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Brian Savoy (à gauche) est marqué par Dominique Rambo. Union n'a pas encore battu Lugano. KEYSTONE

Union soigne sa défense
pour réussir un exploit
PAR EMANUELE.SAFtACENO@ARCINFO. CH
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l'ensemble des matches dispu-

BASI(ETBALL La superbe tés face aux trois premiers du
prestation d'Union face à Bon- championnat (Fribourg, Gecourt de la semaine passée a nève et Lugano), ainsi que face
(enfin) suscité les plus fous es- au champion sortant Monthey.
poirs chez les supporters neuchâtelois. Et si vraiment cette Banc plus profond
équipe était taillée pour aller Pour briser cette statistique inchercher le titre?
digne d'un prétendant au titre,
Une question qui pour l'heure Niksa Bavcevic mise sur la déne se pose pas et, sans vouloir fense. «C'est la seule manière
jouer au briseur de rêves, de battre Lugano. Si on dispute
Niksa Bavcevic remet les cho- un match d'attaque, on n'a
ses dans leur contexte. «Tout quasiment aucune chance. Or,

en respectant les Jurassiens, même si nous progressons,
Lugano (réd: que les Unionistes nous devons encore augmeniront défier cet après-midi à ter notre niveau d'environ 10%

18h) est d'une autre catégorie.
Mais nous tenons à garder notre quatrième rang au classement et ce déplacement tombe
bien, il nous donnera l'oppor-

d'ici le début des play-off, dans
un petit mois. Et ce 10% nous
manque justement dans le secteur défensif »

réussir un exploit.»

la profondeur de banc. «Lugano

L'autre atout sur lequel s'aptunité de montrer notre pro- puieront les Neuchâtelois - qui
gression et, pourquoi pas, de se déplaceront au complet - est
Le terme n'est pas galvaudé. a peu de rotations. Les Tessinois
Les hommes de Thibaut Petit, jouent presque exclusivement
troisièmes de SBL avec 10 à sept joueurs: les quatre étranpoints d'avance sur leur adver- gers en plus de Stockalper, Mol-

saire du jour, sont invaincus teni et Steinmann (réd:

cette saison à domicile. «J'en ai
parlé avec Cédric Mafuta», relate Niksa Bavcevic. «Il en est à
sa treizième année dans l'élite

ex-

Union). Nous avons beaucoup
étudié Lugano à la vidéo et son

contingent limité en nombre
explique en partie sa défaite à

et, de toute sa carrière, il n'a Fribourg.»
gagné que trois fois à Lugano!» Si un succès serait «excellent
Ce n'est pas uniquement une pour le prestige et la conquestion de tradition. Cette fiance», il ne constitue pas une
saison, Lugano est l'équipe qui priorité absolue. «L'important,
a inscrit le plus grand nombre c'est que les joueurs comprende points, distillé le plus de nent et appliquent de mieux en
passes décisives et capté le plus mieux ce que je leur demande.
de rebonds. Et elle a déjà battu Il a fallu un temps d'adaptation
Union à deux reprises. Cela est mais maintenant je vois en
moins significatif puisque, tou- match ce qu'on travaille à l'entes compétitions confondues, traînement», conclut le coach.
les

Neuchâtelois ont perdu A confirmer ce soir.
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En l'Américain de 32 ans, Olympic tient un intérieur pour soulager Babacar Touré

Une te

ative no

son

ée
groU

naturel

LA

Reconnaissable à son bandeau blanc autour de la tête, Durell Vinson connaît le basket suisse pour avoir
porté le maillot des Starwings lors de la saison 2014/2015, puis en 2016. Alain Wicht-archives
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noise, dont il est le meilleur rebondeur (12,8), et de loin, mais
aussi le 2' marqueur le plus prolifique (22,1). Les pensionnaires
de Saint-Léonard se déplacent
aujourd'hui à Massagno (lire ci-

5

Le nombre d'étrangers
désormais sous contrat
avec Fribourg Olympic
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son dernier match avec les
Wolfpack, formation de la banlieue de Copenhague éliminée
en quart de finale des play-off,
jeudi. La plus-value est évidente
et le timing -à trois semaines de

PIERRE SALINAS
après), mais leur nouvelle re- la finale de la Coupe de Suisse et
Basketball » Babacar Touré crue, qui a l'avantage de bien à quatre du début des play-off par-ci, Babacar Touré par-là. connaître le championnat de idéal. Reste à savoir comment
Depuis des semaines et même Suisse pour avoir porté le maillot Durell Vinson sera accueilli
des mois, l'indispensable pivot des Starwings durant l'exercice dans le vestiaire fribourgeois,

d'Olympic ne cesse d'affo-

ler les statistiques. Gigantesque le 10 mars

à Genève en demifinale de la Coupe

2014-2015 puis en 2016, ne débarquera sur les bords de la Sarine que demain. Si Petar Aleksic le souhaite, il pourra la tester

où quatre étrangers - Slobodan
Miljanic, Babacar Touré, Murphy Burnatowski et le capitaine
Chad Timberlake - ont déjà pris
dès dimanche prochain contre leurs aises.

de Suisse (32 points/

Union Neuchâtel.

17 rebonds), il a été

«Solution de prudence»

encore plus grand à

«On ne change pas une équipe Philippe de Gottrau, mais il est

Boncourt sept jours plus

qui gagne. Mais nous savons vrai qu'il y aura un surnumé-

«Nous sommes totalement
satisfaits des quatre, précise

tard (33/21). Rebelote le

aussi que nous serions en posi- raire à chaque rencontre», selon
week-end passé face à un Luga- tion de faiblesse si jamais il le système du 3+1 en vigueur en
no qui n'est jamais parvenu à devait arriver quelque chose à SB League masculine (4 étranmenotter ses longs segments Babacar (Touré), lequel se fait gers sur la feuille de match, 3 sur

non plus (27/17). Ecrire que le matraquer chaque week-end», le terrain simultanément). A
Sénégalais de 32 ans fait la justifie Philippe de Gottrau, Petar Aleksic, entraîneur expé-

pluie et le beau temps serait président d'Olympic, qui voit en rimenté s'il en est, la lourde
faire injure à la force collective Durell Vinson une «solution de tâche de contenter les ego. »

qui émane du contingent fri- rechange dans la raquette»,
bourgeois. Penser qu'il n'est pas mais aussi une «solution de
indestructible et que le leader de prudence».
SB League ne serait pas la même

équipe sans lui est au contraire
un doux euphémisme.

Les dirigeants d'Olympic
n'ont pas attendu l'arrivée du

printemps pour dresser ce
même constat. Parce qu'ils
n'ont pas trouvé l'intérieur
suisse qu'ils convoitaient Mohamed Souaré n'a pas (encore?) le format ligue A -, ils se

sont résolus à mettre un cinquième étranger sous contrat:

«Durai Vinson
est une solution
de rechange
dans
la raquette»

SB LEAGUE

Phase intermédiaire places 1 à 6:
sa 16 h
Massagno - Olympic
sa 17 h 30
Boncourt - Lions de Genève
Lugano - Union Neuchâtel
1. Fribourg Olympic
2. Lions de Genève
3. Lugano Tigers
4. Union Neuchâtel
5. SAM Massagno
6. Boncourt

2 2 0 162-142 42 (38)

157-158 38
172-151 28
2 0 2 148-165 26
2 0 2 166-205 22
2

1

1

2

1

1

Durell Vinson (2 m02), Améri- souvenir d'un combattant plus
cain de 32 ans qui évoluait cette à l'aise en défense qu'en attaque,
saison en première division da- le natif du New Jersey a disputé

(36)
(26)
(26)

(22)

Phase intermédiaire places 7 à 12:
Monthey - Pully Lausanne

sa 17 h 30
sa 17 h 30

Philippe de Gottrau Starwings - Winterthour

Dur au mal qui a laissé le

sa 18 h

2 2 0 185-169 44 (40)

1. Monthey
2. Pully Lausanne
3. Starwings Bâle
4. Swiss Central
5. Riviera Lakers
6. Winterthour

140-107 22 (18)
177-175 20 (18)
1 1 172-175 16 (14)
1 1 160-178 16 (14)
1 1 135-138
8 (6)
0 2 179-190 4 (4)

2 20
2
2
2
2
2

1

1
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DÉPLACEMENT CHEZ LE PEU COMMODE MASSAGNO
Leader talonné par les Lions de Genève, Olympic se lièrement intenses, comme celle qui vient de s'écou-

déplace aujourd'hui (16 h) chez le 5e, Massagno, ler», annonce Petar Aleksic, un entraîneur sur ses
lequel caresse encore l'espoir de dépasser Union gardes. Parce que préparation foncière oblige, la
Neuchâtel, histoire de commencer les quarts de fi- barre d'énergie de ses joueurs est basse, alors que
nale à domicile. Autant écrire que cette 3e rencontre celle de Massagno est toujours haute. «Les matches
sur les cinq que compte la phase intermédiaire de contre Massagno se sont tous décidés lors des derSB League est importante pour les deux formations. nières secondes ou lors du dernier quart (deux vicElle s'inscrit dans une période particulièrement char- toires fribourgeoises en championnat, une autre sur
gée pour les Fribourgeois, qui ont mis l'accent sur la le fil en demi-finale de la SBL Cup, ndlr)», rappelle
condition physique. Objectif: être au meilleur de leur Petar Aleksic.
forme le 21 avril, date de la finale de la Coupe de Et d'ajouter: «C'est une équipe qui nous convient
Suisse. Sept jours plus tôt, ce sont les Lions de Ge- peu, parce qu'elle possède des arrières très athlénève qui débarqueront à Saint-Léonard pour ce qui tiques (Roberson, Moore, Ongwae) et deux intépourrait être une autre finale: celle pour l'avantage rieurs puissants (Aw et Jankovic).» Sauf que Jankode la salle durant l'entier des play-off. «Les deux vic est annoncé blessé. Les Fribourgeois, eux,
prochaines semaines d'entraînement seront particu- évolueront au complet, Souaré étant apte au jeu. P5
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Un mince espoir pour Monthey
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

BASKETBALL Le BBC Monthey
se bat encore et toujours pour sa
survie. Une situation financière
critique ne permet pas d'être trop
optimiste pour l'avenir du club. Son
président fait le tour des dossiers
chauds qui restent à régler.
4 L'état du patient «BBC Monthey» demeure toujours aussi
préoccupant. Impossible de dire pour l'heure si le massage
cardiaque entrepris depuis plusieurs mois amènera à une
réanimation totale ou à la mort clinique. Les rumeurs
s'empilent dans les rues au même rythme que les dossiers
sur le bureau du président Christophe Grau. Malgré les
efforts du comité actuel, de plusieurs personnes proches du
club, des joueurs et des potentiels repreneurs, le président
démissionnaire l'avoue à demi-mot: «Giancarlo Sergi a parlé
de 30% de chance de voir le BBC Monthey en LNA la saison
prochaine (ndlr: voir notre édition de jeudi) et je pense qu'il
a raison.» Même si bon nombre de voyants sont au rouge,
Christophe Grau et son entourage proche veulent encore
croire qu'il sera possible de sauver les Sangliers. Petit tour
d'horizon des dossiers chauds des jaune et vert.

Monthey peut
s'adjuger
les play-off
En battant Pully-Lausanne,
aujourd'hui à 17 h 30 au
Reposieux, le BBC Monthey
pourrait se qualifier pour
les play-off. «Notre adversaire est favori dans cette
rencontre, coupe Branko
Milisavljevic, coach des
Sangliers. Ils se sont renforcés depuis notre dernière confrontation alors
que nous avons perdu des
joueurs importants.»
L'équipe ressent-elle
cependant une certaine
pression? «Vu tout ce que
nous avons vécu cette saison, il est très compliqué
de nous mettre la pression», sourit l'entraîneur.
Un entraîneur qui devra de
nouveau se passer des services de Granvorka, Fongué, Katnic et Maza pour
cette rencontre. AD
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BAC
Christophe Grau et son entourage demeurent dans l'expectative. KEYSTONE
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CORRIGER LES ERREURS COMMISES
LORS DE LA PRÉSIDENCE GRAU
Le président du BBC Monthey ne
tente même pas l'esquive lorsque la saison 2016-2017 est évoquée. «Nous nous sommes mis

en difficulté financièrement en

Des promesses de dons non
prenant des risques excessifs.»
Des risques qui ont ramené deux
respectées ont aggravé
titres au club chablaisien, mais
la situation financière."
qui ont surtout plombé ses
finances, déjà mal en point. Aux
130 000 francs de dettes issus de
la saison précédente, sont venus
s'ajouter des promesses de dons non tenues. Si Christophe Grau ne
chiffre pas ces montants, plusieurs sources avancent une somme de
200 000 francs. «Ces promesses non respectées n'ont fait qu'aggraver notre situation.» Viennent s'ajouter à cela, les réclamations de
trois anciens joueurs du club pour des salaires non payés. «Il s'agit
d'un joueur qui nous a quittés cette saison et de deux autres lors des
saisons précédentes, mais ils seront payés rapidement», promet le
président démissionnaire. Malgré une addition qui commence à
devenir salée, Christophe Grau fait état de «promesses de dons
signées, obtenues grâce à l'appui du groupe de travail qui cherche à
sauver le BBCM, qui permettraient de ramener le navire à flot».

2

OBTENIR UN DERNIER COUP DE POUCE
DE QUATRE CRÉANCIERS

Cependant, le BBC Monthey n'est
de loin pas encore sauvé. «A
cause de l'usure et aussi des suites de ma suspension, j'ai laissé
filer certaines choses, confesse
Des joueurs ont accepté
Christophe Grau. Mais nous
avons oeuvré pour réparer ces
de baisser leur salaire
erreurs.» Si l'ardoise laissée par
jusqu'au terme
sa présidence pourrait être épongée, certaines créances datant de
de la saison."
presque vingt ans risqueraient de
faire pencher la balance vers le
naufrage. «Disons qu'à l'heure actuelle il nous faut encore convaincre quatre créanciers de faire un geste. S'ils y parviennent nous
ferons un grand pas vers le sauvetage. Mais, dans le cas contraire,
cela actionnerait le levier de disparation du BBC Monthey.»
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Pour aider le club dans cette période difficile, certains joueurs ont
d'ailleurs accepté de baisser leur salaire jusqu'au terme de la saison.
«En faisant cela, ils nous ont permis de conserver un de nos deux
derniers joueurs étrangers. Cela a été un signal fort de la part de
l'équipe. Et j'espère qu'il inspirera nos créanciers», souligne Christophe Grau.

3TROUVER DES REPRENEURS

POUR LA SAISON PROCHAINE
Si d'aventure le BBC Monthey
devait voir le bout du tunnel et se
maintenir en vie, resterait encore
à construire une nouvelle équipe
dirigeante pour la saison proNous nous sommes battus
chaine. Et les intéressés ne se
pressent pas aux portillons.
pour respecter nos engage«Dans la situation actuelle, je
ments et j'espère que nous
peux comprendre que les gens
n'aient pas envie de s'investir,
serons suivis."
lâche celui qui occupe le fauteuil
de président depuis dix ans. Mais
si nous parvenons à assainir les comptes, je suis certain que des
gens se battront pour que le basket perdure à Monthey.» A en croire
les dires du président, des engagements auraient été pris par un
petit groupe de personnes dans le cas où Monthey sortirait de
l'impasse. Christophe Grau espère simplement que les fidèles du
comité, son entourage et l'équipe première n'aient pas fait tous ces
efforts dans le vide. «Nous nous sommes battus pour respecter nos
engagements et respecter le public et les sponsors. j'espère que les
gens continueront, en tout cas, à soutenir l'équipe jusqu'au terme
de la saison, car elle fait un travail admirable malgré la situation
extrasportive.»
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II SPORT SCOLAIRE

Ils ont joué au basket et au minivolley à Porrentruy et à Delémont
Office des sports de la République et
Canton du Jura a organisé mercredi
les Tournois cantonaux scolaires de minivolleyball à Delémont et de basketball à Por-

rentruy. Ce sont près de 35o élèves qui ont
participé au tournoi de minivolley dans les
salles de la Blancherie et du Gros-Seuc et
près de 200 élèves pour le tournoi de bas-

ket dans les salles de l'Oiselier et du collège
Thurmann, soit un total de près de 55o participants.

Trois équipes se sont qualifiées pour la
finale suisse de sport scolaire qui se déroulera le mercredi 3o mai 2018 à Lausanne:
Saignelégier (minivolley, filles
année),
Les Breuleux (minivolley, garçons
an-

née) et le Collège Thurmann (basketball,
garçons

année).

LQJ

Minivolley. - Filles 11e année: 1. ES Saignelégier Manchettes. 2. ES Haute-Sorne The Warriors. 3. Collège Stockmar
Les supernanas. 21 équipes classées. Filles 10e année: 1. ES
Saignelégier Smash. 2. ES Haute-Some Team QLF. 3. Collège
Stockmar Nikytos. 15 équipes classées. Garçons 11e année:1. ES Les Breuleux Fatality. 2. ES Le Noirrn ont Les Castors.
3. Collège Th urmann Les Spice Girls. 12 équipes classées.

1111Basketball. - Garçons 11e année: 1. Collège Thurmann
Les Pives. 2. ES Haute-Sorne Dream Team. 3. Collège Delémont Thunder. 12 équipes classées. 10e année: 1. Collège
Thurmann Les Minoux. 2. Collège Delémont Jeremstarelles. 3.

Le minivolley était au menu dans les salles de sport de Delémont.

IÈLELLD WIG

Collège Delémont LiliBallers.
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BASKETBALL

Il y a 20 ans pile, le BC Boncourt

se propulsait en Ligue nationale A
porters entassés, déchaînés et reussi un coup enorme.
Les fans ivres de bonheur
Le mardi 31 mars 1998, en fusion. Et à 21 h 58, le chaudu chaudron ne le savaient pas
dron
explose,
comme
l'avait
le BC Boncourt terrassait
ainsi titré Alexandre Lachat encore, mais ce mardi 31 mars
Pully et réalisait l'un des
pour Le Quotidien Jurassien. 1998 n'était que le début d'une
«Elle est complètement din- formidable et incroyable époplus beaux exploits du sport
gue,
décidément, l'histoire de pée. Depuis cette soirée méjurassien en décrochant sa
ce «petit club» dont on ne sait morable en Ajoie, le BC Bonpromotion en LNA.
finalement plus trop s'il est ar- court n'a plus jamais quitté la
rivé là par hasard, par miracle LNA et a empilé au passage
On vit le quatrième acte ou... le plus logiquement du cinq trophées (deux titres de
FRÉDÉRIC DUBOIS

d'une série qui avait vu le BCB monde», a aussi commenté champion de Suisse, deux
remporter le premier duel sur son collègue Hervé Goepfert. Coupes de la ligue et une Cousol vaudois, après avoir re- Là, c'est la Ligue nationale A et pe de Suisse). Et Pully? Les

monté un handicap de

21

aujourd'hui, cela fait 20 ans Vaudois n'ont jamais totale-

points. La fin de match est di- pile qu'on se fait un plaisir de
gne de l'un des meilleurs ressasser les souvenirs indéléfilms d'Hitchcock, puis ces fa- biles liés à cet exploit. Les Chameux lancers francs empilés puis, Borter, Schrago, Vauclair
par un Jérôme Schrago aux et Salomon, associés aux deux
nerfs d'acier font basculer du Canadiens, l'enfant chéri
bon côté le BC Boncourt en- Deon George et Dwight Waltraîné par le sorcier Randoald ton, et à des joueurs davantage
Dessarzin. Ils terrassent Pully, dans l'ombre mais exemplaibattu no-104 devant i600 sup- res et hypersolidaires, avaient

ment digéré ce mardi 31 mars
1998. Le club vaudois n'a pu
retrouver l'élite que cette saison, et il lui a fallu pour cela
unir ses forces avec celles du
BBC Lausanne. Sa première

équipe est actuellement entraînée par un certain Randoald Dessarzin...
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'Quotidien Jurassien
Oui Boncourt
Oui,
Boncourt l'a fait!
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Au lendemain de son exploit historique, le BC Boncourt occupait bien sûr la tête de la première page du Quotidien Jurassien.
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teurs (record absolu). Arbitres: MM. Faller
et Hjartarson. Paniers à trois points, pour
Boncourt: George (4), Chapuis (3), SchraBoncourt - Pully 110-104 (59-47)
go (2), Walton (1). Pour Pully: Fernandez
Boncourt: Chapuis (13 points/2 fautes), (2), I. Gojanovic (2), Hilliard (2). Le coup
Borter (22/4), Schrago (23/0), Vauclair d'envoi est donné par le ministre Claude
(19/5e faute disqualifiante à la 39e), Geor- Hêche. (ala)
ge (12/5e faute à la 35e), Walton (18/4),
Salomon (3/0), Donzé (-), Voirol (-), Fasnacht (-).

Le télégramme de l'époque

Pully: Kasongo (4/4), Fernandez (8/5e faute à la 39e), B. Gojanovic (8/3), Malambu
(4/1), I. Gojanovic (2975e faute à la 40e),
Hilliard (34/2), Edwards (17/5e faute à la
36e).

Le «match-winner» Jérôme Schrago
porté en triomphe. Ses fameux lan-

Évolution du score: 5e 20-7; 10e 27-22;
15e 45-36; 20e 59-47; 25e 68-60; 30e
82-70; 35e 91-86; 36e 94-90; 37e 96-90;
38e 98-94; 39e 102-101; 40e 110-104.

cers francs inscrits en fin de match ont
laissé une trace indélébile dans l'histoire du BCB.

Notes: halle polyvalente, 1600 specta-

RANDOALD DESSARZIN, ENTRAINEUR
DU BCB DE 1993 À 2007

Ils se souviennent

«Tout le monde avait
besoin de tout le monde»
«Sur le papier, c'était un exploit incroyable.
Pully était formaté pour jouer le titre en LNA,
puis cela avait été la dégringolade pour eux.
Certains de leurs joueurs sont encore au
comité aujourd'hui, dont Mathias
Fernandez, qui me parle encore de ça! Ils
avaient pris l'Américain Hilliard pour assurer
le coup et je pense qu'ils nous avaient pris de
haut. Dès qu'ils sont revenus à égalité à un
match partout, ils estimaient avoir fait le
plus dur. Leur président Alain von Beust
avait eu la maladresse de déclarer alors
qu'entre la LNA et la LNB, il y avait non pas
un fossé, mais le Grand Canyon. J'avais
affiché cela dans le vestiaire pour motiver
mes joueurs. Oui, humainement, c'est l'un
des meilleurs groupes que j'ai dirigés, sans
aucun doute. Il y avait une solidarité, une
croyance les uns envers les autres, le
sentiment que tout le monde avait besoin
de tout le monde. C'était unique. Cela
annonçait quelle serait la mentalité du BC
Boncourt dans les années à venir. Pour moi,
cette promotion, c'était aussi le passage de
l'innocence à l'expérience. Elle a été une
grosse étape du voyage initiatique!»

«Heureusement, mes mains

n'ont pas tremblé»
«Pour moi, le premier flash, c'est l'ambiance
qu'il y avait dans la salle. C'était
phénoménal, quelque chose qui restera à
jamais gravé. Ce que j'ai aussi trouvé génial,
c'est le suspense et les tournants qu'il y a eu

à la fin du match. Inévitablement, il y a
toujours des réflexions qui me sont faites par
rapport à mes lancers francs. C'est vrai que ce
jour-là, j'étais en réussite, c'était vraiment un
scénario idéal. Les gens me disaient: Mais
comment faisais-tu pour rester concentré?
Honnêtement, j'arrivais à faire le vide, à
oublier tout ce qu'il y avait autour.
Heureusement, mes mains n'ont pas
tremblé! J'ai fortement contribué à la
victoire, mais chaque joueur a eu son
moment dans le match. Je souhaite à tout
sportif de vivre un moment comme ça. Si
j'aimerais remonter le temps et me retrouver
à la veille du match? Oui, ça m'arrive d'y
penser, tellement j'ai de merveilleux
souvenirs. Le chaudron ne porte pas son
nom pour rien!»
JÉRÔME SCHRAGO, JOUEUR DU BCB

DE 1996 À 2001
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«Le public m'a fait sortir
les larmes»

«Je me souviens en premier de la salle, des
1600 personnes entassées partout. Dans ce
domaine, je n'ai jamais vécu quelque chose
d'aussi fort. On n'avait pas anticipé de se
retrouver là. Moi, je pense que je ne réalisais
pas, je ne me rendais pas compte de ce qu'on
était en train de faire. Toutes les planètes se
sont alignées avec un groupe aux qualités
humaines phénoménales, un coach qui a su

tirer le meilleur de tous (on était aussi des
bosseurs) et un engouement extraordinaire.
Quand Jérôme s'est retrouvé sur la ligne des
lancers francs, on était confiant. On avait le
sentiment qu'on ne pouvait pas perdre.
Suis-je un privilégié d'avoir vécu cette
promotion? Clairement. J'ai beaucoup appris
de tout cela. Je trouve impressionnant que le

«Il ne me semble pas que ça fait 20 ans,

c'était presque hier! C'était un moment
impressionnant, inoubliable. Pully était le
favori. De ce match, je garde deux images
très fortes. Je pense d'abord à ma
cinquième faute, une technique. L'arbitre
m'avait averti de ne plus rien dire, j'avais

fait un geste, comme si j'avais cousu ma
bouche. Et j'étais sur le banc à regarder mes
coéquipiers... La deuxième image, c'est
Jérôme qui a provoqué des fautes et qui a

marqué ses lancers francs. Il a géré le tempo
et il a su quoi faire. C'est l'un des meilleurs
moments de ma carrière. Ce qui m'a fait
sortir les larmes, c'est le public de Boncourt,
plusieurs fois dans la saison. La fête qui a
suivi la promotion? (gros rires) C'était
club soit toujours performant 20 ans plus
congé le lendemain pourtout le monde, on
tard.»
LUDOVIC CHAPUIS, JOUEUR DU BCB FORMÉ a pu profiter. Les gens avaient vraiment le
basket dans le coeur. Ils nous avaient fait
AU CLUB (A JOUÉ EN LNA JUSQU'EN 2002)
gagner, clairement. On voulait réaliser ça
pour eux. Quand je suis parti de Boncourt,
«Le lendemain,
c'était difficile. J'ai passé trois saisons làc'était Verdun!»
bas, j'ai construit des amitiés. Je n'ai jamais
eu une expérience comme celle-là, aussi
«C'était quelque chose d'assez fou. On ne
connaissait pas la capacité totale que la salle profonde.»
pouvait avoir, on se demandait si on pouvait DEON GEORGE, JOUEUR DU BCB DE 1997
encore mettre du monde. Le responsable de À 2000
la sécurité Gérard Courbat m'avait dit: Ce
n'est pas moi qui décide, c'est toi. C'est là que

j'avais pris conscience qu'il y avait d'autres
formes de responsabilités, auxquelles on
n'avait pas totalement pensé. On avait 6
points d'avance, je ne sais plus. Là, je suis allé
vers Rando et je lui ai dit que c'était bon. Lui,
toujours assez maître de lui, m'a répondu:
Pas encore. Et après, il y a eu une nuit de folie.
Le lendemain dans la salle où on a fait la fête,
c'était Verdun! Ensuite, il a fallu se mettre au
boulot pour monter une équipe. On avait un
budget de 50 000 francs en première ligue,
puis on était passé à 250 000 en LNB et à
600 000 en LNA.»
CLAUDE 'AVILIE, PRÉSIDENT DU BCB

DE 1992 À 2000

«La communion totale»

«L'image qui me vient en premier, c'est
l'instant de folie qui s'est emparé du
chaudron au coup de sifflet final... et le
véritable champ de bataille qu'il y avait dans
la salle le lendemain. C'était la communion
totale. Il y avait déjà un ancien fan-club, puis
il y a eu une sorte de transition en douceur et
l'actuel fan-club a été créé en 1998, lors de la
montée en LNA. Dans les 20 ans qui ont
suivi, il y a eu de nombreux exploits dans le
chaudron. Les titres sont là, on ne nous les
enlèvera pas. Les cinq étendards que nous
avons hissés en janvier lors du match contre
Lausanne relatent notre histoire.»
STÉPHANE BÉE, SUPPORTER DU BCB DEPUIS
UNE ÉTERNITÉ
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(lu dans Le Quotidien Jurassien du mercredi 1er avril 1998)

... le film le plus cher de l'histoire du ci-

... le monde médical jurassien se décla-

écrans européens (7 janvier).

re inquiet au sujet de l'organisation et
du service de garde mis en place au
home La Promenade à Delémont.
... à la veille de son 62e anniversaire,
Jean-Pascal Delamuraz passe le témoin

au nouveau conseiller fédéral Pascal
Couchepin.

négociations d'adhésion à
l'Union européenne de six nouveaux
pays (Chypre, Hongrie, Pologne, Estonie, République tchèque et Slovénie)
ont commencé à Bruxelles.
...

les

... patron heureux de Crossair, Moritz
Suter annonce que l'année 1997 a été
celle de tous les records pour sa compagnie aérienne, qui a vu son bénéfice
s'envoler de 88%.

... en étouffant le HC Davos dans le
premier acte de la finale des play-off
(4-1), Zoug pose les jalons de ce qui
sera son premier (et unique à ce jour)
titre de champion de Suisse.

néma, «Titanic» (plus de 200 millions
de dollars de budget), apparaît sur les

... le snowboardeur Gian Simmen et
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120 ANS PLUS TARD

Genève en visite
dans le chaudron

l'équipe de Suisse masculine de curling

décrochent l'or aux Jeux olympiques
de Nagano (12 et 15 février).
... le crooner Frank Sinatra nous quitte
(14 mai).
... le Real Madrid remporte la Ligue des

champions de football, 32 ans après
son dernier sacre dans l'épreuve (20
mai).
... le navigateur Éric Tabarly disparaît
en mer d'Irlande (13 juin).

... à domicile, la France remporte la
Coupe du monde de football en dom inant le Brésil 3-0 en finale (12 juillet).

... tous les coureurs de l'équipe Festina, engluée dans une affaire de dopage, sont exclus du Tour de France (18

juillet).

Avec la venue, aujourd'hui
dans le chaudron, de Genève, le BC Boncourt dispute-

ra, déjà, son dernier match à
domicile du tour intermédiaire
de LNA (coup d'envoi à
17 h 3o). Avec l'envie de se racheter après une sortie ratée «pour plein de bonnes et mauvaises raisons», dixit l'entraîneur Romain Gaspoz -à Neuchâtel (défaite 104-68). Pas évident contre un adversaire qui,
comme Neuchâtel d'ailleurs, a
rarement convenu au BCB.
«Il est important d'être bien
à la maison, de rebondir.
D'être compétitif pour aborder
les play-off en confiance», rappelle le coach, qui ne poura pas

compter sur Kaanu Olaniyi
(ischio-jambiers) ni sur Travis

Landenbergue (équipe nationale Mi8). Toujours dérangé
par une pubalgie, Marc Seylan

est incertain, mais pas d'inquiétude: il sera apte lorsque
démarreront les play-off.

FD

LNA, tour intermédiaire 1-6
Massagno Fribourg
Fribourg
Massagno
Boncourt Genève
Genève
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aujourd'hui,16
16hh00
00
aulould'hui,
auesurd'hui,17
17hh30
30
aururd'hui,

Lugano Neuchâtel
Neuchâtel
Lugano

aujourd'hui, 18
18 hh 00
00
aujourd'hui,

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

22

22

0

22

22

0

22

11

11

22

11

11

22

0

22

22

0

22

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

+16
+20

44
42

-1
+21
-17
-17
-39
-39

38
28
26
26
22
22

Rapport page 18/27

Date: 29.03.2018

Journal de Morges
1110 Morges
021/ 801 21 38
www.journaldemorges.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 5'682
Parution: 50x/année

Page: 22
Surface: 69'236 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69085810
Coupure Page: 1/1

Le Red Devils entame
bien ses playoffs
s'est réjoui l'entraîneur Michel

BASKET
Morges-Saint-Prex
a pris la mesure de
Grasshopper Zurich
lors de leur première

confrontation, 72-61.
De bon augure.

Perrin. C'était très satisfaisant, au
niveau du jeu et aussi de l'ambiance
dans les tribunes.»
Tout n'est toutefois pas rose pour
les diables rouges, qui ont un effectif

réduit. «L'équipe est décimée par

regrette k coach.
Evrard Atcho ne peut toujours
pas s'entraîner avec l'armée, et
les absences,

en playoffs de Ligue
nationale ont été réussis! avec une
victoire 72-61 sur «leur» parquet

plusieurs joueurs sont blessés,
dont notre meilleur shooteur à trois
points.»
Si ces derniers peuvent profiter
du week-end pascal pour récupérer,
il n'est pas sûr que cela suffise pour

(ndlr: le match a eu lieu à Lausanne),
les Morgiens et Saint- Preyards

les revoir sur
parquet lors
prochain match, prévu le 7 avril à

ont fait un pas important vers les

Zurich. «Ils vont jouer leur va-tout
domicile, avance Michel Perrin.
le m'attends à une opposition plus
agressive, il ne faudra pas faire un
match moyen.»
B.C.

Les grands débuts du Red Devils
Basket

demi-finales. «On a bien maîtrisé la

rencontre et on est resté dans nos
plans de jeu en minimisant l'impact
des deux étrangers de Grasshopper,

Le Red Devils a fêté sa première participation aux playoffs. Gnou
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avec ean -Simon Allard

Par Raphaël Cand
PhotoAlexandre Gneu

Un basketteur né au pays du hockey
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omme vous pouvez arrivée en Suisse, il continue à s'impliquer extraordinaires qui le tenaient à bout de
l'entendre, je viens
du
Canada.»
En
effet,
l'accent de
Jean-Simon Allard laisse peu de place
au doute, l'homme est bien originaire

sous les paniers: «l'ai débarqué à Zurich bras.»

en 2007 et suis tombé amoureux de

l'arbitrage. La structure helvétique est I Fusion et ambition
formidable, car il existe énormément Jean-Simon Allard décide alors de
de supports et de formations. l'ai gravi
s'impliquer dans la vie associative. Et
du Québec. Et c'est sur ces terres où les échelons et suis devenu arbitre devient en 2016 président du Morges
national. J'ai officié lors

le hockey est roi que

coprésident des
Morges-Saint-Prex Red

le

Devils a découvert le
basket. «J'ai commencé
quand j'étais enfant,
explique-t-il. Je faisais
partie des premières

générations de joueurs
francophones du pays.

J'ai commencé à
entendre les histoires de glorieuses
épopées en LNA. Je
trouvais triste de
voir ce que le club
était devenu

Basket dont la première équipe évolue
et LNB. Et là aussi, à l'époque en 3' ligue. «La situation
cela m'a permis de financière était saine, le comité solide
de rencontres de LNA

découvrir différentes
régions, langues et
cultures.»

et expérimenté, mais nous étions en
difficulté au niveau sportif. Nous avions

peu d'entraîneurs formés, des gamins

En 2010, alors qu'il à fort potentiel nous quittaient et les
est établi à Morges, inscriptions étaient en baisse.»

Jean-Simon
Allard
Naît alors l'idée d'une fusion avec le
retrouve l'envie de
voisin
saint-preyard. «Nous nous sommes
jouer. «Mon fils venait
rencontrés
plusieurs fois, raconte le Red
d'intégrer
Morges
Basket, se souvient-il. J'ai souhaité faire Devils. La solution d'un mariage a vite

Puis, j'ai entamé une
petite carrière au sein
de la fédération. J'étais

responsable technique d'un territoire de même et j'ai rejoint la 3' ligue. J'ai
plus vaste que la Suisse. Te me rendais commencé à entendre les histoires des
notamment auprès des autochtones glorieuses épopées en ligue nationale
dans le Grand Nord pour aider à former lorsque Beausobre était plein à craquer.
des arbitres, des pratiquants et des Je trouvais triste de voir ce que le club
entraîneurs. Cela m'a fait voir du pays!» était devenu, malgré des bénévoles
C'est donc assez naturellement qu'à son

semblé idéale puisqu'elle permettait une

rationalisation de l'organisation, d'être
plus compétitif sur le plan sportif, mais
également d'offrir plus de flexibilité au
mouvement loisir.»
L'union des deux entités se concrétise
en octobre 2017. Et l'équipe phare

démarre son existence en LNB. Elle
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dispute d'ailleurs en ce
moment les playoffs

des

pour le titre et a remporté

avec les «vieux» et ma
fonction de président,

équipes

juniors

du club, moi qui joue

son premier match des
quarts de finale face à
Grasshopper. «On veut
aller jusqu'en finale
et affronter Nyon afin
de travailler la rivalité
régionale», sourit jean-

je suis peu à La maison.
Mais
heureusement,

ma compagne, qui ne
connaissait pas ce sport,
est devenue une fervente
amatrice.»

n'y a néanmoins

Simon Allard.
Pas (encore) question

pas que le ballon orange
dans la vie de JeanSimon Allard. Employé
de la société américaine
Eaton basée près de

toutefois de gravir un
échelon supplémentaire.

«C'est trop tôt, affirme
le coprésident. À moyen

La Longeraie, ce «fier

terme, en revanche, on
espère bien monter en
LNA. Et pourquoi pas

Morgien», comme il
définit, apprécie
se
également passer du

un jour se frotter aux
meilleures formations
européennes.»

temps avec ses enfants

I Fier morgien

la

au bord du lac ou à
montagne. «J'aime

la façon de vivre des

Il n'est pas exagéré de dire que jean-Simon
Allard vit à fond le basket de septembre à

avril: «Entre mes enfants qui font partie

Suisses, confie-t-il. Je ne me vois pas
repartir du pays. Je vais d'ailleurs bientôt
être naturalisé. Et enfin pouvoir voter!» I
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Réfugié

climatique
Jean-Simon Allard a
connu les grands froids
canadiens avant de
déménager en Suisse.

C'est.pourquoi il aime
plaisanter en prétendant
être. un «réfugié
climatique» venu en
Europe pour échapper
aux températures
glaciale, «Cette année,
(ai quand même moins
fait le malin, sourit-iL
la première fois
depuis des année, rai
ressorti ma veste que
f utilise au Canada. Un

événement»
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Le club luganais

fait recette
Lors des cinq dernieres saisons, Lugano a augmente son nombre d'abonnes de
quelque 2000 personnes. Tout le contraire d'un HC Bienne qui stagne ä ce niveau-lä.
vcr. Bienne, Lugano: deux clubs, deux philosophies prix en play-off. «La saison derniäre, si nous avions
differentes. Tant sur qu'en dehors de la glace, ces or- obtenu une troisiäme rencontre ä domicile en demi-figanisations misent sur des stratägies diametrale- nales face ä Berne (red: les Luganais se sont inclinäs
ment opposees. Sur la surface de jeu, les Seelandais, 4-1 dans la sehe), une place aurait coute 220 francs.
notamment en raison d'un budget limitä, donnent leur Ainsi, la personne qui ebourse cette somme pour un
confiance ä des jeunes joueurs en devenir. Jason billet reflechira automatiquement s'abonner la saiFuchs, Dominik Diem ou Samuel Kreis sont tous ame- son suivante», detaille «JJA», fin stratäge tant sur
nes ä exploser un jour et rejoindre une öquipe plus qu'en dehors du rink.
Depuis que celui qui a grandi ä La Heutte est revenu
puissante. Au Tessin, savoir comment boucler les
fins de mois ne fait pas partie des angoisses des di- au club, en 2013, le HC Lugano est parvenu ä vendre
rigeants. A la Resega se croisent des joueurs confir- environ 2000 abonnements de plus par annäe. Paralries et aux fiches salariales consequentes. Mais la lälement, la moyenne de spectateurs en saison rägudiffärence entre les deux clubs ne s'observe pas que liäre est passee de 4725 en 2012/13 ä 5762 cet hiver.
sur la patinoire. En coulisses, dans les bureaux de la Pas mal, pour une ville qui abrite egalement, au plus
direction, les methodes sont lä aussi complätement haut echelon national, le FC Lugano ainsi que les basdifferentes. Villes ä tailles comparables, Lugano et ketteurs des Lugano Tigers et de Massagno. «Avec
Bienne tentent de seduire leurs abonnes avec, sur ce nos 5000 abonnes, nous sommes satisfaits», resume
terrain-lä, un avantage au HCL. «Notre stratägie met l'ancien international. A Bienne, si la moyenne de
tout en oeuvre pour que celui qui vient de temps en spectateurs a explose lors de la premiäre saison distemps voir un match finisse par acheter un abonne- putäe ä la Tissot Arena (5896 en 2015/16 contre
ment», resume Jean-Jacques Aeschlimann, le direc- 4676 pour le dernier exercice au Stade de Glace),
teur des operations des Bianconeri. Concrätement, si duire des nouveaux supporters s'aväre plus complidans le Seeland l'abonnä paie son säsame annuel et que. Sans compter les play-off, Bienne a tournä ä une
se voit «offrir» une place jusqu'ä la fin des quarts de moyenne de 5369 personnes durant l'actuel chamfinale des play-off, au Tessin, c'est l'ensemble de la pionnat, l'objectif du club etant de l'augmenter ä 6000
saison qui est comprise ä l'achat d'un abonnement. ä terme. Et si le HCB instaurait une strategie compaL'idee d'Aeschlimann et de ses collägues pour accroi- rable celle des Bianconeri?
tre le nombre d'abonnäs: pratiquer des tarifs hors de
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I
L'équipe fanion de Fleurier (3' ligue régionale) a été corrigée 40-124
par. celle de La Chaux-de-Fonds HI.
1

Neuchallenge : c'est

reparti pour un tour!
Neuchallenge, c'est quoi ?
C'est simple comme bonjour. C'est
un défi sportif inédit, un parcours
chronométré itinérant sur les plus
beaux cols de la région. Neuchal-

lenge s'adresse aux amoureux de
la petite reine, mais également
aux adeptes de course à pied, aux
skieurs de fond et aux aficionados
de ski-alpinisme en mal de neige et

pratiquant le ski-roues pendant la
belle saison chaude.

Ça fonctionne comment ? Pas
besoin de smartphone, de GPS et
encore moins d'argent (à part pour
profiter de combiner son exploit
sportif avec un petit rafraîchissement au restaurant situé à l'arrivée). Il suffit de prendre une carte
de participation (dans la boîte), de
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F. CHARRIÈRE

Neuchallenge, c'est qui ? C'est
une initiative de Tourisme neuchâtelois pour offrir une belle vitrine aux

auberges situées aux arrivées des

différentes étapes et faire découvrir
les multiples possibilités de randonnées qu'offre le Pays de Neuchâtel.
la remplir de façon lisible, de la tim- Ce sont également les restaurateurs
brer dans l'horodateur, d'attaquer la qui se chargent de récolter les ticgrimpée et de la timbrer à nouveau à kets et de vous accueillir à l'arrivée.
l'arrivée. Les cartes de participation
sont ensuite régulièrement relevées
C'est où ? C'est chaque année
par une bonne âme qui établit un plusieurs montées
chronoméclassement général par discipline, trées différentes, durant six à sept
par sexe et par poids (qu'on retrou- semaines chacune. Voici le provera sur www.neuchallenge.ch).
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gramme pour 2018: défi de Chaumont, du 30 mars au 8 mai ; défi de
Som Martel, du 10 mai au 27 juin ;
défi de Martel-Dernier, du 29 juin
au 8 août ; défi de Tête de Ran, du
10 août au 26 septembre ; défi de
Lignières, du 28 septembre au 18
novembre.
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Lugano mobilisiert Fans
und macht Kasse

In den vergangenen fünf Jahren konnte der HC Lugano 2000 Saisonkarten-Besitzer
dazugewinnen. Beim EHC Biel stagniert die Zahl der verkauften Abonnemente.
vcr/pl. Biel und Lugano, zwei Klubs mit unterschiedlicher Philosophie. Das gilt sowohl für die Strategie auf
dem Eis als auch für die Mobilisierung von Fans. Der
EHC Biel verfügt über ein begrenztes Budget. Deshalb

setzen die Seeländer auf dem Eis junge aufstrebende Spieler ein. Jason Fuchs, Dominik Diem oder
Sämi Kreis gehören zu diesen Talenten, die dereinst

zu Höherem berufen sind. Bei Lugano hingegen
braucht man sich weniger Sorgen ums Finanzielle zu
machen. Daher findet man bei den Luganesi vor allem
erfahrene Spieler mit entsprechend üppiger Gage.
Aber die Unterschiede zwischen den Seeländern und
den Tessinern bestehen nicht nur auf dem Spielfeld.
Hinter den Kulissen haben die Verantwortlichen ganz
unterschiedliche Strategien bei der Anwerbung von Zuschauern entwickelt. Die Städte Lugano und Biel weisen eine vergleichbare Einwohnerzahl auf, aber beim
Verkauf von Saisonabonnementen hat der HCL die
Nase vorn. «Wir haben unser System so ausgerichtet,

dass auch gelegentliche Matchbesucher am Ende
eine Saisonkarte kaufen», so HCL-Geschäftsführer
Jean-Jacques Aeschlimann. Das funktioniert so: In Biel
umfasst das Jahresabo nur die Begegnungen bis zum

Ende der Playoff-Viertelfinals. In Lugano hingegen
sind in der Saisonkarte alle Spiele inbegriffen. Und nun
greift die Idee von Aesch limanns Leitungsteam: Während der Playoff-Spiele gelten in Lugano stark erhöhte
Preise für Einzeltickets. «Wäre es in der vergangenen

Saison im Halbfinal zu einem dritten Heimspiel gegen
Bern gekommen, hätte der Eintritt 220 Franken gekostet (die Luganesi verloren die Serie mit 1:4, Anm. der
Red.)». Nun wird klar, was der HCL im Schilde führt:
«Bei einem Ticketpreis von 220 Franken denkt der Zuschauer automatisch daran, für die nächste Saison ein
Abonnement zu kaufen», so Aeschlimann.
Seitdem der gebürtige Bieler im Jahr 2013 den Posten des Geschäftsführers bei Lugano übernommen
hat, konnte der Klub rund 2000 Inhaber von Saisonkarten dazugewinnen. Parallel dazu ist die durchschnittliche Zuschauerzahl von 4725 (2012/13) auf 5762 gestiegen. Ein bemerkenswerter Aufschwung, wenn man
bedenkt, dass die Tessiner Kleinstadt weitere Klubs in
der höchsten Liga beherbergt - den FC Lugano sowie
die Basketball-Teams Lugano Tigers und Massagno.
In Biel sieht die Zuschauerentwicklung nicht so rosig
aus wie im Tessin. Zwar sind die Besucherzahlen nach
der Eröffnung der Tissot Arena angestiegen (letzte Saison im alten Eisstadion: 4676; Saison 2015/16: 5896).
Aber seither stagniert die Zahl. Diese Saison zählten
die Bieler durchschnittlich 5369 Zuschauer pro Begegnung (Playoff-Spiele nicht eingerechnet). Mittelfristig
wollen die Verantwortlichen des EHC Biel einen Durchschnitt von 6000 verkauften Plätzen erreichen. Vielleicht könnte die Strategie des HC Lugano bei der Umsetzung dieses Ziels als Beispiel dienen.
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Beim Verkauf von Saisonabonnementen hat der HC Lugano die Nase vorn.
A la Resega, pas moins de 5000 personnes ont achete l'abonnement de saison. Keystone
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Wallabies gewinnen
erstes Playoffspiel
Die BCKE Wallabies traten im ersten
Spiel der Playoffs auswärts gegen den
Achtplatzierten der Westgruppe, Collombey-Muraz, an. Obwohl die Goldküstenmannschaft als eindeutiger Favorit in die Partie ging, gestaltete sie
sich alles andere als einfach. Besonders defensiv waren die Zürcher unorganisiert, und die Gastgeber bestraften dies konsequent. Auch im Angriff
brachen die Walliser ihre Gäste etwas
ab von ihrer gewohnten Routine, doch

das Wurfglück lag auf der Seite der
Wallabies, und besonders Lazarevic
erzielte mit fantastischen Einzelaktio-

nen ganze 17 Punkte in der ersten
Halbzeit. Kurz vor Ende des zweiten
Viertels gelang den Zürchern mithilfe
einer aggressiven Presse in der Verteidigung ein kleiner Lauf, und sie setzten sich um 17 Punkte ab. Diese Füh-

rung schwand allerdings im dritten
Viertel innert kürzester Zeit, und die
Walliser kamen sogar wieder bis auf
drei Punkte heran. Erst in den letzten
fünf Minuten konnten sich die Wallabies wieder fangen und zogen bis zum
Schluss auf 81:98 davon.

Das Rückspiel findet am 7. April
(Anpfiff 19.30 Uhr) in Erlenbach statt,

und die Goldküstenmannschaft darf
somit mit bis zu 16 Punkten verlieren,
um voranzuschreiten, jedoch sollte in
der Heimhalle bestimmt ein weiterer
und sogar deutlicherer Sieg möglich
sein. (e.)
1. Liga national. BBC Collombey-Muraz BCKE Wallabies 81:98 (37:54). Corbier,
Collombey. 120 Zuschauer. SR Yanguez/
Kipfer BCKE Wallabies: Lazarevic (21), Li-

ma de Souza (2), Hertweck (12), Klaus
(11), Dimitrijevic (14), Vranic (19), Palatsidis (13), Muhr, Huber (6).
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Doppelter Erfolg für Basketballerinnen
Die Frauenmannschaft des Basket- aber den verdienten Sieg.
Den Sonntag darauf ging es im
ballklubs Küsnacht-Erlenbach (BCKE)
stand vergangene Woche gleich zwei- Heimspiel gegen BC Olympiakos. Die
mal im Einsatz: Zuerst stand die Par- Spielerinnen aus Küsnacht starteten
tie gegen Baden Basket an, ein Team, mit ähnlichen Schwierigkeiten wie im
das diese Saison noch kein Spiel für Spiel davor. Anfangs zeigte kein
Spielzug Wirkung gegen die Zonensich entscheiden konnte.
Auch wenn BCKE mit fünf Siegen verteidigung der Gegenmannschaft.
der klare Favorit war, konnten sich Je mehr sich dieser Trend fortsetzte,
die die Spielerinnen aus Küsnacht desto hektischer wurden die Spielzü-

erst im zweiten Viertel behaupten. ge der Heimmannschaft. Durch die
Grund dafür war ein elanloser Start entstandene Nervosität führten nur
mit vielen durchdachten Angriffen, wenige Versuche zu Punkten.
Letztlich war es der Wille im
aber wenig Durchsetzungsvermögen
unter dem Korb. Erst im Folgeviertel Schlussviertel, welcher doch noch der

gelang es der Mannschaft, ihre Fä- entscheidende Durchbruch auf der
higkeiten unter Beweis zu stellen; mit Anzeigetafel erbrachte und BCKE
häufigen Tempowechseln wurden die zum zweiten Sieg in der Woche verGegner zunehmend überrannt. Zwar half. (e.)

konnte die Intensität nicht bis zum
Schluss gehalten werden, durch das
grosse Punktepolster vom zweiten
Viertel erntete die Gastmannschaft

Baden Basket - BCKE 28:54 (17:30) Baden. SR: Dedic, Malojlovic. Anzahl Zuschauer 30.
BCKE - BC Olympiakos 33:23 (17:20) Hes-

libach, Küsnacht. SR: Farago, Sylejmani.
Anzahl Zuschauer 60.
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Fussball und Basketball U18
In Bellinzona kämpfen Mini-Messi und
Junior-Jordan um den Turniersieg
Von Boca Juniors über Paris Saint-Germain bis Manchester United: In der Siegerliste
des österlichen d18-Fussball-Tumiers von Bellinzona sind die bekanntesten Namen der internationalen Fussballszene vertreten. Zur diesjährigen Veranstaltung haben sich acht Mannschaften aus dem In- unid Ausland angemeldet: Atalanta (Italien),
CDNEC Luanda (Angola), Twente (Holland), Krasnodar (Russland), Sao Caetano (Brasilien) und aus der Schweiz Luzern, Sion
sowie das Team Ticino. Am Ostermontag finden die Finals statt.

Ab 10.45 Uhr wird um den 3. und 4. Platz, ab 15.00 Uhr um
den Sieg gespielt, dazwischen gibt es Risotto für alle.
Ebenfalls um einen Siegerpokal geht es in Bellinzona an Ostermontag nur wenige Kilometer vom Fussballstadion entfernt, in
der Turnhalle Palasport. Beim Junioren-Basketball-Turnier
kämpfen sechs Teams um die Podestplätze. Das Endspiel steht
um 16.00 Uhr auf dem Programm. Einst als U13-Turnier in einer Schulturnhalle entstanden, hat sich die Veranstaltung innerhalb von sechs Jahren zu einem U18-Turnier von internationalem Renommee entwickelt. Organisator Arbedo Basket trifft
heuer auf Pallacanestro Cantü (Italien), IBAM Basket Academy
(Deutschland), Borac Cacak (Serbien), Sutjeska Niksic (Montenegro) und die Schweizer U18-Nationalmannschaft.

29. März bis 2. April im Stadio comunale in BelTorneo Internazionale
linzona und in Sementina, Spielplan siehe: vvvvw.torneobellinzona.ch.
Tomeo Internazionale di Basket U18: 30. März bis 2. April im Palasport
mb
Bellinzona, mehr Infos auf: www.bc79.ch.
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