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Capela à
nouveau

brillant

Victorieux 114-91 des
New Orleans, Houston a établi
un nouveau record de la franchise en récoltant son 59e sucBASKET

cès de la saison en NBA, dépassant ainsi les 58 victoires
de l'équipe qui avait gagné le
titre en 1993/1994. Le pivot ge-

nevois a été décisif en signant

son 37e double de la saison
avec 18 points (9 sur 12 au tir)
et 16 rebonds en 28 minutes de
jeu. Il a également réalisé
6 contres, «volé» 3 ballons et
fini la partie avec un différen-

tiel de +17. Son coach, Mike
D'Antoni, a déclaré à son propos: «Clint a été incroyable,

Clint Capela (à dr.) a permis à son équipe de battre un record. -AP

son énergie était sans limites.»
Avec
de matches gagnés,
les Rockets, déjà qualifiés pour
les play-off, conservent la tête
de leur conférence. -AFP
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Show pyrotechnique
à la Riveraine

BASI(ETBALL Etincelant comme rarement cette saison, Union a infligé samedi
une sévère correction à Boncourt. La barre des 100 points a même été dépassée!
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH

nion a offert un spec- A Genève le week-end dernier, «Ralcovic, en sifflotant»
tacle pyrotechnique Andre Williamson et Cie Dépassé par l'intensité des
de haute volée à son avaient évolué à un très haut Neuchâtelois, Boncourt a très
public à l'occasion de niveau pendant plus de 25 mi- vite abdiqué. En raison certaison retour à la Riveraine après nutes, avant de céder. Samedi, nement aussi de la sortie préplus d'un mois d'«absence».
ils ont livré un match plein. maturée de son maître à jouer
Face à Boncourt, les Neuchâte- «Nous avons été plus agressifs, et meilleur marqueur de la Lilois ont réussi samedi un festi- mais surtout plus solides men- gue. Coupable de cinq fautes
val de paniers, réussissant talement et plus consistants. personnelles, Brandon Brown a
même à dépasser la barre des Nous n'avons pas joué par sé- dû abandonner son équipe peu
100 points (104-68). «Je pense quences comme au Pommier», après le début de la seconde péqu'il s'agit de notre perfor- corrobore Brian Savoy. «Nous riode. Menés 47-30 à la pause,
mance la plus aboutie depuis nous sommes véritablement les Jurassiens se sont ainsi
que j'entraîne l'équipe», s'est ré- fait plaisir sur le terrain. Tout écroulés au fil des minutes.
joui Niksa Bavcevic, content de le monde a touché la balle et a «Globalement, nous n'avons
voir son groupe progresser ren- marqué des points. Que de- pas existé», peste le coach ajoucontre après rencontre.
mander de mieux?»
lot Romain Gaspoz. «Nous
Le déplacement à Lugano, same- Contre Brandon Brown et ses avons été ultra-dominés aux
di, permettra de juger si la for- coéquipiers, Niksa Bavcevic a postes 3, 4 et 5. Ballard et
mation unioniste a comblé son utilisé ses douze hommes. Williamson se sont baladés,
retard sur le top-3 helvétique.
Tous ont marqué au moins Rakovic a joué en sifflotant. Il
deux points.
n'y a aucun enseignement posiS'ils ont trouvé depuis quelque tif à retirer de cette rencontre.»
temps leurs marques sous les A contrario de Niksa Bavcevic
deux paniers - les Unionistes qui a encore quelques semaiont capté 49 rebonds, dont 19 nes à disposition avant les playoffensifs! -, ils se trouvent sur- off pour bonifier son groupe.
tout de mieux en mieux en Mais le niveau de jeu présenté
Tout le monde a marqué
phase offensive. «Nous avons samedi par les Neuchâtelois
des points. Que demander réussi 36 contre-attaques, ce qui laisse espérer de belles choses
est très positif», note le coach de pour la suite de la saison.
de mieux?"
la Riveraine. Irrésistible, Anto- Pour l'heure, Union a déjà conBRIAN SAVOY
CAPITAINE D'UNION

nio Ballard a inscrit 26 unités et forté sa quatrième place au
dégoûté la défense jurassienne. classement, reléguant Mas-

sagno et ses 26 unités à deux
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UNION NE - BONCOURT 104-68 (24-18 23-12 25-21 32-17)
Riveraine: 900 spectateurs.
Arbitres: Chalbi (TUN), Balletta (ITA) et Clivaz.
Union Neuchâtel: Colon (14), Bavcevic (3), Ballard (26), Williamson (13), Rakovic (14); Maruotto (3), Buljan (8), Mafuta (2),
Savoy (14), Martin (3), Jovanovic (2), Osmanaj (2).
Boncourt: Brown (14), Kessler (7), Kozic (17), Calhoun (12), Williams (10); Danys (7), Savon (0), Landerbergue (1).
Notes: Union Neuchâtel et Boncourt au complet. 25e: cinquième faute personnelle pour Brown. 34e: cinquième faute personnelle pour Colon. Ballard et Kozic sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 66 tirs sur 113 (58,4%), dont 38 sur 74 (51,4%) à deux points, 6 sur 15 (40%) à trois
points, ainsi que 22 lancers francs sur 25 (88%); 49 rebonds (19 offensifs et 30 offensifs), 34 passes décisives et 14 balles
perdues. Boncourt réussit 44 tirs sur 103 (42,7%), dont 24 sur 66 (36,4%) à deux points, 6 sur 16 (37,5%) à trois points, ainsi
que 14 lancers francs sur 21 (66,7%); 30 rebonds (14 offensifs et 16 offensifs), 7 passes décisives et 17 balles perdues.
Au tableau: 5e: 13-10; 10e 24-18; 15e: 35-24; 20e: 47-30; 25e: 62-39; 30e: 72-51; 35e: 85-61.
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Elfic sans forcer mais sans briller
Basketball Elfic Fribourg a fait le
job samedi à Riva. Ni plus ni moins.
«Nous avons eu de la peine à entrer

dans le match. Nous avons creusé
l'écart dans le 2' quart en dominant
les débats dans la raquette, puis nous
avons géré la partie. Nous avons par
moments oublié de travailler, collectivement notamment, et Riva en a profité pour revenir à 8-10 points, mais
nous avons pu accélérer juste derrière
pour gagner sans trembler», raconte
Laurent Plassard, joint par téléphone
sur le chemin du retour.
Toujours sans Alexia Rol, blessée,
l'entraîneur des elfes a également dû
composer sans Yeinny Dihigo Bravo,

qui souffre d'un genou, ni Tiffanie
Zali, malade et incapable de jouer.
Conséquence: Elfic a joué avec seulement sept joueuses et a souffert physi-

quement en fin de partie. «Les filles

sont fatiguées car nous avons déjà

commencé à préparer la finale de la

quatre jours de congé», dévoile encore

Coupe de Suisse. Vendredi, la veille du

l'entraîneur fribourgeois. »

match, nous avons par exemple travaillé une demi-heure de plus pour
nous préparer pour ce rendez-vous.

RIVA ELFIC FRIBOURG 59-74

Nous serons dans le dur ces prochains

jours, mais nous devrions être dans
une forme resplendissante pour le
jour J », explique Laurent Plassard, qui

a pu compter sur le trio Noémie
Mayombo, Shawnta Dyer et Marielle
Giroud, qui a inscrit 65 des 74 points
fribourgeois à Riva.

Le championnat de SB League
dames marquera une pause pendant
les fêtes de Pâques. L'occasion pour
Elfic, qui rejouera le 7 avril contre
Troistorrents, de poursuivre sa préparation mais aussi de souffler un peu.
«Nous allons poursuivre notre travail
physique. Nous avons prévu deux
blocs de quatre jours entrecoupés de

FR

(17-20 8-25 21-12 13-17). Pale San Giorgio.
100 spectateurs. Arbitres: Hohler et flic.
Riva: Moten 22 points, Augugliaro 17, Ghidossi 3,
Equati 3, Kerkhof 0, Brown 14, Giannoni 0, locchi 0.
Elfic Fribourg: Mayombo 20, Fora 2, Delaquis 2,
Dyer 23, Giroud 22, Ezzakraoui 5, Jacquot 0.
Notes: Elfic sans Roi, Dihigo Bravo (blessées) ni
Zali (malade).

LE POINT EN SB LEAGUE
Genève - Winterthour
Pully - Hélios
Riva - Elfic Fribourg
Troistorrents - Bellinzone

66-44 (33-25)
80-59 (25-45)
59-74 (25-45)
62-61 (37-36)

1. Elfic Fribourg
2. Troistorrents
3. Winterthour
4. Bellinzone

19
19
19
19

5. Pully
6. Hélios
7. Riva

19 8 11 1271-1227 16
19 8 11 1177-1332 16
19 6 13 1130-1297 12

8. Genève

19 4 15 1183-1391
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17 2 1411-1057 34
14 5 1227-1148 28
10 9 1269-1232 20

9 10 1260-1244 18
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Face à Lugano, Olympic marque des points pour le classement mais aussi en vue de la Coupe de Suisse

Double mission accomplie

45
-e

Chad Timberlake (tout à gauche) et Babacar Touré, surveillé de près par Florian Steinmann (à gauche) et Dominique Rambo, ont été tes grands artisans du succès d'Olympic. Charly Rappo

«FRANÇOIS ROSSIER

(succès 98-101 après prolongaBasketball » Fribourg Olympic tion), Chad Timberlake et ses coéréalise une saison exception- quipiers ont dû puiser dans leurs
nelle. Vainqueurs de la Coupe de réserves pour faire entendre raila Ligue, qualifiés pour la finale son à Lugano samedi (84-71).

rateur qui leur a permis d'aborder les dernières minutes sans

trembler (75-59, 36e). «Nous
n'avons pas joué assez dur en pre-

mière mi-temps. Notre commu-

«Il a été difficile de trouver de nication était déficiente. Dans le
SB League, Petar Aleksic et ses l'énergie. L'équipe est fatiguée», vestiaire, j'ai secoué l'équipe, qui
hommes enchaînent les perfor- avoue l'entraîneur Petar Aleksic. a eu une très bonne réaction»,
mances de choix, ponctuées de Usés physiquement, mais aussi apprécie le coach d'Olympic.

de la Coupe de Suisse et leaders de

quelques matches d'anthologie.
Deux semaines après l'un d'eux
- la victoire en demi-finale de la
Coupe de Suisse, à Genève -, les

mentalement, les Fribourgeois
font front. Après une première Touré toujours là

mi-temps où ils ont souvent bal- Pour passer l'épaule et préserver
butié leur basket, tout en se mon- leur invincibilité à domicile, les
Fribourgeois subissent un trant trop permissifs en défense Fribourgeois se sont encore une
contrecoup prévisible. Malmenés (49-47), ils ont serré les dents fois appuyés sur Babacar Touré,
à Boncourt la semaine passée pour étouffer Lugano dans le qui survole les débats avec une
3e quart (16-8). Un coup d'accélé- régularité métronomique. Au-
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teur de 27 points et 17 rebonds, accomplie. Avec une bonne lele Sénégalais a régné en maître çon en prime. Celle qui confirme

dans la raquette. Un secteur qu'en défendant fort, Olympic
dans lequel Olympic a pris un possède une belle marge de maascendant décisif sur son hôte noeuvre face à Lugano. «Une
équipe très talentueuse», comme
Dusan Mladjan toujours n'a pas oublié de le rappeler Petar
gêné par son dos et très effacé Aleksic, mais qui ne possède pas
(52 rebonds à 38).

samedi, Murphy Burnatowski l'effectif pour tenir le rythme
maladroit en attaque, c'est Chad qu'est capable d'imposer OlymTimberlake, en bon capitaine, pic quand il se décide à jouer des
qui a mené Olympic au succès. deux côtés du terrain.
Omniprésent, l'Américain a
Avant le grand rendez-vous

réussi le meilleur match de sa du 21 avril en terre genevoise,

saison avec 23 points, 4 rebonds les Fribourgeois ont trois
et 8 assists. «Nous avons gâché matches piégeux à leur propas mal d'opportunités, notam- gramme. A commencer par le

ment sur le jeu de transition, déplacement de samedi pro-

mais nous avons bien réagi chain à Massagno, où il faudra
après la pause», analyse Tim- une nouvelle fois serrer les
berlake, nettement moins à rangs. »
l'aise au moment d'évoquer sa
propre performance. «C'était un

bon match... Avec le coach,
nous avons bien travaillé ces
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FRIBOURG
FRIBOURG OLYMPIC
OLYMPIC -LUGANO TIGERS 84-71
(26-22 23-25
23-25 16-8
16-8 19-16).
19-16). Salle
Salle Saint-Léonard.
Saint-Léonard.
(26-22
spectateurs. Arbitres:
Arbitres: Herbert,
Herbert, Pillet
Pilletet
etHüsMis1150 spectateurs.
ler. Notes: Olympic sans Souare (blessé), Lugano
Fautes: 19
19 contre
contre Olympic,
Olympic,20
20contre
contre
au complet. Fautes:
Lugano. Balles perdues: 15 par Olympic, 10 par
Lugano.

FR Olympic

pts

tirs 3pts

Mbala
Jaunin
Miljanic
Burnatowski
Mladjan
Timberlake
Timberlake
Jurkovitz

7
2

10/13
2/4
3/7
0/4

10

4/12

7

1/7
10/17
2/6
2/6

Totaux

84 32/70

Touré

Lugano
Padgett
Stockalper
Carey
Hollimon
Molteni
Steinmann
Rambo
Willliams

Totaux

derniers mois. Voilà. C'est dur

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

27
4

23
44

pts
14
8
2
0
6

18
20
9
71

0/0
0/1

1/2
1/2

0/3
2/6
0/2
1/2
1/2
0/1

If reb pd min
7/9 17
17 0
7/9
0 35
35
0/0
0/0 77 1 14
0/0 33 3 22
0/0
2/2
2/2
1
1
16
0/0
0/0 44 4
4 31
31
5/5
5/5 44 11 25
25
2/3
2/3 44 8
8 32
32
0/0
0/0 99 2
2 25
25

4/17 16/21
16/21 52
52 20
20 200
200

tirs 3pts

If reb pd min

0/0
0/5
0/5 55 0
0 25
25
0/3
2/2
66 2 31
31
0/0
0/3
0/0 44 11 19
0/0
0/0
0/0 00 00 2
2/11
2/6
4/4
4/4 77 5
5 29
29
5/11
1/7
5/6
1/7
5/6 33 0
0 29
29
3/8
0/2
2/2
3/8
2/2 33 7
7 32
32
5/12
3/7
0/0
0/0 99 3 33
26/76 6/28 13/19
13/19 38
38 18
18200
200
7/12
3/10
1/12
0/0
0/0

de parler de soi...» souffle-t-il.

Avec une leçon en prime
Grâce à cette nouvelle victoire, la

28e en 30 matches cette saison
(!), Olympic est assuré de terminer la saison régulière à l'une des
deux premières places. Mieux, à

«Nous voulions

montrer

aux Tessinois
qu'il allait être
difficile de venir
nous chercher»
Chad Timberlake

un mois de la finale de la Coupe
de Suisse, où il retrouvera Luga-

no, il a marqué son territoire.
«Nous voulions montrer aux
Tessinois qu'il allait être difficile de venir nous chercher»,
confirme Timberlake. Mission

Les Lions restent au contact
SB League » Les Lions de Genève sont
toujours à deux points du leader. Dans leur
antre du Pommier, ils ont fait le job face à
SAM Massagno (79-74). Comme la semaine
dernière face à Union Neuchâtel, les Gene-

vois ont attendu la seconde période pour
asseoir leur supériorité. Auteur d'un 10-10
sur la ligne des lancers francs pour un total
de 24 points, Robert Kovac a été l'élément
le plus brillant d'une équipe qui doit rem-

porter ce championnat pour «sauver» sa
saison. Enfin, Union Neuchâtel, victorieux

104-68 de Boncourt à la Riveraine, a
consolidé sa quatrième place. Les Neuchâtelois avaient déjà match gagné à la pause
avec un matelas de 17 points (47-30). » ATS

2 2 0 185-169 44 (40)
2 2 0 162-142 42 (38)
2 1 1 157-158 38 (36)
2 1 1 172-151 28 (26)
2 0 2 148-165 26 (26)
2 0 2 166-205 22 (22)

Phase intermédiaire 7-12:
Pully Lausanne - Bâle
Riviera Lakers - Monthey
Swiss Central - Winterthour

92-95 (47-43)
52-61 (29-31)
105-99 (87-87 48-47) a.p.

1. Monthey
2. Pully Lausanne

2 2 0 140-107 22 (18)
2 1 1 177-175 20 (18)

3. Starwings Bâle
4. Swiss Central
5. Riviera Lakers
6. Winterthour

2 1 1 172-175 16 (14)
2 1 1 160-178 16 (14)

1 135-138 8
2 0 2 179-190 4
21

(6)
(4)

LIGUE B
Play-off, quarts de finale (best of 3). 1er match:

SB LEAGUE
Phase intermédiare 1-6:
Genève - Massagno
Neuchâtel - Boncourt

1. Fribourg Olympic
2. Lions de Genève
3. Lugano Tigers
4. Union Neuchâtel
5. SAM Massagno
6. Boncourt

79-74 (35-36)
104-68 (47-30)

Villars - Lausanne Pully
Meyrin - Académie Fribourg
Nyon - Lugano M23
Morges - Grasshopper
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103-96 (45-39)
71-74 (33-39)
107-56 (63-32)
72-61 (25-25)
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COUP PAR COUP
COUP D'OEIL

Olympic possède à nouveau
le public le plus fidèle de
Suisse. Devancé par Genève et
même Neuchâtel pendant quelques
saisons, le club fribourgeois peut
compter sur une moyenne de
1195 spectateurs. Mais l'affluence
varie énormément. Elle dépend de
l'adversaire, bien sûr, mais aussi
de la météo. Il y a trois semaines,
pour le choc contre... Lugano,

1850 personnes s'étaient
déplacées à Saint-Léonard. Il y
en avait 700 de moins samedi.
La «faute», en grande partie, au
soleil et aux températures printanières de ce dernier week-end
de mars.

4 COUP DE SAC
A un mois de la finale de la
Coupe de Suisse, qui mettra
aux prises Fribourgeois et Tessinois
(décidément!), les Luganais restent
sereins en dépit de leur troisième
défaite de suite contre Olympic. «Ce
revers ne m'inquiète pas trop. Ce n'est
pas une surprise de perdre à Fribourg.
Une finale est bien différente. Nous
n'avons pas tout dévoilé lors de ce
match», explique Westher Molteni.
Lugano sera à prendre très au sérieux
le 21 avril prochain à Genève. «Cette
finale de Coupe est importante pour
nous, car avec notre effectif de sept
joueurs, j'ai bien peur qu'on soit un
peu juste pour les play-off», avoue
l'entraîneur Thibault Petit. FR
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La décision au mental

BASI(ETBALL Privé de plusieurs joueurs importants, Monthey s'arrache pour s'imposer
lors du derby chablaisien (52-61). Les play-off leur tendent les bras.

4

Markel Humphrey a insufflé un état d'esprit de guerrier à toute son équipe. BITTEL/A
PAR JEREMIE.MAYORAZ@LENOUVELLISTE.CH, VEVEY

Monthey a eu besoin d'un bon

CHRISTOPHE GRAU
PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY

Dans le flou sur le plan admi- quart pour se mettre dans le
À PROPOS DE L'AVENIR DU CLUB
nistratif et financier, Monthey rythme De longues minutes
conserve toute sa niaque sur
durant, il a semblé comme perle terrain. Même lorsque l'infir- du sur le terrain, ne trouvant
l'autre. 12-2 à la 5e et le sentimerie est pleine, il reste un
aucun joueur pour réveiller ment qu'on allait revivre le
contradicteur de poids. Sans
même scénario que le 17 féGranvorka, Fongué et Katnic,
vrier dernier, avec un revers
il est venu à bout du voisin
75-65 aux Galeries du Rivage.
Vevey dans un derby de petite
Heureusement pour eux, les
facture.

L'entame de match:
un premier quart

inquiétant

Valaisans ont appris de leurs
erreurs et dès le deuxième
quart, c'est une autre équipe
nous avons besoin d'encore
qu'on vit sur le parquet. Enfin
C'est un énorme chantier,
un peu de temps."

de la vie, de l'envie.
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plée à une adresse décisive à plement que les discussions
trois points (5 sur 10) et à une et les réunions se poursuiinébranlable détermination, vent. «C'est un énorme chan-

En ce moment, l'infirmerie ont porté tout un groupe. tier, avec beaucoup de persontourne à plein régime. Après Alors que certaines mauvaises nes impliquées. Nous avons
l'éclopé de longue date Maza, langues sous-entendaient que encore besoin d'un peu de
la main fracturée de Katnic dé- le top scorer montheysan n'en temps pour régler la situabut mars, Granvorka et Fongué avait plus rien à «cirer» de la tion», souligne le dirigeant,
sont venus tout dernièrement fin de saison, celui-ci a démon- tout en annonçant des nouallonger la liste des blessés. Ré- tré qui était le patron. Une velles pour la fin de semaine.
sultat, Monthey a tourné à sept fois de plus.

et les habituels seconds couteaux ont dû endosser davan- Les play-off:
tage de responsabilités, à Monthey qualifié

Selon plusieurs sources con-

cordantes, la faillite du BBCM
n'est pas d'actualité.

l'image de Kashama (28 minu- sauf grosse surprise
tes de jeu) et Solioz (22). Leur A trois journées de la fin de la LA FICHE DU MATCH
combativité exemplaire est ve- phase intermédiaire places 7 à 52 RIVIERA LAI(ERS

nue compenser certaines ca- 12, Monthey reste en tête,

rences légitimes. «Tout le avec deux points d'avance sur
monde a contribué à cette vic- Pully-Lausanne et six sur Startoire. Au vu des conditions ac- wings et Swiss Central. Mathé-

(29)

tuelles, le rôle de chacun est matiquement, un seul succès
primordial, même pour quel- lui manque pour assurer la
ques minutes», commentait ire ou la 2e place du groupe,

Galeries du Rivage, 600 spectateurs,
arbitrage de MM. Tagliabue, Emery et
Gonçalves.
Riviera: Matijasevic (14), Bonga (8), G.
Louissaint (2), N'Dlaye (7), Andrejevic
(4), puis: A. Louissaint (3), Gaillard (0),
S. Louissaint (11), Kubler (3), Rajic (0),

Markel Humphrey.

Pessoa (0).

toutes deux synonymes de
play -off. Pour rappel, deux

Le joueur: Markel
équipes à égalité sont départaHumphrey, ce guerrier
gées selon le nombre de sucAffaibli, malmené, Monthey a cès lors des confrontations dipu s'appuyer sur un joueur rectes jusqu'ici, soit trois
d'exception pour éviter le matchs. Monthey possède
piège tendu par Riviera. Com- l'avantage contre Swiss Cen-

tral (2-1), alors qu'il en est à
1-1 contre Starwings qu'il défie le 14 avril. En cas de sans-

Monthey: Martin (15), Blaser (0), Monteiro (6), Humphrey (24), Nikolic (10),
puis: Kashama (3), Solioz (3).
Notes: 22 fautes contre Riviera dont 5 à
Andrejevic (39'50),17 contre Monthey.
Antisportive à Kashama (4'57) et Martin (32'25). Riviera sans Kasse (blessé),
Monthey privé de Katnic, Granvorka,
Maza, Fongué (blessés).
Au tableau: 5e 12-2,10e 12 -8,15e 2420, 20e 29-31, 25e 35-40, 30e 38-50,
35e 44-58, 40e 52-61.
Par quart: 1er 12-8, 2e 17-23, 3e 9-19,
4e 14-11.

faute et à condition que le
BBCM chute trois fois, les Bâlois ont encore une chance inLe nombre de rebonds captés
fime de griller la politesse aux
par le BBC Monthey.
Soit quinze de plus que Riviera. Chablaisiens.
La victoire finale se joue aussi
là-dessus.

L'avenir du club:
les réunions
se poursuivent

Présent à Vevey, Christophe
me souvent, Markel Hum- Grau n'a pas tenu à s'étaler
phrey a sorti le grand jeu. La sur les tracas actuels de son
puissance de l'Américain, cou- club. Le président précise sim-
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BASKETBALL LNA

Le BC Boncourt sombre à la Riveraine
Neuchâtel - Boncourt
104-68 (47-30)
Neuchâtel: Colon (14/5), Williamson (13/2), Ballard
(26/3), Rakovic (14 points/3 fautes), Bavcevic (3/2);
Maruotto (3/1), Buljan (8/3), Mafuta (2/1) Savoy (14/
1), Jovanovic (2/0), Martin (3/0), Osmanaj (2/0).
Boncourt: Kozic (17 points/1 faute), Calhoun (12/4),
Kessler (7/4), Williams (10/4), Brown (14/5); Danys
(7/3), Savon (0/1), Landenbergue (1/1).
Notes: Riveraine, 900 spectateurs. Arbitres: MM. Ossama Chalbi (Tunisie), David Balletta (Italie) et Sébas-

tien Clivaz. Boncourt au complet. Seylan, Olyniyi et
Mputu (Boncourt) n'entrent pas en jeu. Neuchâtel inscrit 6 paniers à 3 points (Savoy 2, Colon 2, Maruotto et
Bavcevic) et Boncourt 6 également (Kozic 3, Brown 2,
Kessler). 4'42" Faute technique contre Romain Gas-

Faute antisportive de Travis Landenbergue
(29'08") et Amir Savon (32'56"). Doivent sortir pour
5 fautes: Bryan Colon (33'54") et Brandon Brown
(37'30"). Évolution du score: 5e 13-10. 10e 24-18.
15e 35-24. 25e 62-39. 30e 72-51. 35e 85-61.

poz.

Brandon Brown, à gauche, n'a pas eu son mot à dire samedi soir. Bryan Colon et

Les week-ends se suivent et ne se
ressemblent pas pour le BC Boncourt. Et c'est le moins que l'on puisse
dire! Une semaine après avoir tenu
tête à Fribourg à domicile, les joueurs
de Romain Gaspoz se sont fait étriller
par Union Neuchâtel samedi à la Riveraine. Le score (104-68) est sans appel.

L'analyse de la feuille de match au
terme de la rencontre est sans équivoque. Dans aucun domaine, les Jurassiens font mieux que leurs hôtes! Boncourt n'a pas eu voix au chapitre. La
seule lueur d'espoir dans cette partie a

été vue en début de partie, quand le
BCB a mené au score juste cinq petites

secondes durant le premier quart, suite à un tir primé de Juraj Kozic (6-7)
Si Boncourt a été à côté de ses baskets et... de son basket, son adversaire
du jour n'y est sûrement pas pour rien,
tant Neuchâtel a fait preuve de maîtrise
et d'impact physique dans cette partie.
Emmenés par un secteur intérieur qui

Union Neuchâtel Basket ont mis la raclée au BCB.

a littéralement marché sur les Boncourtois, Milovan Rakovic et consorts
ont fait ce qu'ils voulaient dans la raquette. Rien que dans le premier quart,
les pensionnaires de la Riveraine captaient rebonds, dont 5 en zone offensive. Le territoire était marqué. En face,

les Boncourtois étaient aux abonnés
absents.

«Kozic fait un match offensif correct, mais dans le combat défensif, on
n'a pas été existants. Ballard s'est baladé, Rakovic aussi, je pense qu'il a joué
en sifflotant, Williamson aussi»,
constatait un Romain Gaspoz dépité.

Brandon Brown passe à côté
Ce match a une nouvelle fois montré
à quel point les Jurassiens restent dépendants de Brandon Brown, à qui les
Neuchâtelois avaient réservé un traitement particulier. Le petit magicien n'a

ARCHIVES KEY

pas été en mesure de faire ce qu'il a
l'habitude de réaliser. 11 a même été
sorti un long moment par Romain
Gaspoz. Pire encore, en plus d'être catastrophique au tir (30 % sur l'ensemble de la partie), il ne servait aucun assist et devait même quitter prématurément ses coéquipiers pour cinq fautes
dans le dernier quart.
«Brandon? Il n'était tout simplement pas bon dans ses choix offensifs.
Après Lugano, c'est seulement la
deuxième fois qu'il est comme ça, cela
ne m'inquiète pas plus que cela. Il n'a
pas été aidé sur quelques coups de sifflets qui l'ont sorti de son match. Puis à
la fin, il s'est vraiment perdu. Dans les

choix, il n'était pas du tout juste. On
sait aussi qu'on a besoin de lui dans le
scoring pour exister contre les grosses
équipes en championnat. C'est comme
ça, c'est l'histoire d'un match», signa-
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lait Romain Gaspoz au terme de la partie.

Le positif à retenir de ce match? «Il
n'y en a pas. On a été mauvais, sans en-

vie, sans intensité», lâchait, cru, Romain Gaspoz. Des paroles auxquelles
se joignait Marlon Kessler. «On n'a pas
eu la bonne mentalité, on s'est un peu

refermés sur soi-même. Sur les premières minutes, ils ont été très agressifs sur les rebonds offensifs, ils nous
ont bouffés. On n'a pas su remédier à
cela rapidement. C'est ce qui nous a
fait mal». Un match à oublier.
LORIS HINTZY, Neuchâtel

Les faits du match

'37
C'est le pourcentage de réussite des Boncourtois au tir dans le jeu. Dans le détail, c'est
37,5% aux tirs primés pour seulement 36,4%
aux shoots à deux points. C'est trop peu. Et
que dire des lancers francs avec seulement 14
tentatives réussies sur 21 tentatives (66,7%)?

034-7
C'est la somme des assists distribués de part
et d'autre. Encore une fois, Neuchâtel a fait le

jeu et plutôt bien. Mention particulière à Marin Bavcevic qui en a distribué plus que toute
l'équipe jurassienne. Les 26 points marqués
en contre-attaque montrent bien la démonstration des locaux.

112
Comme le nombre de marqueurs dans les
rangs neuchâtelois. Un carton plein. L'entraîneur Niksa Bavcevic a pu compter sur une sacrée réussite de la part de son banc qui a inscrit 34 points (contre 8 pour les entrants boncourtois). «Tout le monde a marqué, on passe
les 100 points. Qu'est ce qu'on veut de
mieux?», se réjouissait Brian Savoy lors de la
conférence d'après-match. WH
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Basketball

Les Lions avancent encore,
mais en suan e sans conva. cre
Sur courant
alternatif, les
Genevois ont battu
Massagno. Il faudra
être plus sérieux
à l'avenir

Arnaud Cerutti
C'est bien connu, qui n'avance
pas recule. Et puisqu'ils continuent de gagner et que leur succès de samedi soir face à Massagno (79-74) leur permet de conserver leur Pommier inviolé en
championnat, les Lions de Genève peuvent se féliciter de con-

solider leur 2e place en LNA,
avec toujours l'idée, si la possibi-

lité se présente, de détrôner Fribourg Olympic avant les play-

off. Reste que, contrairement

aux apparences mathématiques, leur chemin n'a rien d'un
long fleuve tranquille.
À croire même que les Genevois ont besoin de se voir malme-

nés afin de produire quelque
chose d'intéressant. Comme s'ils

appréciaient de se retrouver
quasi dos au mur pour trouver
une bonne raison de se donner

un coup de pied au derrière.
C'est vrai, pourquoi faire simple
quand on peut faire compliqué?

À l'image ici de Roberto Kovac, les Lions ont fini par déborder les Tessinois de Massagno.
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lorsqu'il ne pense qu'à sa tron-

Encore une fois, les vice-cham- che ou qu'il part seul à l'abor-

pions de Suisse ont alterné le
bon et le moins bon contre des
Tessinois pourtant diminués par
les absences d'Andjelkovic et
Magnani, donnant cette fichue
impression qu'il y a toujours à
boire et à manger dans leur basket. De l'aisance parfois, de la
maladresse aussi et de l'inconstance, souvent. En témoignent
ce début de match parfait (7-0,

dage. Et moins encore lorsque
ses coéquipiers oublient de lui
ouvrir le chemin du panier. Que
le trou noir connu samedi par les

Lions ait coïncidé avec le moment où ces deux composantes
ont décidé de se manifester, cela
n'est pas un hasard. Quand Mas-

samba s'en va, le mambo n'est
pas là. Le Suédois reste le baromètre de sa formation.

15-5, une défense impeccable) et
ce trou d'air qui les pousse à ren- Énergie gaspillée
trer aux vestiaires en courant Heureusement que la réaction a

derrière le score après avoir eu lieu en deuxième mi-temps,
laisséJules Aw leur marcher des- non sans que les Genevois aient
sus dans le secteur intérieur eu à suer. Elle s'est évidemment
(35-36).

produite au moment où le me-

«Ce n'est pas la première fois neur a retrouvé son coup d'oeil et
que ce genre de choses nous ar- qui plus est réglé la mire à trois

Genève

79 (35)

Massagno 74 (36)
Les quarts: 21-14,14-22,21-16,

23-22.
Pommier, 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Ferroni, Novakovic et Tagliabue.
Lions de Genève: Mas -

samba 14, Addison 9, Kovac
20, Mladjan 6, Williams 12;
Cotture 9, Jeftic 2,
Grüninger 3, Pythoud,
Gravet 4.
Massagno: Roberson 15,
Martino 3, Moore 16,
Ongwae 14, Aw 24;
Bracelli, Appavou 2.

rive, grimace le capitaine Ro- points, entraînant dans son
berto Kovac. On débute très fort,
puis on rate deux ou trois actions
offensives et on se met à cogiter.
Du coup, on se démobilise bête-

sillage le reste de sa troupe,

l'exemplaire Kovac en premier
lieu, et cela malgré la blessure de

Marko Mladjan (adducteurs).

«Notre mérite a encore une fois
été de ne rien lâcher, a apprécié
Bosnic. Se battre jusqu'au bout
reste l'une de nos forces.»
Celle-ci sera forcément utile
l'équilibre demeure donc fra-

ment et on ne met plus les bons
ingrédients dans notre jeu, surtout défensivement.»
Malgré un potentiel évident,

gile. «Il y a eu trop de turnovers», en play-off, mais à quoi bon dila-

a déploré le coach Vedran Bosnic. Au vrai, et comme déjà relevé ces dernières semaines, les

pider autant d'énergie mainte-

nant en se mettant dans l'embarras par sa propre faute? À l'ave-

nir, les Genevois s'épargneront

Lions ne sont plus les mêmes dès
bien des difficultés en ajoutant
lors qu'ils oublient que le basket

est un sport collectif. «C'est un davantage de constance dans
problème, c'est certain, reprend leurs productions. À méditer
lorsque l'intensité grandira, dans

le technicien suédois. Cette la dernière ligne droite du chaméquipe n'exprime son potentiel
et ne peut gagner des matches pionnat.
qu'à partir du moment où tout le
monde tire à la même corde, en
oubliant les sautes de concentra-

tion, en faisant preuve d'une
vraie force de caractère.»
Thomas Massamba illustre à
merveille ce constat. Car oui, le
meneur a incontestablement un

truc en plus dans les mains, ce
que tout le monde en Suisse reconnaît, mais ce n'est plus le cas
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Thabo Sefolosha,

basketteur

«Il y a tellement
de pièges»

compte. Lorsqu'on gagne
de l'argent, on attise
les jeunes sont bien entourés. les convoitises.
La Ligue a mis en place un
Je le comprends. En Suisse,
programme de transition pour le sujet est moins public
les rookies. Des émissaires
qu'aux États-Unis. C'est aussi
de l'association des joueurs
la raison pour laquelle les gens
viennent trois fois dans
qui tournent autour de nous
chaque vestiaire pour parler
en NBA sont bien plus nomd'argent. Le but est de faire
breux. Si tu joues ici, tout
comprendre aux jeunes qu'ils le monde connaît ton salaire
sont sur le point de changer
(ndlr: Thabo Sefolosha a gagné
de statut. Mieux l'appréhender 34 millions de dollars
aide à affronter les sollicitaen carrière).
tions. L'autre point essentiel
» Je ne sais pas si c'est
porte sur une meilleure
parce que je suis Suisse,
compréhension de l'argent.
mais je pense avoir une âme
Beaucoup de joueurs viennent de banquier. On m'a aidé
de familles à bas revenu.
à garder la tête sur les épaules
Le changement pour eux est
grâce à des conseils de
monumental. La meilleure
prévoyance intelligents.
façon d'éviter les problèmes
Croire que tu peux tout gérer
est d'être bien entouré. Toutes seul est une illusion.
les choses mises en place
Le meilleur moyen de ne pas
peuvent aider à combler des
commettre des erreurs lourdes
lacunes. Mais, si l'éducation,
de conséquence est de bien
les bases sont solides, tout
s'entourer. Tout est là: on peut
devient plus simple.
t'expliquer tout ce que
» Dans mon cas, j'ai eu
tu veux, te mettre en garde,
la chance de pouvoir compter te raconter des histoires
sur un entourage de qualité.
qui ont mal tourné, c'est
Ma mère et mon frère m'ont
dans la pratique, au quotidien
beaucoup aidé à prendre
des personnes potentiellement
les bonnes décisions.
néfastes, qu'il faut sentir
Il y a tellement de pièges.
le danger arriver. Au final,
Faire tout juste n'est pas
le bon sens doit toujours
possible. J'ai commis quelques l'emporter. Même si ce n'est
erreurs. Tout le monde en fait. pas forcément simple.» G. B.
L'important est de s'en rendre
«Aujourd'hui, en NBA,
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Thabo Sefolosha
et son épouse
Bertille.
Prince Williams/
Gettylmages
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Il faudra se méfier du Boncourtois Brandon Brown (tout à gauche), meilleur marqueur du championnat. Les Unionistes Cédric Mafuta,
Andre Williamson et Milovan Ralovic (de gauche à droite) en sont parfaitement conscients. KEYSTONE

Union retrouve «sa» Riveraine
pour le derby, après plus d'un mois
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BASI(ETBALL Dans cette drôle de
saison, Union n'a plus disputé un match à
domicile depuis plus d'un mois. Le 17 février, les Neuchâtelois avaient pris le
meilleur sur Swiss Central. «Il était temps
que l'on retrouve notre salle. Les joueurs
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de bloquer.» Les «aficionados» de la Rive-

raine auront aussi l'opportunité de revoir
Kaanu Olaniyi - qui avait commencé la
saison à Neuchâtel - ainsi que le Lituanien Raimundas Danys, à Union la saison
passée.

Le coach a pleinement confiance en son
équipe. «La semaine s'est déroulée de ma-

sont impatients. C'est un calendrier bi-

nière idéale. Elle a été calme et produc-

zarre...», note Niksa Bavcevic.
Et l'affiche, pour ce retour dans leurs péna-

tive», assure Niksa Bavcevic. Son fils Ma-

tes, est alléchante, car il s'agira du troisième derby de l'Arc jurassien de la sai-

Genève, est rétabli et tous les Unionistes
sont donc aptes ce soir (18h30).
«Je sens que nous progressons, mais le fait
de ne pas être encore parvenus à battre
une équipe du top 3 commence à peser. Il
nous reste deux chances (réd: à Lugano et
à Fribourg) pour y parvenir avant les playoff. Cependant, à Genève, pendant une

son. Les deux premiers, c'est Union qui les

a gagnés. «Il est très important que nous
nous imposions, car nous voulons conser-

ver notre quatrième place», affirme le
coach unioniste, tout en respectant au
plus haut point l'adversaire qui figure au
sixième (et dernier) rang du tour intermédiaire supérieur.
«Boncourt, entraîné par Romain Gaspoz,
est à mes yeux bien meilleur que la saison passée. Il s'agit d'une équipe équilibrée, avec deux excellents joueurs américains.» Un avis conforté par les chiffres:

rin, qui avait dû sortir sur blessure à

trentaine de minutes nous avons vraiment très bien joué. Mais là, Boncourt occupe toutes mes pensées.»

Union pourra aussi profiter de la venue
des Jurassiens pour essayer de séduire une
partie du public du volley. En effet, la Rive-

raine vivra une grande journée de sport

Amir Williams est celui qui a capté le

en salle aujourd'hui: on commence à

plus de rebonds en moyenne en SB League (12,8) et Brandon Brown est, de très
loin, le meilleur marqueur du championnat (28,8 points inscrits en moyenne. Le
deuxième de ce classement, l'Américain
de Pully Lausanne Jonathan Wade, en est

10h30 avec un match de basket M17 entre
Union et Epalinges, puis le deuxième acte
des quarts de finale des play-off de volley
entre le NUC et Kanti Schaffhouse (14h,
lire en page 23), avant Union - Boncourt.

à 20,9)

«Les spectateurs, que j'espère nombreux,
pourront donc découvrir ces deux
brillants basketteurs que nous essaierons

Référence: 69006332
Coupure Page: 2/2

Un billet combiné pour les matches de
volley et basket sera en vente au prix de
25 francs. Et tant les abonnés du NUC que

ceux d'Union pourront assister aux deux
rencontres.
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Depuis son retour, Slobodan Miljanic doit accepter un rôle plus discret, mais non moins important

Aussi précieux qu'un couteau suisse

Slobodan Miljanic: «L'ambiance est bonne. Il n'y a pas d'égoïstes dans l'équipe et nous enchaînons les victoires.» Alain Wicht-archives

dernière seconde de la prolongation (98-101).
SB League » Dusan Mladjan
«Il y a des matches qui sont
pris en tenaille par deux adver- plus durs que prévu, mais l'imsaires, Babacar Touré surveillé portant est d'avoir pu trouver
de près, Chad Timberlake bien un chemin pour l'emporter»,
défendu, c'est entre les mains commente sobrement Miljanic,
de Slobodan Miljanic que Fri- qui n'en a pas moins savouré le
bourg Olympic a mis son destin
moment. «C'est quand même un
en toute fin de match samedi sentiment incroyable de marpassé à Boncourt. Un choix juquer le panier de la victoire quadicieux, puisque le Monténé- siment sur le buzzer!» «C'est
grin a fait mouche sur un tir à aussi bon pour la confiance»,
longue distance qui a offert la rajoute-t-il. Un complément qui
victoire aux Fribourgeois à la n'est pas anodin.
« FRANÇOIS ROSSIER

Pénalisé par le 3+1
Depuis son retour à Fribourg
après une année partagée entre
la Slovaquie, le Monténégro et le

Kosovo, l'ailier de 27 ans a dû
appréhender un nouveau rôle.
«Slobo» fait les frais de la règle du

3+1 en vigueur dans le basket
suisse (pas plus de 3 étrangers
sur le terrain, mais 4 autorisés
sur la feuille de match). Cette sai-

son, le trio Touré-Burnatowski-

Timberlake a la préférence de
Petar Aleksic pour commencer
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et - souvent finir les matches. match, le Monténégrin ne se
Miljanic, qui joue en moyenne montre pas toujours aussi effidix minutes de moins que les cient que par le passé (10 points
autres mercenaires, n'a d'autre de moyenne à 40% de réussite
choix que d'accepter la situation. au tir). «Il est parfois dur de trou«Au début, ce n'était pas évident, ver le bon rythme. J'essaie de
avoue-t-il. Mais c'est la décision rester positif et d'aider l'équipe
du coach, et les résultats lui au mieux», précise-t-il.
donnent raison.»

Joueur polyvalent, précieux Une stabilité appréciée
en défense comme en attaque, Malgré sa nouvelle situation,
Miljanic «paie» son format cou- Miljanic ne regrette pas du tout
teau suisse. Une arme à double son retour à Fribourg, où il
tranchant qui le rend moins in- avait évolué trois ans entre
dispensable que certains mais 2013 et 2016. Olympic lui offre
qui lui permet de rendre, en tout une stabilité qu'il n'a pas retrouvée ailleurs. «Ici, on te res-

pecte et on te paie pour les ef-

«J'essaie

de rester positif
et d'aider
l'équipe
au mieux»
Slobodan Miljanic

forts fournis. En Slovaquie,
j'étais dans une bonne équipe
avec qui j'ai pu jouer la Coupe
d'Europe, mais le club avait des

soucis financiers. Sur les trois

premiers mois, je n'ai reçu
qu'un seul salaire. J'ai fini par
partir», raconte celui qui apprécie aussi l'atmosphère qui règne

dans le vestiaire d'Olympic.

temps, de nombreux services. «L'ambiance est bonne. Il n'y a
«Les statistiques ne m'ont jamais pas d'égoïstes dans l'équipe et
intéressé. Je préfère marquer nous enchaînons les victoires»,
moins, jouer jusqu'en juin et lâche -t -il. La seule différence

gagner des titres, plutôt que entre ses deux passages se situe

tourner à 20 points de moyenne hors du terrain. «Nous sortions
et partir en vacances dès le mois un peu plus à l'époque. Aude mai», poursuit le Mônténé- jourd'hui, beaucoup de joueurs

grin, dont la mentalité de ga- sont mariés et ont des engneur, qui n'est plus à démon- fants...», sourit-il. Un nouveau
trer, avait grandement contribué rythme qui semble bien conveau doublé d'Olympic en 2016.
nir à Fribourg Olympic, plus
Avec un temps de jeu d'une que jamais en course pour s'ad-

vingtaine de minutes par juger le triplé. »
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Rester invaincus jusqu'au bout
Elfic Fribourg » Solides leaders
de SB League, les elfes attendent

Elfic se déplacera au complet,
exception faite d'Alexia Rol, bles-

avec impatience les grandes

sée de longue date, sur laquelle

échéances de fin de saison. Avant
la finale de la Coupe de Suisse et
les play-off, les Fribourgeois ont

Laurent Plassard ne compte plus.

encore trois matches de championnat à disputer, le premier

peu d'espoir qu'elle retrouve

aujourd'hui à Riva, puis les deux
derniers après la coupure pascale.

«Notre objectif est de rester invaincus jusqu'au terme de ce troisième tour», dévoile l'entraîneur
Laurent Plassard.
Ce ne sont pas les Tessinoises,

avant-dernières au classement,
qui devraient freiner Elfic. «C'est

une équipe très jeune que nous
avions battue de 37 points en dé-

but de saison malgré un match
très médiocre de notre part, se
souvient le coach français. Les
Tessinoises ont progressé, mais
nous aussi, notamment contre la
défense de zone que Riva nous
avait proposée au match aller.»

«Elle prend le temps de se soigner.

Le championnat avance. Il y a
toutes ses sensations. Si elle récupère, ça sera la bonne surprise de
la fin de saison», lâche Plassard,
qui entend profiter de ce match à

Riva pour «donner des minutes

de jeu à Tiffanie Zali et aux
jeunes». »

FR

SB LEAGUE DAMES
Pully - Hélios Valais
Genève Elite - Winterthour
Riva - Elfic Fribourg
Fribourg
Troistorrents - Bellinzone

sa 14h30
sa
sa 16h
16h
sa 17h30
sa 17h30

1. Elfic Fribourg
2. Troistorrents
3. Winterthour
4. Bellinzone

18 16
16 22 1337- 998 32
18 13 5 1165-1087 26
18 10 8 1225-1166 20
18 9 91199 -1182 18

5. Hélios Valais
6. Pully
7. Riva

18
18
18

8 10 1118-1252 16
7 11 1191-1168 14
612 1071-1223 12

8. Genève Elite

18

3 15 1117-1347 6
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Distancer définitivement Lugano
Fribourg Olympic » Trois semaines
après leur dernier match à domicile, un
succès 88-75 contre Lugano, les Fribour-

geois retrouvent leur public pour un
match contre... Lugano! Si la rencontre
du début du mois était importante pour
valider la première place d'Olympic au
terme du tour préliminaire, celle d'au-

jourd'hui le sera tout autant. «Si nous
l'emportons, nous aurons plus de 90% de
chances de terminer à l'une des deux premières places et donc d'avoir l'avantage
de la salle au moins jusqu'en finale», calcule l'entraîneur Petar Aleksic.

Depuis la dernière confrontation,
Olympic a compilé deux succès, un brillant à Genève en demi-finale de la Coupe
de Suisse et un plus poussif, obtenu après
prolongation, à Boncourt. «Ce n'est pas
une période évidente à gérer. Après notre

qualification pour une nouvelle finale
(contre Lugano, décidément...), j'ai ressenti un petit relâchement, aussi bien
mental que physique. Raison pour laquelle j'ai donné deux jours de repos à

Phase intermédiaire, places 1-6:
Fribourg
Fribourg Olympic
Olympic -- Lugano
Lugano

sa 17h30
sa 17h30
sa 18h30
18h30
sa

Lions
Lions de
de Genève
Genève -- Massagno
Massagno
Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel -- Boncourt
Boncourt
1. Fribourg Olympic
Genève
2. Lions de Genève
3. Lugano Tigers
4.
4. SAM
SAM Massagno
Massagno
5. Union Neuchâtel
6.
6. Boncourt
Boncourt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 0 101- 98
98 42 (40)
83- 68
(38)
1 0 8368 40 (38)
86- 74
(36)
11 00 8674 38 (36)
74- 86
(26)
0 1 7486 26 (26)
68- 83
(26)
0 1 6883 26 (26)
0
1
98-101
22
(22)
01 98-101 22 (22)

Phase intermédiaire, places 7-12:
Lausanne Pully
Pully -- Starwings
Starwings Bâle
Bâle
Riviera Lakers - Monthey
Swiss Central - Winterthour
1. Monthey
2.
2. Pully
Pully Lausanne
Lausanne
3.
3. Starwings
Starwings Bâle
4. Swiss Central
Central
5. Riviera Lakers
6. Winterthour

sa 17h30
sa 17h30
sa 18h
1 11
1
1 1
1
1

79-55 20
20 (18)
(18)
00 79-55
0 85-80 20 (18)

77-83 14
14 (14)
(14)
1 0 11 77-83
55-79 14
14 (14)
(14)
1 0 11 55-79
1 1
1
1

10

0 83-77
083
-77 8
1 80-85 4

(6)
(6)
(4)
(4)

LIGUE B
quarts de
de finale,
finale, meilleur
meilleur des
des33matches.
matches.Acte
ActeI:I:
Play-off, quarts
Villars - Pully Lausanne espoirs
sa 17h30
17h30
sa
Meyrin - Académie
Académie Fribourg
Fribourg
di 15h

1RE LIGUE
LIGUE
iRE
Play-off,
Play-off, 8e
8e de
de finale.
finale. Match
Match aller:
aller:
Sarine
Sarine -- Boncourt U23

sa 14h
14h àà Villars
Villars
sa

toute l'équipe après notre victoire à
Boncourt», ajoute le coach d'Olympic.
Boris Mbala, malade durant la semaine,
et Babacar Touré, gêné par des douleurs
à une cheville, ont été ménagés, mais
tous deux seront de la partie ce soir sur le
coup de 17h 30.

Troisièmes du classement, les Tessinois maintiennent une cadence élevée et
peuvent encore lorgner la première place.
«Lugano a la meilleure attaque du championnat. Son jeu de transition, commencé par Rambo, est très bon. Il faudra le
freiner et être les meilleurs dans les duels,

car à chaque fois que nous irons aider,
nous risquons d'être punis par un de leurs
nombreux shooteurs à trois points», ana-

lyse Aleksic, qui a insisté sur l'attaque
contre la défense de zone contre laquelle

son équipe avait longtemps buté il y a
trois semaines. «Il faudra mieux bouger
la balle, plus rapidement que la dernière
fois, et aussi bien alterner jeu intérieur et
jeu extérieur», conclut-il. » FR
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Monthey veut assurer
sa place en play-off
BASI(ETBALL
Les Chablaisiens
se déplacent à
Vevey cet après midi (17 h 30).
Dans le flou administratif et
financier - les nouvelles tant

attendues tomberont la semaine prochaine assure le
président Christophe Grau -

le BBC Monthey continue
aussi à se battre sur le terrain. Il se rend cet après-midi
chez le voisin Vevey Riviera

les Chablaisiens privés de
Katnic étaient rentrés bredouilles des Galeries du Rivage (défaite 75-65). Avec en-

core un étranger en moins
suite

au départ d'Henry,

sans les blessés Granvorka
(épaule) et Fongué (cheville),
leur déplacement de ce
week-end s'annonce périlleux. En tête du groupe intermédiaire places 7 à 12, les

Montheysans cherchent toujours à assurer leur qualifica-

tion pour les play -off. Un
succès aujourd'hui leur ouvrirait presque à coup sûr les

pour un derby qui sent la

portes des quarts de finale

poudre. Le 17 février dernier,

du championnat. JM
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BASKETBALL SWISS BASKET LEAGUE

Un derby sans pression

la Riveraine pour Boncourt

Le deuxième match du tour re musculaire derrière la cuis- très bonne valeur sur les posintermédiaire supérieur se. Par contre, ce derby de tes extérieurs. «Ce n'est pas le
de LNA est au menu du BC l'Arc jurassien ne sera pas même genre d'équipe que FriBoncourt aujourd'hui. Dans la abordé sans appétit. «Quand bourg. Ils peuvent jouer avec
salle de la Riveraine (coup on a été compétitif contre Fri- beaucoup de solutions difféd'envoi repoussé à 18 h 3o en bourg, il n'y a pas de raison de rentes. Ils n'ont pas encore
raison des play-off de LNA de ne pas avoir d'ambition», jus- trouvé leur rythme de croisièvolleyball), les hommes de Ro- tifie Romain Gaspoz.
re», note Romain Gaspoz.
Boncourt s'est déjà incliné à Mais s'ils parviennent à troumain Gaspoz aborderont leur
duel face à Neuchâtel sans deux reprises cette saison face ver la bonne alchimie...

pression. Sans Marc Seylan à Neuchâtel (62-91 dans le En cas de défaite, le BCB
non plus, puisque le porteur chaudron le samedi 7 octobre pourra mathématiquement tidu maillot No i n'est toujours et 73-84 le vendredi 22 décem- rer un trait définitif sur la 4e
pas totalement remis. «Son bre à la Riveraine, après avoir place. Mais on le rappelle, là
adducteur moyen est toujours mené 38-46 à la mi-temps). À n'est pas l'essentiel, sachant
un peu irritable. Il a une char- chaque fois, les Unionistes que, de surcroît, même le 5e
ge d'entraînement adaptée et s'étaient appuyés sur un rang sera difficile à aller cherpour l'instant, on ne lui a pas contingent sensiblement dif- cher. «On prend un match
donné
l'autorisation
de férent de celui d'aujourd'hui. après l'autre. C'est bien aussi
jouer», explique l'entraîneur Le point commun: l'entraî- de gagner pour se mettre en
des Ajoulots. Et il n'est pas neur - qui s'appelle Niksa Bav- confiance», conclut Romain
FD
question de prendre le moin- cevic depuis début janvier - Gaspoz.
toujours
d'un LNA, tour intermédiaire 1-6
dre risque à quelques semai- bénéficie
contingent pléthorique, avec
nes du début des play-off.

une grande profondeur de
Pas sans appétit

banc.
En sus, le BCB évoluera proAvec le quatuor d'étrangers
bablement sans Kaanu Ola- formé par les Américains An-

niyi, qui avait dû abandonner
en cours de match perdu après
prolongation (98-101) samedi
passé contre Fribourg. L'intérieur souffre d'une contractu-

tonio Ballard et Andre Williamson, le Serbe Milovan Rakovic et le Croate Zvonko Buljan, le secteur intérieur est très

Fribourg Lugano
Lugano
Fiibourg

17 h 30

Genève Massagno

17 h 30

Neuchâtel Boncourt

18 h 30

1. Fribourg
2. Genève
3. Lugano
4. Massagno
5. Neuchâtel
Neuchâtel
5.
6. Boncourt

1

1

0

+3

1

1

1

1

0
0

1

0
0

1

1
1

0

1

+15
+12
-12
-15
-3

1

42
40
38
26
26
22

solide et les Suisses sont de

r

Brandon Brown (à gauche), Raimundas Danys et les Boncourtois
joueront sans pression particulière à Neuchâtel.

ARCHIVES ROGER MEIER
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Des Red Devils ambitieux à l'aube des playoffs
BASKETBALL
Après une première
saison régulière bien
au-delà de leurs espé-

déclare Jean Simon Allard.
revoir l'administratif...»
Pour faire la différence, le
En effet, le club doit faire face
coprésident compte sur la défense aux problèmes qui découlent de

de sa formation. «C'est là qu'est sa croissance rapide. Les salles
notre force, explique -t -il, nous de la région sont en surcapacité
arrivons à limiter nos adversaires. et cela a des impacts directs sur
Il faudra jouer physique, et là aussi l'organisation: le prochain match

rances, les Red Devils
se préparent désormais nous sommes bien équipés pour le
pour les playoffs. Et
combat.»
rêvent d'aller le plus
I Président prudent
loin possible.
On pourrait penser, au vu du

«Notre stratégie? Gagner!» En succès de cette année, que l'équipe
une petite formule efficace, le vise le titre la saison prochaine.
coprésident des Morges Saint-Prex Cependant, Jean Simon Allard
Red Devils résume l'état d'esprit reste prudent et explique qu'une
qui règne au sein de l'équipe telle démarche serait une erreur.
de LNB. Après une première «Nous avons un gros travail de
saison en championnat national stabilisation à. faire, précisejugée «assez extraordinaire» par t-il. Nous sommes en bonne
Jean Simon Allard, c'est officiel, position technique, et nos jeunes
les Red Devils sont en playoffs. progressent, ce qui nous aidera à

des Red Devils se jouera à la
Vallée de la Jeunesse à Lausanne,

faute de place à Morges. «C'est
dommage, mais ça fait partie
de
le

l'apprentissage, relativise
président. Nos supporters

comprendront et nous suivront
certainement, comme pour le
reste des playoffs, on l'espère!»

Le coup d'envoi de la suite
du championnat pour les Red
Devils, c'est donc samedi, où ils
joueront les quarts de finale contre

Grasshopper Zürich. Faux pas

«Nous avons beaucoup appris au retravailler l'effectif. Il faudra aussi interdit.

M.V.

cours de cette saison, constate -t -il,

notamment au niveau du jeu. La
marche entre le niveau régional et
national est énorme.»
Pourtant, l'adaptation s'est

vite faite: les joueurs et le coach
viennent de finir leur saison
régulière en arrachant d'un point

la victoire contre Grasshopper
Zürich, se plaçant ainsi à la 3'
place du classement. Néanmoins,
l'équipe reste mesurée. L'objectif

est d'aller le plus loin possible,
mais les joueurs sont conscients du

long chemin à parcourir. «L'idéal

serait d'arriver en finale contre
Nyon, ce qui serait génial pour les

supporters et un bon signe pour
le niveau de jeu dans la région», Julien Rahier et ses partenaires terminent troisièmes. Grieu
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Cossonay est qualifié
BASKEIBALL

gi

Le BBC s'est assuré la

deuxième place de son
groupe, synonyme de
playoffs. Les joueuses
affronteront probablement Blonay dès la
mi-avril.
«L'objectif a été atteint, se réjouit
le coach Fabrice Zwahlen. Nous
sommes deuxièmes de la poule,
derrière Aarau qui est la dernière
équipe de Ligue nationale
invaincue, filles et garçons
confondus. Il est maintenant
important de bien négocier

notre fin de tour afin de nous
donner un regain de confiance
avant d'entamer les playoffs. Je
ne souhaiterais en tout cas pas
terminer la saison régulière sur
une défaite, ce ne serait pas une

Tara Fleury. Picard

22 avril au Pré-aux-Moines de
Cossonay.
«On est déjà en mode playoffs,
commente Fabrice Zwahlen.

Je suis allé observer un match
de Blonay, que nous sommes
sûrs à 99% d'affronter, et on

a commencé de notre côté à
préparer des systèmes de jeu

ont encore un peu de temps pour

légèrement modifiés. Les deux
matchs qui nous restent doivent
nous permettre de nous mettre

préparer le match aller, qui devrait

en condition pour

avoir lieu le 14 avril à Blonay.
En attendant le retour agendé le

confrontation qui nous attend.»

bonne chose.»

Les filles du BBC Cossonay

la double
B.C.
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Irrésistible Nyon Basket Féminin
BASKETBALL Mercredi

soir, les Nyonnaises ont
poursuivi leur sans faute.
Lausanne s'est incliné de
50 points: 33-85!
Cinquante-deux points, le tarif.

Le Nyon Basket Féminin, dont
l'esprit a commuté en mode play-

off, a gobé tout cru Lausanne.
Mâché l'opposition. Broyé toute
velléité. Ecart constant, grandissant, à chaque quart - sans pitié,
pas de quartier! Au moment de la
note, l'addition ne manquait pas
de sel: 33-85, ça pique. Diablement.
Les protégées de Fran Leon Sedano ont engrangé une dixième
victoire en autant de rencontres,
lors de cette phase intermédiaire

de LNB. Leur domination est
telle qu'on se demande quelle
équipe pourra contrecarrer leurs

Caroline Turin et Nyon ont enchainé une dixième victoire. ARCHIVES S. HARO

plans. Pour l'instant, cette saison, seul Elfic Fribourg Généra-

tion y est parvenu, en novembre, et encore, cette défaite est à
prendre avec des pincettes (dernier quart raté).
Depuis, les Nyonnaises roulent
et compressent tout sur leur passage. Mercredi, à Prilly, au collège de l'Union, nouveau tour de
force. Alors que les Lausannoi-

Samedi, les filles

du Rocher auront
un bon test contre
Lucerne, deuxième
du groupe.

sont restées scotchées à

Samedi au Rocher (18h30, après

33 unités, côté nyonnais, quatre

le match des hommes), le Nyon
Basket Féminin recevra Lucerne

ses

joueuses ont inscrit dix points
ou plus. Aminita Mbaye a même
terminé la rencontre avec
22 points sur sa ligne de statisti-

pour un choc au sommet. La

ques. Bim, bam, boum! Merci,

rencontre fera office de bon test,
avant les play-off. Les Nyonnaises seront-elles (enfin) poussées

au revoir!

quelque peu dans leurs retran-

chements? Avec huit victoires
en dix matches, les Lucernoises
talonnent les Vaudoises au clas-

sement du groupe 1. Ce match
donnera, à n'en pas douter, de
précieuses indications à Fran
Leon Sedano et sa troupe.

FLOS

LAUSANNE - NYON 33-85
(6-15, 10-23, 7-22, 10-25)
LNB, PHASE INTERMÉDIAIRE

Lausanne:
Lausanne: jacot-Descombes
lacot-Descombes (4
(4 pts),
pts), MonMonteuro (16), Kubalubondo (2), Tacconi (6), Genolet
nolet (1),
(1), Borgeaud
Borgeaud (3),
(3), Dubois
Dubois (1).
(1).

Entraîneur: Gilles Bourquin.
Nyon: Schott (2 pts), Sinner (10), Al Barqua (7),

Bonacorsi (9),
(9), Turin
Turin (13),
(13), Mbaye
Mbaye (22),
(22), Rosset
Rosset
Bonacorsi
(10), Tharin (4), Blanchard (8).
Entraîneur: Fran
Fran Leon
Leon Sedano.
Sedano.
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Rechenspiele
in Lausanne
Basketball: Starwings hoffen
PuIIy. Als in der Sporthalle ArnoldReymond die Schlusssirene ertönte,
begann die Rechnerei. Die Starwings
besiegten Pully-Lausanne in der zweiten
von fünf Partien der Zwischenrunde mit

95:92 - somit sind die Playoffs für die
Baselbieter rein rechnerisch noch mach-

bar. Monthey führt die Tabelle mit 22
Zählern an, Pully-Lausanne folgt mit 20
Punkten vor den Starwings mit 16.
Bei drei ausstehenden Runden läge
für das Team von Roland Pavloski also

noch ein Top-2-Platz drin. Weil man
aber im Direktvergleich mit Pully-Lau-

sanne im Hintertreffen liegt, müssen
nun drei Siege her - und gleichzeitig
darf keiner der beiden Konkurrenten
gewinnen. tmü
PuIIy- Lausanne -Starwings 92:95 (47:43)
Arnold-Reymond. - SR Sani/Curty/Stojcev.
Starwings: Herrmann (8), Babic (23), Calasan
(20), Hess (22), Tutonda (13); Verga, Schoo, Kostic (9), Devcic.
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Olympic gewinnt den Spitzenkampf
Im Duell zwischen den zuvor punktgleichen Teams an der Spitze der NLA setzte sich Olympic am Samstag
im St. Leonhard gegen Lugano verdient 84:71 durch. Damit sind die Freiburger nun der alleinige Leader.
Beat Baeriswyl
(24:14; 8. Min.). Weil sich bei burgern gelang es nach der
BASKETBALL

Die Affiche ver- Freiburg in der Schlussminute Pause, die sonst meist kollek-

sprach ein Spiel auf hohem der Schlendrian einschlich, ver- tiv toll auftrumpfenden LugaNiveau, denn die beiden Teams kürzten die Tessiner dank Pad- nesi fast gänzlich aus dem

hatten sich in dieser Saison be- gett, Williams und Steinmann Spiel zu nehmen. Obwohl auch
reits mehrere Duelle geliefert. den Rückstand allerdings auf 4 ihnen vieles misslang, hielten
sie den Gegner in diesen zehn
In der Meisterschaft entschied Pünktchen.

jeweils die Heimmannschaft

Minuten auf acht Punkten,

reux behielten die Saanestäd- rend der gesamten Spieldauer
ter nach Verlängerung die eine faire Angelegenheit. DenOberhand und holten so end- noch stammten im zweiten Ablich wieder einmal einen Pokal schnitt die ersten 13 Punkte
nach Freiburg. Während die Olympics alle aus verwandelSaison für den benachbarten ten Freiwürfen. Wenig überraEishockeyclub Gotteron zu En- schend, dass dadurch der Spielde ist, dürfen Freiburgs Basket- fluss und das Tempo auf der
baller immer noch von einem Strecke blieben. Spektakel
blieb mehrheitlich aus. DenTriple träumen.
noch durften die 1150 Zuschauer mehrere tolle Korberfolge
Von Beginn an besser
Gleich nach dem Start in diese beklatschen, viele auch aus der

zahl gutschreiben lassen
konnte - da war er wieder, der
10-Punkte-Vorsprung.
Diesmal folgte kein weiterer
Einbruch in Sachen Konzent-

während sich das Heimteam
die Partie zu ihren Gunsten. Im Ein Freiwurf-Viertel
Die Begegnung blieb wäh- selbst gleich die doppelte AnEndspiel des Ligacups in Mont-

ration. Freiburg behielt den
Ball geschickt in den eigenen
Reihen und schraubte den Vor-

sprung zwischenzeitlich gar
auf 16 Zähler hoch (75:59; 35.

Min.). Spätestens da musste
Luganos Trainer-Duo Petit/Ca-

rettoni einsehen, dass diese

Begegnung übernahmen die Grossdistanz. Als sich dann zwei Punkte in Freiburg bleiFreiburger klar die Initiative. Olympics Vorsprung vor der ben würden.
Chad Timberlake und Center Halbzeitpause bei 10 Punkten
Babacar Toure zogen den Tigern einzupendeln schien, liess die Gelungene Hauptprobe
aus Lugano schon in den Start- Konzentration erneut nach,
Mit diesem Erfolg bleiben
szenen die ersten Zähne - nach und die Tiger zeigten noch- die Basketballer Olympics mit
drei Minuten stand es bereits mals, wie scharf ihre restlichen zwei Zählern Vorsprung auf
10:2. Während das Heimteam Zähne sein konnten. Aus einem den Erzrivalen aus Genf alleikollektiv ans Werk ging und den beruhigenden 46:36 zu Beginn niger Tabellenführer. Hatte
Ball gut zirkulieren liess, ver- der 18. Spielminute verkürzte man vor Wochenfrist im Jura
zeichneten die Gäste in der der Ex-Olympic-Spieler Wes- eine Niederlage mit der letzten
Startphase eine eklatante Ab- ther Molteni mit zwei Dreiern Aktion abwenden können,
schlussschwäche,
verfehlten den Rückstand seines Teams liess man am Samstag nichts
doch von den ersten sieben auf zwei Punkte (46:44; 20.). anbrennen. Die sonst so kolWurfversuchen deren sechs das Lugano war zurück im Spiel, lektiv und kampfstark auftreZiel. So schien es eine klare An- nach der Pause konnte man
gelegenheit zu werden. Vor praktisch wieder von vorne beeiner Woche hatte Olympic in ginnen.
Boncourt bis zur Schlusssekunde leiden müssen, am Samstag Olympic überzeugt defensiv
wollte man es nicht so weit komWenn man von einer Vorentmen lassen und die Entschei- scheidung in dieser Partie
dung früher suchen. So erreich- sprechen kann, dann fiel sie
te der Vorsprung der Hausher- im dritten Viertel: Den Freiren früh die 10-Punkte-Grenze

tenden Tessiner liessen am

Samstag vieles vermissen.
Treffsichere, leistungsstarke
Akteure wie Derek Stockalper,

James Padgett und auch Isaiah Williams haben dem Team
auch schon deutlich mehr gebracht. Auch der Amerikaner
Carey wies eine miserable Bilanz auf und hatte am Schluss
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gar nur zwei Pünktchen auf
seinem Konto. Einzig Florian
Steinmann stemmte sich mit

aller Kraft und aller Energie
gegen die Niederlage im
St. Leonhard.
Am 21. April in Genf beginnt
alles bei null - dann treffen Lugano und Freiburg im Final des
Schweizer Cups wieder aufein-

ander. Nach dem Spiel vom
Samstag ist klar, dass Olympic
auch in diese Partie als Favorit
steigen wird.
TELEGRAMM

Olympic - Lugano

84:71(49:47)
St. Leonhard; 1150 Zuschauer; SR:

Herbert/Pillet/Hüsler.
Freiburg Olympic: Tim be rla ke (23),
Burnatowsky (10), Toure (27), Mladjan (7),
Jurkovitz (4), Jaunin (7), Miljanic (2), Mbala

4

(4).

Lugano Tigers: Padgett (14), Stockalper
8), Williams (13), Molteni (10), Rambo (8),
Carey (2), Steinmann (16), Hollimon.

Bemerkungen: Olympic komplett;
Lugano ohne Mussongo. Beste Spieler:
Timberlake/Williams.
Viertelsresultate: 26:22; 23:25;16:8;19:16.

1

Olympics J6rdmy Jaunin versucht sich gegen Florian Steinmann durchzusetzen.
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SCB bleibt im Playoff-Rennen
Basketball Swiss Central gewinnt gegen Winterthur in einem nervenaufreibenden Krimi 105:99
nach Verlängerung. Dank Basler Schützenhilfe darf SCB nach wie vor auf die Playoffs hoffen.

SCB-Captain Michael Plüss (in Weiss) im Luftkampf.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. März 2018)
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ten des vierten Viertels und der
Verlängerung zur Stelle. Einerregionalsport@luzernerzeitung.ch
seits verzückte der physisch bä1 Minute und 19 Sekunden vor renstarke Thompson die SCBDaniel Schriber

Ende der regulären Spielzeit Fans mit spektakulären Verteididemonstrierte SCB-Flügel Marco

Lehmann wieder einmal, wes-

halb er als einer der besten
Schweizer Distanzwerfer gilt. Die
24- Sekunden -Angriffsuhr tickte

bereits gegen null, als Lehmann
den Ball erhielt. Der Flügel stand
zu diesem Zeitpunkt zirka 9 Meter vom Korb entfernt - und damit noch weit hinter der offiziellen Dreipunkte-Marke (6,75 Meter). Anstatt den Ball weiter zu
passen oder zum Korb zu ziehen,
setzte Lehmann zum Wurf an -

gungsaktionen, andererseits war
Thompson auch im Angriff zur
Stelle. 14 Sekunden vor Schluss SCB lag 85:87 hinten - holte sich
Thompson nach einem Fehlwurf
von Austin Chatman den Abpral-

ler und brachte sein Team mit
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auch nicht besonders wahrscheinlich. Denn einerseits muss
SCB die verbleibenden drei Spiele gewinnen, andererseits ist das
Team auf weitere Schützenhilfe
angewiesen. Sollte Pully-Lausanne auch nur noch ein Spiel gewinnen, ist der Playoff-Zug für SCB
abgefahren. «Daran denken wir
im Moment nicht», so SCB-Captain Plüss. «Wir können nur unsere eigenen Spiele beeinflussen.»
Und wie das aussehen kann, zeig-

einem spektakulären Slam-Dunk
in die Verlängerung (87:87). In ten Plüss und seine Mitspieler
den Extra-Minuten war SCB die gestern auf eindrückliche Weise.

etwas treffsicherere, cleverere Die Leistung machte Lust auf
und auch glücklichere Mann- mehr. Lust auf die Playoffs.
schaft. Am Ende resultierte ein
knapper Sieg, der genauso gut zu Männer, NLA
und versenkte den Ball ohne Gunsten der Gäste aus Winter- NLA. Männer. Untere Zwischenrunde.
thur hätte ausgehen können.
Ringberührung im Netz.
Der gestrige Sieg ist für die
Mit seinem beeindruckenden
Zentralschweizer
in mehrfacher
Distanzwurf brachte Lehmann
sein Team 85:82 in Führung. Auf Hinsicht von Bedeutung. Dank
die Frage, was ihm bei dem Ab- des Erfolgs bleibt SCB nach wie
schlussversuch durch den Kopf vor im Playoff-Rennen. Dies verging, antworte der Klotener nach dankt Swiss Central nicht nur der
dem Spiel so, wie es sich für einen eigenen Leistung, sondern auch
richtigen Schützen gehört: «Ich den Starwings Regio Basel. Diese
habe gar nichts überlegt, sondern siegten gestern ebenfalls nach
Verlängerung in Lausanne (95:92)
einfach geworfen.»
und leisteten SCB damit Schüt-

Thompson «dunkt» sein

Team in die Verlängerung
Lehmanns Wurf war nicht der
Siegestreffer, aber zweifellos
einer der wichtigsten Würfe im

zenhilfe im Kampf um die verblei-

2. Runde: Pully Lausanne - Starwings Basel 92:95. Riviera Lakers- Monthey 52:61.

Swiss Central - Winterthur 105:99 n.V. Rangliste
2 Spiele): 1. Monthey 22. 2.
Pully Lausanne 20. 3. Starwings Base116
(172:175). 4. Swiss Centra116 (160:178). 5.
Riviera Lakers 8. 6. Winterthur 4.

Swiss Central -Winterthur105:99 n.V.

Maihof. - 500 Zuschauer. - SCB: Chatman
24, Morandi Birboutsakis, Zoccoletti 11,
Kairavicius 7, Mandic 4, Thompson 20,
Lehmann 25, Plüssl4. Coach: Eric / Mihajlovic. - Bemerkungen: Tomic und Fankhauser abwesend (verletzt)

benden Playoff-Plätze. «Wir ha-

NLA. Männer. Obere Zwischenrunde.

ben vor der Verlängerung vom

2. Runde: Fribourg Olympic - Lugano Ti-

Sieg der Starwings erfahren», so
SCB-Captain Michael Plüss.

gers 84:71(49:47). Lions de Genöve - SAM
Massagno 79:74 (35:36). Union Neuchätel

gestrigen Spiel gegen Winterthur. «Vielleicht gab uns diese MelFür weitere Schlüsselmomente dung die zusätzliche Motivationssorgte der Amerikaner Eric Spritze, die wir brauchten.»
Thompson. Nach einem bescheiKönnte es also tatsächlich
denden Start war der SCB-Center noch was werden mit den Playin den entscheidenden Momen- offs? Es ist nicht unmöglich - aber

- Boncourt 104:68 (47:30). - Rangliste:
1. Fribourg Olympic 2/44 (185:169). 2.
Lions de Geneve 2/42 (162:142).3. Lugano
Tigers 2/38 (157:158).4. Union Neuchätel

2/28 (172:151). 5. SAM Massagno 2/26
(148:165). 6. Boncourt 2/22 (166:205).
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Mit dem Cupfinal
im Hinterkopf
Im zweiten Spiel
der NLA-Zwischenrunde empfängt Olympic heute Samstag
(17.30 Uhr) die Lugano Tigers.
Die Saisonbilanz zwischen dem
Freiburger Leader und den
drittplatzierten Tessinern ist
mit je einem Heimsieg ausgeglichen. Lugano liegt in der Statistik der Assists - im Schnitt 18,7
pro Spiel - an der Liga-Spitze,
Beweis dafür, dass die Tessiner
BASKETBALL

als Kollektiv zu überzeugen

wissen, genau so wie es die
Mannschaft von Trainer Petar
Aleksic tut. Die heutige Partie
hat insofern zusätzlich eine Bedeutung, weil die beiden
Equipen in gut einem Monat im

Final des Schweizer Cups in
Genf erneut aufeinandertreffen
werden. Im Liga-Cup haben die
Freiburger das Finalduell jüngst
bereits einmal für sich entscheiden können.
fs
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Korrekt
MA. Im MA von letzter Woche
stand im Bericht über das Basket-

ballspiel der Muttenzer 4.-Liga-

Herren, dass die Basilisks das
Team der International School
Basel (ISB) sind. Das ist falsch.
Die Basilisks sind das Team der
Swiss International School (SIS).
Die Redaktion bittet, den Fehler
zu entschuldigen.
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Basketball Herren 3. Liga

Offensive Hast verspielt die
Chance auf einen greifbaren Sieg
Ein hektischer TV Muttenz

unterliegt zu Hause der
geduldigen zweiten
Mannschaft von Liestal
Basket 44 mit 81:84.
Von Reto Wehrli
Mit Ausnahme eines Forfaitsiegs
gegen Jura Basket lassen die Erfolgserlebnisse des Herren 1 in der
Rückrunde weiterhin auf sich warten. Auch gegen Liestal, das sie in
der Vorrunde noch mit 77:64 geschlagen hatten, gelang den Muttenzern im Rückspiel kein Coup.
Dabei sah es zunächst sehr verheis-

sungsvoll aus: Die Rotschwarzen
zeigten sich im ersten Viertel äusserst treffsicher und legten vor allem aus der Distanz eine unglaubliche Serie hin-nicht weniger als fünf
Dreier versenkten sie im Korb der
Gegner und führten nach zehn Minuten mit 25:17.
Im zweiten Abschnitt kamen die
Gäste immer besser ins Spiel. Die
temporeichen Kombinationen beider Teams ergaben eine flüssige und

unterhaltsam anzusehende Partie.
Zum Teil artete der Einsatz auch in
knüppelharten Kampf aus, was die

Zu viel stürmischer Abschlussdrang kostete die Muttenzer (rotschwarz)
wertvolle Punkte. Olivier Kunz, Andreas Boutry, Gpaolo Gandolfi, Eric
Schneider und Jan Seiler (von links) nehmen einen weiteren Anlauf zum
Foto Reto Wehrli
Liestaler Korb.
Atmosphäre emotional zunehmend
aufheizte. Mit fortschreitender
Spielzeit verdeutlichte sich, dass die
Überlegenheit der Liestaler am Re-

Pause vermochten die Einheimi-

bound zu einem Schlüsselfaktor

schen die Gegner wieder etwas auf
Distanz zu zwingen (49:42).
Die überlegtere Spielweise der
Liestaler verschaffte ihnen auch im

avancierte. Sie rückten dadurch re-

dritten Abschnitt immer wieder

sultatmässig den Muttenzern im-

wertvolle Treffer. Nach vier Minuten erreichten sie damit einen
Gleichstand (53:53), was eine Aus-

mer dichter auf den Leib und konnten den Vorteil nach sechs Minuten
sogar erstmals auf ihre Seite brin-

gen (38:37), wenn auch nur kurzzeitig. In der letzten Minute vor der

zeit von Muttenz zur Folge hatte.
Die Rotschwarzen legten sich daraufhin konzentrierter ins Zeug und
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vermochten rasch wieder auf einen
Vorsprung von sieben Zählern davonzuziehen. Da anschliessend
aber wieder offensive Hast mit forcierten Abschlüssen aufkam, konn-

Liestal unnötigerweise seinen
Rückstand bis zum Viertelsende
te

bereits wieder verkürzen (63:67).

In den ersten vier Minuten des
Schlussviertels absolvierten die
Gäste ihre letzte Aufholjagd. Damit

kippten sie den Punktestand auf
73:72 und gaben die Führung nicht
mehr aus der Hand. Nach sechs Minuten verfügten die Gäste gar über
einen Vorsprung von acht Zählern
(80:72), was die Einheimischen in
der verbleibenden Matchzeit zwar

noch auf drei Punkte verkürzen,
aber nicht mehr umzustossen vermochten. Der Sieg ging mit 84:81
an das gegnerische Team, das zwar
mit seiner Neunerbesetzung auch
physische Vorteile gegenüber der
Siebnerschaft des TVM besessen,
aber in erster Linie einfach besonnener und effizienter gespielt hatte.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - Liestal Basket 44 2
81:84 (49:42)
Es spielten: Sinthujan Thatparananthan
(13), Robin Orler (1), Eric Schneider (3),
Olivier Kunz (13), Jan Seiler (27), Andreas
Boutry (18), Gpaolo Gandolfi (6).
Matchcoach: Jan Seiler.

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

Rapport page 56/58

Date: 23.03.2018

Muttenzer & Prattler Anzeiger
4055 Basel
061/ 264 64 93
www.muttenzeranzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'998
Parution: 48x/année

Page: 11
Surface: 24'670 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 68999415
Coupure Page: 1/1

Basketball Junioren U15 High

Von Uni Basel niedergekantert
Der TV Muttenz ist gegen

den überambitionierten
Gegner chancenlos.
Ehe die U15-Junioren während einer

längeren Phase nur noch zu Auswärtspartien antreten werden, bestritten sie ihr drittes Heimspiel der
Rückrunde gegen Uni Basel, eines

hemenz - doch im Angriff verwar- zuverlässigsten Skorer der Basler
fen sie zu oft den Ball ungezwungen versiebten nun ihre krampfhaft eraus zu weiter Distanz. 26:77 laute- zwungenen Würfe. Da es ihnen
te der Zwischenstand nach dem aber nicht an Gelegenheiten mangelte, brachten sie es immerhin auf
dritten Viertel.
Offensiv agierten die Muttenzer 98 Zähler. Die angestrebte Machtzweifellos in den letzten zehn Mi- demonstration wurde dadurch
nuten am wirkungsvollsten. In knapp vereitelt, aber der Klassenmehreren Fällen gelangen ihnen unterschied war auch so noch deut-

der ambitioniertesten Teams der Körbe nach aufgefangenen Re- lich genug.

Liga. In der ersten Minute des bounds. Die Gegner suchten ihrer-

Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket

Matchs gingen die Muttenzer durch seits auf ausdrückliche Anweisung
einen Korb von Filip Petrov und ei- des Trainers, die triumphale TV Muttenz - SC Uni Basel
nen versenkten Freiwurf von Simon Schwelle von 100 Punkten zu errei- 41:98 (15:51)

Bruderer tatsächlich in Führung. chen. In der Folge bekam man ein
Doch die Trendwende folgte auf dem eindrückliches Beispiel der destFusse. Die Basler zeigten ein enorm ruktiven Wirkung von mentalem
sicheres Kombinationsspiel, trafen Druck zu sehen: Selbst die bis dahin
fast immer und konnten die EinheiEin Erfolgsmischen mit beweglicher Defense
moment der
auf Distanz halten. Da bei den MutMuttenzer
tenzern einzig noch Alex Kontzalis
(schwarzrot):
mit zwei Freiwürfen punkten konnte, endete der erste Abschnitt mit der Sie holen einen
Treffer mitsamt
eiskalten Dusche von 5:33.
Foulfreiwurf
Zwar vermochten sich die
Schwarzroten von da an mit jedem heraus. Umut
Gökbas,
Viertel leicht zu steigern. Am rasanPhilippe
ten Punktegewinn von Uni änderte
Gallou
und
dies freilich nichts. Selbst physisch
Simon
auf dem Spielfeld wirkten die Muttenzer permanent einen Gang lang- Bruderer (v. l.)
samer als ihre Gegner. Nach einem behaupten sich
Halbzeitstand von 15:51 erlangte im Gewühl der
Basler
immerhin die Verteidigungsarbeit
Verteidiger.
der Einheimischen etwas mehr Ve-

Es spielten: Diego Höfs, Simon Bruderer
(20), Philippe Gallou, Oliver Bäckert,
Nikolaos Papadopoulos, Justin Uras (2),
Alex Kontzalis (11), Filip Petrov (6),
Umut Gökbas (2).
Matchcoach: Daniel von Büren.

Foto Reto Wehrli
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Basketball Junioren U20 Low

Angst vor der Niederlage bestätigt sich
Der TV Muttenz unterliegt sich in fünf Minuten noch einmal Positionen heraus. Immerhin profian die Gegner heran und vermoch- tierten die Rotschwarzen nun
dem TSV Rheinfelden
ten kurzzeitig den Vorteil auf ihre mehrfach von Freiwürfen infolge
mit 49:63.
Seite zu bringen (10:8). Danach lies- der Foulbelastung der Gegner.
sen sie sich den Ball jedoch wieder
In den personell verknüpften Teams einige Male zu leicht abnehmen.
der U20- und U17-Junioren herr- Die Rheinfelder kippten den Punkschen derzeit schwierige Verhält- testand rasch wieder zu ihren Gunsnisse. Verletzungen, Erkrankungen ten und entschieden das erste Vierund schulischer Notendruck füh- tel mit 21:14 für sich.
ren permanent zu TrainingsabsenPräzise aufeinander abgestimmzen und dünn besetzten Spielerbän- tes Zusammenspiel im Angriff und

Anhaltende Korbflaute
Im letzten Abschnitt hatten die Einheimischen nach vier Minuten eine
anhaltende Korbflaute zu verzeichnen. Zumindest konnten sie in dieser Phase auch die Gäste wirkungs-

voll im Zaum halten. Erst in den
ken in den Matchs. Unter diesen in einigen Fällen auch grandioses letzten drei Minuten gelang es den
Umständen sinken auch die Erwar- Trefferglück liessen die Rheinfelder Rheinfeldern, ihren Vorsprung
tungen an die eigene Leistung, wie für den Rest der Partie die Füh- erstmals auf über ein Dutzend Zähanlässlich des Heimspiels gegen rungsrolle behalten. Mit intensi- ler auszubauen. Ihr 63:49-Sieg war
Rheinfelden offensichtlich wurde: vierter Defense konnten die Mut- verdient - der Gewinn ging an ein

Die Fricktaler kämpften für den tenzer ihren Rückstand während Team, das nicht nur glücklicher,
Erfolg, die Muttenzer gegen den des zweiten Spielabschnitts lange sondern vor allem mit mehr (Selbst-)
Misserfolg.
Zeit bei sieben Punkten halten, Überzeugung gekämpft hatte.

Zu wenig dicht
Die Gäste agierten defensiv von An-

fang an konsequenter als die Einheimschen, was ihnen mehrfach
Ballgewinne mit Kontermöglichkeiten bescherte. Auch offensiv gebärdeten sie sich hartnäckiger und

trotz redlicher Bemühungen jedoch
nie anhaltend verkürzen. Die Differenz von neun Zählern in der Halbzeit (28:37) wuchs im dritten Viertel auf zwölf Punkte an (40:52). Die
Verteidigung der Muttenzer wurde
zwar engagiert, aber dennoch oft zu

übernahmen damit sehr bald die wenig dicht ausgeführt - und die

Reto Wehrli für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz - TSV Rheinfelden
49:63 (28:37)
Es spielten: Ahmad Hassan, Michele
de Socio (7), Abdullah Tas (4), Esra
Doerksen (9), Daniel Siamaki (8), Matteo
Schiliro (15), Arun Thottiyil (6).
Trainerin: Nicole Jochim.

Führung. Die Muttenzer arbeiteten Abschlussversuche im Angriff er-

folgten vielfach aus zu instabilen

Hindernisreiche Offensive: Dicht begleitet von gegnerischen Bewachern

kombinieren sich die Muttenzer Arun Thottiyil, Abdullah Tas und
Daniel Siamaki (rotschwarz, von links) in Richtung Korb der Rheinfelder.
Foto Reto Wehrli
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Ko tutte le ticinesi
BASKET. Impegnate in trasferta,
Lugano e Massagno sono stati

battuti rispettivamente da Olympic Friborgo e Ginevra Lions. I Tigers hanno perso 84-71, mentre la
SAM è caduta 79-74.11 Lugano
(terzo) può vantare 38 punti, il
Massagno, quinto, ne ha 26. In
campo femminile niente da fare
per Riva (59-74 vs Elfic) e Bellinzona (61-62 vs Troistorrents).
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BASKET FEMMINILE

Bellinzonesi
a un soffio
dall'impresa
III L'ultimo weekend, per quel che riguarda la massima lega femminile del basket,
non è stato uno di quelli fortunati per i colori rossoblù, pur se il Bellinzona è giunto

a un niente dall'impresa sul campo del
Troistorrents, seconda forza del campionato alle spalle delle friburghesi dell'EI fic. Le ragazze di Massimo Aiolfi (foto
Zocchetti) sono state costrette alla resa
con il minimo degli scarti, visto che il
match si è concluso sul punteggio di 6261 a favore della vallesane padrone di casa, fra l'altro dopo che già a metà incon-

tro si era giunti sul parziale di 37-36. Il
Bellinzona in classifica rimane comunque
quarto a due punti dal Winterthur, da parte sua sconfitto a sorpresa sul campo del-

le ginevrine dell'Élite per 66-44. Netta è
stata anche la battuta a vuoto messa a bilancio dal Riva, che al Palasangiorgio non

ha potuto nulla al cospetto del già citato
Elfic, infine impostosi per 59-74 dopo essere giunto alla pausa principale sul parziale di 45-25 a suo favore. Il Riva in classifica è settimo e penultimo con un margine di quattro lunghezze nei confronti
della compagine ginevrina dell'Élite.

e
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Tigers e SAM

sconfitte
dalle romande
III Nel fine settimana Lugano Tigers
e SAM Massagno sono stati sconfitti dall'Olympic Friburgo e dai Lions
di Ginevra.
(Foto Keystone)

Basket 1 Tigers e la SAM cedono il passo
Un fine settimana che non porta frutti per le due squadre ticinesi superate dall'Olympic e dal Ginevra
I burgundi approfittano dei troppi spazi concessi mentre i ginevrini fanno la differenza negli ultimi istanti
YANNICK ROKITZKY

III FRIBURGO/GINEVRA Per

entrambe le
compagini ticinesi la trasferta di sabato
in terra romanda è stata avara di soddisfazioni, perlomeno sul piano del risultato finale. Sia il Lugano Tigers che la
Sam Massagno sono infatti usciti sconfitti dagli impegni contro Friburgo e Ginevra, rispettivamente prima e seconda
forza del campionato. Due sconfitte maturate in maniera piuttosto diversa, ma
che lasciano in dote una certezza confortante tenendo conto del fatto che ci si sta
sempre più avvicinando alla fase calda
del campionato: le ticinesi hanno tutte le

gio, a cui il Lugano, fino all'nizio del ter- taggio, costringendo quindi il Lugano al
zo quarto, è sempre riuscito a risponde- primo stop della fase intermedia.

re. I burgundi hanno approfittato alla
meglio degli spazi concessi dai ticinesi Massagno vicina al colpaccio
nel pitturato, sia per catturare una molti- Sulle rive del Lemano ha invece accareztudine di rimbalzi offensivi che per servi- zato a lungo il sogno del colpaccio la
re di continuo il loro topscorer Touré. SAM Massagno di Robbi Gubitosa, noQuest'ultimo è stata la vera e propria spi- nostante una panchina ridotta all'osso
na nel fianco per i Tigers, agilissimo nel- dagli infortuni: alle già note assenze di
lo scivolare in ogni pertugio offertogli e a Ishiodu e Magnani, si è accodato in inbucare la retina in continuazione: in- fermeria anche il centro titolare Janko somma, il senegalese si è regalato l'enne- vic, fermato da un problema al ginocchio
simo pomeriggio di gloria contabilizzan- occorsogli la scorsa settimana nel derby.
do alla fine 27 punti (con quasi 1'80% al L'entità dell'infortunio è ancora sconosciuta, se ne saprà qualcosa in più in setiro!) e addirittura 17 rimbalzi.
I ragazzi di Thibaut Petit, come già anti- guito agli accertamenti medici a cui il

carte in regola per tentare di togl i ersi d el- cipato, sono però riusciti a rimanere a giocatore serbo si sottoporrà nel corso

le ottime soddisfazioni. Ma andiamo con contatto (49-47 alla pausa) grazie in p ar- della settimana.
ordine, partendo dall'impegno dei bian- ticolar modo ad alcune conclusioni pe- Dopo l'inizio da dimenticare (15-5 dopo
coneri.
santi dello statunitense Williams e soli 5 minuti), i collinari si sono rimessi
all'energia di Molteni. L'allungo decisivo in carreggiata sospinti da un indiavolato
Touré una spina nel fianco
i locali lo hanno così piazzato al rientro Jules Aw, tanto da trovarsi addirittura in
Nel fortino che risponde al nome di dagli spogliatoi. Portatosi nuovamente vantaggio al 20' (35-36). L'equilibrio ha
Saint-Léonard, alle tigri luganesi sono fino alla doppia cifra di vantaggio, il Fri- regnato fino all'inizio dell'ultima fraziomancate di fatto due cose fondamentali burgo ha questa volta avuto vita piutto- ne, quando i Lions hanno piazzato un
che hanno influito in maniera decisiva sto facile nel gestire il margine, compli- break che sembrava potesse risultare desul risultato finale: la continuità di rendi- ce anche un terzo quarto da dimentica- cisivo. La SAM, che ha girato sostanzialmento sull'arco di tutti i quaranta minu- re per i Tigers, capaci di mettere a refer- mente a 6 uomini per tutta la sfida, ha peti di gioco e una difesa più arcigna all'inrò estratto dal cilindro le ultime energie
terno della propria area. A Frib urgo è di- to la miseria di 8 punti! ultimo quarto è e si è rimessa in carreggiata, giungendo
fatti andata in scena una partita che ha poi scivolato via senza particolari sussul- fino al -2 quando mancava ormai solavisto i padroni di casa portarsi addirittu- ti: gli uomini di Aleksic hanno ammini- mente un giro di orologio.
ra tre volte fino a 10 lunghezze di vantag- strato agevolmente le lunghezze di van-
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A far pendere in maniera decisiva l'ago
della bilancia in favore della compagine

romanda sono stati però due canestri
pesantissimi, e di ottima fattura, nei secondi finali di gioco, che hanno sancito
il 79-74 conclusivo.
«Ai miei ragazzi non ho nulla da recrimi-

nare - afferma un comunque più che
soddisfatto coach Gubitosa a fine incontro - . chiaro che c'è un po' di rammarico per aver perso la partita nei secondi finali, ci abbiamo sempre creduto, ma so-

no molto contento della prestazione.
Giocare a Ginevra è sempre stato diffici-

le e le rotazioni ridotte all'osso non ci
hanno sicuramente agevolato nel compito. Ho dovuto infatti spremere alcuni
dei miei giocatori migliori e questo potrebbe aver avuto un impatto decisivo
sulla tenuta fisica negli istanti finali e de-

cisivi. Nonostante queste difficoltà abbiamo disputato un'ottima partita, soprattutto dal punto di vista difensivo, eccezion fatta forse per i primissimi minuti di gioco».
4

F

_

_3

INDIAVOLATO Alla SAM Massagno non è bastato un ottimo Jules Aw per avere
ragione dei Lions di Ginevra.
(Foto Keystone)
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TIGERS LUGANO

84
71
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GINEVRA LIONS
SAM MASSAGNO

26-22, 4947, 65-55

79
74

I

21-14, 35-36, 56-52

Spettatori: 1.150.

Spettatori: 750.

Arbitri: Herbert, Pi let e HOsler.

Arbitri: Novakovic, Ferroni e Curty.

Olympic Friburgo: Mi ljanic 2 (0/1 da 2,0/3
da 3 + 2/2 tiri lib.), Touré 27 (10/13 + 7/9),

Ginevra Lions: Addison 9 (2/8 da 2,1/2 da
3 + 2/2 tiri liberi), Pythoud 0, Gravet 4 (2/4),

Mbala 4 (2/3, 0/1), Jaunin 7 (2/5, 1/2),
Burnatowski 10 (2/6, 2/6), Mladjan D. 7
(1/5, 0/2 + 5/5), Timberlake 23 (9/15,
1/2 + 2/3), Jurkovitz 4 (2/5, 0/1 + 0/2).

Jeftic 2 (0/1 da 3 + 2/3), Cotture 9 (3/4,
1/2 + 0/2), Kalemba-Massamba 14 (1/2,

Référence: 69021407
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SB LEAGUE

I

FASE INTERMEDIA

1-6 POSTO

RISULTATI
84-71
79-74
79.74
104-68

Olympic FR - LuganoTigers
Ginevra Lions - Massagno

U. Neuchatel
Neuchàtel - BC Boncourt

Partite
CLASSIFICA G V
V P

4/7), Kovac 20 (2/2, 2/3 + 10/10),
Mladjan M. 6 (3/5), GrOninger 3 (1/1), Williams 12 (6/9), Kuba (n.e) e Solioz (n.e).

Lugano Tigers: Stockalper 8 (3/7 da 2,0/3

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Olympic FR

2

22

00

Ginevra Lions
LuganoTigers
Lugano Tigers

2

22

00

2

1

1

U. Neuchàtel
Neuchatel

2

1

1

da 3 + 2/2 tiri liberi), Padgett 14 (7/12 +
0/5), Carey 2 (1/9,0/3), Hollimon 0, Molteni 10 (0/5,2/6 + 4/4), Steinmann 16 (4/4,
1/7 +5/6), Rambo 8 (3/6, 0/2 + 2/2), Williams 13 (2/5, 3/7), Kovac (n.e) e Lukic

SAM Massagno: Ongwae 14 (6/9 da 2,0/2
da 3 + 2/2), Martino 3 (0/1, 1/4), Bracell i

0, Aw 24 (10/14, 1/1 + 1/2), Appavou 2
(1/2,0/4), Roberson 15 (3/5,3/8), Moore
16 (3/5, 2/6 + 4/5), Jankovic (n.e), HOt-

Massagno

2

00

22

Boncourt

2

00

22

(n.e).

tenmoser (n.e), Veri (n.e) e Strelow (n.e).

PROGRAMMA

Can.
PF PS
185 169
185
169
162
142
162 142
157
158
157 158
172
151
172 151
148
165
148 165
166 205
166
205

BC Boncourt --Ginevra
Ginevra Lions
LuganoTigers
Lugano Tigers -- U.
U. Neuchàtel
Neuchatel

SB LEAGUE WOMEN

FASE INTERMEDIA
80-59
66-44
59-74
62-61

Riva - Elfic FR

Troistorrents -- Bellinzona
Bellinzona
Troistorrents

Partite
CLASSIFICA G V
V P
Elfic FR

19

17

22

Troistorrents
Troistorrents
Winterthur
Winterthur
Bellinzona
Pully
Hélios

19
19

14
10

99

19

99

10

19

88

11

19

88

11

Riva

19

6

13

Ginevra Elite

19

44

5

15

Can.
CF CS +1+/- PP
14111057 354 34
34
12271148 79 28
28
12691232 37
37 20
20
12601244 16 18
12711227 44
44 16
11771332 -155
-155 16
11301297 -167
-167 12
-208 88
11831391 -208

Pully - Riva
Elfic FR -Troistorrents

42
42

-1
-1

21
21
-17
-17

38
28
28
26
26

-39
-39

22
22

Sabato 7.4 14.30
14.30
16.00
17.00
17.30

7-12 POSTO

RISULTATI
92-95
52-61
d.p.
d.p. 105-99
105-99

Pully Losanna
Losanna -- Starwings
Starwings
Riviera - Monthey
Swiss Central
Central -Winterthur
-Winterthur

Partite
CLASSIFICA G V
V P

Can.
PF

PS

+/+1-

P

Monthey
Pully Losanna
Starwings
Swiss Central
Riviera

2

22

00

140 107

33
33

22
22

2

1

1

20
20

1

1

177 175
172 175

2

2

-3
-3

16

2

1

1

-18
-18

16

2

1

1

160 178
135 138

-3
-3

88

Winterthur

2

00

22

179 190

-11
-11

44

PROGRAMMA
Swiss Central - Riviera
Monthey - Pully Losanna

PROGRAMMA
Winterthur - Hélios
Bellinzona - Ginevra
Ginevra Elite
Elite

20
20

I

RISULTATI
Pully - Hélios
Hélios
Ginevra Elite -Winterthur

P

44
44

Sabato 16.00
17.30
18.00

Massagno - Olympic FR

I

+/+116

Mercoledì 19.30
19.30
Sabato 17.30

Starwings -Winterthur
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pausa principale con due sole lunghezze di
svantaggio (49-47), salvo poi vivere un terzo
quarto complicato, che ha permesso ai burgundi di allungare definitivamente (84-71).
Poco in luce - tra i singoli - Carey e Stockalper, che al tiro hanno faticato parecchio. Meglio ha fatto la SAM Massagno. Impegnati in
trasferta contro il Ginevra, gli uomini di Gubitosa - privi di Jankovic, oltre che dei "soliti" Andjelkovic e Magnani - hanno disputato

un bel match, rimanendo incollati ai locali
fino all'ultima sirena. I ticinesi, sotto di soli
due punti a 55" dal termine, non sono però
riusciti ad impattare la contesa in extremis,
perdendo per 79-74. Infine, in campo femminile, doppio Ko anche per Riva e Bellinzona. Le sottocenerine, impegnate in casa con-

tro l'Elfic Friborgo (capolista), sono state
sconfitte per 59-74, mentre le seconde sono

state beffate per un solo punto (62-61) a
Troistorrents.
LNA MASCHILE

Friborgo - Lugano
Ginevra - Massagno

Neuchàtel- Boncourt
Pully-Losanna - Starwings
Riviera - Monthey

Swiss Central- Winterthur

84-71
79-74
104-68
92-95
52-61
105-99

La classifica: 1. Friborgo 2/44; 2. Ginevra 2/42; 3. Lugano

Nulla da fare per le 4 squadre rossoblù.

(Key) 2/38; 4. Neuchàtel 2/28; 5. SAM Massagno 2/26; 6. Boncourt
2/22.

Quello appena concluso non è stato un
fine settimana particolarmente brillante per
i colori ticinesi. Tutte impegnate contro delle squadre provenienti dalla Romandia, le
rappresentanti del nostro cantone sono infatti uscite sconfitte dai rispettivi campi da

LNA FEMMINILE

Pully - Hélios

80-59

Ginevra - Winterthur

66-45

Riva - Elfic

59-74

Troistorrents - Bellinzona

62-61

gioco. A iniziare dai Lugano Tigers, che con-

La classifica: 1. Friborgo 19/34; 2. Troistorrents 19/28; 3. Win-

tro l'Olympic Friborgo hanno proposto una
prova buona soltanto a tratti. I sottocenerini
hanno iniziato malissimo la contesa, fati-

terthur 19/20; 4. Bellinzona 19/18; 5. Pully 19/16; 6. Hélios

cando a trovare il canestro. Malgrado le difficoltà, gli uomini di Petit sono però giunti alla

LNB MASCHILE

19/16; 7. Riva 19/12; 8. Ginevra 19/8.

Nyon - Lugano U23

107-56
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BASKET

Houston vince come non mai
Gli Houston Rockets (NBA) del ginevri-

no Clint Capela hanno fatto registrare
un record di franchigia centrando la loro 59a vittoria stagionale (114-91 contro

New Orleans). In evidenza anche l'elvetico, che con 18 punti e 16 rimbalzi ha

firmato la sua 37a "doppia" di questo
campionato.
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Ladies Team HCL
Prosegue il

dominio dello
Zurigo, in serie
A femminile.
Per il terzo anno

di fila nulla da
fare per le luganesi in finale:
battute in sole tre partite.

Peter Sagan
Il campione del
mondo è già in
gran forma: lo
slovacco ha

fatto sua in
volata la
classica Gand-Wevelgem, per

la terza volta in carriera.

Sebastian Vettel
In Formula 1, il
primo acuto è
firmato Ferrari:
il tedesco Vettel
si è imposto a
Melbourne. Sul
podio anche il compagno di
scuderia Raikkonen, terzo.

Clint Capela

Roger Federer
Un tonfo che fa
male, quello del
renano al
Masters 1000 di
Miami. Ora il
basi lese si

concederà un po' di pausa:
dovremmo rivederlo a giugno.

David SUmpfli
Stknpfli
Esordio poco

onorevole, in
biancoblù, per il
difensore del La
Chaux-de-Fonds:

brutta e inutile
la carica alla testa di Daniele
Grassi. Aperta una procedura.

Momento d'oro

per il ginevrino,
protagonista
(anche) nel
' giorno in cui
Houston coglie
il 59° successo stagionale: un
record, per la sua franchigia.
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SPICCI DEL LUNEDÌ

La grinta non basta

Tutte ko le quattro formazioni ticinesi di A, con Lugano e Massagno che si inchinano alle prime due della classe

AGOSTA

di Dario 'Mac' Bernasconi

vuoto, per permettere a Mladjan grandi equilibri e Massagno che
chiude metà gara avanti di 1 (35Il responso del weekend per le e compagni di andare sul +10 alla 36), con una tripla di Aw, il mifine del terzo quarto. Negli ultimi
nostre quattro squadre di serie A
gliore dei suoi. Equilibrio che
è stato negativo, con quattro 10', i bianconeri hanno cercato non si rompe nemmeno nel terpiù
volte
di
ricucire
lo
strappo,
arsconfitte, tre fuori casa e una fra
zo quarto, chiuso con Ginevra
le mura amiche. Ma tutti ko che, rivando a -9 e palla in mano dopo avanti di 4. L'allungo dei padroni
per quanto possa consolare, non essere stati sotto di 16, ma l'Olym- di casa avviene nei primi 4 mipic ha controllato e ha chiuso
sono stati di brutta fattura
nuti dell'ultimo quarto, 66-56,
Il Lugano ha perso a Friborgo e ci senza affanni. Un antipasto della ma la reazione di Massagno è
può stare. La squadra di Petit ha finale di Coppa prevista tra 3 set- pronta e, a un minuto dalla siregiocato il primo tempo alla pari timane.
na, si è sul 70-68. Mussamba inficon i burgundi, andando alla La Sam a Ginevra ha dato filo da la una tripla, imitato da Moore.
pausa sotto 49-47. Però sono ba- torcere ai padroni di casa sino
state alcune conclusioni andate a all'ultimo. Primi due quarti con
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Addison replica da 2 a -20", men- gliata del coach, ecco un Riva catre la tripla di Ongwae gioca col pace di infilare un 13-0 che ha ri-

ferro e Aw si lascia sfuggire il
rimbalzo. Sul fallo sistematico,
Kovac infila un 4 su 4 dalla lunetta, intervallato dalla tripla di
Roberson a 6" dalla sirena e Ginevra vince rimanendo saldo al
secondo posto a inseguire
l'Olympic (a due lunghezze).

portato lo score su cifre più giuste: 38-45 al 25: La reazione del

Friborgo è stata immediata, un
9-0 che ha chiuso la gara, seguito
però da un 13-8 delle padrone di

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001
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Coupure Page: 2/2

BASKET
Lna maschile, fase intermedia 1-6
Friborgo - Lugano
84-71
79-74
Ginevra - Sam Massagno
104-68
Neuchàtel - Boncourt

case che hanno messo tanto or-

Classifica

goglio nella contesa.

Olympic Friborgo 2 2

0

185

Ginevra Lions

2

2

0

162

169 44
142 42

Lugano Tigers

Non è stato fortunato (eufemismo) il Bellinzona a Troistorrents. Una partita molto equiliOrgoglio Riva e Bellinzona
brata, dove Franscella e compaIn campo femminile il Mari gne hanno ribattuto canestro su
Group Riva ha salutato il suo canestro alle vallesane. Chiuso il
(purtroppo scarso) pubblico per primo tempo sul 37-36, le ticinesi
questa stagione. Le ragazze di sono scivolate a -10 dopo 10 miMontini, che si sono salvate con nuti. Poi c'è stata la reazione, con
tre giornate d'anticipo e che pro- una migliore difesa e buone scelprio per questo avrebbero meri- te offensive: a 66" dalla sirena,
tato almeno una testimonianza Jenkins fa 2 su 2 dalla lunetta, 6159. Dopo un fallo non ravvisato

2

1

1

157

158 38

Union Neuchàtel 2

1

1

172

151 28

Sam Massagno 2

0

2

148

165 26

Boncourt

0

2

166

205 22

2

Lnb maschile, playoff quarti di finale
Nyon - Lugano U23

Morges - Grasshopper

107-56 (serie 1-0)
72-61 (1-0)

Villars - Pully/Losanna

103-96 (1-0)
71-74 (0-1)

Meyrin - Friborgo U23

Lna femminile
Riva - Elfic

59-74

d'affetto e di sostegno dai loro ti- fine Sohm ruba palla e mette il 61
fosi, hanno mostrato buone cose pari. Il Troistorrents gestisce, a
e carattere per tutti i 40 minuti, al 11" Reed commette un fallo dub-

Troistorrents - Bellinzona

62-61

Pully - Hélios

80-59
66-44

Elfic Friborgo

19 17

2 1411 1057 34

te e anche tecnicamente. Il primo il tiro della Sohm finisce sul ferro.
tempo è stato certamente di mar- Ma questo Juice ha dimostrato di
ca ospite, chiuso con un 25-45 avere le carte in regola per giocarche non ammette repliche. Ma al sela contro tutte le avversarie.
rientro in campo, dopo una stri-

Troistorrents

19 14

5 1227 1148 28

Winterthur

19 10

9 1269 1232 20

Bellinzona

19

9 10 1260 1244 18

Pully

19

8 11 1271 1227 16

Hélios

19

8 11 1177 1332 16

Riva

19

6 13 1130 1297 12

Ginevra

19

4 15 1183 1391

su Reed in entrata, a 27" dalla

cospetto di una formazione fri- bio sulla tiratrice da 3: Ruga ne
borghese troppo forte fisicamen- mette uno solo, ma basta perché

Ginevra - Winterthur

Classifica
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BASKET

E

Poker d'alta classifica per le ticinesi
È un sabato tostissimo per le ticinesi del basket, sia in campo maschile , sia
in quello femminile. Lugano e Massagno saranno impegnati in trasferta contro le prime della classifica, rispettivamente a Friburgo e Ginevra. Al Pala San
Giorgio, le ragazze del Riva ospitano il leader Elfic (17.30), mentre il Bellinzona rende visita al Troistorrents, seconda forza del torneo.
(Foto Reguzzi)
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Lugano ospite del Friborgo - La SAM se la vedrà
con il Ginevra - Impegni tosti anche per le ragazze

BASKET

Incroci pericolosi per le squadre ticinesi
Le squadre ticinesi, reduci dal manere nella scia del Winterthur,
doppio derby - uno al maschile, se non di agganciarlo. Il Riva, sconl'altro al femminile -, si ripresenta- fitto appunto nella sfida ticinese
no in campo oggi pomeriggio, atte- dello scorso weekend, ospiterà a
se da incontri altrettanto difficili. Il sua volta l'Elfic, primo della classe.
Lugano, tanto per cominciare, forte Lo abbiamo detto, il turno previsto
dell'86-74 sulla SAM, se la dovrà ve- per oggi sarà dura per tutti. Ma con
dere alla St. Léonard con il Friborgo l'avvicinarsi delle fasi calde, è mecapolista. Una vittoria dei Tigers glio farci l'abitudine.

darebbe una scossa a questa fase
intermedia, magari anche a vantaggio del Ginevra, terzo incomodo. Ma imporsi da quelle parti sarà
tutto fuorché scontato. A proposito
dei Lions, a Grand-Saconnex ospiteranno proprio Massagno, per un
incrocio assai pericoloso. Da questa doppia sfida però sul tavolo po-

trebbero risultare completamente
mischiate tutte le carte in gioco. La
squadra di Gubitosa, ricordiamolo,
è sempre appaiata al Neuchkel, tra
quarta e quinta posizione. Passando alla LNA femminile, dopo la vit
toria nel derby, il Bellinzona ripartirà dalla trasferta di Troistorrents,

.1:

LNA MASCHILE

Friborgo - Lugano

oggi17.30
17.30
oggi

Ginevra - Massagno

oggi 17.30

Neuchàtel-- Boncourt
Neuchkel

oggi 18.30

Pully-Losanna --Starwings
Starwings
Pully-Losanna

oggi 17.30

Riviera - Monthey

oggi 17.30

Central-- Winterthur
Swiss Central
Winterthur

oggi 18.00

t

-

Di nuovo Friborgo-Lugano.

(Ti-Press)

LNA
LNA FEMMINILE
FEMMINILE
Pully
Pully -- Hélios
Hétios

oggi 14.30

Ginevra - Winterthur
Winterthur

oggi 16.00

Riva
Riva -- Elfic
Elfic

oggi 17.30

Troistorrents - Bellinzona

oggi 17.30

ovvero dalla seconda forza del

LNB
LNB MASCHILE
MASCHILE

campionato. Un successo consentirebbe alle ragazze del Juice di ri-

Nyon
Nyon - Lugano
Luga no U23
U23

oggi 15.30
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WEEKEND A SPICCHI

A Riva per festeggiare la raggiunta salvezza
Una sola partita in Ticino. In campo maschile il Lugano non pressioni di un Ginevra invece coavrà nulla da perdere contro stretto a vincere per cercare di
Insidiose trasferte
l'Olympic: acquisito il terzo posto, raggiungere l'Olympic e per non
per Lugano e Massagno.
poco o nulla potrà mutare davan- farsi raggiungere dal Lugano. Gidi Dario Mec' Bernasconi

ti. Nell'ultima sfida tre settimane nevra punta tutto sul campionato

Il weekend propone un'unica fa a Friburgo, Carey e compagni per salvare una stagione sinora
gara in Ticino, quella del Riva che sono stati in gara sino agli ultimi fallimentare, considerati gli inveaffronterà la capolista Elfic. Il Bel- giri d'orologio, prima che qualche stimenti: eliminato nelle due

linzona andrà a Troistorrents, palla persa venisse pagata a caro Coppe, arrivare prima in campiomentre in A maschile due trasfer- prezzo. Per Petit l'importante è nato è essenziale, rimandando il
te insidiose attendono il Lugano a che nessuno s'infortuni e che la colpo dell'aggancio all'ultima
Friborgo e la Sam a Ginevra. A
Riva dovrebbe essere un sabato
di festa, coi tifosi ad accorrere ad
applaudire una squadra che ha
staccato il biglietto per la permanenza in A. Non era scontato a ottobre, con la compagine del presi-

dente Markesch consapevole del
ricambio generazionale. Montini
è però stato bravo a plasmare il
tutto e, malgrado due straniere di
scarso livello, ha vinto la sfida.
Il Bellinzona in Vallese cercherà
di mantenere il quarto posto con-

squadra mantenga l'intensità di- giornata di stagione regolare. La
fensiva, arma importante quan- Sam ha pure dalla sua un calendo le cose in attacco non funzio- dario favorevole nei confronti denano al meglio. Occorrerà inoltre gli inseguitori, ma dovrà ritrovare
avere maggior continuità di ren- la coesione che è stata la sua fordimento e perciò aumentare le za, venuta un po' meno ultimarotazioni diventa essenziale, an- mente. Più determinazione sotto
che in funzione della finale di i tabelloni, collettivo reattivo e
Coppa ancor prima dei playoff; partecipe in attacco e difesa; fatpoiché permettono di non spre- tori che avevano contraddistinto
mere i soliti e dare maggiore fidu- Martino e compagni nelle sfide
cia a chi entra dalla panchina. più importanti. Ginevra dovrebbe
Massagno avrà dalla sua la tran- dare un significativo segnale di
quillità di essere qualificata tra le ritorno al passato, piuttosto che

tro un tosto Troistorrents, ma migliori. Non avrà dunque le un atteggiamento ondivago, simAiolfi ha carte buone da giocare
per tenere a distanza l'Hélios.

bolo di appagamento per essere
tra le prime sei.
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LNA/ Riva sconfitto dal Bellinzona
ma già sicuro di restare in A

Prova generosa ma non basta
Riva Basket
57-65

Bellinzona:

(17-15/ 31-26/ 46-45)

Ancora una volta la positiva prestazione delle ragazze
di MARI GROUP non è pur-

troppo stata sufficiente per
avere la meglio sulle cugine
del Bellinzona.

Il duo USA delle avversarie
ha fatto la differenza in una
partita

in

cui,

nonostante

l'ottima prova di Brown,

il

Riva ha sentito fortemente la
mancanza della Moten in una
giornata no.
Le giovani di Montini hanno
tenuto bene il campo, ma
qualche errore di troppo è
stato decisivo per il risultato

pi davvero per una manciata di
punti, segno dell'inesperienza
delle giovani momò che al loro
primo anno da protagoniste in
Serie A hanno qualche momento di disattenzione che le porta
spesso ad inseguire l'avversario
spendendo molte energie fisiche e psichiche. Staff e Società
sono sicuri che, con l'esperienza
acquisita quest'anno, nel corso
della prossima stagione alcuni

esce a testa alta e festeggia,
con ben tre turni di anticipo,

la matematica certezza di aver
raggiunto la salvezza grazie alla
sconfitta del Ginevra a Sion.
Prossimo appuntamento domani, sabato 24 marzo. alle 17.30
in casa contro Friborgo.
Nella foto Elan Brown.

Hanno giocato: Moten 7, Ghidossi 2, Kerkhof 3, Brown 30,
incontri avranno un esito di- Giannoni, Equati 3, Iocchi 2,
verso.
Augugliaro 10, Caccivio, PoIl Riva, nonostante la sconfitta, lite.

finale di 65-57.
Le ragazze del Bellinzona, più
esperte, hanno approfittato di
tutte le occasioni a loro favorevoli per portare a casa i due
punti.
La gara, sempre in equilibrio, è
stata giocata sulle emozioni: 46
a 45 a fine terzo quarto e ancora punteggio in bilico a due minuti dalla fine. Un vero peccato!
Durante questa stagione il Riva
è uscito sconfitto da molti cam-
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Alle selezioni ticinesi U13
il torneo nazionale
di basket a Martigny
Nel weekend del 10 e 11 marzo, a Martigny le selezioni ticinesi
di basket, categoria U13, hanno sbaragliato la concorrenza, conquistando il torneo nazionale sia tra i maschi, sia tra le femmine (foto
Locatelli). Il tutto senza perdere una sola partita.

Particolarmente in luce si sono messi anche gli atleti attivi nelle
diverse squadre momò (tra i ragazzi: Barattolo della SAV Vacallo e
Claudio Picco del Mendrisio; tra le ragazze: Cristinelli e Galli del
Riva, e Sofia Picco del Mendrisio).
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Grande successo del XXXIX Torneo di Mini Basket organizzato dalla società mendrisiense

Una splendida giornata all'insegna dello sport

Si è svolto lo scorso
weekend, nelle palestre del
centro scolastico di Canavee,
la trentanovesima edizione
del Torneo Mini Basket organizzato dal Mendrisio Basket.

le loro squadre; nella categoria
Under 9 ha vinto con merito la
SAV Vacallo, il 2° posto se lo è
aggiudicato il Riva Basket, il 3°
posto il Mendrisio Bianco, il 4°
il Mendrisio Rosso, il 5° posto il
DDV Blu e il 6° il DDV Giallo.

Durante la due giorni un foltissimo poubblico è accorso in palestra a tifare per le squadre che
hanno partecipato. Tantissime

Nella categoria Under 11 ha vinto la squadra del Lugano Basket,

al 2° posto si è piazzato il Riva
Basket, al 3° posto il Mendrisio
sono state le partite disputate, Bianco, al 4° posto il Mendrisio
tutte belle e giocate con grande Rosso, al 5° la SAV Vacallo e al

spirito sportivo, sia nella categoria Under 9 sia nella Under 11.
Purtroppo quest'anno non è

stato possibile coinvolgere anche gli Under 13 a causa di una
concomitanza con le giornate di
campionato a livello cantonale.
Ma veniamo ai protagonisti del
Torneo, ossia i giovanissimi e

tante partite anche grazie all'ottima organizzazione dei propri
allenatori nel gestire i due gruppi durante il weekend.

Il Mendrisio Basket approfitta
per esprimere un doveroso
ringraziamento al Comune di
Mendrisio per il sostegno alla manifestazione, al gruppo
AMAC, responsabile cucina, che

ha deliziato le squadre durante
i pranzi e a tutti i collaboratori
della società e infine ai mini ar6° posto il Malcantone Basket. Al bitri di tutte le squadre.
di là delle classifiche, tutti han- Il comitato del Mendrisio Basket
no comunque vinto in quanto è è già all'opera per la prossima
stata davvero una bella festa del edizione, che sarà un'edizione
Basket! Da notare che il club or- speciale in quanto il torneo
ganizzatore ha iscritto due squa- compirà ben quarant'anni! Un
traguardo significativo, da fedre per ogni categoria e che tutti steggiare degnamente!
i ragazzi hanno potuto giocare Gli organizzatori salutano tutti e
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danno appuntamento alla prossima edizione!

Numeri vincenti della Lotteria:
premio no 4631; 2° premio

no 0893; 3° premio no 2965;
4° premio no 4038; 5° premio
no 3787.
Per ritirare i premi telefonare al
numero 091.630.03.83.
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Ottime prestazioni delle giovanili del Riva Basket

U15 U17 vincono e convincono
non poteva che essere la difesa due formazioni che sembrano
l'arma vincente. Una doppia studiarsi approfittando le une
giocata della capitana Emma degli errori delle altre (6-10 al

E

Riva - Gordola: 40-37
(4-11; 12-19; 24-28)

Riva si co geda dal pubblico
amico nel igliore dei modi
bella e sofferta
vittoria. In occasione dell'ultima gara casalinga della stagione, le biancoazzurre affrontano
Gordola con il chiaro intento di
portare a casa altri due preziosi punti, anche perché, nei due
precedenti incontri, nonostante
la doppia vittoria di Gordola,
Riva aveva più volte sfiorato il
ovvero con

colpaccio.

equilibrato nei primi
minuti (4-3 al 5'), poi Gordola

Avvio

prova l'allungo (4-11 al 10')
sfruttando la scarsa vena realizzativa delle padrone di casa.
Nel secondo quarto il copione

è lo stesso: Riva si rifà sotto
(12-11 al 15') poi si inceppa e
Gordola chiude avanti all'intervallo (12-19). Nella ripresa la
musica non cambia, Riva prova
in tutti i modi a riagganciare le
avversarie che comunquse riescono a gestire una manciata

di punti di vantaggio (24-28
al 30') grazie soprattutto al
dominio a rimbalzo. Si arriva
così all'ultimo atto con le due
squadre che non si risparmiano
Lo spettacolo è vivo, nonostante
i molti errori, e la tensione sale
col passare dei minuti. La stanchezza Si fa sentire, soprattutto
tra le ospiti. Riva ne ha di più,
trova prima i canestri del riag-

Gerosa (prima una stoppata e 5'). Il primo allungo è delle ospiti
sul tentativo successivo rimbalzo difensivo) lancia le sue verso
una meritatissima vittoria. Successo figlio della continua crescita, più collettiva che dei singoli,

che stringono le maglie difensive
e trovano con facilità il fondo della retina (8-16 al 10'). Il parziale
all'intervallo (12-38) è già rassi-

re mancano ancora tre partite da
onorare al meglio. Tutto quello
che dovesse arrivare in più sarà
la classica ciliegina sulla torta.
Si inizia settimana prossima sul
difficile campo della corazzata
Cassarate e poi doppia trasferta

tezze. La gara scivola via senza
particolari sussulti (20-54 al
30'). Nell'ultimo quarto, a risultatowampiamentie acquisito, non

curante, ma nonostante questo
che non può che far piacere in la squadra continua a lavorare,
casa Riva perché la scommessa provando ad applicarsi anche
di inizio stagione comincia a tatticamente. Meglio comunque
pagare i primi dividendi.
quando può viaggiare a briglia
Al termine della stagione regola- sciolta, forte delle proprie cer-

si tirano i remi in barca, anzi il
parziale è il migliore della gara
(27-8) e la squadra non risente
a Minusio.
assolutamente delle frequenti
Hanno giocato: Galli 8, Bergo- rotazioni. Le padrone di casa,
mi, Balmelli, Cristinelli 10, Fer- nonostante il provvisorio domirara, Mona, Santi 2, Martinelli nio a rimbalzo complice un po'
8, Chiesa 2, Gerosa 4, Keller 6. di disattenzione delle avversarie,
ALI. Scott nvehues
non riescono ad approfittarne e
la gara si chiude sul 28-81.
UNDER 17
Prossimo appuntamento per le
Muraltese - Riva Basket: 28-81 biancoazzurre in casa con Cas(8-16; 12-38; 20-54)
sarate per provare a dare una
svolta decisa alla propria stagioRiva torna alla vittoria dopo un ne (anche se con questa vittoria
lungo periodo e lo fa in modo l'accesso alle finali non è più in
convincente ed autoritario no- discussione e quindi tutto è annostante le numerose assenze. cora da decidersi).
Tutta la rosa a disposizione ha Difficilmente si riuscirà a recuavuto spazio per potersi mettere perare qualcuna delle assenti.

in mostra, proponendo a tratti

anche un basket veloce e piace- Riva Basket: Teixeira 20, Corti,
vole. Da sottolineare i 19 assist Lollo, Bottinelli 12, Galliani,
frutto della ricerca continua del Veri 26, Ferrari 2, Menaballi
gancio per poi sorpassare. In gioco corale.
16, Lattuada 2, Agradi 3.
una partita dal basso punteggio l'avvio è un po' contratto con le All. Scott Ilvehues
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Mendrisio Basket:
la Prima squadra sfiora
il record del Fair Play
Gordola 2 - Mendrisio: 38-79

Al rientro dagli spogliatoi, gli

ospiti partono a mille e non

Mercoledì della scorsa setti- concedono nulla (o quasi) ai
mana secondo impegno stagio- locarnesi. Al 30' il sonoro parnale a Gordola per la ciurma di ziale di 4-24 fa capire tutta la
coach Malnati. A fare gli onori "cattiveria" agonistica messa in
di casa, questa volta, c'era la campo dai mendrisiensi: 30-59
squadra più giovane del locar- il punteggio dopo tre quarti.
nese e cioè il Gordola 2.
Nell'ultima
frazione,
super
"Mao" Caldera segna subito 9
Mendrisio non si lascia intimori- punti consecutivi, come dire
re dalle numerose assenze e par- che stavolta Mendrisio non
te forte. Gli avversari in difficol- avrebbe mollato! Gli avversari
tà, ricorrono spesso al fallo come alzano bandiera bianca quando
soluzione per cercare di fermare Cattaneo (Ale) segna in maniera
l'attacco biancorosso che nono- "poco elegante" l'unica tripla
stante il 5 su 10 ai liberi, si porta ospite. Si chiude la partita così
sul 8-20 dopo 10 minuti.
com'era iniziata: con un parziale
Nella seconda frazione Mendri- di 8-20 per Mendrisio sinonimo
sio commette un errore in cui del 38-79 finale.
inciampa spesso nei momenti di Tra i momò molto bene Ferrari e
pieno controllo della gara: si ri- Caldera che assieme segnano più
lassa e molla la presa! Tanto che i della metà dei punti di squadra!
locarnesi ci credono e, in entrata A colpire però è un dato singoladi secondo quarto, piazzano uri re: alla voce dei "falli commessi"
pericolosissimo parziale di 12-2. sull'arco dei 40' giocati i biancoSul 20-22 i momò reagiscono e rossi ne registrano solo 2.
riprendono a giocare come nei
primi 10'. Con un contro parzia- Hanno giocato: Ferrari 26,
le, pur perdendo la frazione 18- Nicolosi, Malnati 4, Colombo
15, rispondono al Gordola per le 4, Cattaneo Amos 5, Fedegari
rime e vanno alla pausa lunga 3, Pernumian 4, Reyes Sosa
avanti di 9 punti: 26-35.
10, Cattaneo Ale 7, Caldera 16.
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SAV/ La U9 trionfa a Mendrisio. Bicchiere mezzo pieno per la U15
e a ottimi blocchi dei contropiedi
U9 - Torneo di Mendrisio
Weekend impegnativo per i avversari. Ciò che è mancato sono
giovani gialloverdi! La U9 (nella stati i rimbalzi, spesso recuperati
foto), per l'occasione composta dai più piccoli e l'attacco al caneda ragazzi 2009 e 2010, ha netta- stro, sostituito spesso dal tiro da
mente sconfitto tutte le avversarie. fuori area.
Solo la squadra del Riva è riuscita Hanno giocato: Bonfiglio, Solcà,
a impensierirla: nella partita di Piantoni, Barattolo, Bontempi,

oltre 20 punti, maturato negli ultimi 2 minuti del secondo quarto.
Peccato, perché anche nella secon-

da parte della gara si sono viste
risposte confortanti.

Hanno giocato: Ferrara, Belca-

Hanno giocato: Geremia, Indiana, Nathan, Federico, Gabriel,
Luna, Neemia, Raoul, Tommaso,
Jacopo, Daniel, Maurice, Marco,

stro, Galbiati, Beltrami, Coda,
Ghiringhelli,
Rusimbamigera,
Santini, Betta, Vittoria, Carroz- Mayer, Roncoroni, Cristinelli,
za, Faidi, Padova, Cirillo.
Bellarosa, Sanay.
UNDER 15
Nel secondo match, giocato sul
Basket Stabio - SAV : 77-61
parquet casalingo del Palapenz, si
SAV - SP Muraltese: 58-55
è lottato per aggiudicarsi l'ultimo
Una sconfitta e una vittoria apro- posto disponibile per le finali. Avno la seconda fase del campionato versaria la Muraltese.
U15, con i gialloverdi impegnati La partita non ha tradito le
ad agguantare un posto nelle Fi- aspettative. Nonostante gli errori
nal Four, dapprima contro Stabio, di entrambe le squadre, il match è
squadra ben attrezzata, che ha stato intenso e pieno di emozioni
già battuto i vacallesi due volte fino al termine. I gialloverdi hanin stagione (campionato e Coppa no quasi sempre condotto la gara

Manuel, Diego, Timoteo.

Ticino).

qualificazione il risultato è stato di
pareggio. La finale, invece, ha visto
la SAV conquistare il titolo, soprattutto grazie a un grande carattere e
a tanta volontà! Nonostante alcune
conclusioni frettolose ed errori di
passi, i vacallesi hanno avuto momenti in cui la pressione difensiva
ha generato contropiedi micidiali!

Anche in questo terzo scontro i
Il torneo di Mendrisio ha visto im- padroni di casa hanno avuto la
pegnata anche la Ul di Andrea meglio, ma bisogna sottolineare
Avesani e Paolo Sandrinelli. Una il buon atteggiamento generale
vittoria (contro il Malcantone) e degli ospiti, capaci di mantenersi a
due sconfitte (contro Mendrisio e contatto con Stabio per quasi tutta
Riva Basket) è il bilancio dell'in- la prima metà gara. Purtroppo uno
U11 - Torneo di Mendrisio

salvo poi sprecare ogni piccolo
vantaggio acquisito.

Nelle concitate fasi finali della
partita i vacallési hanno però
avuto la meglio garantendosi il
proseguimento della stagione.

Hanno giocato: Ferrara, Galbiati, Beltrami, Coda, Rusim-

tenso weekend, nel corso del quale dei consueti cali di concentrazione bamigera,

Mayer, Roncoroni,
i ragazzi hanno interpretato bene ha fatto sì che il primo tempo si Cristinelli, Bellarosa, Sanay.
lo spirito del torneo trascorrendo concludesse con un distacco di
momenti in compagnia e mostrando buone cose in campo.

Hanno giocato: Giacomo, Cristian, Simone, Marie Stella, Enea,

Paolo, Matilde, Sebastian, Alessandro, Erika, Radin, Nicholas,
Sara, Lorenzo.
UNDER 13

Muraltese - SAV 2005: 34-60
Motivazione e gioco di squadra
danno i loro frutti!
Il

riscaldamento dei gialloverdi

sembrava precedere un match
discreto, invece hanno vinto 6034! La vittoria è stata conquistata
grazie a un ottimo lavoro di squa-

dra, con buone azioni in attacco
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