134-1125 16

1123-1097 14
1034-1211 14
1014-1158 12

1076-1263 6

SB LEAGUE MASCULINE

Phase intermédiaire places 1 à 6:
Genève - Union Neuchâtel
Boncourt - FR Olympic
Lugano - Massagno

ce soir 17 h
ce soir 17 h 30

ce soir 19h

1. FR Olympic 22 20 2 1904-1528 40
2. Genève 22 19 3 1854-1589 38
3. Lugano 22 18 4 1959-1651 36
4. U. Neuchâtel 22 13 9 1783-1647 26
5. Massagno 22 13 9 1566-1468 26
6. Boncourt 22 11 11 1793-1803 22

Phase intermédiaire places 7 à 12:
Monthey - Swiss Central ce soir 17h30
Starwings - Riviera ce soir 17h30
Winterthour - Pully Lausanne di 16h

7. Monthey 22 10 12 1623-1577 18
8. Pully Lausanne 22 9 13 1714-1795 18
9. Starwings Bâle 22 7 15 1648-1836 14

10. Swiss Central 22 7 15 1591-1811 14
11. Riviera Lakers 22 3 19 1397-1691 6

12. Winterthour 22 2 20 1517-1953 4

LIGUE B FÉMININE

Elfic Génération - DEL Basket 59-49 (33-24)

LIGUE B MASCULINE

Villars - Académie Fribourg ce soir 17h30

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE

Phase intermédiaire places 6 à 10:
Sarine - Agaune sa 14 h au Platy
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LATFEFe

y a une semaine contre Putly, Matait Ezzakraoui avait inscrit 24 points. Et ce soir face à Winterthour? Michael Lehner

--CAF F RESTAUR,

LATTESSO LE

d I'up
'A

la Mobilière

'
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LEVER LE PIED JUSQU'AU WEEK-END DE PAQUES
La fatigue ne guette plus: elle est bel et bien
présente. Comme prévu, sa qualification
pour la finale de la Coupe de Suisse en
poche, Elfic Fribourg a et va continuer à lever
le pied jusqu'à Pâques, histoire de ménager
ses cadres et soigner les petits bobos. «Inter-
nationales suisses, des joueuses comme
Nancy (Fora) ou Marielle (Giroud) sont en
surcharge de travail. Elles n'ont pas arrêté
depuis août», précise Laurent Plassard.
Yeinny Dihigo Bravo, elle, traîne une gêne
au genou, alors que l'Américaine Shawnta
Dyer, arrivée blessée, n'a pas encore recou-
vré l'intégralité de ses moyens physiques.
«L'idée est d'enchaîner les journées d'entraî-
nement et celles de repos jusqu'au week-
end de Pâques, explique l'entraîneur des

elfes. Après quoi, je leur donnerai congé. Ce
n'est qu'à leur retour que nous reprendrons
un rythme normal.» Objectif: «Etre dans une
forme resplendissante le 21 avril», date de
la finale de Coupe de Suisse à Genève, et
pour les play-off qui commenceront une
semaine plus tard.
Restent quatre matches de saison régulière.
Le premier verra Winterthour, 3' du classe-
ment, défier le leader de SB League féminine
dans son fief de Saint-Léonard (17 h 30).
L'occasion pour Noémie Mayombo et ses
coéquipières de jouer à 5 contre 5, chose
qu'elles n'ont pu faire cette semaine, et -
selon le résultat de Troistorrents demain
contre Pully - d'assurer leur première place
avant le début des choses dites sérieuses. PS

Petar Aleksic: «Un nouveau championnat»
Le sprint final est lancé. Au bout de
la dernière ligne droite: les play-off.

«Aujourd'hui, c'est un nouveau
championnat qui commence», lâche
Petar Aleksic, l'entraîneur d'Olym-
pic, à l'heure d'aborder le premier des
cinq matches au programme du tour
intermédiaire pour les places 1 à 6.
Ce soir, le leader se déplace pour la
troisième fois de la saison - deux en
SB League, une en Coupe de Suisse
-à Boncourt, où il s'est toujours
imposé. Les deux premières ren-
contres avaient eu lieu à la fin de
l'année passée. Quatre mois plus
tard, le contexte sera d'autant plus
différent que l'équipe jurassienne

s'est attaché les services d'un qua-
trième étranger en la personne
d'Auston Calhoun (201 cm, poste 4),
lequel n'est pas un inconnu en Suisse
pour avoir porté le maillot de Massa-
gno durant l'exercice 2014/2015.
Lors de sa première apparition sous
ses nouvelles couleurs, il y a deux
semaines contre Riviera, l'Améri-
cain avait inscrit 19 points et capté
8 rebonds, preuve que le renfort est
de choix.

«L'arrivée de Calhoun donne un
meilleur équilibre à l'attaque
boncourtoise, attaque qui s'appuyait
beaucoup sur Brandon Brown, le
topscoreur de la Ligue (28,5 points
de moyenne, ndlr)», observe Petar

Aleksic, coach prudent qui s'est ap-
pliqué à garder ses joueurs en éveil
tout au long de la semaine écoulée.
«Après une victoire comme celle que
nous avons décrochée samedi passé
à Genève (qualification pour la finale
de la Coupe, ndlr), le danger est de
redescendre en intensité, reprend-il.
Pour prévenir ce coup de mou men-
tal, j'ai organisé un entraînement
dès lundi matin. Mardi matin aussi.»

Dans le Chaudron, l'entraîneur
fribourgeois devrait pouvoir comp-
ter sur l'entier de son effectif. Touché
à la cheville à Genève, Babacar Tou-
ré tiendra sa place, comme Dusan
Mladjan, qui se plaint toujours du
dos. »
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Le président promet au
plus vite des réponses
BASI(ETBALL Christophe Grau et son comité oeuvrent pour un retour
à la normale alors que la situation financière du BBC Monthey pourrait
être plus préoccupante qu'annoncé.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Alors que l'avenir du club se joue dans les coulisses, Tshitudi Kashama et Monthey cherchent à décrocher leur ticket pour les play-off. BITTEL/A

1

1
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La brume flotte encore
et toujours au-dessus
du BBC Monthey. Une
brume persistante et

opaque par endroit. Une se-
maine après l'assemblée ex-
traordinaire convoquée par le
comité actuel dans le but d'as-
surer l'avenir du club, les spé-
culations autour de la dette
vont bon train. «Les chiffres
articulés ce soir-là étaient plu-
tôt ambigus, confie une per-
sonne ayant assisté à la
séance. Les montants évoqués
à un certain moment attei-
gnaient des proportions sur-
réalistes.»

Le montant de la dette
revu à la hausse
Si une dette de 60 000 francs
auprès de l'office des poursui-
tes a été confirmée, plusieurs
centaines de milliers de francs
pourraient s'y ajouter, selon
plusieurs sources concordan-
tes. «Les gens ne peuvent pas
jeter ce genre de chiffres alors
qu'ils ne sont au courant de
rien, commente Christophe
Grau, président du BBC Mon-
they. A l'heure actuelle, seules
trois personnes peuvent chif-
frer ce montant.»
Un montant qui restera ce-
pendant secret. «Des ques-
tions se posent actuellement
et nous n'avons pas encore de
réponses. Mais nous en aurons
la semaine prochaine. D'ici là,
il faut nous laisser travailler
en paix.»

Un engagement oral
pour solder la dette?
Un certain ras-le-bol pointe

dans la voix du président dé-
missionnaire qui ajoute tout

de même: «Les choses évo-
luent de manière positive,
nous avons une situation com-
pliquée à régler, mais nous
voulons la meilleure transi-
tion possible pour le prochain
comité. Les on-dit ne m'inté-
ressent pas.» Le comité du
BBC Monthey s'en tiendra
d'ailleurs à ces déclarations,
même si elles n'apaisent
que partiellement l'inquié-
tude ambiante dans le Cha-
blais. Les départs successifs de
Dubas, Kazadi et Henry, ainsi
que le non-remplacement de
Katnic laissent en effet présa-
ger une situation financière
compliquée. «Le comité a clai-
rement cherché à dégraisser,
souligne un proche du club,
qui préfère conserver l'anony-
mat. Cela aurait en effet été
une absurdité de faire des
frais supplémentaires dans
cette situation.» Une situation
qui ne semble pas totalement
désespérée, même si de nom-
breux voyants sont au rouge.
«Des gens travaillent pour le
futur du club actuellement,
confie une personne proche
du dossier. Mais il faut que la
situation financière du club
soit saine, que le comité ac-
tuel laisse une page blanche à
ses successeurs.» D'ailleurs,
selon nos sources, plusieurs
personnes, dont Christophe
Grau, se seraient engagées
oralement devant témoins à
éponger les dettes du club.
«Sans ça, il serait impossible
de trouver encore 600 000 à
700 000 francs pour le budget
de la saison prochaine», pour-
suit notre informateur.

Le travail de l'ombre
se poursuit

Si la situation secoue passa-
blement le microcosme du

basket chablaisien, elle dé-
range jusque dans les instan-
ces de la Swiss Basketball
(SB). «Sans parler des chiffres
d'une éventuelle dette,
nous sommes davantage
préoccupés par la situation
structurelle du BBC Monthey,
explique Giancarlo Sergi,
président de SB. Le vice-
président Roessli a démis-
sionné en début de saison,
le président Grau va quitter
ses fonctions et le flou qui
entoure leur succession fait
peur.»
Le temps joue en effet en
défaveur du BBC Monthey,
«mais beaucoup oeuvrent dans
l'ombre pour aider le prési-
dent Grau et pour assurer
l'avenir du club», conclut no-
tre source.

"Nous aurons des réponses

la semaine prochaine.

Il faut nous laisser

travailler en paix."
CHRISTOPHE GRAU

PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY
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Monthey doit conserver son esprit
de guerrier face à Swiss Central

Défait de quatre petits points (74-70) à Lugano en demi-
finale de la Coupe de Suisse, le BBC Monthey retrouve le
championnat et sa phase intermédiaire de cinq matchs.
«Les joueurs ont été incroyables à Lugano, en donnant le
200% d'eux-mêmes, lâche Branko Milisavljevic, l'entraî-
neur des Sangliers. Ils sont restés unis et nous n'étions pas
loin de l'exploit.» Mais le Serbe sait mieux que personne
que la réalité d'un match n'est pas forcément celle du sui-
vant. «Ce sera un match très différent face à Swiss Central.
Mais nous tenterons d'emmener beaucoup d'énergie et de
nous montrer solides défensivement.» Le BBC Monthey
devra, a priori, faire sans Eric Fongué, blessé à une cheville.
Mais l'entraîneur espère qu'aujourd'hui à 17 h 30, le Repo-
sieux saura s'enflammer pour les siens. «Nous avons
vraiment besoin du soutien du public à ce moment
de la saison.» AD

AFFICHES, RÉSULTATS
& CLASSEMENTS

BAS KETBALL

SB LEAGUE
PHASE INTERMÉDAIRE PLACES1 À 6

AUJOURD'HUI
17.00 Lions de Genève - Neuchâtel
17.30 Boncourt - Fribourg Olympic
19.00 Lugano - Massagno

CLASSEMENT
1. Fribourg 0 0 0 0 40
2. Genève 0 0 0 0 38
3. Lugano 0 0 0 0 36
4. Neuchâtel 0 0 0 0 26
5. SAM Massagno 0 0 0 0 26
6. Boncourt 0 0 0 0 22

PHASE INTERMÉDAIRE PLACES 7 À12

AUJOURD'HUI
17.30 Monthey- Swiss Central

Starwings - Riviera Lakers

DIMANCHE
16.00 Winterthour - Pully-Lausanne

CLASSEMENT
1. Monthey

2. Pully Lausanne

3. Bâle

4. Swiss Central

5. Riviera

6. Winterthour

NLB MEN
AUJOURD'HUI
17.30 Nyon - Meyrin

Villars - Académie de Fribourg
18.00 Morges-Saint-Prex - Grasshopper

DIMANCHE
17.00 P.- Lausanne espoirs - Lugano U23

NL1 MEN
PHASE INTERMÉDAIRE PLACES 6 À10

AUJOURD'HUI
14.00 Sarine - Agaune

SB LEAGUE WOMEN
AUJOURD'HUI
17.00 Bellinzone - Riva
17.30 Elfic Fribourg - Winterthour
17.30 Hélios- Genève

DIMANCHE
16.00 PdS BBC Troistorrents - Pully

NLB WOMEN
PHASE INTERMÉDAIRE GROUPE 2

AUJOURD'HUI
14.00 DEL -Sion

DIMANCHE
13.30 Baden - Cassarate

Cossonay - Aarau

HOCKEY SUR GLACE

NATIONAL LEAGUE
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 7

AUJOURD'HUI
20.15 GE Servette - Berne (0-3)

ZSC Lions - Zoug (2-1)

Davos - Bienne (1-2)

FR Gottéron - Lugano (1-2)

PLAY-OUT
20.15 Langnau - Ambri

Lausanne - Kloten

CLASSEMENT
1.LangnauTigers 2 1 0 0 1 128-142 70

2.Lausanne 2 1 0 0 1 156-176 66

3.Ambri-Piotta 2 1 0 0 1 141-172 60

4.Kloten + 2 1 0 0 1 125-163 50

+ Playout

SWISS LEAGUE
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 7
Ajoie - Rapperswil 5-3 (1-1)

Olten - Langenthal 2-3 (1-1)

DIMANCHE
17.30 Rapperswil - Ajoie (1-1)

Langenthal - Olten (1-1)

MS LEAGUE
FINALE DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5

AUJOURD'HUI
17.00 Dübendorf - Brandis

0 18
0 18
0 14
0 14
0 6

0 4

CLASSEMENT
1. Fribourg 17

2. Troistorrents 17

3. Winterthour 17

4. Bellinzona 17

15

12

10

8

2

5

7

9

329

75

69

9

30

24

20

16

REGIO LEAGUE
FINALES DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5

AUJOURD'HUI
17.00 Lyss - Zuchwill Regio (2-2)
18.00 Sierre - Fr.-Montagnes (2-2)

5. Pully

6. Hélios

7. Riva

17

17

17

7

7

6

10

10

11

26

-177

-144

14

14

12

8. Genève 17 3 14 -187 6
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Le BC
Boncourt à
l'épreuve
des grands

Rapport page 37/51



Date: 17.03.2018

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'981
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 27
Surface: 68'190 mm²

Référence: 68924471

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: 1/3

BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Cinq matches parmi les grands
Le tour intermédiaire

supérieur débute
aujourd'hui pour le BC
Boncourt avec la réception
du leader Fribourg Olympic
(17 h 30 dans le chaudron).

Ainsi donc, le BC Boncourt
a terminé dans le bon wagon.
Celui des 6 «grands» de la
Swiss Basketball League, qui
sont déjà assurés de jouer les
play-off et qui disputeront le
tour intermédiaire supérieur.
Chaque candidat dispose de 5
matches pour améliorer sa po-
sition avant les séries finales.
Les Ajoulots n'en joueront que
2 à la maison, dont celui d'au-
jourd'hui contre Fribourg
Olympic. Avant même le pre-
mier «entre-deux», les hom-
mes de l'entraîneur Romain
Gaspoz peuvent déjà tirer une
croix mathématique sur les
rangs i à 3, occupés par Fri-
bourg, Genève et Lugano.
Seuls Neuchâtel et Massagno
peuvent encore être rattrapés
ou dépassés, mais le défi s'an-
nonce (très) difficile.

«Le chemin vers la 6e place a
été long et laborieux. Finale-

ment, on y est. C'est ma pre-
mière saison ici et je suis heu-
reux de mettre l'équipe et le
club dans cette bonne situation.
Il s'agit maintenant de ne pas
se mettre en mode «réussite» et
attendre que ça se termine. Il
faut être ambitieux. Il reste de
beaux matches à enjeu», martè-
le Romain Gaspoz. «On aura
plutôt une mentalité de chas-
seur et d'outsider, qui nous a
bien convenu jusqu'ici.»

Selon l'entraîneur du BCB,
et on le rejoint, le BC Boncourt
a «9o% de chances de jouer
contre Lugano en play-off». La
ligne directrice, dans les rangs
jurassiens, sera «de jouer un
match après l'autre, avec quand
même dans un coin de la tête
l'idée d'anticiper la série contre
Lugano». Il vaudra de toute ma-
nière la peine de mouiller le
maillot contre les ténors du
championnat, afin d'éviter
d'entrer dans les play-off dans
une mauvaise dynamique.

Calhoun, un vrai bonus
L'arrivée du quatrième

étranger, Auston Calhoun, qui
a débuté par un match à 19
points contre Riviera, est un
joli bonus. «Il est très compéti-

tif, il nous a donné un vrai as-
cendant. Je ne dirais pas qu'on
a trouvé un deuxième joueur
créatif, mais il est capable
d'enchaîner les points.» Capa-
ble aussi d'évoluer aux deux
postes d'ailier et même de dé-
fendre sur un pivot, l'Améri-
cain densifie les entraîne-
ments et permettra à certains
coéquipiers de se libérer de
certaines charges physiques et
mentales. «Il ne va pas tout re-
mettre en cause non plus,
mais effectivement, il nous
donne des opportunités.»
Trop tôt pour Seylan?

Tout frais qualifié pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse,
Fribourg Olympic se présente-
ra aujourd'hui dans le chau-
dron avec l'ambition de
conserver sa première place.
«Il faudra voir dans quel état
d'esprit ils sont. Ce n'est pas
l'équipe qui nous convient le
moins», précise Romain Gas-
poz, qui se déclare pessimiste
quant à un retour au jeu de
Marc Seylan. Le No i du BCB,
qui se remet d'une blessure à
l'adducteur moyen, a repris
l'entraînement, mais un re-
tour au jeu ce week-end sem-
ble prématuré. FRÉDÉRIC
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L'entraîneur Romain Gaspoz et les Boncourtois disposent de cinq matches face à de solides adversaires
pour se régler avant les play-off. Et peut-être pour gagner un rang. ARCHIVES ROGER MEIER
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La première phase du BC Boncourt en chiffres

JOUEUR MJ MIN P R A I BP 3

Brandon Brown 22 37.3 28.5 4.3 3.7 1.5 2.7 0.0 1.7 50.1 79

Amir Williams 22 31.8 14.9 12.7 1.0 0.6 1.8 1.9 2.5 59.8 0

Raimundas Danys 22 31.4 11.9 5.8 1.6 0.4 1.4 0.0 3.5 46.4 22

Juraj Kozic 22 32.5 9.8 2.3 1.7 0.8 1.8 0.2 2.2 36.2 28

Marc Seylan 20 28.3 8.0 3.9 1.6 1.0 1.8 0.2 1.4 43.2 11

Marlon Kessler 22 22.5 4.5 3.0 1.3 0.5 1.4 0.1 2.4 33.3 8

Kaanu Olaniyi 14 11.0 3.9 2.9 0.4 0.1 0.6 0.4 1.4 65.6 0

Amir Savon 16 10.3 1.5 1.9 0.3 0.2 0.3 0.2 1.4 30.4 0

Alioune Tew 2 11.5 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 50.0 0

Michael Daramola 7 5.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.3 0.0 1.1 0.0 0

Djo Berthi M'Putu 6 2.7 0.0 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0

Travis Landenbergue 6 2.3 0.5 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 33.3 1

Auston Calhoun 1 31.0 19.0 8.0 2.0 1.0 1.0 0.0 3.0 72.7 0

BC BONCOURT 22 40.2 81.5 35.7 11.3 5.1 11.7 2.8 16.1 47,1 149

MJ = matches joués; MIN = minutes jouées (moyenne); P= points marqués (moyenne); R = rebonds (moyenne); A = assists (moyenne); I
= interceptions (moyenne); BP = balles perdues (moyenne); C = contres (moyenne); F = fautes (moyenne); % = pourcentage de réussite
aux tirs; 3 = paniers à 3 points marqués (total).

La première phase du BC Boncourt en chiffres

MJ MIN P R A I BP C F % 3

Brandon Brown 22 37.3 28.5 4.3 3.7 1.5 2.7 0.0 1.7 50.1 79

Amir Williams 22 31.8 14.9 12.7 1.0 0.6 1.8 1.9 2.5 59.8 0

Raimundas Danys 22 31.4 11.9 5.8 1.6 0.4 1.4 0.0 3.5 46.4 22

Juraj Kozic 22 32.5 9.8 2.3 1.7 0.8 1.8 0.2 2.2 36.2 28

Marc Seylan 20 28.3 8.0 3.9 1.6 1.0 1.8 0.2 1.4 43.2 11

Marlon Kessler 22 22.5 4.5 3.0 1.3 0.5 1.4 0.1 2.4 33.3 8

Kaanu Olaniyi 14 11.0 3.9 2.9 0.4 0.1 0.6 0.4 1.4 65.6 0

Amir Savon 16 10.3 1.5 1.9 0.3 0.2 0.3 0.2 1.4 30.4 0

Alioune Tew 2 11.5 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 50.0 0

Michael Daramola 7 5.0 0.1 0.4 0.0 0.1 0.3 0.0 1.1 0.0 0

Djo Berthi M'Putu 6 2.7 0.0 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0

Travis Landenbergue 6 2.3 0.5 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 33.3 1

Auston Calhoun 1 31.0 19.0 8.0 2.0 1.0 1.0 0.0 3.0 72.7 0

BC BONCOURT 22 40.2 81.5 35.7 11.3 5.1 11.7 2.8 16.1 47,1 149

MJ = matches joués; MIN = minutes jouées (moyenne); P = points marqués (moyenne); R = rebonds (moyenne); A = assists (moyenne); I
= interceptions (moyenne); BP = balles perdues (moyenne); C = contres (moyenne); F = fautes (moyenne); % = pourcentage de réussite
aux tirs; 3 = paniers à 3 points marqués (total).
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BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE

Les M23 du BCB préparent

déjà leurs play-off
BCB M23 - Starwings M23

93-48 (49-21)
Boncourt M23: Landenbergue (17/0), B.
Grédy (23/1), Brugnerotto (10/2), Hâni
(12/2), G. Grédy (20/2), R. Grédy (11/3),
Bengono (0/3), Comment (0/0), M'Putu
(0/0), Berret (0/0).

jeudi soir, l'équipe de pre-
mière ligue du BC Bon-

court recevait dans son chau-
dron les M23 des Starwings.
Sans encombre, les Jurassiens
ont remporté la rencontre
93-48. Venus avec une équipe
rajeunie et un effectif réduit,
les Bâlois n'ont pas longtemps
pu lutter face à la formation de
Nicolas Pérot. Les élèves du
coach français ont très rapide-
ment pris le pas sur leurs ad-
versaires. À la mi-temps, les
Ajoulots menaient de près de
3o points.

Pour les deux équipes, le
match n'avait que très peu
d'importance puisque leur pla-
ce au classement n'était pas en
jeu. «Nous avons profité de ce
match pour commencer à pré-
parer les play-off. Nous avons
mis de nouvelles choses en

place», explique Bastien Gré-
dy. Les effets ont plutôt l'air
concluants puisque les Bon-
courtois ont littéralement fait
couler la barque des Suisses al-
lemands et ont terminé la ren-
contre avec 45 points d'avance.
«C'était un match détendu.
Nous nous sommes fait plai-
sir», ajoute le capitaine.

Les play-off débuteront le
week-end prochain à l'exté-
rieur pour les Jurassiens. Ils se
déplaceront soit à Fribourg Sa-
rine soit à Martigny. PBR

Première ligue

Boncourt M23 Starwings M23 93:48

1. Krisnacht 20 18 2 +360 36
2. Bàren 20 17 3 +360 34
3. Boncourt M23 21 16 5 +138 32

4. Starwings M23 21 10 11 -156
5. Baden 20 8 12 +81

12 40

6. Mendrisiotto 20 6 14 -271 12

7. Rapid Bienne 20 5 15 -181 10

8. Arbedo 20 1 19 -331 2

Deuxième ligue

/Deuxième ligue messieurs. Groupe
bâlois. - Liestal - Moutier 80-52. Arles-
heim II - Jura Basket 68-84. Classement:
1. Arlesheim I 1 1/16. 2. Liestal 11/14. 3.
Allschwil 12/14. 4. Riehen 12/14. 5. Jura
Basket 12/12. 6. Pratteln 10/10. 7. Arles-
heim 11/10.8. Moutier 9/4.9. Bâren Pe-
tit-Bâle II 10/4.
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Le DEL Basket vit bien la fusion de ses voisins

En s'unissant sous le
même maillot, Morges
et Saint-Prex ont réussi
à se faire une place en
LNB masculine. Pas de
quoi porter préjudice
au club voisin du DEL.
Si les clubs voisins du Morges
Basket et du BBC Saint-Prex ont
réalisé une fusion l'été dernier,
le DEL Basket n'a quant à lui
pas opéré de mutation profonde
dans son fonctionnement. Mais
le club a-t-il subi la diabolique
concentration des forces du
Red Devils Basket? «Non bien
au contraire, c'est un grand
atout», affirme Luca Gradassi
vice-président de Del Basket et
entraineur de la Ligue nationale B
féminine.

Cette fusion n'a pas eu
d'impact négatif sur le club qui
évolue dans les salles de Denges,
Échandens, Lonay et Préverenges
et a justement favorisé les

échanges de bons procédés.
«Nous entretenons d'excellentes
relations et essayons de collaborer

dès que c'est possible, ajoute Luca
Gradassi. C'était d'ailleurs déjà le
cas l'année précédente, où nous
avons transféré nos joueurs chez
eux afin de créer une équipe U17
masculine.»

I Complémentarité
La cohabitation entre les deux
clubs est donc optimale, malgré
le fait qu'ils n'aient pas encore
de projets communs précis en

vue. Les deux parties vont tout
de même se rencontrer afin de
discuter des saisons à venir et de
mieux formaliser. «Notre ligue B'
féminine a été invitée au match
de leur première équipe et nous
allons sûrement faire de même et
leur proposer de venir soutenir
nos basketteuses», ajoute Luca
Degrassi.

Morges-Saint-Prex a décidé
de mettre en avant sa formation
masculine, mais il en est tout
autre pour Del Basket qui
préfère se concentrer sur ses
féminines. «C'est certain qu'avec
Morges-Saint-Prex à côté il serait
compliqué de faire une équipe
d'élite d'hommes. Mais si à terme
nous arrivons à bien collaborer
dans les transferts et les échanges,
alors je suis sûr que les deux clubs
ressortiront gagnants et nous

pourrons ainsi avoir deux équipes
d'élite masculine et féminine
fortes dans l'Ouest-Lausannois».

Actuellement, les Red Devils
réalisent une excellente saison
et occupent la 3e place du
classement. Les choses sont un
peu plus compliquées du côté
de la LNB du DEL, qui malgré
de bons débuts se retrouve
désormais avant-dernière de son
groupe et voit ainsi ses chances de
participer aux playoffs se réduire.
«Nous sommes bien évidemment
déçus. Nous avons eu beaucoup
de blessures qui nous ont mis
dans là difficulté et nous devons
maintenant relancer la machine.
Même si mathématiquement les
probabilités de se qualifier pour
les playoffs sont maigres, nous
n'allons rien lâcher et continuer à
y croire», conclut le coach. D.C.

Luca Gradassi voit d'un bon oeil la proximité avec le club
voisin du Red Devils Basket. Picard
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Dernier match décisif

Le Red Devils, assuré
de terminer à la troi-
sième place de Ligue
nationale B, peut
encore espérer doubler
Villars.

Il faudrait un sacré concours de
circonstances pour que Morges-
Saint-Prex n'affronte pas le
Grasshopper Club de Zurich en
quart de finales de plaYoffs. Il est
toutefois possible. Ayant deux
points de retard sur Villars Basket,
le Red Devils doit espérer une
défaite du dauphin de LNB tout en
décrochant un succès lors de l'ultime
journée de saison régulière face au
Grasshopper Zurich (ce samedi soir
à la salle du Cherrat à 18h). «Il y a
neuf chances sur dix pour que nous
terminions à la troisième place, mais
nous allons jouer notre dernière
carte à fond, explique le coach
Michel Perrin. Villars s'est renforcé
avec un deuxième américain dans le
but de remporter le titre, mais on ne
sait jamais.»

La différence au classement
aurait son importance: Morges

Evrard Atcho est de retour sur
les parquets. François Moesching

Saint-Prex affronterait Pully
Lausanne Foxes Espoirs au lieu
de Grasshopper, et aurait surtout
l'avantage du terrain en cas
d'accession aux demi-finales.

En tous les cas, une troisième
place serait honorable, même si elle
donne quelques regrets à Michel
Perrin. «Le sentiment est double:
celui d'avoir réalisé une excellente
saison régulière, et la déception car
nous avions été auteurs de deux
premiers tours de haute volée avant
d'être beaucoup plus irréguliers
dans le dernier», analyse le coach
du Red Devils Basket. B.C.
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BASKETBALL
Capelas 35. Double-Double. Dem
Schweizer NBA- Star Clint Capela
ist beim 107:101-Sieg der Houston
Rockets in New Orleans bereits
zum 35. Mal in dieser Saison ein
Double-Double gelungen - also
zweistellige Werte in drei statisti-
schen Kategorien. Der Genfer
Center steuerte 13 Punkte und 11
Rebounds zum 55. Sieg im 69. Sai-
sonspiel der Rockets bei.
NBA: New Orleans - Houston (mit Capela/13
Punkte, 11 Rebounds) 101:107. Utah (ohne
Sefolosha/verletzt) - Sacramento 103:97.

Rapport page 5/51



Date: 17.03.2018

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

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

Ordre: 3003849Page: 34
Surface: 48'059 mm²

Référence: 68909794

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

Coupure Page: 1/2

Den BCW auf den Weg bringen
BASKETBALL Er hatte den
Spass verloren und nahm sich
eine Auszeit. Seit der Rück-
kehr spielt Deshawn Painter
so gut wie noch nie.

Das Männerteam des BC Winter-
thur in der NLA konkurrenzfähig
machen: Das ist Deshawn Pain-
ters Aufgabe. Anfang Februar
wurde der 2,05 m grosse Amerika-
ner für die überschaubar erfolg-
reiche Equipe verpflichtet, um
für mehr Punkte und Rebounds
unter dem Brett zu sorgen. «Der
Club braucht Hilfe, und der Club
hilft auch mir», sagt Painter. «Ich
kann helfen, das Team in die rich-
tige Richtung zu lenken - und hier
beweisen, dass ich noch Basket-
ball spielen kann.»

Zwar warf Painter im Herbst
in der französischen NM 1 11,6
Punkte pro Partie und ergatterte
5,1 Rebounds pro Match. «In
einer ziemlich soliden Liga, mit
nur etwa 20 Spielminuten. Aber
dann habe ich mich verletzt.» Als
er nach einem Monat wieder ge-
sund war, hatte sich der Coach für
eine Lösung ohne ihn entschie-
den. «Ich bin halt kein reiner
Centerspieler, kein Brecher», be-
richtet der 28-Jährige. Er fühlt
sich auch am Flügel wohl.

Besser nach einer Auszeit

2013 wurde Deshawn Painter

unter die besten 100 College-Ab-
gänger des Jahres gewählt. Den-
noch verlief die Karriere wechsel-
haft. Als er nach Europa übersie-
delte, plagte ihn Heimweh. Zum
ersten Mal war er weit weg von
Norfolk, wo er aufwuchs. Er möge
jedoch das Bereisen anderer Län-
der, sagt Painter. «Basketball ist
für mich die Chance, die Welt zu
sehen.» Seine Eindrücke von der
Schweiz? «Teuer, aber sonst wun-
derbar. Und die Leute sprechen
Englisch», lacht er. Im halben
Jahr in Challans hat er kein Fran-
zösisch gelernt. «Nur wenige Sät-
ze wie <Comment va?>.»

Zwischenzeitlich setzte Pain-
ter sogar eineinhalb Jahre mit
Basketball aus. «Ich mochte das
Geschäft um den Sport nicht. Ich
empfand nicht mehr diese Liebe
zum Basketball wie früher. Ich
brauchte eine Pause», erklärt er.
Nach Aufenthalten in Belgien,
der Slowakei und Österreich war
er in Sopot bei Danzig gelandet.
«Der Verein hatte finanzielle
Probleme. Das führte am Ende
mit dazu, dass ich aufhörte.» Aus-
gepowert suchte sich Painter
einen Job und dachte nach, was er
wirklich wollte.

Bei der Autovermietung habe
man ihn gut bezahlt, erzählt Pain-
ter. «Aber ich begann Basketball
zu vermissen. Seit ich zurück bin,

spiele ich mein bestes Basketball.
Ich war fokussiert und ausge-
ruht.» Letzte Saison zählte er zu
den zwölf wertvollsten Spielern
in der tschechischen Liga. «Als
ich den Schritt von Basketball
weg machte, überblickte ich die
Situation. Und ich merkte, dass es
im Job ebenfalls politische Ent-
scheidungen gibt. Es war da auch
nicht alles perfekt», schmunzelt
Painter.

Etwas Sinnvolles machen

Auch im BCW gibt es Dinge zu
verbessern. «Das Team kann sehr
gut spielen», sagt der Center, der
in seinen ersten drei Matches
durchschnittlich 19 Punkte warf
und acht Rebounds eroberte.
«Doch das Team wurde umge-
stellt. Wir trainieren noch nicht
lange gemeinsam.» Klappen
muss es aber sofort, denn es ste-
hen nur noch fünf Partien an.
«Die Zeit ist immer zu kurz», phi-
losophiert Painter: «So ist das
Leben.» Die eigene Zeit nach der
Sportlerkarriere will er nutzen,
«um etwas Sinnvolles zu ma-
chen». Kinder im Basketball
unterrichten, oder in der Sozial-
arbeit, seinem Studiengebiet, tä-
tig werden. «Schon jetzt arbeite
ich jeweils im Sommer als Perso-
nal-Trainer.» Stefan Kleiser
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Ein guter Einstand in Winterthur gelang Deshawn Painter. Foto: Stefan Kleiser

Kein Absteiger
Es war ein Lichtblick, das 80:77
über Pully Lausanne im dritten
Spiel der aktuellen NLA-Saison.
Matchwinner für die Winter-
thurer war AlexWelsh mit
35 Punkten. Dazu brachte Sam
Downey acht seiner neun Würfe
aus dem Feld im Korb unter.
Doch die zwei sind inzwischen
nicht mehr im BCW lizenziert.
Morgen Sonntag in der Renn-
weghalle müssen Ricky Price,
Deshawn Painter und Bakari
Copeland für ähnliche Werte
sorgen, damit in der ersten Partie
der Klassierungsrunde ein wei-
terer Sieg über die Romands ge-
lingt. Zuversichtlich stimmt, dass
auch Leo Schittenhelm, Jeyvi
Miavivululu und Nico Hulliger
zuletzt gute Leistungen abliefer-
ten. Der BCW will mit einem Er-
folgdie Riviera Lakers einholen
und vom Ende derTabelle weg-
kommen. Einen Absteiger aus
der Nationalliga A wird es aber
nicht geben, wie der Verband
die Clubs informiert hat. skl
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Starker Auftritt des Genfers Clint Capela
101:96 siegte Houston gegen die L.A. Clippers und sicherte
sich Platz 1 in der Southwest Division. Clint Capela glänzte
einmal mehr: 19 Punkte, 12 Rebounds und 6 Blocks. (SDA)
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BASKETBALL

Die Blue Wings
unterliegen klar

In der 1. Liga regional der Frauen
hat Opfikon beim Tabellendrit-
ten Frauenfeld 24:60 verloren.
Gegen die körperbetont vertei-
digenden Thurgauerinnen taten
sich die Blue Wings vor allem
im Angriff schwer. bwb
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Derby II basket e il verde speranza
I Tigers indosserano una maglia speciale di Greenhope nella partita di stasera contro la SANI
Luca Cereghetti parla della fondazione che attraverso lo sport aiuta i bambini malati di cancro

r

NUOVO LOOK Florian Steinmann, il vice Renato Carettoni, coach Thibaut Petit e
il giovane Sebastiano Cavadini con la maglia di Greenhope. (Foto Reguzzi)

FERNANDO LAVEZZO

III I bianconeri si tingono di verde per il
quarto derby stagionale con il Massagno.
Nella sfida di stasera all'Elvetico (19.00),
organizzata in collaborazione con Gre-
enhope, i Lugano Tigers indosseranno
infatti una maglia speciale a scopo bene-
fico: «Sarà un orgoglio», afferma il presi-
dente Cedraschi. Il pubblico potrà inol-
tre acquistare i gadget della Fondazione,
che al motto «Sports against cancer» re-
gala momenti di serenità ai bambini che
lottano contro il cancro e alle loro fami-
glie. Greenhope offre inoltre un suppor-
to finanziario a giovani talenti dello sport
svizzero, compreso il vivaio degli stessi
Tigers. Ne abbiamo parlato con Luca Ce-
reghetti, fondatore e presidente.
Questo, per Greenhope, è l'esordio nel
mondo della pallacanestro, vero?
«Esatto. Ci stavamo lavorando da un p o;
anche perché tra i nostri sostenitori c'è la
Helsinn di Riccardo Braglia, sponsor dei
Tigers. Grazie al derby porteremo il no-
stro messaggio in una nuova disciplina.
Siamo già molto presenti nell'hockey,
tant'è che in molti ci identificano soprat-
tutto con quello. Il nostro obiettivo è
aprirci sempre di più ad altri sport».
Come nasce Greenhope?
«Tutto inizia nel 2011 per una serie di
motivi, anche personali. Io ho perso il
padre per un tumore, il ragazzo che ha
avviato il progetto con me ha perso la
madre. Attraverso lo sport volevamo fa-
re qualcosa di utile, che restituisse qual-
cosa a noi e che aiutasse altre persone.
Siamo partiti da una squadra di moun-
tain bike dedicata ai giovani e quattro
anni dopo abbiamo messo in piedi una
fondazione di cui andiamo molto fieri».
Vi muovete su due terreni: da un lato
aiutate i bambini malati e le loro fami-
glie, dall'altro sostenete i talenti dello
sport. Come fate ad unire le due cose?
«Vogliamo far capire che lo sport va oltre
l'allenamento e la competizione. uno

i 9
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straordinario veicolo per la solidarietà e
l'altruismo. Negli anni abbiamo coinvol-
to sempre più atleti nella raccolta fondi
e i giovani sono sempre stati il nostro tar-
get. Aiutiamo quelli più sfortunati, ma
anche chi sogna un futuro da campione.
Sostenere gli atleti è il nostro investimen-
to nel marketing. Ci affidiamo a tanti pic-
coli testimonial per diffondere il nostro
messaggio di speranza e solidarietà. A
lunghissimo termine, ci piace pensare
che questi giovani sportivi possano cre-
scere con questi valori, per diventare un
giorno atleti di successo più consapevo-
li dei risvolti sociali del loro ruolo».
Come anticipato, siete molto presenti
nell'hockey su ghiaccio.
«Collaboriamo con diversi club. Ci sono
il Davo s, di cui sono grande tifoso, il Fri-
burgo, il Losanna, il Bienne, l'Ambrì...
Con i leventinesi abbiamo iniziato a la-
vorare nel 2017. Prima di un derby, i gio-
catori hanno svolto il riscaldamento in-
dossando delle maglie speciali con il ver-
de di Greenhope che abbiamo poi ven-
duto all'asta. In questa stagione siamo
andati un passo più in là, organizzando
alla Valascia un "charity game" in occa-
sione di Ambrì-Bienne. I padroni di ca-
sa hanno giocato con la maglia verde e
blu, gli ospiti con quella rossa e verde».
Avete contattato anche l'HCL?
«Avevamo proposto una collaborazione
anche ai bianconeri, ma loro sono già
impegnati su altri progetti benefici e giu-
stamente hanno preferito concentrare le

loro energie su quelli. Va bene così, non
abbiamo l'esigenza di essere ovunque e
poi nell'hockey siamo già molto presen-
ti. IlDavos, ad esempio, indossa sempre
una maglia Greenhope per il warm-up».
Il Lugano calcio, invece, vi ha spalanca-
to le porte dell'Europa.
«Sì. Sulle loro maglie per l'Europa Lea -
gue c'era il nostro logo. Per motivi profes-
sionali conosco bene i ragazzi del mar-
keting dell'FCL: sono stati loro a farci la
proposta. L'UEFA prevede che sulle divi-
se possa esserci uno spazio dedicato ad
enti benenfici e il club di Renzetti ha
pensato a noi. È stato un onore e la colla-
borazione va avanti. Non c'è ancora nul-
la di ufficiale, ma presto potremmo ve-
dere gli uomini di Tami giocare una par-
tita di campionato con la maglia verde di
Greenhope. Ci stiamo lavorando».
Tra i vostri testimonial c'è Lara Gut.
«Lei è stata la prima a credere in Green-
hope. Ha accettato di sostenerci quando
neppure noi sapevamo esattamente do-
ve stavamo andando. È stato fantastico
ricevere la fiducia di un'atleta di fama in-
ternazionale. Ha dato visibilità al proget-
to e ci ha permesso di coinvolgere più so-
stenitori e più volontari. Tanti hanno
comprato la nostra cuffia dopo averla vi-
sta in testa a Lara. La gente osserva i cam-
pioni e spesso li imita. Tra i nostri part-
ner c'è anche Iolanda Neff. Quando ha
pubblicato su Instagram una foto con il
polsino verde di Greenhope, un suo tifo-
so ci ha contattati dalla Spagna».

Rapport page 21/51



Date: 17.03.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 34'657
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 18
Surface: 6'420 mm²

Référence: 68909471

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: 1/1

LNA FEMMINILE

È ancora Bellinzona contro Riva
III Domenica scorsa si sono affrontate in un'emozionante semifinale di Coppa. Oggi si ri-
troveranno per un altro derby di campionato. La sfida infinita tra il Juice Bellinzona di Mas-
simo Aiolfi e il Mari Riva di Valter Montini prosegue alle 17.30 nella palestra delle scuole
medie di Minusio. Il pronostico parla a favore delle Pinkies, che dopo aver conquistato l'am-
bito biglietto per la finalissima del 21 aprile a Ginevra, vogliono difendere il quarto posto
in regular season, sinonimo di qualificazione ai playoff. Sofia Franscella e compagne dovran-
no essere brave a non pensare troppo al prestigioso appuntamento di Coppa contro l'Elifc,
restando concentrate sul campionato. Il Riva, da parte sua, avrà fame di riscatto.
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BASKET

Doppietta rossoblù
ai nazionali Under 13

III Lo scorso weekend a Martignyle
selezioni ticinesi U13 hanno sbara-
gliato la concorrenza, conquistan-
do il torneo nazionale sia tra i ma-
schi, sia tra le femmine (foto Loca-
telli). Il tutto senza perdere neppu-
re una partita. Particolarmente in
luce, tra le ragazze, si è messa Vik-
toria Ranisaylievic, premiata come
miglior giocatrice della rassegna.
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BASKET Oggi c'è Lugano-SAM - Sfida tutta ticinese anche al femminile

La fase intermedia
si apre con un nuovo derby

I due allenatori, Petit
e Gubitosa, lanciano
la sfida di questo
pomeriggio. Entrambi
hanno un chiaro obiettivo
di classifica da inseguire
verso i playoff.

di MARCO GALLI

Oggi inizia la fase intermedia del
campionato, quella che in sostanza
apparecchiala griglia di p artenza dei
playoff, e quindi ogni confronto as-
sume una grande importanza visto
l'equilibrio che regna in classifica,
specialmente per quanto riguarda le
posizioni di vertice. E subito, tanto
per gradire, come primo piatto di
portata, ecco arrivare il quarto derby
stagionale, in programma oggi
all'Elvetico. Una partita che, come al
solito, si annuncia molto combattu-
ta in ogni settore del campo. Per ora il
bilancio parla a favore dei biancone-
ri che hanno vinto due confronti (di
cui uno in Coppa Svizzera) su tre. Per
entrambe le formazioni, la gradua-
toria è lì tutta da vedere: i Tigers sono
in lotta con il Ginevra per la seconda
piazza (attualmente accusano un ri-
tardo di due punti nei confronti dei
romandi), mentre i massagnesi divi-
dono la quarta piazza con il Neuchà-
tel, impegnato proprio sul parquet
dei Lions. Sarà interessante vedere,
in chiave tattica, quale sarà l'atteg-
giamento delle contendenti, visto
che quasi sempre a decidere i prece-

denti confronti diretti sono stati i
dettagli.

Per tastare il polso alle due "cugi-
ne" abbiamo chiamato in causa i due
allenatori, iniziando dal bianconero
Thibaut Petit, che ha posto l'accento
sul «recupero di due elementi im-
portanti come Hollimann e Stein-
mann. Il nostro problema relativo al-
la panchina è riconosciuto e quindi
se abbiamo dei giocatori acciaccati
fisicamente ne risentiamo parec-
chio e di conseguenza non riuscia-
mo a giocare con la stessa continui-
tà. Sono reduci da infortuni e quindi
spero di poterli recuperare al massi-
mo per poter attuare una maggiore
rotazione della panchina».

Il Lugano ha comunque carattere
da vendere e lo ha dimostrato nei
momenti difficili, sia nei derby che in
occasione proprio della semifinale
di Coppa contro il Monthey. Una do-
te che coach Petit è contento di veder
emergere «soprattutto perché dimo-
stra come i ragazzi abbiano raggiun-
to una sufficiente maturità e una giu-
sta mentalità vincente, anche se ciò
non basta perché per vincere occor-
re grande concretezza». C'è un uo-
mo che il tecnico del Lugano teme in
particolare ed è Ongawe: «Da quan-
do lui è arrivato, la SAM ha comin-
ciato a girare a dovere e a vincere
partite importanti. Un elemento as-
solutamente importante che, con
Jules Aw, costituisce la vera ossatura
del collettivo massagnese. chiaro
che, per poter aumentare le possibi-
lità di vittoria, dovremo in tutti i mo-
di cercare di limitare il raggio d'azio-
ne di questi due giocatori. La SAM è

un complesso da rispettare, che ha
dimostrato tutto il suo valore fino a
questo punto del campionato. Arri-
verà all'Elvetico con l'obiettivo di
vincere. Spetterà a noi confermare la
nostra posizione e giocare con la
stessa determinazione evidenziata
soprattutto nella seconda parte del
match contro il Monthey».

SAM Massagno dunque convinta
di poter fare il colpaccio. Coach Gu-
bitosa ne è convinto, «anche perché,
rispetto al derby precedente, possia-
mo nuovamente contare su Aw, gio-
catore che per noi riveste una grande
importanza nell'economia del gio-
co. Affrontiamo l'impegno consape-
voli delle nostre possibilità e sicuri di
vender cara la nostra pelle».

Parlavamo di... chiave tattica, la
SAM ne ha in mente una principale:
«Il Lugano è molto forte in contro-
piede, pertanto dovremo essere bra-
vi ad impedirgli di verticalizzare il
suo gioco. Ecco perché Jules Aw è im-
portante per noi, perché ci assicura
quei rimbalzi che impediscono
all'avversario di partire in transizio-
ne, anche perché con la difesa piaz-
zata riusciamo quasi sempre a con-
tenere gli attaccanti più pericolosi.
Sarà indubbiamente un confronto
molto acceso, che noi vogliamo vin-
cere, anche perché in classifica po-
tremmo staccare il Neuchàtel di due
lunghezze; fatto fondamentale, visto
che lo scontro con i neocastellani lo
giocheremo sul loro campo. La no-
stra squadra è pronta».
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Ongawe è l'uomo più temuto da Petit e dal Lugano.

LNA MASCHILE

Ginevra - Neuchdtel

Boncourt - Fri borgo

Lugano - SAM Massag no

oggi 17.00

oggi 17.30

oggi 19.00

Monthey - Swiss Central

Sta rwi ngs - Riviera

LNA FEMMINILE

Bellinzona - Riva

Elfic - Winterthur

Hélios - Ginevra

Troistorrents - Pully

oggi 17.30

oggi 17.30

oggi 17.00

oggi 17.30

oggi 17.30

domani 16.00

(Ti-Press/Gianinazzi)

LNA MASCHILE

Ginevra - Neuchàtel

Boncourt - Friborgo

Lugano - SAM Massagno

oggi 17.00

oggi 17.30

oggi 19.00

Monthey -Swiss Central

Starwings - Riviera

LNA FEMMINILE

Belli nzona - Riva

Elfic - Winterthur

Hélios - Ginevra

Troistorrents - Pully

oggi 17.30

oggi 17.30

oggi 17.00

oggi 17.30

oggi 17.30

domani 16.00

Rapport page 27/51



Date: 17.03.2018

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'046
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 25
Surface: 44'903 mm²

Référence: 68921392

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

Coupure Page: 1/2

BASKET I LEGA NAZIONALE A

Due derby in poche ore
Dapprima alle 17 si
giocherà in campo
femminile, mentre alle 19
toccherà a Lugano
e Massagno

di Dario 'Mec' Bernasconi

Squadre ticinesi di serie A rag-
gruppate in poche ore, visto che
alle 17, alle medie di Minusio, va in
scena il derby femminile fra Juice
Bellinzona e Mari Group Riva,
mentre alle 19, all'Elvetico, sono
in campo i Tigers contro Massa-
gno. Insomma, il calendario delle
due fasi a orologio è stato, come
spesso accade, assai menefreghi-
sta delle esigenze nostrane e ci
mette due derby a seguire. In
tempi diversi, si arrivava persino
alle doppie sfide su un unico
campo, favorendo così tutti gli
amanti del basket ma, appunto,
erano altri tempi.
Cominciamo dai maschi, con la
quarta sfida stagionale fra bian-
coneri e biancoblù. Il Lugano vie-
ne dall'importante conquista del-
la finale di Coppa Svizzera, per
cui il morale è alle stelle e la con-
dizione psicofisica più che buona
«Un derby è sempre un'incogni-
ta - afferma Petit - per cui va af-

frontato con la massima determi-
nazione. Massagno è una squa-
dra in grado di metterci in diffi-
coltà, con un'ottima difesa e mol-
ta fisicità, ma noi dobbiamo
uscirne con una forte presenza
sotto le plance e con un buon gio-
co d'attacco».
Contro il Monthey avete sofferto
per lunghi tratti nelle scelte of-
fensive... «È vero, anche perché
Monthey ha difeso molto forte e
noi abbiamo avuto movimenti
senza palla troppo lenti. Occorre
ritrovare il ritmo giusto e poter
correre con maggior fluidità, an-
che se l'attenuante è stata una di-
fesa intensa che ci ha tolto qual-
che energia».
Dal canto suo Gubitosa è un po'
preoccupato: «Veniamo da 15
giorni senza competizione e, se
da una parte posso dire che tutti
hanno recuperato energie, dal-
l'altra ci manca il ritmo della
gara, un aspetto da mai sottova-
lutare».
Con un Aw al centro e recuperato,
avete maggiori potenzialità sotto
le plance... «È un nostro punto di
forza, ma contro il Lugano non
puoi speculare più di tanto. Han-
no un potenziale d'attacco incre-
dibile per cui dovremo applicare
la nostra filosofia difensiva e te-

nerli sotto i 75 punti, se vogliamo
avere possibilità di vittoria».
Ricordiamo che la gara è organiz-
zata in collaborazione con Green-
hope, fondazione che, al motto
Sports Against Cancer, ha come
obiettivo quello di regalare mo-
menti di serenità e spensieratez-
za ai bambini che lottano contro
il cancro e alle loro famiglie e che
dà un supporto finanziario a gio-
vani talenti sportivi svizzeri.
In campo femminile, una setti-
mana dopo la semifinale di Cop-
pa che ha proiettato Bellinzona in
finale, ecco di nuovo una sfida
che vale molto. Per il Juice si trat-
ta di cercare di risalire posizioni
in funzione di un piazzamento
migliore per i playoff, per il Riva
conquistare due punti che garan-
tirebbero la salvezza quasi mate-
matica. Chiaramente, nel rispetto
delle due potenzialità, il Bellinzo-
na parte favorito, ma non si sa
mai. Si è visto un buon Riva, mal-
grado la poca continuità di rendi-
mento delle due straniere, anche
perché il Juice si è espresso bene
in difesa, dominando in partico-
lare sotto i tabelloni. Una sfida
comunque da non perdere, visto
che, molto probabilmente, sarà
l'ultimo derby stagionale.
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Si rinnova il duello tra Lugano e Sam Massagno TI-PRESS/CRINARI
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Mendrisio Basket, nel weekend
si gioca a Canavee

il 39° Torneo di mini basket
 Sabato 17 e domenica 18 marzo nelle palestre del centro
scolastico Canavee a Mendrisio, si terrà la trentanovesima
edizione del Torneo di Mini Basket, organizzato dal sodali-
zio mendrisiense, per le categorie U9 e Ull.

Tantissimi bambini sono pronti a sfidarsi nelle numerose partite
in programma sull'arco dei due giorni.
Queste le squadre che parteciperanno nella categoria Under 9:
Mendrisio Basket Bianco, Mendrisio Basket Rosso, DDV Lugano
Blu, DDV Lugano Giallo, SAV Vacallo e Riva Basket; mentre nella
categoria Under 11 (pulcini) le squadre iscritte sono: Mendri-
sio Basket Bianco, Mendrisio Basket Rosso, SAV Vacallo, Riva
Basket, Malcantone Basket e Lugano.
Durante il Torneo sarà in funzione una cucina per l'allestimento
dei pranzi, non solo per le squadre ma anche per genitori e ospi-
ti, sarà inoltre a disposizione la sempre fornitissima buvette, che
propone anche panini e altri gustosi snack.
Verrà pure proposta, come da parecchi anni a questa parte, la
riffa con tantissimi premi immediati. 'Ritto è pronto!
La premiazione (per tutte re squadre partecipanti) è prevista
per domenica alle 17.00. Gli organizzatori augurano a tutte le
formazioni un buon torneo, nell'amicizia, nel fair paly e, soprat-
tutto, nel divertimento. La palestra di Canavée vi aspetta!
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In finale di Coppa svizzera ci vanno le bellinzonesi

Riva estromesso con onore

Le rivensi salutano II folto pubblico accorso per la semifinale.

Riva Basket - Bellinzona: 59-70
(1646/ 31-35/ 44-53)

 C'era il pubblico delle grandi
occasioni a Riva San Vitale in
occasione del derby che valeva
l'accesso alla finale di Coppa
Svizzera: oltre 400 presenti,
per lo più famiglie, in palestra a
sostenere le due squadre. E per
la prima volta anche il basket
femminile e il PalaSanGiorgio
sono apparsi in diretta su RSI2!

Linizio dell'incontro è equilibrato,
con il giovane Riva che ribatte
colpo su colpo e chiude il primo
quarto sul 16 pari. L'equilibrio per-
siste anche nel secondo quarto, nel
corso del quale il Bellinzona va sul
+5: 23-28 prima, 26-31 poi. Ma
Augugliaro e compagne non si
scoraggiano e, a metà tempo, il
risultato si fissa sul 31-35. Le so-

pracenerine iniziano bene il terzo
quarto con una Jackson in grande
spolvero e una Sohm che difende
coi denti su Moten. Riva perde un
po' di lucidità e le percentuali al
tiro calano vistosamente. Sul -11
all'inizio del quarto periodo il Riva
cerca la rimonta, Montini chiede
un time-out che dà un po' di forze;
2 punti di Brown e 2 di Moten,
più una tripla di Augugliaro a due
minuti dalla fine portano il Riva
sul 56-60. Poi però, un'ultima ac-
celerazione del Bellinzona mette
la parola fine alla partita che
termina sul 59-70.
A fine gara vinti e vincitori sono
soddisfatti. Il Bellinzona vola
in finale e il Riva raccoglie gli
applausi del numeroso pubblico
che ha assistito ad un avvin-
cente confronto. Considerata la
giovane età delle ragazze del
Presidente Markesch, il futuro è

dalla loro parte. Limportante e
non demoralizzarsi e continuare
a credere nelle proprie possibilità.

Hanno giocato: Moten 20, Se-
bastiani, Ghidossi 4, Kerkhof 4,
Brown 14, Giannoni, Equati 5,
Tocchi. Cavadini, Augugliaro 12,
Brussolo, Caccivio, Polite.

UNDER 17
Riva Basket - Cassarate: 65-76
(14-21; 33-39; 45-57)
Battaglia doveva essere e battaglia
è stata, condizionata da un arbi-
traggio incerto che ha penalizzato
lo spettacolo. Cassarate al gran
completo, Riva con qualche assen-

za di rilievo, ma chi c'era ha dato
comunque il suo contributo.
Si parte coi migliori quintetti in
campo. Cassarate cerca subito di
imporre il proprio gioco molto fisi-
co e aggressivo. Riva fatica a reagi-
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re, si innervosisce facendo il gioco
delle avversarie che ne approfit-
tano prendendo quella manciata
di punti che alla fine risulteranno
decisivi. Poi le padrone di casa ini-
ziano a macinare gioco ricucendo
lo strappo senza mai però riaprire
definitivamente la gara. Si viaggia
così ad elastico, con Cassarate che
allunga (mai oltre i 10/12 punti)
e Riva che prova ricucire (rima-
nendo tuttavia sempre a due/tre
possessi di distanza). Vincono le
ospiti, ma le indicazioni emerse
da questo scontro sono positive
e fanno ben sperare in vista del
clou della stagione di fine aprile.
Prossimo impegno lunedì 26 a
Bellinzona contro le Senior.

UNDER 13
Riva - Vedeggio: 49-22
Gli U13 di Cinzia Menaballi
colgono la loro seconda vit-
toria in questo campionato.
Con un inizio spumeggiante i
giovani del Riva mettono a segno
canestri importanti per poi gio-
care in tranquillità il resto della
partita.
Buone azioni individuali e di
squadra hanno permesso al Riva
di giocare una bella partita e met-
tere in pratica gli insegnamenti
ricevuti durante gli allenamenti
settimanali

Pensieri
di un presidente

sconfitto... ma soddisfatto
 Sapevo che sarebbe stata una
settimana difficile, abbiamo abi-
tuato troppo bene i nostri tifosi,
con la vittoria in Coppa Svizzera
nel 2016 e la vittoria U19 Nazio-
nale nel 2017, quindi, visto che
l'appetito vien mangiando, perché
non sognare una nuova finale nel
2018?

Purtroppo il grande cuore delle nostre
ragazze non è stato sufficiente per rag-
giungere la finale di Coppa svizzera.
Ciononostante è stata una bella gior-
nata di sano sport: leale e combattuta
fino alla fine. La maggior esperienza del Bellinzona ha fatto
pendere la bilancia a suo favore, ma la consapevolezza delle
ragazze di Montini di aver dato tutto e anche di più è sicura-
mente di grande soddisfazione per le momò.
Per la nostra Società arrivare alla semifinale di Coppa al primo
anno del rinnovamento generazionale è un passo importante
per guardare il futuro con ottimismo; ricordo che in squadra ci
sono solo due senior Moten e Brown le due straniere, tutte le
altre U20 con un età media di 18 anni.
Quindi onore a questo gruppo. Sono fiero di queste giovani
atlete, dello staff tecnico, di tutto il movimento a partire dagli
U7 fino alla Serie A.
Sono pure orgoglioso dell'aiuto ricevuto da tutti i volontari,
dai genitori, dal comitato, dagli sponsor, dalla Direzione della
Scuola Media, dal Municipio di Riva San Vitale, dagli addetti
della carta stampata, dal personale della RSI, essere riusciti a
portare a Riva San Vitale oltre 400 persone di cui molte fami-
glie e la diretta televisiva su RSI2 mi ha riempito il cuore. Il
Basket ha bisogno di questi stimoli.
Per terminare devo anche dire che nonostante la sconfitta ho
trovato una "Famiglia Riva Basket" unita che mi ha aiutato
prima, durante e anche dopo la partita persa a dimostrazione
che in gruppo si superano momenti felici ma anche momenti
meno belli ma non per questo meno importanti per fare cresce-
re i giovani. Bisogna festeggiare quando si vince ma non avere
paura delle sconfitte e continuare a lottare per raggiungere
ognuno i propri obiettivi.

Francesco Markesch,
presidente Riva Basket
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Under 15 autori di una splendida rimonta,
interrotta purtroppo dalla sirena finale
Prima squadra bene ma non benissimo

Hanno corso un grosso rischio,
giovedì 8 marzo, gli uomini di coach
Malnati che, tra le mura amiche della
LiMe Arena, hanno preso probabil-
mente sotto gamba la partita contro
i luganesi del DDV, rischiando la di-
sfatta.

Mendrisio - DDV 85-62
L'orribile avvio di gara di entrambe
le squadre sarebbe potuto essere di
ispirazione per Dario Argento; infatti
il 7-5 dopo 7 minuti di gioco è elo-
quente. A prendere per mano la squa-
dra, evitandone il tracollo, ci pensano
dapprima Travaini, sempre solido e
concreto da sotto le plance, in seguito
Capitan Malnati che suona la carica.
Assieme a lui si fa trovar pronto un
sempre più positivo Caldera il quale,
da diverse partite si sta affermando
come uno dei giocatori più in forma
di tutta la rosa mendrisiense. Nel
finale del primo tempo, questo ter-
zetto, insieme con ReyesSosa, autore
di 6 punti consecutivi, mantengono
Mendrisio in vantaggio per 38-33.
La pausa lunga è rivitalizzante per
i biancorossi che, nel terzo quarto,
ritrovano il loro smalto in attacco
e riducono le incursioni avversa-
rie in difesa. A salire in cattedra è
ancora una volta Travaini che con
10 punti consecutivi mette grande
scompiglio nelle retrovie avversarie.
Mendrisio ritrova il suo gioco e inizia
(finalmente) ad imporre il ritmo au-
mentando rapidamente il divario che
divide le due formazioni. Coach Malna-
ti riesce a dare diversi minuti a tutta la
panchina e, nel finale, una sua bomba
chiude l'incontro sul risultato di 85-62.
Per Mendrisio da segnalare diverse
assenze di peso, ma improponibile
l'atteggiamento iniziale! Positivo co-
munque il fatto che la squadra si sia
ritrovata, nonostante un avvio del tut-

to destabilizzante soprattutto a livello
psicologico.

Hanno giocato: Nicolosi 4, Malnati
18, Calò 2, Cattaneo Amos, Travaini
27, Pernumian 2, Drago 4, ReyesSo-
sa 8, Cattaneo Ale 6, Caldera 14.
Coach: Malnati.

UNDER 15
Mendrisio - Vedeggio: 57-63
Non c'è stato nulla da fare per la
formazione di coach Albertoli, im-
pegnata venerdì sera (9 marzo)
tra le mura amiche del Canavée
contro i pari età del Vedeggio.
I biancorossi nei primi 10 minuti sof-
frono tantissimo i lunghi avversari, che
avvantaggiati da parecchi centimetri
in più dominano in lungo e in largo,
conquistando la prima frazione 10-21.
Nel secondo quarto Carpenito e com-
pagni sistemano la difesa ma l'attacco è
ancora da rivedere; la frazione chiude
13 pari, con le due squadre che vanno
negli spogliatoi sul risultato di 23-34.
Al rientro dalla pausa lunga, i padroni
di casa danno l'impressione di poterce-
la fare a rientrare in partita e iniziano
a rimontare piano piano. Purtroppo
però un paio di giri a vuoto su en-
trambe le metà del campo puniscono i
mendrisiensi che cedono il passo al Ve-
deggio anche nel terzo quarto (10-15).
A 10 minuti dal termine il tabellone
recita -16, cosa che per molti dei pre-
senti significa sconfitta certa! Invece
nella testa dei ragazzi di Albertoli non
si sa bene cosa scatti, ma il fatto è che
tutta la squadra biancorossa regala
una frazione finale incredibile. Attac-
co e difesa 'a tratti perfetti riavvicina-
no incredibilmente i luganesi. Mendri-
sio è in pieno controllo della gara...
A interrompere quella che sarebbe
stata una clamorosa rimonta ci pensa
la sirena del quarantesimo che sanci-

sce la vittoria avversaria per 57-63.
Il parziale di 24-14 ha regala-
to emozioni forti a tutti quanti,
riaprendo incredibilmente una
partita praticamente chiusa.
Un vero peccato non aver ingranato
sin da subito, perché, nonostante le
varie assenze, i biancorossi hanno
saputo dimostrare di che pasta sono
fatti!
Hanno giocato: Zeno, Rinor 6,
Leandro, Enea 2, Edo 2, Carlo 4,
Christian 13, Ethan, Nico 18, Jonas
4, Claudio 8. Coach: Albertoli, vice:
Cattaneo
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Al via il Torneo internazionale
di allacanes ro U 8

Dal 30 marzo al 2 aprile si svolgerà al Pala-
sport di Bellinzona la settima edizione del tor-
neo internazionale pasquale di pallacanestro,
organizzato dal Basket Club 79 Arbedo. Le
squadre U18 che si contenderanno il trofeo sa-
ranno la Pallacanestro Cantù (Italia), l'Interna-
tionale Basketball-Akademie Miinchen (Ger-
mania), il Borak Cacak (Serbia), il KK Sutjeska
Nik§ié (Montenegro), la Nazionale svizzera di
categoria e il locale Basket Club 79 Arbedo. Le
squadre saranno ospitate al Centro Gioventù

Cas
r.Pe

azio

e Sport di Bellinzona, mentre le partite si di-
sputeranno al Palasport. Sabato 31 marzo, in
collaborazione con l'Organizzazione Turistica
Regionale Bellinzonese e Alto Ticino, sarà or-
ganizzata una visita guidata a Castelgrande e
al centro storico di Bellinzona cui farà seguito,
verso le 11.00, la presentazione ufficiale delle
squadre nella corte interna di Palazzo civico. Il
torneo mira a mettere a confronto varie scuole
di formazione e ragazzi già determinati a inve-
stire nella pallacanestro come professione: in

I giocatori
del Brose Bamberg

(Germania),
squadra vincitrice

nel 2017.
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effetti, qualche giocatore presente al torneo ha
già militato nella serie A italiana o nella Lega
Adriatica. Il pubblico potrà perciò assistere ad
azioni spettacolari e a momenti di grande inten-
sità e agonismo. L'appuntamento è per tutti al
Palasport di Bellinzona dal 30 marzo al 2 aprile.

7 Torneo internazionale giovonile di basket Under18

Città di Bellinzono BoncoStoto Memoriol Pietro Modelli
30 marzo 2 aprile 2018 Polospott di Bellinzona Via &mond» 6500 Bellinzono

Programma
Venerdi 30 marzo 2018
18:00 Polloconestro Cantù (Italy) - Brbedo Basket (Switzerland)
20:30 Nazionale svizzero (Switzerland) - IBRM Baketball iRkodemy (Germany)

Sabato 31 marzo 2018
09:00 Borac Cocok (Srbije) - Arbedo basket (Switzerland)
15:30 KK Sutjesko NikSie) - Nazionale svizzera (Switzerland)
17:00 three points contest (gara tiro da tre punti)
18:15 Polloconestro Cantù (Italy) - Boroc Cocok (Srbije)
20:30 KK Sutjeska NikSie (Montenegro) - Baketball Akodemy (Germany)

Domenica 1 aprile 2018
14:00 5° rango- Yrango
16:00 slam dunk contest (gara delle schiacciate)
18:00 l °Gruppo R -2°Gruppol3
20:30 1 °Gruppo B - 2°Gruppo

Lunedì 2 aprile 2018
13:45 3°-4° posto
16:00 1°-2° posto
Segue premiazione

i

Coordinatore e resp. marketing: Segretaria
Gennaro Ferrara Nives Crameri
jnnafbasket@gmail.com nivescrameri@hotmail.com
+41 76 384 11 48 +41 79 337 38 58

7 Torneo internazionale giovanile di basket linder18

Città di Bellinzona BancaStato Memorial Pietro Modelli
30 marzo  2 aprile 2018  Polosport di Bellinzona  Via &rimontino 6500 Bellinzono

Programma
Venerdi 30 marzo 2018
18:00 Pollocanestro Cantù (Italy) - Brbedo Basket (Switzerland)
20:30 Nazionale svizzera (Switzerland) - IBRM Baketball Akademy (Germany)

Sabato 31 marzo 2018
09:00 Boroc Cocok (Srbije) - Arbedo bosket (Switzerland)
15:30 Sutjeska Nikgie) - Nazionale svizzera (Switzerland)
17:00 three points contest (gara tiro da tre punti)
18:15 Pollocanestro Cantù (Italy) - Boroc Cocok (Srbije)
20:30 KK Sutjeska (Montenegro) - IBAM Baketball Akademy (Germany)

Domenica 1 aprile 2018
14:00 5° rango- rango
16:00 slam dunk contest (gara delle schiacciate)
18:00 °Gruppo R - 2° Gruppo
20:30 1 °Gruppo 13- 2°Gruppo

Lunedì 2 aprile 2018
13:45 3°-4° posto
16:00 1°-2° posto
Segue premiazione

Coordinatore e resp. marketing:
Gennaro Ferrara
jnnafbasket@gmail.com
+41 76 384 11 48

Segretaria
Nives Crameri
nivescrameri@hotmail.com
+41 79 337 38 58
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