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En play-off,
Rapid jouera
face à Bernex

BASI(ETBALL
ire ligue nationale:
Rapid Bienne a
bouclé la saison
régulière par un
succès 73-59 face
à Arbedo.

Contre la lanterne rouge tes-
sinoise, le match n'a pour-
tant pas débuté sous les
meilleurs auspices pour les
Biennois, friables en dé-
fense. C'est en effet avec un
retard de six points qu'ils
sont arrivés à la fin du pre-
mier quart. Mais ensuite,
leur intensité défensive est
montée d'un cran et les
Seelandais ont pu stopper à
maintes reprises les offensi-
ves adverses. Et en attaque,
Rapid a su trouver des op-
tions grâce à une bonne or-
ganisation, laquelle a permis
aux joueurs d'exécuter leur
jeu proprement. En plus, ils
ont mené à bien leurs ac-
tions de contre-attaque, ce
qui leur a valu de passer de-
vant Arbedo pour arriver à la
mi-temps avec six points
d'avance.
A la reprise, l'équipe de Jona-
than Sunarjo a poursuivi sa
domination, pour se retrou-
ver bientôt avec 10 lon-

gueurs d'avance. Elle s'est
fait ensuite une petite
frayeur en laissant les Tessi-
nois reprendre confiance et
revenir dans le match. Mais
elle s'est vite reprise et a su
gérer la fin de la partie. «Les
progrès sont surtout visibles
du côté des joueurs de 2e li-
gne. Contre Arbedo, nous
avons pu aligner tout le
monde et chacun aura con-
tribué à la victoire», résume
Sunarjo.
Septième du classement fi-
nal du groupe Est, Rapid
Bienne doit maintenant se
préparer au mieux pour les
8es de finale des play -off. Un
adversaire de taille l'attend à
cette enseigne: les Genevois
de Bernex, 2es du groupe
Ouest. La série se disputera
en matches aller et retour,
selon la formule de la Coupe
d'Europe. La première ren-
contre aura lieu en principe
dimanche à Bienne. RBP

RAPID - ARBEDO 73-59 (33-27)

Esplanade: 30 spectateurs.

Arbitres: Yanguez et Chalbi.

Rapid Bienne: Stocker Lopez (16
points/2 faute), Salupo (5/1), Boukayli
(2/1), Geiser (4/0), Thalmann (16/1); puis
Vogelsperger (5/2), Stegmüller (9/2),
Chokoté (10/0), Bickel-Pasche (4/3),
Abeng (0/2), Grâser (0/0) et Rodrigues
(2/0)

Note: Rapid sans Ruas Mbuila (blessé),
Saint-Robert ni Paca (raisons personnel-
les).
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Avant d'attaquer les play-off, Villars a largement
dominé une Académie très affaiblie par les absences

Le derby tronqué à Villars
CLARA FRAHCEY

Bas » Il n'y a pas eu match
samedi pour le derby fribourgeois,
Villars ayant écrasé 100-35 une
équipe de l'Académie fortement dimi-
nuée. Sur le papier déjà, ce dernier
match de la saison régulière semblait
joué d'avance, avec les absences de
l'entraîneur Andrej Stimac et des
cadres académiciens, en déplacement
à Boncourt avec Fribourg Olympic,
ainsi que celle du topscorer Warren
Hall (ménagé),

nous manque
encore un peu
de régularité»

Emerson Thomas

Alors que l'écart était
déjà considérable
(13-2. 31 grâce à
un gros début
de match de
Florian Rey
(29 points),
Thomas Bugnon
s'est offert un
récital. Seul mar-
queur entre la 3' et la 7', il
a aligné 5 tirs primés (28-2, 71. De bon
augure à quelques jours du début des
play-off. Ce match a permis à Emerson
Thomas de réintégrer Léandre Chkar-
nat, de retour de blessure, dans l'effec-
tif et Thomas jurkovrtz (8 points,
14 rebonds) dans le 5 de base, lui qui
connaît une saison perturbée par les
blessures et retrouve une forme ré-
jouissante à l'approche de la phase fi-
nale. «Je suis très fier de mes joueurs,
car ils n'ont pas lâché. Il n'y a pas eu de
baisse d'intensité, ils ont bien défendu
jusqu'à la fin et ont pris du plaisir»,
apprécie Thomas. Entraînée pour l'oc-
casion par le responsable des U20.
Laurent Kolly, l'Académie a dû compo-

ser avec les moyens du bord, en inté-
grant des juniors sans aucune expé-
rience à ce niveau.

Le titre en ligne de mire
Maintenant qu'il a retrouvé un effectif
presque complet, Emerson Thomas se
dit confiant pour la suite, même s'il
sait qu'il y a encore du travail: «Notre
force, c'est l'équipe. Il s'en dégage une
positivité incroyable. Il nous manque
encore un peu de régularité, mais st

on prend du plaisir et qu'on travaille
fort, nous atteindrons notre
objectif.»

L'objectif? «Le titre!:
répond sans hésiter Ni-
colas Reghif, qui voit
cette consécration at-
tribuée au bout des
play-off comme le point
d'orgue du travail effec-
tué ces dernières an-
nées. «Nous avons tous
un rôle à jouer et je pense
pouvoir rassembler les
troupes pour faire un
match complet», explique
Reghif, qui pourra s'ap-
puyer sur sa vitesse, sa
rage de vaincre et son

expérience pour
aider l'équipe. Sur

la route de la finale, les Villarois vont
rencontrer dès samedi prochain au
Platy les espoirs de Pully Lausanne,
qu'ils ont déjà battus à trois reprises
cette saison.

Créer la surprise
«Notre objectif sera de surprendre,

car si nous sommes jeunes et
pas forcément attendus en

haut de tableau, nous avons
un collectif solide. Nous
voulons sortir la tête
haute de cette saison»,
explique le capitaine de
l'Académie, Gaël Gillié-
ron. Ce dernier prend de
la bouteille dans cette

équipe et a tenu un rôle de
leader samedi.

Au cours de cette saison, les jeunes
pensionnaires de Saint-Léonard ont
montré à de nombreuses reprises
qu'ils répondaient présents lors des
grandes échéances, eux qui ont: battu
au moins une fois toutes les équipes
de la ligue... sauf Villars. En quart de
finale, l'Académie retrouvera Meyrin
pour une série qui risque d'être accro-
chée. Menés 2-1 dans les confronta-
tions directes, les Fribourgeois ont
livré un match très abouti il y a deux
semaines pour s'imposer en terres
genevoises. De quoi aborder les play-
off avec certaines ambitions, »

VILLARS - ACADÉMIE 100-35

(3b7 22-9 22-13 1041. Platy, 240 spectateurs.
Arbitres:. Jeanm one d et Omerovic.

Rey 29, Rognon 17, De Gottrau 13, Jurko-
vta 8, Regnif 7; Brown 13, Slaughter 10, Spâtig 3,
Chkamat D, Fouda 0.
Académie Chenaux 4, De Los Santns 0,
Charriere 0, Feyer 0, Gianella 0; Gallé= 15, Lan-
gurs 10. Ben Youssef 4. Bersier 2, Temelso
Nases: Villars sans Schwab (blessé), t'Académie
sans Desponds, Ehenda, Schommer (avec Olym-

pic) ni Fosserat (blesse).

LE CLASSEMENT

1. Nyon 21 19 2 1649-1322 38
2. 21 15 6 1554-1466 00
3. Marges SI-Prex 21 14 7 1528-1435 28
4_ Meyrin 21 11 10 1484-1417 22
5. Académie FR 21 11 10 1516-1430 22
6. Grasshopper 21 6 15 1452-1551 12

Pully LS 21 6 15 1669-1773 12
E Lugano M23 21 2 19 1235-1733 2

PREMIERE LIGUE MASCULINE

Sarine - Agaune 76.65
(41-38). Sarine: abrani 24, Bach 10. Cavadini 9,
Perronet 7. Di Gloria De Gottrau 11. 6,
Durrat 4, Rouiller 0.
Classement groupe ouest, place 6 à 10: 6. Serine
4/24. Pins: 9. Agaune 4/14.

LE CLASSEMENT

1. Nyan 21 19 2 1949-1322 38
2. Vides 21 15 61954 -1466 30
3. Marges St-Prex 21 14 7 1528-1435 28
4. Meyrin 21 11 14 1484-1417 22
5. Académie FR 21 11 10 1516-1490 22
6. Grasshopper 21 6 15 1452-1651 12
7. Pully LS 21 6 15 1669-1773 12
8. Lugano M23 21 2 19 1238-1733 2

PREMIERE LIGUE MASCULINE

Sarine - Agaune 76-65
(41-38). Sarine: a brani 24, Bach 10, Cavadini 9,
Perrattet 7. Di Gloria 5; De Gottrau 11, Don-bele 6,
Currat 4, Rouiller 0,
Classement groupe ouest, place 6 à 10: 6. Sarine
4/24. Puis: 9. Agaune 4/14.
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Larry Slang hter est serre
de près par Gaël Gilliéron.
Une image trompeuse
dans un derby à sens
unique. Alaire

Larry Slaughter est serré
de près par Gaël Gilliéron.
Une image trompeuse
dans un derby à sens
unique. Alain Wicht
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Les Valaisannes dans le bon rythme
SB LEAGUE WOMEN Hélios se rapproche

des play-off et Troistorrents enchaîne.
Deux petits points séparent
Hélios Basket de la quatrième
et dernière place qualificative
pour les playoff. Alors qu'il ne
reste que trois rencontres à
disputer dans le troisième
tour, tout reste jouable après
une victoire éclatante à la
salle de La Bresse face à Ge-
nève sur un score de 84 à 41.
Une victoire bonne pour la
confiance avant de se lancer
dans le sprint final qui verra
les Vétrozaines affronter Pul-
ly, Winterthour et Troistor-
rents.

De son côté, le PDS BBC Trois-
torrents est allé chercher une
quatrième victoire de rang en
championnat en s'imposant
sur le fil face à l'Espérance
Sportive Pully (71-68). Devant
leur public, les Chorgues ont
tremblé en fin de match, alors
qu'elles menaient encore 54
à 47 à l'issue du troisième
quart. Mais Troistorrents est
parvenu à faire pencher la ba-
lance en son sens en s'ap-
puyant notamment sur les
30 points de son Américaine,
Sarah Halejian. AD

Baumann peut y croire. HOFMANN
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Monthey vit encore
BASI(ETBALL Victorieux 79 à 55 de Swiss Central lors de la première journée de la phase

intermédiaire, le BBC Monthey est en bonne posture pour accrocher un top 8.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Gilles Martin et le BBC Monthey gardent les yeux rivés sur le basket et les play-off. SACHA Brun

118811111111
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La saga BBC Monthey
s'est déclinée depuis de
longues semaines au-
tour de la situation fi-

nancière et structurelle du
club. Tant et si bien que l'avenir
du club avec un grand «A» a re-
légué au second plan l'avenir
sportif immédiat des Sangliers.
«Il est vrai qu'à l'heure actuelle,
l'opinion publique se désinté-
resse des échéances sportives»,
souligne Marc Overney, ancien
entraîneur du club. «La fin de
saison en devient presque anec-
dotique.» Pourtant, sur les par-
quets helvétiques, une équipe
se bat encore et toujours pour
accrocher son ticket pour les
play -off. Et a d'ailleurs de gran-
des chances d'y parvenir, mal-
gré les départs de joueurs et les
remous extra-sportifs.

La vie sans I(atnic
En disposant de Swiss Central
avec une marge importante ce
week-end (ndlr: voir encadré),
les hommes de Branko Mili-
savljevic ont fait un petit pas
en avant supplémentaire. «C'est
une bouffée d'oxygène compte
tenu de l'heure grave dans la-
quelle se trouve le club», pour-
suit Marc Overney. «Je pense

d'ailleurs que l'équipe a 80% de
chances de se qualifier.» D'en-
trée, les Chablaisiens ont ainsi
pris la tête du classement de la
phase intermédiaire du cham-
pionnat regroupant les équi-
pes classées du 7e au 12e rang
de la saison régulière. «Il y a
tout de même un noyau solide
dans ce groupe. Un groupe qui
a prouvé en Coupe de Suisse,
face à Lugano, qu'il était aussi
capable de grandement durcir
son jeu.» Cette défaite encoura-
geante a d'ailleurs boosté le
moral des Bas-Valaisans. «Nous
avons pu enchaîner avec un
deuxième match abouti», sou-
ligne Yoan Granvorka, joueur
du BBCM. «Nous trouvons gen-
timent le moyen de jouer sans
Dusan (ndlr: Katnic).»

Un groupe solide
Il faut dire que les Sangliers
n'ont pas vraiment eu le choix,
puisque le meneur serbe
n'aura pas de remplaçant. Le
BBC Monthey devra donc évo-
luer avec deux étrangers jus-
qu'au terme de la saison, là où
tous ses adversaires directs en
alignent quatre -à l'exception
de Swiss Central et ses trois
mercenaires. «Les Chablaisiens
n'en ont peut-être que deux

mais Humphrey et Nikolic
sont de bons joueurs», com-
mente Marc Overney. «Il faut
aussi dire que les arrivées de
Fongué et de Monteiro ont ap-
porté de la qualité au groupe.»
Un groupe qui peut également
s'appuyer sur ses hommes ve-
nus du banc pour peser dans la
rencontre. «Dans le désespoir,
tout le monde se serre les cou-
des et même les joueurs moins
expérimentés ont dû prendre
leurs responsabilités.»

Eviter les blessures
Reste que s'il entend se qualifier
pour les play-off, Monthey de-
vra s'appuyer sur la totalité de
ses forces restantes. Du coup,
l'entier du Reposieux s'est cris-
pé lorsque Yoan Granvorka est
resté au sol après un contact
sous le panier. «Il est clair que
désormais Monthey devra à
tout prix éviter de perdre l'un
ou l'autre de ses joueurs», lâche
Marc Overney. Le principal inté-
ressé précise quant à lui, que

son épaule n'est pas fracturée.
«Je passerai une IRM mardi
(ndlr: aujourd'hui) mais j'espère
que ça ne serra pas trop grave.»
Son club aussi.

Sur le parquet, Monthey assure

Le BBC Monthey a rempli sa mission lors de la première jour-
née de la phase intermédiaire du championnat. Opposés à
Swiss Central, les Chablaisiens ont dominé l'entier de la ren-
contre et se sont imposés sur un score de 79-55. Les deux
seuls étrangers des Sangliers, Humphrey et Nikolic, ont pesé
sous le panier avec respectivement 17 et 16 points. Ils ont été
plutôt bien épaulés par un Kevin Blaser en feu sur ses shoots
primés. Le jeune espoir a inscrit quatre tentatives à trois
points, pour terminer avec un bilan de 17 points. L'entraîneur
montheysan, Branko Milisavljevic a profité de la fin de ren-
contre pour offrir du temps de jeu à tous ses joueurs. AD
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Julie Le Bris et les Nyonnais sont passés tout près de la correctionnelle, samedi soir contre Meyrin. Un avertissement avant les play-off. ARCH. S. FROMHOLD

BASKETBALL Samedi soir

au Rocher, le BBC Nyon a
gagné son dernier match
de saison régulière contre
Meyrin (70-62). En ayant
senti le vent du boulet.

FLORIAN SAGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

A quoi tient un match? A la pen-
dule, encore quatre maigres mi-
nutes à écosser, et le BBC Nyon,
hoquetant, s'étouffait avec une
performance frugale. Etait-ce
pour se garder davantage de place
pour la raclette, prévue à l'issue
de la partie? L'estomac a ses rai-
sons, dit-on. De quoi rester sur

notre faim, mais on n'épiloguera
pas, pas plus que sur cet avantage
de quatorze points, grillé comme
une sèche, parti en fumée dans
les dédales d'un jeu brouillon.
Deux cent quarante secondes,
Meyrin devant, 52-60, et ce cons-
tat: après quinze victoires de rang,
le club du Rocher se retrouvait em-
pêtré dans ce qui semblait être
un inextricable sac de noeuds.

A quoi tient un match, donc?
Au point de rupture, lorsque la
gifle s'armait, tout a basculé: Ste-
fan Ivanovic, Marvin Owens et
Nicolas Jotterand, par deux fois,
ont rallumé la lumière à trois
points (64-60). Nyon a tendu la
joue, Meyrin a reçu la baffe: 70-
62, ... claque de fin!

Un avertissement
Leader de LNB, le BBC Nyon

attaquera les play-off, samedi pro-
chain contre Lugano, invaincu
depuis novembre. Seize victoi-

res, série en cours, non sans dou-
leur. «Que ce soit contre Villars
(ndlr: les Nyonnais avaient effa-
cé un passif de 19 points pour
s'imposer) ou cette rencontre con-
tre Meyrin, on serre les fesses! On
passe près de la correctionnelle. A
force de prendre des avertissements,
on risque de prendre la porte. Il ne
faudrait pas que cela arrive en play-
off», souffle Julie Le Bris.

La coach nyonnaise manie la
formule avec davantage de dexté-
rité que ses joueurs ont manié la
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balle: «On voulait envoyer un
message à Meyrin, on s'est envoyé
un message à nous-mêmes!» Reçu
cinq sur cinq? «On peine à se
montrer constants après avoir
creusé l'écart», reconnaît Nicolas
Jotterand. Julie Le Bris peste,
elle, sur les ballons perdus:
«Onze en première mi-temps, dont
huit bêtes. J'étais folle furieuse!» A la
pause, dans le vestiaire, elle a
grondé: «Et on débute la deuxième
mi-temps par trois nouveaux bal-
lons perdus en une minute...»

Le vide et le plein
Comment expliquer ces balbu-

tiements? Nicolas Jotterand tente:
«C'est dans la tête, mais, même
quand cela pèche, on parvient tou-
jours à y croire, chacun apporte sa
petite pierre à l'édifice.» Lui-même

en a apporté une grande, une
énorme, pour sauver l'essentiel.
Les chiffres confirment: 7' de jeu,
1/3 à deux points, 2/2 à trois
points. «Nico rentre et met ses
deux paniers à trois points, il va-
lide mon choix de le faire entrer à ce
moment-là», sourit Julie Le Bris.

Le héros du soir savoure, il expli-
que ses deux tirs: «Ces shoots, il
fallait les prendre. Dans ma tête,
c'était un peu le vide, comme à
l'entraînement. En repassant de-
vant, cela nous a relâchés. Les fins
de match, on sait les gérer, on le
fait assez bien.»

NYON - MEYRIN 70-62
(16-18, 19-6, 11-21, 24-17)

Nyon: Dufour (9 pts), Bullock (-), Winston (-),
Erard (7), Wolfisberg (13), Ivanovic (9), Van
Rooij (10), jotterand (9), Owens (11), Zaninetti

(2), Barnes, Kolomoisky.

Entraîneur: Julie Le Bris.

Meyrin: Lefranc (15 pts), Adelantado
Burkhardt (10), Kalumba (4), Tukama (3),
Habersaat (13), Guscetti (14), Di Marzio (3),
Burrell, Ouerghi, Margot, Steiner.

Entraîneur: Alain Maissen.

Notes: Rocher, 500 spectateurs.

Cassement
1. BBC Nyon 21 19 2 38 +327

2. Villars Basket 21 15 6 30 +188

3. Morges-Saint-Prex 21 14 7 28 +93

4. Meyrin Basket 21 11 10 22 +67

5. Fribourg M23 21 11 10 22 +26

6. Grasshopper 21 6 15 12 -99

7. Pully Lausanne 205 15 10 -145

8. Lugano MB 202 18 2 -457

Les dernières secondes, Mey-
rin les a gelées à coup de fautes.
«Mais on a mis nos lancers francs»,
ajoute Nicolas Jotterand, au terme
de cette victoire étriquée. Oui,
samedi soir au Rocher, c'était ra-
clette - mais on n'en fera pas
tout un fromage!

On voulait envoyer un
message à Meyrin, on s'est envoyé
un message à nous-mêmes!»
JULIE LE BRIS COACH DU BBC NYON

NYON - MEYRIN 70-62
(16-18, 19-6, 11-21, 24-17)
LNB

Nyon: Dufour (9 pts), Bullock (-), Winston (-),
Erard (7), Wolfisberg (13), Ivanovic (9), Van
Rooij (10), lotterand (9), Owens (11), Zaninetti

(2), Barnes, Kolomoisky.

Entraîneur: Julie Le Bris.

Meyrin: Lefranc (15 pts), Adelant3do
Burkhardt (10), Kalumba (4), Tukama (3),
Habersaat (13), Guscetti (14), Di Marzio (3),
Burrell, Ouerghi, Margot, Steiner.

Entraîneur: Alain Maissen.

Notes: Rocher, 500 spectateurs.

Cassement
1. BBC Nyon 21 19 2 38 +327

2. Villars Basket 21 15 6 30 +188

3. Morges-Saint-Prex 21 14 7 28 +93

4. Meyrin Basket 21 11 10 22 +67

5. Fribourg M23 21 11 10 22 +26

6. Grasshopper 21 6 15 12 -99

7. Pully Lausanne 205 15 10 -145

8. Lugano MB 202 18 2 -457
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Battues par Sion, les joueuses de DEL
peuvent avoir des regrets

LNB DAMES Samedi, sur leur parquet,
les protégées de Luca Gradassi ont
laissé filer la victoire dans l'ultime quart
(42-46).

Un score de 6-6 après un quart, 18-18 à la mi-
temps: cette rencontre opposant DEL Basket et
Sion a longtemps tenu les spectateurs en ha-
leine. Pas forcément pour le spectacle proposé
sur le terrain mais plus par le scénario du
match; les deux équipes se sont marquées à la
culotte. «On arrive à rester dans le match parce
qu'on défend comme des malades. On a eu une su-
per attitude, avec beaucoup d'envie», constate le
coach de DEL Luca Gradassi.

Au final, la différence se fait sur des broutilles.
La qualité technique supérieure des Sédunoises
est une explication. Cela leur aura permis d'al-
ler chercher les fautes nécessaires dans l'ultime
quart et ainsi de punir les joueuses locales sur la
ligne des lancers francs. «On perd une quaran-
taine de ballons, analyse Luca Gradassi C'est un
peu comme sur toute la saison, quand on nous met
beaucoup de pression, on nous oblige à jouer vite et
on voit nos limites techniques.»

Un match qui s'est conclu sur un panier in-
croyable. Au buzzer, Aline Laydu a envoyé de-

puis son propre camp un dernier trois points
des plus spectaculaires De quoi aviver encore
un peu plus les regrets des joueuses de La Côte.

Les protégées de Luca Gradassi auront toute-
fois l'occasion de conclure leur saison en beau-
té. Les joueuses de DEL doivent affronter
Baden Basket (juste devant elles au classe-
ment) et Lugano, toujours bon dernier. «Il y a
moyen de remporter encore des matches cette sai-
son mais ce seront de belles batailles», conclut
Luca Gradassi RB

I

LNB DAMES - PHASE INTERMÉDIAIRE (GR. 2)

DEL Basket: Laydu (6 points), Claude (7), Leroquais (2), Zucchinet-

ti (2), Jaquemet (2), Rothrock (5), Katz (7), Treier (11), Ducommun,
Chaves Rodrigues.

Entraîneur: Luca Gradassi.

Sion: Constantin (13), Lanz (2), Morend (2), Pitteloud (4), Balon (5),
Perraudin (6), Galloni (12), Depreux, Hamzagic (2), Ndayambaje,
Zenklusen.

Entraîneur: Danijel Brankovic.

Notes: Salle Omnisport de Lonay, 50 spectateurs. Arbitres :

MM. lamina et M. Herminjard.

Classement: 1. Aarau 10/20.2. Cossonay 10/16.3. Fribourg 11/12.
4. Sion 11/12.5. Baden 10/8.6. DEL 9/4.7. Cassarate Lugano 11/-2.
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En
avant
toute!

Nicolas Gilléron
enclenche le turbo et
prend la direction du
panier adverse. A
l'image de son équipe,
le club de basket de
Martigny, il entend bien
aller le plus loin
possible dans ces
finales de première
ligue.
CHARLES EDOLARD NICOLET

J
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BASKET SUR LE FIL

Direction les finales...

MARTIGNY Auteur d'une
bonne phase intermédiaire, les
Martignerains se sont qualifiés
pour les play-off en terminant à la
7e place. Ils sont encore dans l'at-
tente de connaître leur adversaire.

Alors que d'autres équipes doi-
vent encore valider leur ticket
pour les play-off, les Octoduriens
ont joué deux matchs la semaine
passée et sont déjà sûrs de terminer
au 7e rang. Effectivement, après
leur victoire 78-59 contre le voisin
agaunois, les coéquipiers de Tho-
mas Cretton s'assuraient de parti-
ciper aux phases finales. En livrant
un bon match défensif, les Marti-

gnerains ont posé les bases d'une
préparation aux play-off. Malheu-
reusement, contre Sarine samedi
passé, face à une équipe plus struc-
turée et organisée, les joueurs de
Corinne Soudan ont connu des dif-
ficultés offensives en première
mi-temps (40-29 à la mi-temps).
L'énergie déployée au retour du
vestiaire à l'image du dernier
quart-temps remporté 14-21 n'a
pas suffi pour passer l'épaule. Ce-
pendant, l'essentiel est assuré avec
la place en play-off!

Aller et retour
Dans une série de phase finale,

sur des matchs aller-retour, chaque
détail compte et le contingent mar-

tignerain possède des joueurs d'ex-
périence qui savent se transcender
en fin de saison. Dans le groupe est
plusieurs matchs restent à jouer,
mais, selon toute vraisemblance,
l'équipe valaisanne devrait affron-
ter le BC Bâren Kleinbasel. Cette
formation, qui devrait donc termi-
ner 2e de son groupe, n'a connu
que trois défaites durant la saison
et affiche des statistiques très inté-

ressantes, surtout offensivement.
Les Octoduriens sont donc préve-
nus et savent qu'ils devront serrer
les rangs et être appliqués défensi-
vement pour venir à bout de cet ad-
versaire.

Domination tessinoise

X
avier M

ichellod enroule
et perm

et à son équipe
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Le week-end passé, Martigny
accueillait le tournoi des sélections
cantonales U13.

Les meilleures sélections canto-
nales se retrouvaient donc pour un
premier tournoi intercantonal en-
tre la salle du Midi et celle de
l'école de ville. A la fin, ce sont les
sélections tessinoises masculines
et féminines qui sont reparties vic-

torieuses.
Les garçons se sont imposés 45-

35 contre la sélection genevoise
alors que la sélection féminine a
remporté sa finale 54 -15 contre la
sélection valaisanne. Toutes ces
équipes se retrouveront de nou-
veau en mai, mais cette fois-ci à
Lausanne, pour un nouveau tour-
noi des sélections. 10k ZBINDEN

Thomas Cretton contourne son adversaire avec élégance.
CHARLES ÉDOUARD NICOLET
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Clint Capela de nouveau
sur le devant de la scène

NBA Le Genevois s'est,
une fois encore, illustré
avec son équipe des
Rockets, en signant son
36e double double.

Houston s'est imposé 129-12o
sur le parquet des Minnesota
Timberwolves. Clint Capela
s'est signalé avec un 36e
double double (16 pts/i2 re-
bonds), tout en ajoutant
3 contres. L'intérieur genevois
affiche une forme ascendante.
Celui qui domine la NBA au ni-
veau du pourcentage au tir
avec 65,2% a poursuivi sur sa
lancée avec un excellent 8 /ii.
Efficace sous le panneau ad-
verse, le centre des Rockets
l'est tout autant en défense où
sa science du contre fait mer-
veille. Ainsi, sur les trois der-
niers matches, Capela a re-
poussé douze ballons!

Les Rockets semblaient se
diriger vers une victoire aisée à
Minneapolis: après la pause,
ils menaient de 25 points (83-
58), mais les Timberwolves se
sont rebellés dans une am-
biance digne d'un match de
play-off, avec une violente al-
tercation entre les deux

Le joueurjoueur suisse (en rouge), auteur d'une saison splendide, a encore brillé dimanche soir. -AFP

équipes en 4e période. Ils sont
revenus à 5 points de retard
(115-no) à quatre minutes de la
sirène. Mais James Harden a
douché les espoirs de Minne-
sota en redonnant de la marge
à son équipe avec ses 34 points,

dont n dans les six dernières
minutes. «C'est bien pour nous
d'avoir ce genre de match, on
ne devrait pas gaspiller une
telle avance, mais notre réac-
tion est positive», a estimé
Harden. Houston, déjà qualifié

pour les play-off (56 victoires,
14 défaites), a remporté 21 de
ses 22 derniers matches, alors
que Minnesota a rétrogradé à
la 8e place (40 victoires, 31 dé-
faites) dans l'indécise Confé-
rence Ouest. -ATS
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BASKETBALL
Capela erneut stark. Die Houston
Rockets haben in der NBA aus-
wärts gegen die Minnesota Tim-
berwolves 129:120 gewonnen.
Clint Capela spielte dabei mit 16
Punkten und 12 Rebounds einmal
mehr eine wichtige Rolle. Dem
Genfer gelang zum 36. Mal in die-
ser Saison ein Double-Double.
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Sieg zum Abschluss
der Qualifikation

Mit einem 73:59-Sieg gegen
Schlusslicht Arbedo hat Erstli-
gist Rapid Biel Mut getankt für
die kommenden Playoffs. Es war
der erste Erfolg vor heimischem
Publikum seit Mitte November.
Als Siebte der Ostgruppe treffen
die Seeländer auf den Zweiten
der Westgruppe: Bernex. leh
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Wieder ein offenes Spiel
BASKETBALL Trotz guter
Leistung ging das NLA- Heim-
spiel gegen Pully Lausanne
verloren: Die Winterthurer
unterlagen 80:85.

Nikola Stevanovic hätte der
Mann des Spiels sein können.
Nach verletzungsbedingtem Aus-
fall erstmals wieder für den BC
Winterthur im Einsatz, lieferte er
gegen Pully Lausanne die beina-
he perfekte Leistung ab. Zwar
ging der Basketballtag des 25-
Jährigen wegen fünf persönli-
cher Fouls bereits vor der
Schlusssirene zu Ende. Doch Ste-
vanovic blieb während der Partie
ohne einen Fehlwurf und liess
sich 16 Punkte notieren.

Im letzten Viertel, in das die

Winterthurer mit vier Punkten
Rückstand gestartet waren, traf
er dreimal von der Drei-Punkte-
Linie und hielt das Team in
Schlagdistanz zum Gegner - zu-
sammen mit den Amerikanern
Ricky Price, Bakari Copeland und
Deshawn Painter, die 61 Punkte
machten. Die Zahlen zeigen aber
die Abhängigkeit des BCW von je-
dem, der regelmässig punktet.
Der wegen universitärer Pflich-
ten abwesende Leo Schittenhelm
fehlte empfindlich.

Die Entscheidung gegen die
Winterthurer fiel in den letzten
zweieinhalb Minuten. Innert 51
Sekunden belegten die Schieds-
richter den BCW zweimal mit
einem technischen Foul wegen
Reklamierens nach strittigen Ent-

scheidungen zugunsten der Gäste.
Neben vielen Fouls leistete sich
das Heimteam auch 14 Ballverlus-
te in den letzten 15 Sekunden vor
Schluss, während Pully Lausanne
nur viermal den Ball verlor.

Kleine Fehler abstellen

«Mir hat gefallen, dass das Team
unbedingt gewinnen wollte», er-
klärte BCW- Geschäftsführer
Sam Frey. Einige kleine Fehler
hätten das jedoch verhindert.
«Wir müssen daran arbeiten, die-
se Unkonzentriertheiten abzu-
stellen.» Damit am nächsten
Samstag in Luzern nicht die vier-
te knappe Niederlage mit fünf
oder weniger Punkten hinterei-
nander folgt. Stefan Kleiser

NIEDERLAGE DER BCW- FRAUEN BEIM LEADER DER NATIONALLIGA A

Zu spät ins Spiel gefunden
Wegen eines schlechten Starts
unterlagen die Winterthurerin-
nen Elfic Fribourg 61:71. «Wir
haben das Spiel in den ersten
zehn Minuten verloren», erklärte
Teamcaptain Cinzia Tomezzoli.
«Wir sind ohne Energie gestartet.
Wir haben Elfic Fribourg im ers-
ten Viertel zu viel punkten las-
sen.» Ihr Team habe zu viele
Gegenstösse zugelassen, resü-
miert die Schweizer National-
spielerin. 29:17 lautete das Er-
gebnis nach den ersten zehn Mi-
nuten zugunsten des Leaders
der Nationalliga A. Danach kont-
rollierte Fribourg das Geschehen.
Die überragende Spielerin:

Shawnta Dyer mit 21 Punkten
und 10 Rebounds.

Nach 3:41 Minuten ging Fri-
bourg erstmals in Führung (9:8)
und schuf sich in den nächsten
sechseinhalb Minuten den vor-
entscheidenden Vorsprung.
«Wir konnten nicht mit ihrer
druckvollen Verteidigung umge-
hen», hat Sportchef Daniel Ras-
ljic beobachtet. Sie führte beim
BCW zu Schwierigkeiten im
Positionsangriff, Ballverlusten
und leichten Punkten für den
Gegner. « Elfic kannte unsere
Spielzüge. Wir hätten angepasst
spielen müssen, konnten aber
nicht reagieren», so Rasljic. Ein

weiteres Handicap:die Unterle-
genheit im Rebound.

Als die Winterthurerinnen in
der Verteidigung die Probleme
in den Griff bekamen, war es
schon zu spät für den Sieg. Dem
Rückstand aus dem ersten Vier-
tel rannten sie bis zum Ende der
Partie vergeblich nach. «Wir ha-
ben es leider nicht mehr ge-
schafft, unter zehn Punkte Diffe-
renzzu kommen und das Spiel
zu drehen», sagte Cinzia Tomez-
zoli -trotz der hervorragenden
statistischen Daten der beiden
Amerikanerinnen Quiera Lamp-
kins und Abria Trice, die zusam-
men 40 Punkte warfen. skl
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Famose Rückkehr: Nikola Stevanovic, zuletzt verletzt, blieb bei seinem Comeback ohne Fehlwurf. Foto: Stefan Kleiser
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Elfic sichert sich
den ersten Platz
BASKETBALL Dank dem
71:61-Heimsieg gegen Winter-
thur haben sich die NLA-Bas-
ketballerinnen von Elfic drei
Runden vor Ende der Qualifi-
kation den ersten Platz gesi-
chert. Beste Spielerin von Frei-
burg war die Amerikanerin
Shwanta Dyer, die nach ihrer
Verletzung immer mehr auf-
dreht und 21 Punkte sowie 10
Rebounds erzielte. fs

Elfic - Winterthur 71:61
Elfic Freiburg: Myombo 13, Fora 8, Zali 5,
Delaquis 8, Dihigo Bravo, Dyer 21, Giroud
14, Ezzakraoui 2.

Rapport page 7/24



Date: 20.03.2018

Hauptausgabe

Zürcher Oberländer
8620 Wetzikon ZH
044/ 933 33 33
zueriost.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 20'409
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 26
Surface: 6'364 mm²

Référence: 68935918

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

Greifensee
siegt deutlich
BASKETBALL Die Erstliga-
Frauen von Greifensee Basket
feierten gegen den Tabellen-
nachbarn Olten-Zofingen trotz
anfänglicher Mühe einen letzt-
lich klaren 58:43-Sieg. Bereits
bei Halbzeit stand es 26:18.

Das Team von Trainer Sebas-
tian Sasse tat sich nur zu Beginn
etwas schwer. Es agierte insbe-
sondere im Angriff zunächst
zu statisch und leistete sich
dementsprechend viele unnötige
Ballverluste. Dennoch reichte es
Greifensee zu einer 9:8-Führung
nach dem ersten Viertel. Und je
länger die Partie dauerte, umso
besser kamen die Gastgeberin-
nen in Fahrt. Sie entwickelten
viel Zug zum gegnerischen Korb
und konnten so den Vorsprung
kontinuierlich ausbauen. Ein
noch etwas höherer Sieg resul-
tierte nur nicht, weil einer Olt-
nerin von der Mitte des Spiel-
felds noch in der letzten Sekunde
ein schöner Dreipunkte-Wurf
gelang. Wie auch immer: Mit
dem bereits siebten Saisonsieg
konnte Greifensee den siebten
Platz festigen. gsb
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BASKETBALL

Eine Klatsche für die
Whales beim Leader

Die Olten-Zofingen Whales traten aus-
wärts gegen Tabellenführer Seuzach-
Stammheim an. Das Hinspiel vor eini-
gen Wochen gelang den Zofingerin-
nen hervorragend: Sie fegten die Ta-
bellenführerinnen, die bis da noch
kein Spiel verloren hatten, regelrecht
vom Platz. In der zweiten Begegnung
nun revanchierten sich die Ostschwei-
zerinnen und gewannen mit 68:35. Der
Sieg kam nicht von ungefähr: mit
schönen Pässen und einer hohen Tref-
ferquote liessen sie den Whales keine
Chance. Diese wiederum hatten gros-
se Mühe, ins Spiel zu finden. Die Tak-
tik war dieselbe wie beim ersten Duell.
Die Whales wollten wiederum die
Topskorerin in Schach halten - was
auch einigermassen gelang. Das Pro-
blem lag mehr in der Offensive. Die
Zofingerinnen konnten nicht mehr an
das hohe Niveau des ersten Aufeinan-
dertreffens anknüpfen und patzten zu
oft im Abschluss. (TLI)

BASKETBALL

Niederlage für glücklosen
BC Olten-Zofingen
Die Siegesserie des BC Olten-Zofin-
gen riss im Spiel gegen Greifensee.
Doch die Zürcherinnen waren nicht
überlegen und der BCOZ hatte bis zu-
letzt die Chance, die Partie für sich zu
entscheiden - trotz des relativ gros-
sen Rückstands von 15 Punkten
(58:43). Greifensee verteidigte hart
und gut und die Zofingerinnen muss-
ten viel für eine Wurfchance arbeiten.
Das zehrte an den Kräften der zu siebt
angereisten Aargauerinnen. Das
Hauptproblem war aber ein anderes:
Das Team von Andrea Studer nutzte
die erarbeiteten Chancen konsequent
nicht aus. So fanden auch die einfa-
chen Würfe und Korbleger das Ziel
nicht. Positiv ist, dass die Equipe bis
zuletzt nicht aufgab. Am Freitag gibts
bereits die Chance zur Revanche.
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BASKET

I derby premiano
Lugano Tigers
e Bellinzona

I Lugano Tigers in campo ma-
schile e il Bellinzona in quello fem-
minile hanno confermato la loro
superiorità cantonale aggiudican-
dosi i rispettivi derby casalinghi
andati in scena sabato. I biancone-
ri - per l'occasione biancoverdi in
collaborazione con la fondazione
Greenhope ( foto Reguzzi) - hanno
superato 86-74 la SAMMassagno al
termine di una gara piuttosto ner-
vosa. I padroni di casa hanno sem-
pre fatto corsa in testa, volando an-
che oltre i 20 punti di margine, re-
spingendo poi il tentativo di ri-
monta dei ragazzi di Gubito sa. Tra
le donne, a Minusio le Pinkies han-
no replicato il successo della setti-
mana prima in Coppa Svizzera su-
perando nuovamente il Riva, sta-
volta con il punteggio di 65-57.

r
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BASKET E quello femminile al Bellinzona

Il derby
va ai Tigers

Prosegue la fuga a tre di Friborgo,
Ginevra e Lugano, che difficilmente
lasciano punti sul loro cammino
verso i playoff. Iniziata la fase inter-
media, l'Olympic qualcosa a Bon-
court ha rischiato, finendo ai sup-
plementari, mentre i Tigers hanno
saputo gestire con esperienza il pe-
ricoloso derby con la SAM. All'Elve-
tico, sabato pomeriggio, gli uomini
di Petit hanno subito messo il turbo,
sin dal primo quarto, dominato: 25-
11. Non si sono più fatti riprendere,
chiudendo a +12 sia il secondo, che
il terzo e infine il quarto tempo, resi-
stendo quindi ai tentativi di ritorno
di Massagno, dal canto suo trascina-
to da Keon Moore, autore di 27 punti
(8/8 dai liberi, 62,5% da tre). Tra i
bianconeri, buona prestazione per
il solito Derek Stockalper (71,4% da
due, 50% da tre, 83,3% ai liberi), an-
che se il miglior cannoniere è infine
risultato Tristan Carey, autore di 22
punti. Sabato prossimo attenzione
agli incroci pericolosi: Friborgo-Lu-
gano e Ginevra-Massagno. Va ricor-
dato come, nel corso del campiona-
to, la SAM abbia già tirato qualche
scherzo alle prime della classe. In-

somma, la classifica è tutto fuorché
definitiva...

Quello dell'Elvetico non è stato il
solo derby del sabato, visto che an-
che al femminile c'è stata una sfida
tutta ticinese, quella tra Bellinzona e
Riva, chiusasi sul 65-57 in favore del-
le padrone di casa del Juice - che già
si erano aggiudicate quello, recente,
in semifinale di Coppa Svizzera -
Chiuso il terzo quarto con un solo

punto di vantaggio, le sopraceneri-
ne hanno allungato di nuovo nell'ul-
tima frazione. Il Bellinzona, sempre
quarto, ora è tornato a due lunghez-
ze dal Winterthur e pensa all'aggan-
cio. Riva sempre penultimo. Nel
prossimo turno, le momò dovranno
ospitare il leader Elfic Friborgo,
mentre il Juice sarà ospitato dal
Troistorrents.

1

Tristan Carey, 26 anni. (foto Ti-Press)Tristan Carey, 26 anni. (foto Ti-Press)

Rapport page 8/24



Date: 20.03.2018

Giornale del Popolo
6903 Lugano
091/ 922 38 00
www.gdp.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'558
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 16
Surface: 25'817 mm²

Référence: 68938816

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

Coupure Page: 2/2

LNA MASCHILE

Ginevra - Neuchkel 83-68

Boncourt - Friborgo 98-101

Lugano -SAM Massagno 86-74

la classifica: 1. Friborgo 42; 2. Ginevra 40; 3. Luga-

no 38; 4. SAM Massagno 26; 5. Union Neuchkel 26;

6. Boncourt 22.

Monthey -Swiss Centrai 79-55

Starwings - Riviera 77-83

Winterthur- Pully Losanna 80-85

LNA FEMMINILE

Bellinzona -Riva 65-57

Elfic - Winterthur 71-61

Hétios - Ginevra 84-41

Troistorrents - Pully 71-68

la classifica: 1. Eific Friborgo 32; 2. Troistorrents

26; 3. Winterthur 20; 4. Bellinzona 18; 5. Hélios 16;

6. Pully 14; 7. Riva 12; 8. Ginevra 6.

LNB MASCHILE

Pully Losanna U23 - Lugano U23 110-69

LNB FEMMINILE

Baden -Cassarate 88-55
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SPICCHI DEL

iI due derby restano n casa
di Dario 'Mac' Bernasconi
«Per fortuna che i giocatori in
campo si sono rispettati - com-
mentavano all'unisono Petit e
Gubitosa - perché con un arbi-
traggio del genere poteva succe-
dere di tutto».
Già, perché il derby dell'Elvetico è
stato decisamente arbitrato che
peggio non si poteva. Il trio ha fi-
schiato a corrente alternata, ha
distribuito falli antisportivi dub-
bi, ha dato tecnico doppio a Wil-
liams e Roberson che i due coin-
volti non hanno saputo spiegare
a fine gara, due falli tecnici alla
panchina massagnese che pote-
vano anche starci perché "cerca-
ti" dal coach, ma con metri così
balordi che hanno incattivito tut-
ti. Un derby che il Lugano ha con-
dotto con un 9-0 nei primi minuti
in risposta al 4-0 in entrata della
Sam, per chiudersi sul 25 a11, con
un 13-2 di parziale al cospetto di
un Ongwae e compagni non per-
venuti. Secondo quarto con un

5-13 firmato da 3 triple di Moore,
poi il Lugano allunga a +12 alla
pausa, 49-37. Sul 67-41 al 5' cam-
bia tutto: i grigi si mettono in ta-
sca il fischietto, il Lugano prende
botte, la Sam mette un 14-0 e tor-
na a -12 all'ultima pausa: 70-58.
Con Moore che rimette a -9 i suoi
in entrata di quarto, 70-61, co-
mincia una terza partita Gli arbi-
tri tornano a fischiare in maniera
decente, i bianconeri allungano
di nuovo a +14, 75-61 al e poi la
partita fila via liscia fino al 40'.
«Era importante vincere per con-
solidare il terzo posto - commen-
ta Petit -. Non era facile, perché
era un derby seguito alla conqui-
sta della finale di Coppa. Che ge-
stione arbitrale sconcertante,
senza un metro coerente».
«Diciamo subito che noi non sia-
mo entrati in partita come mi
aspettavo - commenta Gubito-
sa -. Nel caos arbitrale del terzo
quarto, abbiamo fatto il meglio e
siamo tornati a -9, ma era tardi
per pensare a una rimonta. Ora

dobbiamo recuperare le energie
e la giusta mentalità per ottenere
la quarta posizione».
Il derby femminile è stato molto
equilibrato per tre quarti di gara.
Il Bellinzona ha condotto per i
primi due quarti, il Riva ha recu-
perato nel terzo fino al 46-45.
Nell'ultimo quarto le ragazze di
Aiolfi, con un parziale di 19-12,
grazie alla maggior esperienza e
alla qualità delle straniere, han-
no dato la botta decisiva alla sfi-
da. Le pinkies rimangono a due
punti dal terzo posto, con due
punti di margine sull'Hélios. Un
finale molto intenso quindi per
accedere ai playoff.
Dal canto suo il Riva festeggia co-
munque, perché la sconfitta del
Ginevra garantisce la matemati-
ca permanenza in Lna. Un tra-
guardo tutt'altro che scontato a
inizio stagione, con una squadra
giovanissima e due straniere non
certamente da urlo. Merito so-
prattutto di coach Montini per il
lavoro fatto.
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