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Houston: et de 60!
Basketball Pour la première
fois de son histoire, Houston a
atteint le seuil des 60 victoires
lors de la saison régulière de
NBA. Les Rockets du Genevois
Clint Capela ont obtenu ce

succès symbolique en s'imposant 118-99 devant Atlanta. ATS
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Le RBB sort le grand jeu
BASKETBALL Huitièmes de finale des play-off de ire ligue.
Septième du groupe Est à l'issue de la saison régulière, Rapid Bienne a causé une grosse
surprise dimanche en s'imposant face au favori Bernex (2e
du groupe Ouest) en 8es de finale aller des play-off de lre ligue nationale. Le match retour
aura lieu dans deux semaines
en terre genevoise.
Durant les premières minutes
de la partie, la défense seelan-

s'en retournèrent aux vestiai- plusieurs ballons et les transres alors que le tableau affi- former en paniers marqués en
chait 34-31 en faveur de Bien- contre-attaque. De plus, la

ne. Dans le troisième quart, réussite a suivi aux shoots
d'abord déstabilisés par la grâce à un bon mouvement de
pression défensive adverse, les ballon. A un moment donné,

Seelandais ont laissé Bernex
passer devant pendant quelques minutes. Mais ils n'ont
pas perdu les pédales et ont

Rapid

a compté jusqu'à 15

points d'avance! La fin de

match aurait été parfaite de

son point de vue sans l'exploit
vite rétabli la parité. C'est dans d'un Genevois, qui a planté

le dernier quart du match trois paniers de suite derrière
daise s'est montrée pourtant qu'ils se montrèrent décisifs. l'arc des trois points! Rapid a

désorganisée.
Mais En établissant une défense de fini par gagner 72-64. RBP
Bernex n'a pas su en profiter, zone efficace, ils ont pu «voler»
ayant raté de nombreux shoots
ouverts. Le RBB a cependant
assez

joué patiemment et proprement en attaque, ce qui lui a
permis de se reprendre et de
mener à la marque.

«Pendant toute la rencontre,
nous n'avons pas laissé les erreurs (polluer nos têtes», commente le coach biennois Jonathan Sunarjo. «L'équipe était
prête mentalement.» Les Genevois n'ont cependant pas lâché
l'affaire. Ils ont même imposé

un jeu assez physique, mais
l'effort biennois a suivi, ce qui a

eu pour effet d'accroître l'intensité des débats.

A la pause, les deux équipes

Meilleur réalisateur biennois, Yves Thalmann (en blanc) s'est fait créditer de 24 points contre Bernez. MARIO TINELLI
RAPID BIENNE - BERNEX 72-64 (34-31)

Esplanade:
Esplanade: 60
60 spectateurs.
spectateurs.
Arbitres: Demierre et Carr.
Rapid Bienne:
Bienne: Stocker
Stocker Lopez
Lopez (12
(12 points/2
points/2 fautes),
fautes), Thalmann
Thalmann (24/2),
(24/2), Paca
Paca (15/3),
(15/3), Salupo
Salupo
Rapid
(4/0), Abeng
Abeng (4/2);
(4/2); puis
puis Boukayli
Boukayli (2/0),
(2/0), Vogelsperger
Vogelsperger (3/3),
(3/3), Bickel-Pasche
Bickel-Pasche (0/1),
(0/1), Chokoté
Chokoté
(4/0),
(0/0), Saint-Robert
Saint-Robert (6/2),
(6/2), Stegmùller
Stegmùller (2/0)
(2/0) et
et Geiser
Geiser (0/0).
(0/0).
(0/0),
Note: Rapid
Rapid sans
sans Margari,
Margari, Rodrigues
Rodrigues (raisons
(raisons personnelles)
personnelles) ni
ni Ruas
Ruas Mbuila
Mbuila (blessé).
(blessé).
Note:
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Sarine récupère
la Coupe
fribourgeoise
Farvagny. Les finales de la Coupe
fribourgeoise se sont déroulées
ce dimanche à Farvagny. Indécis,
les matches ont tenu toutes leurs
promesses. A domicile, l'équipe
féminine de Sarine (ici Nathalie
Giroud qui se joue de Marlène
Zimmermann) a battu tes juniors
filles d'Elfic Fribourg 53-43.
Les Sarinoises récupèrent ainsi
la coupe qu'elles avaient laissé
filer l'an passé. Chez les messieurs,
Marly a conservé «son» trophée
en dominant, pour la troisième
saison d'affilée, Villars 62-55.
Dans la catégorie des cadets (U17),
Villars a pris le meilleur sur Bulle
83-78, alors que Fribourg Olympic
Académie 2 s'est imposé face à
Marly 56-47 chez les benjamins
(U15). FR/Charly Rappo
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Le résultat, pas la manière
Première ligue » C'est avec un

pécule de 4 points que Sarine,
vainqueur samedi de Boncourt

Dombele le premier mit le feu au
parquet. A coups de pénétrations
franches et rageuses. Etrit Dibra-

ligue. Sans doute les jeunes
protégés de Dimitri Toumayeff

ni lui emboîta le pas, avant que
les cinq Fribourgeois sur le terrain ne jouent de concert. Que
l'euphorie est belle quand elle
est partagée en équipe! Sept minutes et un partiel de 20-0 pour

ont-ils fêté ce succès lors du

Boncourt plus tard, le soufflé

match aller comme il se doit, eux

qui, en leur qualité de 6" du

était déjà retombé (34e, 57-62).
Pire, la «remontada» jurassienne

groupe ouest, affrontaient le 3'

aurait pu prendre des faux airs de

de la poule est, réputée plus relevée que sa voisine. De là à parler

hold-up si Etrit Dibrani, encore
lui, et Antoine Bach, peut-être le
Sarinois le plus constant samedi,
n'avaient pas rallumé la flamme
in extremis.

U23 (74-70), se déplacera dans le
«Chaudron» le 7 avril prochain.

Enjeu: une qualification pour
les quarts de finale des play-off de
1

d'exploit, il y a un pas que l'en-

traîneur sarinois n'entend pas
franchir: «Je prends le résultat.
Pas la manière», grimace-t-il.
Car la manière, inégale, laisse
des regrets aux pensionnaires du
Platy qui, après une première mi-

temps tout sauf sereine, ont
compté jusqu'à 15 longueurs
d'avance lors de la seconde (27,

57-42). Agressif en défense
comme en attaque, Emilien

«Quand l'enthousiasme
change de camp, il faut réussir à
remettre du poids sur la balance
pour que celle-ci reste positive,
chose que nous n'avons pas bien
faite aujourd'hui (samedi)», analyse Dimitri Toumayeff, «content
mais pas satisfait», nuance. Et de

rembobiner le fil d'une saison jalonnée de hauts et de bas. «Après

un bon début de championnat,
nous avons connu un gros trou
entre décembre et la mi-janvier.
Puis nous nous sommes repris
durant la phase intermédiaire où
nous avons signé un 4 sur 4.»

Quatre, comme le bonus de
Sarine avant la deuxième man-

che. «La formule veut qu'un
match dure 80 et non pas 40 minutes, avertit Dimitri Toumayeff.
Quatre points, ce n'est rien. Si ça

se trouve, nous serons derrière

Boncourt après les deux premières possessions.» Autrement

dit: relâchement interdit. Mais
optimisme de rigueur. «Si nous
apprenons de nos erreurs et si
nous jouons avec la même envie,

la qualification est faisable à
100%», assure Emilien Dombele,

qui y croit d'autant plus que les
Sarinois vont pouvoir «s'entraî-

ner encore plus pendant les
vacances».
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En play-off, les deux équipes fribourgeoises ont dû batailler pour emporter la première manche

i ars e

ca é ie sur e fil

Troran Brown
a inscrit deux
paniers primés
décisifs en fin
de match
pour conduire
Villars
à la victoire.
Charly Rappo-

archives
« CLARA FRANCEY

Emmenés par Lionel Notari, les visiLigue nationale B» Bousculé par les teurs ont résisté dans le premier quart
espoirs de Pully Lausanne, Villars a (23-22, 10e). La deuxième période s'est
finalement assumé son statut de favori averée tout aussi serrée. En grande difpour arracher une première victoire ficulté, les hommes d'Emerson Thomas
103-96 samedi en quart de finale des se sont même retrouvés menés (28-35,
play-off de LNB. Ce match plus disputé 15e), incapables d'empêcher Arben
que prévu a commencé par un scéna- Hoxha et Jonas Rothrock de prendre de

rio catastrophe pour les Villarois. qui la vitesse pour pénétrer dans la raont perdu sur blessure dès la 3' minute quette. «Ils ont attaqué et créé un
un de leurs piliers: Ludovic De Gottrau. avantage en jouant sur les contreSévèrement touché à une cheville et attaques et les premières intentions, ce

emmené à l'hôpital, l'intérieur peut qui est très compliqué si nous ne

Toujours aussi peu sereins au retour
du vestiaire, les Fribourgeois ont souffert devant le festival offensif du Domi-

nicain De Juan Marrero, qui a inscrit
à lui seul 21 points dans le 3' quart.
A cela se sont ajoutées des décisions
arbitrales discutables qui auraient pu
faire basculer le match. Mais Jeffrey
Schwab (24 points). de retour d'une
blessure à la cheville. a pris ses responsabilités pour garder son équipe
au contact.
Si rien n'était encore joué à cinq

tirer un trait sur la fin de la saison... sommes pas prêts à défendre», analyse minutes du terme (85-83. 34'). les
Choqués par cette grave blessure. Thomas.
pensionnaires du Platy. privés de Thomas Bugnon. victime d'un claquage
les Sarinois ont peiné à prendre la
mesure de Pulliérans très agressifs. «Un gros match d'équipe»
derrière une cuisse (33'), ont resserré
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leur défense, se montrant plus har- lumba, les Académiciens ont survolé
gneux dans les duels à un contre un. les débats aux rebonds (27-50), fatiDeux paniers à distance de Troran guant la défense adverse et se permetBrown (27 points), suivis de 7 points tant d'effacer leurs erreurs (23 balles
de Thomas Jurkovitz ont permis à Vil- perdues). S'ils ont mené durant la
lars de se diriger vers une victoire fi- quasi-totalité de la partie, portant

nalement logique et méritée. «Nous même leur avantage à 14 points

«Nous avons mis

du temps à rentrer
dans le match,
nous manquions
de rythme
Jeffrey Schwab

(37-51, 271, les Fribourgeois ont laissé

leur adversaire revenir dans le dernier quart, mais ont eu le mérite de ne
pas céder à la pression. «Leur défense
de zone nous a posé problème, car elle

exige la synergie des cinq joueurs.
C'est plus difficile de trouver les bons
moyens de remplir les espaces libres
et créer l'avantage», explique l'entraîneur Andrej Stimac. »

avons mis du temps à rentrer dans le

VILLARS - PULLY LAUSANNE M23 103-96

match, nous manquions de rythme

(23-22 22.17 29-36 29-21). Salle du Platy. 155

et nous nous sommes laissé surprendre. mais au final, nous sommes

restés soudés et avons fait un gros
match d'équipe», explique le capitaine

Schwab, qui estime que ce scénario

était nécessaire pour bien rentrer
dans les play-off. A confirmer dans
deux semaines à Lausanne.

Dur contre la zone
L'Académie a réalisé une excellente

opération en l'emportant 71-74 à
Meyrin dans le duel entre les 4e et
5' au classement. En l'absence des
intérieurs genevois Ouerghi et Ka-

spectateurs. Arbitres: Censini et Consigli.
Villars: Brown 27, Schwab 24, Slaughter 20, Rey 9,

De Gottrau 2; Reghif 8, Jurkovitz 7, Chkarnat 4,
Bugnon 2.
Notes: Villars sans Wildi ni Mechti (blessés). Faute
technique à Slaughter (27e) et faute antisportive à
Bugnon (28e).
> 1-0 dans la série.

MEYRIN - ACADÉMIE 71-74
(18-20 15-19 13-18 25-17). Salle de Champ-Fréchets. Arbitres: Boyard et Jeanmonod.
Académie Fribourg: Hall 25, Desponds 14, Gilliéron
12, Schommer 7, Fosserat 6; Ebenda 7, Bersier 3,
Langura 0.
Note: Faute antisportive à Ebenda (15e).
> 0-1 dans la série.

Prochains matches: le samedi 7 avril.
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BASKETBALL
Arnaud Cotture et Genève
s'en sortent de justesse contre Massagno (79-74). Avec
ses 9 points et 8 rebonds, le
Fulliérain contribue à la victoire des siens. JM
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Houston: et de 60!
Basket NBA Pour la première
fois de son histoire, Houston a atteint le seuil des 60 victoires lors
de la saison régulière de NBA. Les
Rockets du Genevois Clint Capela
ont obtenu ce succès symbolique
en s'imposant 118-99 devant Atlanta. ATS
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Le BBC Nyon tient son nouveau coach

BASKETBALL Alain Attallah est le nouvel entraîneur du BBC Nyon. Il succédera à Julie Le Bris, la saison prochaine.
Le club du Rocher a annoncé son arrivée, samedi, en marge de l'acte I des play-off gagné contre Lugano M23.
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Le BBC Nyon entame sa réorganisation
BASKETBALL Premier acte forme en engagement sur le long
d'un projet fort: le BBC Nyon terme. «Nous avons engagé Alain
pour deux saisons, et une option
a officialisé l'arrivée d'un
pour une troisième année. Il s'agit
nouvel entraîneur. Alain
d'un contrat pro, il sera à 100% au

vail qui sera celle d'un club de
LNA, et non de LNB. «Pour faciliter la transition vers l'échelon supérieur.» Car si le BBC Nyon re-

fusera la promotion cette saison
service du club, lâche Xavier Pare- (même en cas de titre), il vise bien
Attallah remplacera Julie
Le Bris, la saison prochaine. des, futur président du BBC Nyon. un retour dans l'élite à moyen
Sa personnalité, sa philosophie, ses
valeurs correspondent à notre proflorian.saegesser@lacote.ch
jet. Cet engagement est un premier
Samedi 24 mars, premier jour acte fort.»
FLORIAN SAGESSER

de play-off au Rocher. Dans la
salle, les deux équipes s'échauffent; du côté de la buvette, bières, coca et eaux minérales patientent au frigo. En coulisse, le
BBC Nyon s'active en vue de la

terme. «Aujourd'hui, au niveau de
la maturité, nous ne sommes pas
prêts à monter en LNA. Nous devons tout d'abord restructurer notre
Brique par brique, la structure mouvement jeunesse, renforcer la

prend forme. L'annonce du nouveau coach permet d'avancer, et
de s'offrir du temps pour préparer
au mieux la prochaine saison. Le

partie sponsoring, de nouvelles per-

sonnes rejoignent le projet: notre
fonctionnement se doit d'être solide
pour absorber une promotion», ex-

BBC Nyon entend réorganiser plique Xavier Paredes.

future saison. Dès 2018-2019, le son mouvement jeunesse. Créer
club vaudois mise sur un nou- une ligne commune à toutes les
veau coach: Alain Attallah. In- équipes du club. Développer au
tronisé en marge de cet acte I, il mieux les jeunes. Alain Attallah,
succédera à Julie Le Bris à la tête dont l'expérience est un atout,
de l'équipe fanion.
prône la patience: «Ce travail
D'origines greco-égyptiennes, prend du temps. Il ne s'agit pas que
Alain Attallah (54 ans) possède de gagner des matches et des mé-

une licence en droit et un im- dailles, mais de pouvoir, à terme,
portant bagage basket. En tant intégrer des jeunes dans la preque joueur: il a joué dix ans pour mière équipe, voire mieux.»
l'équipe nationale égyptienne. A
son actif, deux participations Pas de LNA cette saison

aux Jeux olympiques, en 1984 à Le nouvel entraîneur du BBC
Los Angeles et en 1988 à Séoul, Nyon, qui épaule déjà Julie Le Bris
et une participation à la Coupe en s'occupant des joueurs étran-

Les résultats
sont très
importants pour
la crédibilité de
notre ambitieux
projet.»
XAVIER PAREDES
FUTUR PRÉSIDENT DU BBC NYON

Une autre dimension

Le BBC Nyon n'en demeure pas
du monde, en 1990 en Argen- gers tous les midis, a plusieurs moins ambitieux sur le terrain,
tine. En tant que coach: des expé- idées en tête: «Lefait de m'occuper et fera tout pour chercher le tiriences comme assistant avec la déjà des M20 me permet d'identi- tre. «Les résultats sont très imporsélection égyptienne, et comme fier les forces et les faiblesses plus tants, pour les sponsors mais aussi
rapidement. Nous devons avoir un
entraîneur au Danemark.
la crédibilité de notre projet, répond
plan, savoir quoi travailler et à quel
Un contrat pro
encore Xavier Paredes. Nous avons
Ayant déménagé en Suisse il y a âge.» Et de préciser ses valeurs: de grosses ambitions et beaucoup
quelques mois, Alain Attallah, «J'aime les joueurs qui jouent pour de travail devant nous. Nous devons
père de deux enfants, s'occupe le nom inscrit devant le maillot et montrer que nous avons les moyens
des M20 du BBC Nyon depuis non derrière.»
de nos ambitions. AlainAttallah doit
novembre: «Nyon avait besoin Alain Attallah et le club veulent nous emmener dans une autre did'un coup de main, je me suis pro- implanter un esprit, une philo- mension.»
posé.» Le coup de main se trans- sophie forte, une éthique de tra-
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merci...

HARO
Attallah (à
(à g.),
g.), le
lenouveau
nouveaucoach,
coach,etetXavier
XavierParedes,
Paredes,lelefutur
futurprésident
président
BBC
Nyon,
trouvé
accord.
Alain Attallah
dudu
BBC
Nyon,
ontont
trouvé
un un
accord.
S. HARO

Une basket en demi-finale, taille 51
LE MATCH Il n'y en eut point! Le BBC Nyon
était au-dessus, tellement au-dessus de ce Lugano M23, que l'intérêt de ce samedi résidait davantage dans l'annonce faite avant la partie.
Leader de LNB après la saison régulière, Nyon
a croqué les jeunes et tendres Tessinois, comme

le chat bouffe le moineau. Avant de mordre à
pleines dents, jouer avec. Un peu. Au final, un
match sans grande saveur. Une victoire, écrasante (107-56), précieuse car la moitié du chemin vers les demi-finales est fait, mais pas susceptible de déchaîner les foules. «On s'attendait
à un match comme celui-ci, Lugano est, qui plus

équipes: la différence était si importante qu'on

regrettait presque de ne pas pouvoir profiter
du soleil printanier qui narguait à travers les vitres du Rocher. «Difficile de rester concentrés,
plaide Jeff Dufour. En première mi-temps, on a af-

fiché un bon état d'esprit. Ce manque de rythme
peu être un piège, mais on bosse dur à l'entraînement. On ne se fait pas de soucis.» Le score, lui, a
enflé avec une vigueur et une régularité diabolique à l'encontre des Luganais: 63-32 à la mi-

temps, 88-40 après trois quarts... Le mur du
cent fut atteint à la 35e (100-43). Cela fait cher
le trajet en bus. L'acte II se tiendra le dimanche

est, venu sans son joueur américain, réagit Julie Le
Bris, la coach du BBC Nyon. Même s'il n'y a pas
eu une grosse intensité, les gars ont été sérieux.»

8 avril (16h). En cas de victoire, le BBC Nyon dé-

Sans manquer de respect à aucune des deux

contre Pully-Lausanne (LNA).

crochera le ticket pour les demi-finales. Mardi,

les Nyonnais disputeront un match amical
FLOS
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Premier point pour les Red Devils
BASKETBALL En battant
Grasshopper (72-61), samedi

MORGES SAINT-PREX
SAINT-PREX -GRASSHOPPER 72-61 (38-22)

à Lausanne, Morges SaintPrex a parfaitement lancé
sa série de play-off:
Pour son premier match des
quarts de finale des play-off de
LNB, Morges-Saint-Prex «rece-

LNB, PLAY-OFF, 1/4, ACTE I (BEST 0F 3)

Morges Saint-Prex: Barapila (5 pts), Pittet (-),
Atemengue (9), Gozo (-), Rahier (23), Diarra
(18), Andreoli (-), Sylla (7), Walther (-), Roman
(-), Atcho (10).

Entraîneur: Michel Perrin.
Grasshopper: Hoein (4 pts), Früh (-), Gull (8),
Wachsmuth (15), Becivoric (2), De Curtis (3),
Pascu (2), Safra
Robinson (9), Picarelli (7).
Safra (il),
MI Robinson

vait» Grasshopper ce samedi à la
Vallée de la Jeunesse. Malgré le

Entraîneur: Marco Albanesi.

(court) périple, les supporters
des Red Devils ont fait le déplace-

vidualités vaudoises tout simple-

ment pour encourager leur formation qui a réussi son premier

ment supérieures en phase offensive.

Pourtant, la formation suisse-

test de passage.

A la suite de premières minutes équilibrées, les joueurs de La

Julien Rahier fut décisif. S. FROMHOLD

Côte ont rapidement créé un rin, l'entraîneur de Morges Saintpremier écart grâce notamment
à la réussite de Julien Rahier et
Evrard Atcho à trois points. Une
avance qui augmenta de manière
linéaire jusqu'à la pause ( +16).

Prex, à l'issue de la rencontre.

«On a fait ce que l'on voulait faire.
On a emmené nos jeunes adversai-

moyenne en saison régulière,

De bonnes intentions
Pour preuve, le Zurichois Jeremy

allemande est revenue en seconde

période à huit points de ses adversaires, sans toutefois réussir à
les faire douter davantage. «Dans
ces moments, les arrières ont montré de la sérénité et ont su garder le
ballon. On va garder ces mêmes in-

res dans les duels. L'objectif était

n'en a inscrit que 9, pour la plupart dans les dernières minutes.

surtout de bloquer leurs deux étran-

A l'image de l'Américain, les

tentions pour aller là-bas, un déplacement que l'on va très bien
préparer durant les deux prochaines semaines. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon match», ter-

gers et l'on a parfaitement réussi à
le réaliser», analysait Michel Per-

Zurichois ont été bousculés par

minait Michel Perrin, le coach

une défense agressive et des indi-

des Red Devils.

Robinson, presque 20 points de

PID
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BASKETBALL

DEL, un succès et une fessée!
Dans le groupe 2 de la phase intermédiaire de
LNB féminine, l'équipe de DEL a vécu un intense
week-end, avec deux matches au programme.
Samedi à Lonay, les protégées de Luca Gradassi
ont pris la mesure de Baden (66-57). Dimanche,
les Vaudoises se sont inclinées lourdement chez
le leader Aarau... 124-30! DEL pointe au sixième
rang, sur sept, de ce groupe 2. FLO5
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Fran Leon Sedano, coach du NBF:
«Plus difficile que le score ne l'indique!»
BASKETBALL Les Nyonnaises ont battu
Lucerne 75-50, samedi soir au Rocher.

Un match maîtrisé, bien qu'il ait fallu
retrousser les manches pour vaincre sur
le terrain du défi physique.
«On gagne de vingt-cinq points mais cela fut diffi-

cile car cette équipe de Lucerne nous a obligés à
jouer très dur.» Fran Leon Sedano, l'entraîneur

du Nyon Basket Féminin, nuance l'important
écart réalisé par ses joueuses, samedi au Rocher

(75-50). Cela n'altère en rien sa satisfaction:
«Oui, je suis statisfait car nous battons les deuxièmes

du classement, je suis satisfait du score, même si
nous pouvons mieux jouer.»

Les Nyonnaises, guère inquiétées durant cette
phase intermédiaire, avaient besoin d'une rencontre comme celle-ci. Un test. Etre bousculées

Fran Leon Sedano est satisfait. ARCHIVES SIGFREDO HARO

avant les play-off. Cravacher. Même si, au final,
les protégées de Fran Leon Sedano ont enregis-

NYON BASKET FÉMININ - LUCERNE 75-50
(20-14, 14-Z 16-12, 25-17)

tré une onzième victoire en autant de parties.
«Lucerne nous a forcés à changer de défense. Sur un

match comme celui-ci, une joueuse d'expérience
comme Caroline Turin nous a beaucoup aidés»,
souligne encore l'entraîneur du Nyon Basket Féminin. Les Vaudoises vont continuer de pousser
la machine. «On va travailler fort malgré les vacances», promet Fran Leon Sedano. FLO5

LNB, PHASE INTERMÉDIAIRE
Nyon: Sinner (6 pts), Schott (-), Al Barqua (13), Bonacorsi (2), Turin
(13), Mbaye (22), Rosset (2), Tharin (-), Blanchard (17), Marin.

Entraîneur: Fran Leon Sedano.
Lucerne: Vangen (4 pts), V Sakica (8), Val. Sakica (6), Hürbin (1),
D. Milenkovic (5), Pajkanovic (7), Birrer (-), K. Milenkovic (-), Van
Delderen (4), Miroci (15).

Entraîneur: Roger Getzmann.
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Défaite contre Aarau
Quatre jours plus tard, les filles du

Objectif atteint
COSSONAY Objectif atteint pour
l'équipe féminine de LNB du BBC
Cossonay. En s'imposant 48-60 face à
Sion, les filles du PAM ont validé leur
deuxième place au classement et
probablement
retrouveront
très
l'équipe de Blonay Basket en quart de
finales des play-offs.
Face à l'équipe valaisanne,

Page: 48
Surface: 14'937 mm²

les

PAM ont accueilli l'équipe d'Aarau pour
le match retour. Une rencontre qui s'est
soldée par une défaite 45-67. «Hélas, on

a de nouveau subi leur vivacité offensive et encaissé énormément de contreattaques.» Les Vaudoises ont ainsi encaissé 30 points dans les dix premières
minutes (14-30). Ensuite, un passage
en défense de zone lors de la seconde
période a permis à Cossonay de limiter
les Suisses-Alémaniques à 18 points.
«Cela démontre que l'on est capables de

Vaudoises ont très bien débuté la partie
en mettant beaucoup d'intensité défensive, ce qui leur a permis de rentrer au

défendre en zone contre n'importe

vestiaire une première fois avec sept
points d'avance (21-28). «C'était
un bon match, pas simple.

calé offensivement. Nous devons réussir

Les deux équipes ont

quelle équipe. En revanche, cela nous a

demandé beaucoup d'énergie et on a
à être plus constant des deux côtés du
terrain en même temps», ajoute
Fabrice Zwahlen.
«Désormais, les deux matches qu'il

produit un bon basket.
J'ai particulièrement
apprécié l'investissement défensif. On

nous reste doivent nous servir pour

restait sur des performances très au-delà de nos
capacités, c'était un bon moyen de nous
rassurer par rapport à notre niveau»,
explique Fabrice Zwahlen, l'entraineur
du BBC Cossonay. Le début du troisième quart a été moins bon et Sion est
revenu au score (38-39), mais les basketteuses de notre région ont réussi à
bien gérer la fin du match et s'imposer.

hausser notre niveau et nous permettre
d'acquérir de la confiance. Nous avons
un mois pour travailler à fond et si tout
le groupe se donne à 100% alors nous
aurons une vraie opportunité», conclut
MENINE COCHARD
le coach.
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Basketball

Auftaktsieg
für Rapid Biel
Rapid Biel ist erfolgreich in die
1.-Liga-Playoffs gestartet. Die
Bieler schlugen im ersten Spiel
der Achterfinal- Serie zuhause
Bernex mit 72:64. .fri

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 2/22

Date: 27.03.2018

Der Landbote
8400 Winterthur
052/ 266 99 01
www.landbote.ch

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

Page: 29
Surface: 42'067 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69035795
Coupure Page: 1/2

Zwei Fehler kosten dem BCW den Sieg
BASKETBALL Erneut fehlte
dem NLA-Männer-Team des
BCW wenig zum Erfolg. Bei
Swiss Central Basket unterlag
es 99:105 nach Verlängerung.

«Mental ist das für die Spieler
hart», weiss Trainer Mitar Trivunovic: «Nach der Partie hat keiner

von ihnen etwas gesagt.» Zum
vierten Mal in Folge haben die
Männer aus dem BCW mit fünf
oder weniger Punkten Differenz
verloren. Dieses Mal bei Swiss
Central Basket in der Verlängerung. «Wir waren nahe am Sieg.
Wir haben verloren wegen zweier

Fehler in den letzten 30 Sekunden», sagt der Coach.
18 Sekunden standen noch auf

der Matchuhr, als Ricky Price
einen Freiwurf zum 87:85 für die

Winterthurer verwertete. Aber:
Eric Thompson, der Lange von
Swiss Central Basket, erkämpfte

man den Abpraller und drückte konzentriert in die Partie. Beden Ball zum Ausgleich in den reits nach zwei Minuten und
Korb. Dabei hatte BCW-Coach einem 2:8-Rückstand sah sich
Trivunovic von seiner Equipe ein Trivunovic zum ersten Time-out
Foulspiel verlangt, um, falls die genötigt. Es folgte eine Phase mit
Luzerner die Freiwürfe verwer- 13:3 Punkten für seine Manntet hätten, den letzten Angriff zu schaft, und im zweiten Viertel
zogen die Gäste sogar auf acht
haben ...
In der Verlängerung hatten die Punkte Differenz davon. Noch
Innerschweizer dann das besse- vor dem Seitenwechsel glichen
re Ende für sich - wiederum die Innerschweizer das Ergebnis
dank Thompson und Chatman, aber wieder aus. Danach blieb
die in den zusätzlichen fünf Mi- die Partie eng.
nuten zwölf Punkte erzielten. Angeführt von Deshawn PainDie entscheidende Aktion: Bei ter, Bakari Copeland und Ricky
97:95 blockte Thompson einen Price, die 83 Punkte warfen,
Wurf von Price, statt 97:97 stand machte der BCW aus einem 61:67
es wenig später 100:95 und am ein 74:71 und schien auf dem Weg
Ende 105:99. Swiss Central Bas- zum Sieg. Doch nach zwei Minuket verdiente sich den knappen ten ohne Korb lag die Equipe wieSieg dank der Coolness und einer der 82:85 zurück. Und danach
besseren Trefferquote von der wieder vorne - und am Ende
Dreipunktelinie (41 gegen 29 doch hinten. «Wir haben gut gespielt», findet Trainer TrivunoProzent).

sich nach einem letzten Wurf sei-

vic. «Aber wir haben einfach kein
skl

Glück.»
nes Teamkollegen Austin Chat- Gut gespielt, aber...
Der BCW dagegen startete un-

Nicht vom Glück verfolgt: Trotz 33 Punkten von Ricky Price unterliegt
Winterthur bei Swiss Central Basket 99:105.
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1

Winterthurer Frauen laufen am Tabellenletzten auf
Bei den Winterthurer Frauen
passte in Genf nichts zusammen. Prompt unterlagen sie
beim Tabellenletzten der NLA
45:66. Mit einem Erfolg hätten
sie sich den dritten Platz sichern
und dem meistgenannten Titelfavoriten Fribourg in den Playoff-Halbfinals aus dem Weg gehen können. Doch sie blieben
unter ihrem gewohnten Leistungsvermögen und unterlagen
Genve Elite 45:66.
Die Winterthurerinnen scheiterten wegen allerhand. Etwa
wegen der schlechten Wurfquote. Aus der Kurz- und Mitteldistanz erhöhten sie bloss mit je-

dem vierten Versuch die Punktezahl. Von der Dreipunktelinie
gingen sogar bloss drei von 27
Würfen in den Ring. Warum sie
sich dennoch so oft aus der Ferne
versuchten? Weil sie sich mangels Schwungund Kreativität
keinefreien Würfe in Korbnähe
erarbeiten konnten.
Meist versuchten die BCWFrauen den Alleingang und liefen dabei auf der gegnerischen
Verteidigung auf oder kamen
nur zu Würfen in Bedrängnis.
Und so stand am Ende eine Trefferquote von 22 Prozent in der
Statistik. Bei den Genferinnen
waren es 43 Prozent. Zu allem

Übel fehlte in derVerteidigung
anfangs die Aggressivität und
stimmte über die 40 Minuten zu
oft die Zuteilung nicht. Die Folge:
20 gegen neun Fouls der Winterthurerinnen.
Die Leistung liess BCWSportchef Daniel Rasljic ratlos
zurück.«Wir müssen uns auf das
nächste Spiel konzentrieren»,
fordert er. In zwei Wochen reist
Meister Helios an. «Helios ist im
Hoch, spielt gut, und wir müssen
es auch, um sie zu schlagen.»
Gelingt das nicht, könnten die

Winterthurerinnen noch auf den
fünften Platz zurückfallen -und
die Playoffs verpassen. skl
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Capelas Rockets

mit Jubiläumssieg
Die Houston
Rockets mit Clint Capela
freuen sich über einen Jubiläumssieg. Erstmals in der
Vereinsgeschichte schaffen
die Texaner 60 Siege in der
NBA-Regular-Season. DaBASKETBALL

heim gibts ein 118:99 über
die Atlanta Hawks. Capela
wirft dabei 14 Punkte und
skort acht Rebounds.
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Capela «Un sogno chiamato NBA»
Il ginevrino, centro titolare degli Houston Rockets, racconta la sua esperienza americana
«Da ragazzino volevo giocare a calcio nel Real Madrid, poi Sefolosha ha aperto una porta»
Centro titolare della miglior squadra

in NBA - gli Houston Rockets - Clint
Capela si sta godendo ogni istante della
sua avventura americana. «Ho sognato
tutto questo, ma non lo credevo possibile», racconta l'elvetico, 24 anni a maggio.

«Quando cresci a Ginevra, non pensi di
poter raggiungere la NBA. Da ragazzino

volevo fare il calciatore e giocare nel
Real. Poi, quando Thabo Sefolosha è atterrato tra i marziani del basket USA partendo dal Vaud, mi son detto che una via
era stata aperta. Ma tra giocare in NBA e
far parte della miglior squadra della Lega, beh, c'è una grossa differenza. Sono
andato oltre ogni realistica speranza».

Passo dopo passo, Capela si è imposto
come uno dei centri più importanti del

campionato: 14,1 punti di media, 11
rimbalzi, 1,9 stoppate e la miglior percentuale al tiro con il 65,5%. Senza dimenticare le 37 «doppie doppie» collezionate in questa stagione, ovvero 37 ga-

re con almeno 10 punti e 10 rimbalzi.
«Non posso più nascondermi», scherza
il rossocrociato quando gli si fa notare di
far parte dei «Big 3» dei Rockets insieme
a James Harden e Chris Paul. Una novità per lui, abituato a mantenere un pro-

PRESA AL VOLO L'elvetico Clint Capela sta vivendo una stagione da protagonista nella miglior squadra della Lega.
(Foto Keys to n e)

filo basso. In un mondo in cui il «trash
talking», il «parlar sporco» per destabilizzare l'avversario, fa parte dell'inventario, il giovane romando non si lascia
mai andare, anteponendo il duro lavoro alle provocazioni. Solo in un'occasione si è fatto scappare una frase sopra le
righe. Accadde il 21 gennaio scorso, dopo il bel successo per 116-108 sui campioni in carica dei Golden State Warriors. «Siamo migliori di loro», disse ai
microfoni di ESPN. Parole che innervosirono i rivali californiani, a partire da
Kevin Durant, che gli rispose così: «Per

la maggior parte del tempo, Capela
aspetta la palla da Paul o Harden e poi
chiude l'azione con un comodo lay-up o
una schiacciata. Il suo non è un lavoro
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particolarmente difficile». «Quando cominci a vincere, la gente parla di te», glissa il numero 15 dei Rockets. «E poi Ke-

vin ha pure detto che sono migliorato».
Con umiltà, Capela traccia il suo cammino: «So dove voglio arrivare. Sono tra
gli elementi principali della mia squadra ed è bello sentirselo dire. Tutto quello che cerco è un anello, il simbolo della
vittoria in campionato». Spesso dominante sui due lati del campo, Clint non è
un tipo che si accontenta delle sue pre-

stazioni: «Bisogna mantenersi ogni
giorno ad alti livelli, ripetere le buone
performance con continuità. Una brutta partita può capitare. Il bello, in NBA, è
che si gioca praticamente ogni due gior-

ni e c'è pochissimo tempo per pensare
alle cose brutte. Se poi le serate negative

si susseguono, ma la tua squadra vince
lo stesso, beh, va comunque bene».
Il bilancio dei Rockets in questa stagione fa girare la testa: con 60 vittorie, appena 14 sconfitte e ancora 8 partite da
giocare, i texani sono primi in classifica.

I tifosi sognano quel titolo che manca
dalla doppietta del 1994 e 1995: «È giu-

sto che i tifosi abbiano l'acquolina in
bocca. Noi sappiamo cosa fare per provarci. Quando parlo con i veterani della
squadra, tutti mi dicono di non aver mai
giocato in un ambiente così bello. Non
ci sono gelosie».
Quest'estate, Capela entrerà in una nuova galassia, diventando lo sportivo svizzero più pagato in uno sport di squadra.
Dovrebbe infatti firmare un rinnovo attorno ai 25 milioni di dollari a stagione.
«Io ai soldi non ho mai pensato. Mi di-

verto talmente tanto a giocare e se mi
pagano di più per farlo, tanto meglio».
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Tutto pronto per il torneo organizzato dal BC 79 Arbedo

Non solo calcio,

nel weekend bellinzonese
Il torneo internazionale di basket ubicazione delle Scuole medie 2 di lano U13 (2013), Cantù U15 (2014),
organizzato dal Basket Club 79 Ar- Bellinzona. A tal proposito, in colla- Cedevita Zagabria U15 (2015), Canbedo è giunto alla sua settima edi- borazione con l'Organizzazione Tu- tù U18 (2016) e Brose Bamberg U18

zione. La manifestazione nel frat- ristica Regionale Bellinzones e e Alto (2017).
tempo ha vissuto una notevole tra- Ticino, sabato 31 marzo sarà orgasformazione, aumentando di cate- nizzata una visita guidata a Castelgoria e notorietà, con il passare degli grande e al centro storico di Bellinanni: dai primi due anni con catego- zona a cui farà seguito, verso le ore
rie Under 13 si è passati a due anni di 11.00, la presentazione ufficiale delUnder 15, per arrivare all'attuale for- le squadre a Castelgrande.
mula che coinvolge squadre di cateLe prime partite verranno dispugoria Under 18.
tate la sera del venerdì 30 marzo e

Le squadre partecipanti, soprat- proseguiranno sabato durante tutta
tutto straniere, che si contenderan- la giornata, alla fine della quale si ano il trofeo e daranno sicuramente vranno gli accoppiamenti per le selustro al torneo sono le seguenti: Ro- mifinali e finali che si svolgeranno
bur et Fides Varese (Italia), Interna- sabato e domenica. Non solo basket
tionale Basketball-Akademie Miin- nel programma: oltre alle regolari
chen (Germania), BorakCacak(Ser- partite, verranno disputate la gara di
bia), KK Sutjeska NikSi (Montene- tiro da tre punti - che vedrà coinvolti
gro), la nazionale svizzera di catego- i migliori tiratori del torneo (sabato
ria e il locale Basket Club 79 Arbedo.

pomeriggio) - e una gara delle

Una delle caratteristiche del tor- schiacciate, dove i giocatori più atleneo fino a questa edizione consiste- tici metteranno in campo le loro doti
va nell'ospitalità offerta dalle fami- e fantasia per stupire il pubblico priglie del BC 79 Arbedo, che si mettevano a disposizione per accogliere i
giocatori delle varie squadre, offrendo loro alloggio e pasti. Questo ha

permesso di stringere amicizie e
creare legami non indifferenti tra i
vari giocatori e le famiglie ospitanti, i

primi vivendo la quotidianità e la
cultura locale e le seconde sbirciando nella vita sportiva di un giovane a
livelli di semi-professionismo. Quest'anno le squadre alloggeranno però al Centro Gioventù e Sport di Bellinzona e giocheranno al Palasport
situato a pochi passi dall'alloggio; la
centralità delle strutture permetterà
ai giocatori di vedere più da vicino la
nostra città rispetto alla precedente

ma delle semifinali di domenica pomeriggio. Alla fine di ogni giornata si
potrà rimanere in compagnia grazie
all'intrattenimento musicale (fino a
mezzanotte) e ai fornitissimi bar.
L'appuntamento è quindi al Pala sport di Bellinzona dal 30 marzo al 2
aprile. L'entrata è gratuita. Tutte le
informazioni possono essere trovate

Cedevita e Cantù protagoniste negli scorsi anni. Sarà spettacolo anche quest'anno.

sul sito del torneo (www.baskettime out. ch), sulla sua pagina Facebook (BasketballTournamentUl8),
su Instagram (tibul8bellinzona) e
da quest'anno anche su Youtube

(Basket Timeout), grazie al live
streaming delle partite in diretta.
Palmarès precedenti edizioni: Olimpia Milano U13 (2012), Olimpia Mi-
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