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Olympic finira devant
BASKETBALL Grâce à son succès

91-77 face à Union Neuchâtel, Fri-
bourg Olympic a assuré sa pre-
mière place du tour intermédiaire,
rangs 1 à 6, de LNA messieurs.
Les Lions de Genève ne peuvent
plus rejoindre les Fribourgeois.
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Pully-Lausanne
inquiète avant
les play-off
Basketball
Balayés par Vevey dans le
derby, samedi (77-57), les
Foxes laissent échapper la
7e place et devraient défier
le leader en quarts de finale
«Mes joueurs sont des intermit-
tents du spectacle.» Samedi, Ran-
doald Dessarzin était particulière-
ment marqué par la déroute subie
à domicile face aux Riviera Lakers
(défaite 77-57). «Certains de-
vraient se demander si le basket
est vraiment le métier qu'ils veu-
lent faire. La suffisance mène à
l'insuffisance.» D'habitude si actif
sur son banc, l'entraîneur de Pul-
ly-Lausanne a passé les dernières
minutes du match assis, abattu
par la performance indigne de son
équipe. «Rien ne peut justifier no-

tre prestation, admettait sans dé-
tour le meneur Jérémy Landen-
bergue. Nous n'avons pas d'excu-
ses. On ne méritait pas mieux que
cette défaite.»

Malgré la claque reçue samedi,
les Foxes sont assurés de partici-
per aux play-off. Les Vaudois de-
vraient rester bloqués à la
8e place. Un classement qui les
obligera à défier Fribourg Olympic
en quarts de finale dès le 28 avril.
La tâche aura tout d'une mission
commando face à un leader du
championnat impressionnant de-
puis le début de la saison (23 vic-
toires en 25 matches).

En face, Vevey a survolé ce 3e
derby vaudois de la saison, malgré
les absences sur blessure de Man-
sour Kasse et d'Axel Louissaint.
Quatre joueurs ont franchi la
barre des 10 points. Ce succès de
prestige, le premier face au rival
cantonal, permet aux Lakers de
prendre définitivement leurs dis-
tances avec Winterthour et la lan-
terne rouge. Ugo Curty
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Cinq minutes fatales
pour Union à Fribourg
BASKETBALL Les Neuchâtelois paient au prix fort un début de deuxième quart raté
dans la salle du vainqueur du championnat régulier. Match décisif contre Massagno.

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH, FRIBOURG

J

Milovan Rakovic (en bleu) a bien bloqué Babacar Touré, mais cela n'a pas suffi à Union. KEYSTONE
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Fort avec les faibles, faible
avec les forts. Ainsi pourrait-on
résumer la saison régulière
d'Union qui, pour la neuvième
fois en autant de matches de SB
League, a perdu face à un mem-
bre du top-3 du championnat.
Du coup Fribourg Olympic, in-
vaincu à domicile, est assuré
d'aborder les play-off à la pre-
mière place. Les Neuchâtelois,
eux, connaîtront leur destin sa-
medi prochain: seule une vic-
toire à la Riveraine face à
Massagno leur permettra de
conserver leur quatrième place
et d'avoir l'avantage du terrain
en quarts de finale des play-off.

C'est vraiment rageant.

Nous avons commis trop

d'erreurs stupides."
CÉDRIC MAFUTA

JOUEUR D'UNION NEUCHÂTEL

Un black-out en grande
partie inexplicable
«En cinq minutes nous subis-
sons un partiel de 20-5, c'est là
que nous perdons le match.» Le
constat de Niksa Bavcevic est
imparable. Alors qu'Union
avait fait bonne figure en en-
tame de rencontre à Saint-Léo-
nard (19-19 à la 10e), un début
de deuxième quart catastrophi-
que a privé les Neuchâtelois de
toute chance de victoire.
«C'est vraiment rageant», recon-
naît Cédric Mafuta. «Ce n'est pas
la première fois que cela arrive.
Nous parvenons à bien jouer du-
rant 25 à 30 minutes mais face à
des équipes de grande qualité

cela ne suffit pas», reprend le
joueur. Les explications sont
multiples: «Notre défense de
zone n'a pas bien fonctionné»,
admet le Genevois. «Et puis,

nous avons commis trop d'er-
reurs stupides.» La palme de cel-
les-ci revient à Zvonko Buljan. A
la 13e minute, le Croate a com-
mis une faute sur un tir à trois
points. Comme si ça ne suffisait
pas, il a applaudi ironiquement
l'arbitre qui lui a sifflé une tech-
nique, soit sa quatrième faute!

Trop d'individualités
en dessous de leur niveau
«Andre Williamson a réussi 1
tir sur 7, Brian Savoy 1 sur 9.
Quand deux éléments du cinq
de base passent à côté de leur
match, on ne peut pas battre
une équipe comme Fribourg,
qui mérite sa première place
grâce, notamment à la grande
qualité de son collectif», remar-
que le coach neuchâtelois.
Lequel a tout de même pu se
réjouir des belles prestations
de Milovan Rakovic, Antonio
Ballard et Cédric Mafuta, qui a
«réussi son meilleur match de-
puis que j'entraîne l'équipe»,
apprécie l'entraîneur.

Mystères autour
de Maruotto et Bavcevic Jr.
Même si tous les joueurs
n'étaient pas au top, une des
grandes forces (supposées...)
d'Union devrait être l'excel-
lence de son contingent. Or le
meneur de jeu Marin Bavcevic
n'a pas convaincu. «C'est nor-
mal. Il a joué sur un pied. Il est
blessé», affirme son père. De
quoi souffre-t-il? «Je ne souhaite
pas le dire.» Et, contre Fribourg,
Mikaél Maruotto a joué moins
de deux minutes. «C'est une
question tactique. Mafuta a fait
un très bon match», rétorque le
coach. D'accord, mais globale-
ment cette saison le Français,

qui a collectionné les titres à
Genève puis à Monthey, a été
très peu utilisé. «A Miki de trou-
ver sa place», répond, énigmati-
que, Niksa Bavcevic.
Ainsi, le Fribourgeois Jérémy
Jaunin a raison d'affirmer: «Je
regarde toujours Union avec
attention. Quand la mayon-
naise prendra, cette équipe de-
viendra très redoutable. Ce
n'est pas encore le cas mais je
n'oublie pas que nous pour-
rions la retrouver en demi-fi-
nale des play -off.» Juste, à condi-
tion qu'Union parvienne à se
défaire de Massagno. Ce n'est
pas encore fait.

Le nombre de fois consécuti-
ves que Fribourg remporte
le championnat régulier.

Olympic a décroché le titre en
2 016 (en finale face à Union),
mais s'est fait éliminer par

Genève en demi-finale en 2017.
Cette saison, les Fribourgeois,
déjà vainqueurs de la Coupe de
la Ligue, sont aussi qualifiés
pour la finale de la Coupe de

Suisse (le 21 avril contre Lugano
à Genève).
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Saint-Léonard: 912 spectateurs. Arbitres: Balletta, Stojcev et Michaelides.
Fribourg Olympic: Touré (8), Burnatowski (17), Mladjan (20), Timberlake (22), Jur-
kowitz (2); Mbala (5), Jaunin (11), Miljanic (5), Souaré (1).
Union Neuchâtel: Williamson (5), Savoy (2), Bavcevic (3), Buljan (5), Ballard (22);
Rakovic (24), Mafuta (16), Colon (0), Martin (0), Maruotto (0).
Notes: Fribourg sans Vinson (étranger surnuméraire). Union au complet. Touré
et Williamson portent le maillot de top-scorer. 12'51": faute technique à Buljan.
23'24": faute antisportive à Bavcevic. 3012": faute antisportive à Burnatowski.
3815": Jurkovitz sort pour cinq fautes. Chad Timberlake et Milovan Rakaovic
désignés meilleurs joueurs de chaque équipe.
En chiffres: Fribourg réussit 31 tirs sur 61(50,8%) dont 20 sur 34 (58,8%) à deux
points, 11 sur 27 (40,7%) à trois points ainsi que 18 lancers francs sur 22 (81,8%);
32 rebonds (13 offensifs, 19 défensifs), 19 passes décisives, 15 balles perdues.
Union Neuchâtel réussit 28 tirs sur 60 (46,7%), dont 23 sur 47 (48,9%) à deux
points et 5 sur 13 (38,5%) à trois points ainsi que 16 lancers francs sur19 (84,2%);
34 rebonds (15 offensifs et 19 défensifs), 26 passes décisives, 19 balles perdues.
Au tableau: 5e:10-11; 10e:19-19; 15e: 39-24; 20e: 50-37; 25e: 66-43; 30e: 78-59;
35e: 85-73.
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Elfic assure face à ses dauphines
Basketball » En période de prépa-
ration physique en vue des
échéances à venir, les elfes ont fait
le nécessaire face à Troistorrents,
s'imposant 75-65. «J'ai cru que
nous allions finir par craquer phy-
siquement, car nous avons fait un
énorme travail la semaine passée
pour être au top pour la finale de la
Coupe de Suisse (contre Bellinzone)
dans deux semaines», explique
Laurent Plassard.

Malgré la fatigue, les Fribour-
geoises ont réussi à contenir la
fougue du début de rencontre des
Valaisannes, qui ont attaqué pied
au plancher, avec une Sarah Hale-
jian (23 points) en feu. Les pension-
naires de Saint-Léonard ont main-
tenu la parité dans le premier quart
(16-16, 9e), avant de passer l'épaule
dans le second, largement rempor-
té 27-15. L'avance de 18 points

prise au retour du vestiaire (56-38,
26e), grâce notamment à Nancy
Fora (20 points) et Noémie Mayom-
bo (31 points), a permis aux elfes de
gérer la fin de rencontre. «Physi-
quement nous avons piqué du nez
en fin de match, ce qui s'est senti en
défense: nous avions les jambes
lourdes et manquions d'un peu de
vivacité et de lucidité», analyse
Plassard, tout de même content du
travail et de la façon dont «ses
filles» gèrent la fatigue.

L'entraîneur français sait que
Troistorrents dispose d'un effectif
capable de les gêner et qu'ils pour-
raient retrouver les Valaisannes en
finale de championnat. Il était donc
important pour les elfes de s'impo-
ser et marquer leur territoire, d'au-
tant qu'ils tiennent à terminer le
3e tour invaincus. »

CLARA FRANCEY

ELFIC FRIBOURG - TROISTORRENTS
75-65

(18-16 27-15 16-18 14-16). Saint-Léo-
nard, 100 spectateurs. Arbitres: Jeanmonod
et Bullet.
Elfic Fribourg: Mayombo 31, Fora 20, Dyer
6, Giroud 5, Ezzakraoui 4; Zali 5, Delaquis 4,
Dihigo Bravo 0.
Troistorrents: Halejian 23, Hajdune Csaszar
19, Tolusso 9, Clément 4, Ruga 2; Constantin
6, Schmidiger 2, D'Antonio 0, Mauler 0,
Notes: Elfic Fribourg sans Rol (blessée).

LE POINT EN SB LEAGUE DAMES

Winterthour - Hélios
Bellinzone - Genève Elite
Pully - Riva

83-59 (36-31)
85-77 (54-37)
64-60 (39-31)

1. Elfic Fribourg 20 18 2 1486-1122 36
2. Troistorrents 20 14 6 1292-1223 28
3. Winterthour 20 11 9 1352-1291 22
4. Bellinzone 20 10 10 1345-1321 20

5. Pully 20 9 11 1335-1287 18
6. Hélios Valais 20 8 12 1236-1415 16
7. Riva 20 6 14 1190-1361 12

8. Genève Elite 20 4 16 1260-1476 8
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Vainqueur d'Union Neuchâtel, Olympic boucle la saison régulière en tête pour la troisième fois d'affilée

Tout là-haut sur son trône perché

Omniprésent
Chad
Timberlake
a montré la
voie à suivre
au Fribourg
Olympic.
Alain Wicht
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FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Fribourg Olympic
conservera son trône de leader jusqu'au
bout. Grâce à sa victoire d'hier contre
Union Neuchâtel (91-77), il est assuré
de boucler la saison régulière à la pre-
mière place du classement de SB
League avant même la dernière jour-
née. Ce rang lui garantit l'avantage du
terrain pour les play-off qui commen-
ceront à la fin de ce mois. «C'est une
bonne chose de faite, souffle Jérémy
Jaunin. Cette première place est très
importante. A la maison, nous nous
sentons bien. Nous sommes invaincus
cette saison devant notre public. Cela
ne nous offre pas un titre, mais cela
récompense le travail accompli au
cours des derniers mois.»

Premier de la saison régulière pour
la troisième saison d'affilée, l'entraî-
neur Petar Aleksic sait les sacrifices
consentis pour atteindre de tels résul-
tats. «Au vu des forces en présence en
début de saison, nous n'étions pas favo-
ris pour décrocher cette place de leader.
Notre effectif est plus court que par le
passé. Nous avons connu des hauts et
des bas. Nous avons notamment dû
composer sans Jurkovitz durant près de
la moitié de la saison mais, cette année,
nous avons pu former un groupe plus
expérimenté et très compétitif. L'enga-
gement de mes joueurs est remar-
quable», souligne le coach d'Olympic.

La force du collectif
Pour atteindre le sommet, les Fribour-
geois se sont appuyés sur leur collectif.
Hier encore, alors qu'Union Neuchâtel
se concentrait sur Babacar Touré, ce
sont Dusan Mladjan et Chad Timber-
lake, auteur de 10 points d'affilée dans
le 2e quart, qui ont mené Olympic au
succès. En marquant 20 des 31 points
fribourgeois dans cette période, les
deux hommes ont fait passer le score de

26-23 (12e) à 44-24 (16'). L'écart était
creusé. Le partiel de 13-2 infligé en tout
début de seconde mi-temps a douché
les derniers espoirs de visiteurs, qui ont
compté jusqu'à 25 points de retard
(72-47, 27"), avant de réagir (un peu)
dans le dernier dix.

Comme toujours, Petar Aleksic re-
lève la performance d'ensemble. «Se-
maine après semaine, nous poussons
nos joueurs pour leur donner
confiance. Ce soir (hier, ndlr), Jaunin,
Mbala, Miljanic et même Souare ont
réussi un bon match en apportant
quelque chose à l'équipe.»

«Pas une garantie»
Une bonne nouvelle pour Olympic qui
aura besoin de tout son monde dans les
semaines à venir. Après le match au
sommet ce samedi contre leur dauphin
genevois, les Fribourgeois enchaîneront
avec la finale de la Coupe de Suisse
contre Lugano le 21 avril, puis ce sera le
début des play-off, le 28. «Il faudra pro-
fiter des prochains jours pour soigner les
petits bobos, tout en gardant la
confiance qu'on a engrangée ces der-
niers mois. En sécurisant cette première
place dès aujourd'hui (hier, ndlr), nous
pouvons préparer la finale de la Coupe
dans de bonnes conditions, mais on ne
peut pas se permettre de perdre contre
Genève samedi prochain. Les grandes
échéances vont s'enchaîner. Ce n'est pas
le moment de perdre notre sérieux»,
avertit Jérémy Jaunin.

Plus que jamais en course pour réa-
liser un extraordinaire triplé, Olympic
pourra puiser encore un peu de
confiance dans cette statistique qui dit
que 10 des 11 derniers vainqueurs de
la saison régulière se sont ensuite adju-
gé le titre de champion de Suisse. «Mais
ce n'est pas une garantie, tempère Pe-
tar Aleksic. L'an passé, nous avions
perdu en demi-finale...» Pénalisé par la

blessure de l'Américain Taylor, Olym-
pic, qui n'avait «pas assez de qualité
dans le jeu intérieur», n'avait alors
pas pu aller au bout de son rêve. Avec
l'engagement de Durell Vinson (lire
ci-dessous) et un match pour beurre
samedi prochain, le vainqueur de la
saison régulière a l'occasion de ména-
ger ses joueurs majeurs - notamment
Dusan Mladjan, sorti hier en se tenant
l'arrière de la cuisse, et Babacar Touré,
«strappé» de partout - avant d'attaquer
le sprint final. Un sprint qu'Olympic,
tout là-haut sur son trône perché, abor-
dera donc avec l'étiquette de numéro
un. Celle qui est attribuée au favori. »

FRIBOURG OLYMPIC -
UNION NEUCHATEL 91-77
(19-19 31-18 28-22 13-18). Salle Saint-Léonard.
912 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Stojcev et
Balletta. Notes: Olympic sans Vinson (étranger sur-
numéraire), Union Neuchâtel au complet. Fautes:
20 contre Olympic, 21 contre Neuchâtel. Faute
technique à Buljan (13e), fautes antisportives à
Bavcevic (24e) et Burnatowski (31e) et Mafuta
(33e). Sorti pour 5 fautes: Jurkovitz (39e). Balles
perdues: 15 par Olympic, 19 par Neuchâtel.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Touré 8 4/7 0/0 0/0 11 5 31
Mbala 5 1/3 1/2 2/2 2 3 19
Jaunin 11 5/8 1/3 0/0 1 3 23
Miljanic 5 1/4 1/3 2/2 6 2 17
Burnatowski 17 6/12 4/9 1/3 1 0 34
Mladjan 20 6/12 2/7 6/7 0 2 24
Timberlake 22 7/12 2/2 6/6 1 3 32
Souare 1 0/0 0/0 1/2 1 0 2
Jurkovitz 2 1/3 0/1 0/0 2 1 18

Totaux 91 31/61 11/27 18/22 32 19 290

Union NE pts tirs 3pts If reb pd min
Williamson 5 1/7 0/1 3/4 3 2 30
Mafuta 16 7/9 1/3 1/2 3 3 27
Savoy 2 1/9 0/2 0/0 4 7 28
Maruotto 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2

Colon 0 0/3 0/2 0/0 0 2 12

Martin 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2

Bavcevic 3 1/2 1/2 0/0 0 0 12
Buljan 5 1/4 0/0 3/4 4 2 13
Ballard 22 8/13 2/2 4/4 13 5 38
Rakovic 24 9/13 1/1 5/5 6 5 36

Totaux 71 28/60 5/13 16/19 34 26 200
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COUP PAR COUP

4 COUP DE SAC
Le nouveau venu Durell Vinson était bel et
bien surnuméraire hier. «Nous voulions

donner l'opportunité aux joueurs qui se sont battus
toute la saison pour l'équipe de valider cette pre-
mière place», explique l'entraîneur Petar Aleksic, qui
doit faire face à un problème de riche: choisir quatre
étrangers parmi les cinq qu'il a à sa disposition. La
venue de Genève samedi lui offre une belle occasion
de tester Vinson. «Nous devons encore l'intégrer,
mais si cela se passe bien, il devrait jouer», dévoile
le coach. A la place de qui? Logiquement, Aleksic
devrait faire souffler Babacar Touré. A moins qu'il ne
choisisse de se passer de Slobodan Miljanic qui n'a
pas l'impact des trois autres mercenaires.

IgCOUP DE PROJO

Fribourg Olympic et Union Neuchâtel ont
de bonnes chances de se retrouver dans

quelques semainés au stade des demi-finales des
play-off. Vainqueur des trois duels de la saison, le
premier partira avec un avantage psychologique.
D'autant qu'Union, qui a multiplié les change-
ments sur son banc et dans son effectif, est encore
loin de tourner à plein régime. «Il nous reste en-
core pas mal de chemin à parcourir», reconnaît
Cédric Mafuta. Cela n'empêche pas les Fribour-
geois de rester sur leurs gardes. «J'ai peur du
jour où la mayonnaise prendra, car sur le papier,
Neuchâtel a vraiment une belle équipe», rappelle
Jérémy Jaunin. FR

Les Lions de Genève croquent Lugano
SB League » Les Lions de Ge-
nève ont assuré leur 2' place au
classement. Vainqueurs 78-62
de Lugano au Pommier, ils ne
peuvent plus être rattrapés par
les Tessinois. La formation de
Vedran Bosnic a creusé son
avance tout au long de la ren-
contre, bouclée avec une marge
confortable. De quoi se rassurer
avant le début des play-off.

Autre certitude dans ce clas-
sement de la phase intermé-
diaire: Boncourt, lourdement
battu à Massagno 99-76, termi-
nera au 6' rang et se mesurera à
Lugano en quart de finale des

play-off. La dernière interroga-
tion concerne l'identité du qua-
trième. Qui d'Union Neuchâtel
ou SAM Massagno, qui seront
directement opposés samedi pro-
chain. bénéficiera de l'avantage
de la salle en play-off? » ATS/FR

SB LEAGUE

Phase intermédiaire 1-6:
Lions de Genève - Lugano 78-62 (40-31)
Massagno - Boncourt 99-76 (50-37)

1. Fribourg Olympic 4 4 0 357-311 48 (40)
2. Lions de Genève 4 3 1 317-287 44 (38)
3. Lugano Tigers 4 2 2 301-303 40 (36)
4. Union Neuchâtel 4 1 3 316-324 28 (25)
5. SAM Massagno 4 1 3 312-322 28 (26)
6. Boncourt 4 1 3 325-381 24 (22)

Phase intermédiaire 7-12:
Winterthour - Monthey 55-73 (25-37)
Pully Lausanne - Riviera 57-77 (26-35)
Starwings - Swiss Central 108-87 (52-37)

1. Monthey 4 3 1 280-244 24 (18)
2. Pully Lausanne 4 2 2 316-319 22 (18)

3. Starwings Bâle 4 3 1 366-345 20 (14)
4. Swiss Central 4 2 2 307-345 18 (14)
5. Riviera Lakers 4 2 2 271-255 10 ( 6)
6. Winterthour 4 0 4 317-349 4 ( 4)

LIGUE B MESSIEURS

Quarts de finale, au meilleur des trois
matches. Acte II:
Lausanne Pully - Villars 80-86

(0-2 dans la série)
Lugano -Nyon 45-93 (0-2)
Académie - Meyrin 83-75 (2-0)
Grasshopper - Morges 70-71 (0-2)
Ordre des demi-finales:
Nyon - Académie et Villars - Morges

Phase intermédiaire 7-12:
Winterthour - Monthey 55-73 (25-37)
Pully Lausanne - Riviera 57-77 (26-35)
Starwings - Swiss Central 108-87 (52-37)

1. Monthey 4 3 1 280-244 24 (18)
2. Pully Lausanne 4 2 2 316-319 22 (18)

3. Starwings Bâle 4 3 1 366-345 20 (14)
4. Swiss Central 4 2 2 307-345 18 (14)
5. Riviera Lakers 4 2 2 271-255 10 ( 6)

6. Winterthour 4 0 4 317-349 4 ( 4)

SB LEAGUE

Phase intermédiaire 1-6:
Lions de Genève - Lugano 78-62 (40-31)
Massagno - Boncourt 99-76 (50-37)

1. Fribourg Olympic 4 4 0 357-311 48 (40)
2. Lions de Genève 4 3 1 317-287 44 (38)
3. Lugano Tigers 4 2 2 301-303 40 (36)
4. Union Neuchâtel 4 1 3 316-324 28 (26)
5. SAM Massagno 4 1 3 312-322 28 (26)
6. Boncourt 4 1 3 325-381 24 (22)

LIGUE B MESSIEURS

Quarts de finale, au meilleur des trois
matches. Acte II:
Lausanne Pully - Villars 80-86

(0-2 dans la série)
Lugano - Nyon 45-93 (0-2)
Académie - Meyrin 83-75 (2-0)
Grasshopper - Morges 70-71 (0-2)
Ordre des demi-finales:
Nyon - Académie et Villars - Morges
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Fribourg assure
LNA Grâce à sa victoire
contre Union Neuchâtel
91-77, Fribourg Olympic

est assuré de terminer
premier du tour
intermédiaire rangs
1à 6.

LNA. Hier: Fribourg Olympic
- Union Neuchâtel 91-77.
SAM Massagno - Boncourt
99-76.
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Houston et
Capela défaits
NBA Clint Capela et les
Rockets se sont inclinés
102-108 contre
Oklahoma. Le Genevois

a inscrit dix points et
pris sept rebonds.

NBA. Matches de samedi
soir: Los Angeles Clippers -
Denver Nuggets 115-134.
New York Knicks -
Milwaukee Bucks 102-115.
Chicago Bulls - Brooklyn
Nets 96-124. Houston
Rockets (Capela) -
Oklahoma City Thunder 102-
108. Golden State Warriors -
New Orleans Pelicans 120-
126. San Antonio Spurs -
Portland Trait Blazers 116-
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Hélios et Troistorrents s'inclinent
BASI(ETBALL Hélios fait une croix sur
les play-off et le PDS BBC Troistorrents
perd une nouvelle fois contre Elfic Fribourg.
C'est remplis d'espoir que les
deux clubs valaisans de LNAF
avaient débuté ce week-end.
Mais ils le terminent tous les
deux avec l'amertume de la dé-
faite. Une défaite qui pour Hé-
lios Basket signifie de faire une
croix définitive sur les play -off.
Battues largement sur le par-
quet de Winterthour (83-59),
les Vétrozaines ne peuvent dé-
sormais plus décrocher de
top 4. Elles s'étaient pourtant
vaillamment accrochées à leurs
adversaires du jour dans les

I

deux premiers quarts de la par-
tie - 36-31 à la mi-match. Mais
elles ont craqué dès la reprise
alors que les Zurichoises por-
taient le score à 66-43. Les quin-
tuples championnes en titre ne
verront donc pas les play-off et
termineront leur saison le
week-end prochain dans le der-
by face à Troistorrents.

Troisième défaite face à Elfic
Troistorrents, une équipe qui a
elle aussi connu la défaite à
l'extérieur ce week-end. Oppo-

Antoine Mantey et Troistorrents défaits par Elfic. CHRISTIAN HOFMANN/A

sées au leader incontesté du
championnat, Elfic Fribourg,
les Chorgues ne sont pas parve-
nues à faire mentir la logique
du classement. Elles s'incli-
nent finalement 75 à 65, met-
tant ainsi fin à une belle série
de cinq victoires de rang. Une
série que les protégées d'An-
toine Mantey avaient juste-
ment entamée après une dé-
faite face à ce même Elfic. Dans
cette rencontre, les Bas-Valai-
sannes n'ont une fois de plus
pas réussi à trouver la solution
face à une Noémie Mayombo
en feu, qui a combiné une fi-
che de 31 points. AD
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Monthey composte son
ticket pour les play-off
BASKETBALL En s'imposant 55-73 sur le parquet de Winterthour, les
Chablaisiens sont sûrs d'accrocher un top 8. Mais ils espèrent encore plus.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

_

-

Gilles Martin s'est affirmé en remplaçant de Katnic durant les dernières semaines de compétition. HELOISE MARET/A
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Sa première balle de
play-off avait été man-
quée face à Pully-Lau-
sanne, mais le BBC

Monthey n'a pas laissé échap-
per la seconde. Sur le parquet
du BC Winterthour, les Cha-
blaisiens se sont imposés lar-
gement sur un score de 55-73.
«Nous avons été très présents
défensivement dès l'entame
de match», souligne Gilles
Martin, meneur des Sangliers.
«Nous avons limité le rayonne-
ment de leurs shooters et cela
a payé.» Les minutes qui défi-
laient au tableau d'affichage
confortaient l'avance mon-
theysanne sans que les Zuri-
chois ne parviennent à reve-
nir dans la partie. «Nous avons
continué à jouer en équipe et à
maintenir notre ascendant.»
Un ascendant qui s'est égale-
ment acquis sous le panier ad-
verse, là où Uros Nikolic et ses
26 points ont une nouvelle
fois fait très mal à Winter-
thour. «C'est une équipe qui
nous a plutôt bien réussi cette
saison», commente Gilles Mar-
tin.

Genève plutôt que
Fribourg en play-off?
Cette victoire importante et
les deux points qui l'accompa-
gnent qualifient mathémati-
quement le BBC Monthey
pour les play-off «Ce n'était

pas vraiment un soulagement
pour l'équipe, car il nous
reste un match dans la phase
intermédiaire et nous vou-
lons aller chercher une nou-
velle victoire.» Une victoire
qui permettrait aux Monthey-
sans de garantir leur sep-
tième rang - suite à la défaite
du week-end de Pully-Lau-
sanne face à Vevey. «C'est im-
portant, cela nous permet-
trait d'obtenir le droit
d'affronter Genève, plutôt
que Fribourg en play-off.» Une
confrontation qui serait plus
à même de susciter des es-
poirs de victoire dans le camp
montheysan. «De toute ma-
nière, nous savons que ce sera
très dur», poursuit le numé-
ro 7 du BBCM. Mais nous
n'étions souvent pas loin d'ac-
crocher Genève lorsque nous
les avons affrontés cette sai-
son.»

Des retours espérés
Cependant, s'il entend avoir
une réelle chance de pouvoir
bousculer les hommes du
bout du lac, le club chablai-
sien devra pouvoir s'appuyer
sur un effectif au complet.
«Normalement, Monteiro de-
vrait être de retour et Katnic
est en bonne voie. Cela nous
amènera un banc solide et
plus de rotations», conclut le
meneur.
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Baall
rsekestbrions ont relevé la tête,

ais uel est leur ai *sage?

Thomas Massamba a dicté le tempo. Le Genevois a souvent laissé les Luganais pantois. P. ALBOUY

Après un «bide»
à Boncourt, les
Genevois ont été
très solides face
à Lugano. Exploit
d'un jour ou début
d'une série?
Arnaud Cerutti

Commençons par un constat aussi
déroutant qu'implacable: les
Lions de Genève ont beau avoir
livré près de trente matches cette
saison, un épais mystère les en-
toure encore; oui, oui, la saison
régulière touche à sa fin et per-
sonne, aux quatre coins du pays et
même au coeur de leur vestiaire,
ne sait concrètement quel est leur

vrai visage en cette cuvée 2017-
2018.

Non, ce n'est assurément pas
celui sans caractère ni talent affi-
ché à la fin mars contre Boncourt,
mais est-ce pour autant celui, con-
quérant et défensivement exem-
plaire, que l'on a vu samedi contre
les Lugano Tigers (78-62)? La
question reste en suspens et bien
malin qui pourra y répondre
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avant que les play-off ne livrent
leur cinglante vérité au bout du
printemps. Toujours est-il que
lorsqu'ils produisent des matches
tels que celui disputé contre les
Tessinois, les pensionnaires du
Pommier - qui sont toujours pri-
vés de Marko Mladjan - n'ont per-
sonne d'autre à craindre que Fri-
bourg sur sol helvétique.

Bien sûr, les «Tigers» n'avaient
ni leur profondeur de banc ni leur
potentiel, mais la «marchandise»
livrée ce week-end par les vice-
champions de Suisse est à estam-
piller de la mention «très bien».
«Cela a sans conteste été notre
meilleur match de l'exercice sur le
plan défensif», s'est réjoui leur
coach, Vedran Bosnic. À raison,
puisqu'en serrant le jeu et en n'of-
frant aucun espace à l'intérieur, sa
troupe a étouffé plutôt deux fois
qu'une les velléités adverses.
Tiens, c'est dingue comme un
sport collectif prend un autre sens
lorsque les membres d'une
équipe décident de ne faire qu'un,
lorsqu'ils tirent enfin tous ensem-
ble à la même corde...

Un orchestre à l'unisson
Oui, samedi, l'orchestre genevois,
insolent de réussite notamment
sur les tirs primés, a évolué à
l'unisson pour se montrer parfai-
tement à la hauteur de l'enjeu, qui
consistait ni plus ni moins qu'à
s'assurer la deuxième place du
championnat, derrière l'ogre
Olympic. À la baguette, Thomas
Massamba a dicté le tempo en pa-
tron, emmenant tout le groupe
dans son sillage. Au rayon des sa-
tisfactions, on pourrait citer Mar-
quis Addison, mais on a l'habitude
de voir l'Américain à son aise.
Alors mentionnons plutôt les ex-
cellentes prestations de DejanJef-
tic et Paul Gravet, sortis de leur
boîte dans les moments chauds.
Les meilleurs, donc.

Si le premier a fini avec une
cheville en vrac - «On espère qu'il

n'en aura pas pour des semaines»,
prie Bosnic - le seconda déserté le
parquet avec le prix du «coup de
coeur de la soirée». Logique, puis-
qu'il s'est certainement fait
l'auteur de son premier match en
blanc. «Paul a montré une belle
réaction après des performances
moins convaincantes, relève son
coach. Il travaille justement pour
faire mieux et je suis très fier de ce
qu'il a produit...»

À trois semaines des play-off,
les deux hommes montent en
puissance et ce n'est peut-être pas
un hasard. Ils sonnent la charge
pour réveiller l'ego de leurs lea-
ders, récemment accusés par leur
président et leur entraîneur de ne
pas assez haïr la défaite. Le carac-
tère affiché samedi contredit ce
sentiment, mais cela ne doit pas
rester qu'un «coup d'un soir».

Et maintenant, Fribourg!
Au contraire, il est à espérer que
les Lions de Genève ont ouvert
une série en dominant les Tessi-
nois. Un succès la semaine pro-
chaine sur le parquet de Fribourg
Olympic, grandissime favori pour
le titre, serait du plus bel effet
avant d'attaquer les quarts de fi-
nale - probablement contre le
BBC Monthey.

Une telle victoire aurait l'heur
de confirmer que cette équipe res-
semble un peu plus à celle de sa-
medi qu'à celle aperçue à Bon-
court, où aucun homme n'a osé
prendre ses responsabilités. «Mais
notre réaction me rassure, indi-
que Bosnic. Lorsqu'on joue en-
semble, on peut être très forts.»

S'ils peuvent en outre se félici-
ter durant quelques jours d'être
restés invaincus en championnat
dans leur antre du Pommier en
saison régulière, les Genevois doi-
vent essentiellement penser à
l'avenir. En se disant surtout que
cette réussite à la maison ne doit
pas rester qu'anecdote dans deux
mois, au bout d'un exercice qu'ils

aspirent toujours à boucler en fan-
fare. Pour que leur vrai visage soit
tout bonnement celui d'un cham-
pion!

Genève 78 (40)
Lugano 62 (31)
Les quarts: 20-16, 20- 15,17 -15,
21-16.

Pommier,1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Emery, Clivaz
et Michaelides.
Lions de Genève: Massamba
14 points, Addison 17, Kovac 7,
Gravet 13, E. Williams 4; Cotture 9,
Jeftic 11, Grüninger 3, Pythoud,
Kuba.

Lugano Tigers: Rambo 6,
Stockalper 8, Steinmann, I.
Williams 15, Padgett 18; Carey 0,
Molteni 6, Hollimon.
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Chronique
Bienvenue
chez les mormons

n préambule, j'aime-
rais rapidement reve-
nir sur la suspension
de cinq matches qui
m'a été infligée par la

ligue. Comme vous l'avez sans
doute déjà lu ces deniers jours,
j'ai été sanctionné pour un écart
de conduite. J'ai commis une er-
reur de jugement et en assume
pleinement les conséquences.

Pour parler d'autre chose, si
vous le voulez bien, j'ai décidé
de vous immerger dans la cul-
ture mormone que je côtoie de-
puis mon arrivée à Salt Lake
City. La principale chose que les
gens croient savoir sur cette reli-
gion est que les hommes ont le
droit d'avoir plusieurs femmes.
Première petite surprise: la poly-
gamie n'est plus dans leurs
moeurs car elle est devenue illé-
gale aux États-Unis. Mais pour
moi, la plus grande découverte
en arrivant dans cette ville de
l'Utah a été le clivage entre pro-
gressisme et conservatisme. Un
exemple? La mairesse, Jackie
Biskupski, est la première ho-
mosexuelle à être élue à ce
poste. Dans le même temps, il
est interdit de jouer un match le
dimanche pour des raisons reli-
gieuses. Si vous vous baladez à

Salt Lake City en cette journée
dominicale, c'est le calme plat.
Cela ferait presque passer un di-
manche en Suisse pour une jour-
née exaltante. Presque. J'ai ap-
précié découvrir cette vision dif-
férente du culte qu'ont les mor-
mons. Dans le staff de mon
équipe, ils sont très nombreux.
Cela offre très rapidement et na-
turellement un sujet de discus-
sion sur leur façon de pratiquer.
L'histoire de cette ville est liée
au mormonisme puisque ce sont
150 mormons qui ont été persé-
cutés et ont fui l'est du pays pour
s'installer ici, en plein désert.
Depuis, la population a passé le
million d'habitants, mais les
croyances des débuts sont en-
core omniprésentes. Je vais
vous raconter une anecdote qui
m'a fait le plus remarquer à quel
point ils étaient stricts. Lors
d'un repas, je voulais comman-
der un verre de vin. Le serveur
m'a demandé ma carte d'iden-
tité. Mon permis de conduire
était échu depuis la veille.
Je lui ai sorti ma carte d'identité
suisse. Même photo, même date
de naissance (2 mai 1984).
Impossible, car pas officiel à ses
yeux. «Je n'ai pas le droit», a-t-il
regretté. Cela va sans dire que je

comprends et respecte évi-
demment les croyances
et leur application
au quotidien. Mais c'est
peut-être à ce moment
que je me suis bien
rendu compte
dans quel contexte

j'étais arrivé.

Thabo
Sefolosha
Basketteur

Jean-Guy Python

Cette chronique
est assurée
en alternance
par Thabo
Sefolosha,
Nino Niederreiter.
Fanny Smith,
Tom Lüthi
et Yann Sommer
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4.

Le Fribourgeois (et ex-Unioniste) Babacar Touré (à droite), marqué de près par l'Unioniste
(et ex-Fribourgeois) Andre Williamson est clairement le meilleur joueur du championnat,
selon le coach neuchâtelois Niksa Bavcevic. KEYSTONE
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Union confronté au test
ultime à Fribourg

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

BASI(ETBALL La dixième
tentative sera-t-elle la bonne?
Union, qui n'a toujours pas battu
la moindre équipe du top 3, tou-
tes compétitions confondues,
aura la dernière opportunité d'y
parvenir avant les play-off de-
main. Et ce ne sera assurément
pas l'occasion la plus facile, puis-
que les Neuchâtelois se dépla-
cent à Saint-Léonard (14h) y dé-
fier le leader.
«Ce sera un formidable test
pour nous, un super challenge»,
annonce Niksa Bavcevic. «Il

nous permettra d'évaluer le tra-
vail effectué ces trois derniers
mois, de mieux nous situer.»
Sans oublier que les hommes
de Petar Aleksic pourraient re-
trouver les pensionnaires de la
Riveraine en demi-finales des
play-off. «Je n'y pense absolu-
ment pas, c'est beaucoup trop
loin», contre le coach unioniste.
«Fribourg est premier et le res-
tera très probablement», cons-
tate Niksa Bavcevic, qui a sou-
vent vu jouer Olympic cette

saison. «Je ne peux pas dire que
je suis surpris. D'accord, sur le
papier, les Fribourgeois ne dis-
posent peut-être pas du contin-
gent le plus fort, mais en rai-
son de la manière dont ils
jouent, ils méritent pleine-
ment leur rang de leaders.»

Que des grands
Le coach unioniste détaille:
«Fribourg est l'équipe qui joue
le plus vite en SB League. Leur
phase de transition est im-
pressionnante, exception-
nelle. En outre, ils n'ont prati-
quement que des grands
joueurs, c'est plus facile pour
les changements.»
Et puis, ils disposent sans doute
de l'arme absolue - qu'Union a
eu à sa disposition durant trois
ans... -, Babacar Touré. «Il reste
clairement le meilleur joueur
du championnat», apprécie en-
core le technicien belgo-croate.
De là à imaginer qu'Union n'a
aucune chance, il y a un pas
que le coach ne veut assuré-

ment pas franchir. «J'ai une
certaine idée pour jouer un
mauvais tour à nos adversaires.
Toutefois, je sais qu'il est facile
de préparer, plus dur de le réa-
liser sur le terrain...»

Cinquième étranger
Surtout qu'Olympic a engagé
un cinquième joueur étranger,
l'intérieur américain Durell
Vinson (32 ans, ex-Starwings
notamment). «Nous ne savons
pas lequel de leurs cinq 'mer-
cenaires'sera laissé en tribune
(réd: un club ne peut pas ins-
crire plus que quatre joueurs
non formés localement sur la
feuille de match). Cela compli-
que un peu la préparation.»
Les Neuchâtelois, dont l'objectif
est de conserver la quatrième
place lors des deux dernières
rencontres du tour intermé-
diaire, se rendront à Fribourg au
complet. «Il y a des petits bobos,
mais lors des grands matches,
personne ne veut manquer»,
précise le coach.
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Basketbalt
Fribourg Olympic. Victor Desponds mange basket, respire basket
et vit basket. Le meneur de jeu de 20 ans évolue tant avec l'Académie
en ligue B qu'avec Olympic en SB League. »

Meneur de l'Académie, intégré au Fribourg Olympic, Victor Desponds cumule les heures dans la salle

Du as iet a sept jours sur sept

j

Victor
Desponds
(à droite),
qui déborde ici
le Nyonnais
Theren
Bullock Junior,
espère bien
prolonger
de quelques
semaines
encore sa
saison avec
l'Académie.
Charly Rappo
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« FRANÇOIS ROSSIER

SB League/LNB » Lundi du
basket, mardi du basket, mer-
credi du basket aussi, jeudi du
basket, vendredi du basket, same-
di du basket et le dimanche, jour
du Seigneur, du basket encore!
Victor Desponds vit et respire bas-
ket sept jours sur sept. Depuis
deux ans, le meneur valaisan, qui
fêtera ses 20 ans dans deux
grosses semaines, partage sa vie
entre Fribourg Olympic en SB
League et l'Académie en ligue B.

«Mes semaines sont plutôt
chargées. Parfois, j'aimerais bien
mettre les pieds sous la table et ne
rien faire», souffle Desponds,
avant un week-end important
qui le verra enchaîner entraîne-
ment avec Olympic ce matin,
match de play-off avec l'Académie
cet après-midi contre Meyrin et
encore match, pour la première
place du classement cette fois-ci,
demain avec Olympic contre
Union Neuchâtel.

Un rythme soutenu que les
vacances de Pâques permettent
d'alléger un peu. «Pendant les
semaines d'école, je pars de chez
moi à 7h 30 et je rentre rarement
avant 21 h», calcule le collégien
qui s'apprête à passer son bacca-
lauréat à Sainte-Croix, où il a mis
l'accent sur l'espagnol et les
sciences politiques.

Plus d'encouragements
Arrivé à Fribourg durant l'été
2013, en droite ligne de Monthey
où il a grandi et effectué ses pre-
miers dribbles, Desponds a gravi
les échelons un à un pour se re-
trouver, aujourd'hui, à cheval
entre l'Académie et Olympic. «Je
m'entraîne tout le temps avec la
ligue A. Je le faisais déjà l'an pas-
sé, mais j'étais moins considéré
que cette saison. Je passais alors
beaucoup de temps sur le côté
du terrain et quand je jouais, je

n'osais rien faire de peur de com-
mettre une bêtise. Cette saison,
je me sens plus intégré. Petar
(Aleksic, l'entraîneur, ndlr), qui
est toujours extrêmement dur
avec les premières années, est
moins sur mon dos et m'encou-
rage davantage», apprécie le
jeune homme.

Peu utilisé en SB League - «Je
n'ai pas toujours assuré lorsque
l'on m'a donné ma chance»,
avoue-t-il honnêtement -, Des-

«Pendant
les semaines
d'école, je pars
de chez moi
à 7h 30 et je
rentre rarement
avant 21 h»

Victor Desponds

ponds attend beaucoup de sa fin
de saison avec l'Académie. «Pour
moi, le gros match du week-end a
lieu samedi (aujourd'hui, ndlr)
contre Meyrin. Cette année, je me
suis affirmé au poste de meneur
avec l'Académie (avec qui il
tourne à 16 points, 3 rebonds et
3 assists de moyenne en 30 mi-
nutes de jeu, ndlr). Avec Warren
(Hall, le renfort américain) à mes
côtés, les responsabilités sont
mieux réparties et je prends plus
de plaisir que l'année passée. Nos
adversaires nous sous-estiment
souvent. Nous voulons leur mon-
trer ce que l'on vaut. Si on élimine
Meyrin, notre saison sera réussie.
Mais l'objectif est de jouer la finale
contre Villars et d'aller le battre
chez lui», sourit-il, avec malice.

L'avis de ses parents
Ces play-off de ligue B ne sont
qu'une étape pour le Chablaisien

qui a effectué de réels progrès au
cours des cinq dernières années.
Dans tous les domaines. «J'ai un
sale caractère et une grande
gueule, mais je me suis bien cal-
mé. En me retrouvant dans un
environnement plus profession-
nel, j'ai appris à mieux canaliser
ma frustration», explique-t-il.
Plus posé, le meneur de 180 cm
est aussi plus affûté. «En vivant
tout seul, j'ai perdu les bonnes
habitudes que j'avais avec mes
parents, sourit-il. Longtemps,
j'ai mangé un peu n'importe
quoi. Mais en voyant les difficul-
tés que j'avais à défendre sur
Jérémy (jaunin, ndlr), comme si
je me traînais un sac de 2 kg, j'ai
décidé de soigner ma diététique
et mon physique», poursuit-il.

Les résultats sont visibles. Le
meneur à la patte gauche redou-
table à longue distance pourrait
devenir à terme un complément
intéressant à Jérémy jaunin,
meilleur défenseur, mais moins
porté sur l'attaque que lui. Le saut
entre une ligue B dont «le niveau
a vachement baissé» et le sommet
de la SB League reste délicat.
Pour Desponds qui se retrouvera
sans contrat en fin de saison, la
progression passera peut-être par
un départ. «Je me concentre sur
mon bac et sur la fin de cette sai-
son. J'aime la ville de Fribourg. Je
vais commencer l'uni l'automne
prochain. Aller voir ailleurs? J'y
pense. Avoir plus de temps de jeu
et gagner un peu d'argent, cela
fait forcément réfléchir, mais
pour l'heure, je n'ai pas d'offre
concrète», précise Desponds.
Avant de prendre sa décision, le
jeune meneur n'oubliera pas de
consulter ses parents. «Ils me
suivent depuis toujours. Ils m'ont
encouragé à venir à Fribourg.
Leur avis compte énormément
pour moi.» »
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Olympic veut valider sa première place
Fribourg Olympic » Le week-
end pascal a été favorable aux
Fribourgeois. Faciles vainqueurs
à Massagno, ils ont profité de la
défaite des Lions de Genève à
Boncourt pour creuser l'écart en
tête du classement de SB League.
Avec la venue d'Union Neuchâ-
tel demain, Olympic bénéficie
d'une première occasion de vali-
der définitivement sa place de
leader de la saison régulière.
«Notre objectif est de finir au pre-
mier rang. Si nous y parvenons
dès ce week-end, tant mieux»,
concède l'entraîneur Petar Alek-
sic, qui aurait ensuite deux se-
maines pour préparer sans pres-
sion la finale de la Coupe de
Suisse du 21 avril contre Luga-
no, le dernier match du tour in-
termédiaire, samedi prochain,
contre les Lions de Genève, n'au-
rait en effet plus aucun enjeu.

Mais Olympic n'en est pas
encore là. Car demain, Union

Neuchâtel ne se laissera pas cro-
quer si facilement. «Les Neuchâ-
telois possèdent le meilleur effec-
tif du pays, n'hésite pas à affir-
mer Aleksic. La preuve: Savoy et
Maruotto ont joué moins de dix
minutes samedi passé à Luga-
no.» Relancé par l'arrivée de
Niksa Bavcevic en lieu et place
de Vladimir Ruzicic, Union Neu-
châtel peut nourrir des ambi-
tions pour cette fin de saison.
«C'est un candidat titre!», af-
firme Aleksic. Demain, les Fri-
bourgeois se méfieront tout par-
ticulièrement du puissant trio
Rakovic, Williamson, Ballard,
trois hommes qui ont du mus-
cle à revendre. Pour ce match,
Olympic se présentera au com-
plet. L'équipe donnant entière
satisfaction jusqu'ici, le nouveau
venu Durell Vinson devrait être
surnuméraire. » FR

Tour intermédiaire, places 7-12:
Starwings Bâle - Swiss Central sa 17 h 30
Pully Lausanne - Riviera Lakers sa 17 h 30

Winterthour - Monthey sa17 h 30

1. Pully Lausanne 3 2 1 259-242 22 (18)
2. Monthey 3 2 1 207-189 22 (18)

3. Starwings Bâle 3 2 1 258-258 18 (14)
4. Swiss Central 3 2 1 220-237 18 (14)
5. Riviera Lakers 3 1 2 194-198 8 (6)

6. Winterthour 3 0 3 262-276 4 (4)

SB LEAGUE

Tour intermédiaire, places 1-6:
Lions de Genève - Lugano sa 16 h30
FR Olympic - Union Neuchâtel di 16h
SAM Massagno - Boncourt di 16h

1. Fribourg Olympic 3 3 0 266-234 46 (40)

2. Lions de Genève 3 2 1 239-225 42 (38)

3. Lugano 3 2 1 239-225 40 (36)

4. Union Neuchâtel 3 1 2 239-233 28 (26)
5. SAM Massagno 3 0 3 213-246 26 (26)

6. Boncourt 3 1 2 249-282 24 (22)

LIGUE B

Play-off, quarts de finale au meilleur des
3 matches. Acte II:
Pully Lausanne espoirs - Villars sa 14 h 30
Série: 0-1

Académie Fribourg Meyrin sa 15h
Série: 1-0

*IRE LIGUE

Play-off, 8es de finale, match retour:
Boncourt - Sarine (aller 70-74) sa 14h

SB LEAGUE

Tour intermédiaire, places 1-6:
Lions de Genève - Lugano sa 16h30
FR Olympic - Union Neuchâtel di 16h
SAM Massagno - Boncourt di 16h

1. Fribourg Olympic 3 3 0 266-234 46 (40)

2. Lions de Genève 3 2 1 239-225 42 (38)

3. Lugano 3 2 1 239-225 40 (36)

4. Union Neuchâtel 3 1 2 239-233 28 (26)

5. SAM Massagno 3 0 3 213-246 26 (26)

6. Boncourt 3 1 2 249-282 24 (22)

LIGUE B

Play-off, quarts de finale au meilleur des
3 matches. Acte II:
Pully Lausanne espoirs - Villars sa 14 h 30
Série: 0-1

Académie Fribourg - Meyrin
Série: 1-0

sa 15h

iRE LIGUE

Play-off, 8es de finale, match retour:
Boncourt - Sarine (aller 70-74) sa 14h
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Choc au sommet sans enjeu
Elfic Fribourg » A deux jour-
nées de la fin de la saison régu-
lière, les elfes sont assurés de ter-
miner en tête du classement et
Troistorrents au deuxième rang.
Le choc au sommet de ce soir à
18 h à Saint-Léonard n'aura
donc pas beaucoup d'enjeux
pour les deux formations, qui
renouent avec la compétition
après deux semaines sans match.
«Nous sommes focalisés à 100%
sur le 21 avril et la finale de la
Coupe de Suisse (contre Bellin-
zone, ndlr). Nous nous sommes
entraînés en conséquence en tra-
vaillant dur physiquement ces
derniers jours», explique l'entraî-
neur Laurent Plassard.

Cela ne signifie toutefois
pas qu'Elfic va brader ses deux

prochaines rencontres de SB
League contre Troistorrents
aujourd'hui et vendredi à Ge-
nève. «Notre but est de boucler le
3' tour en étant invaincu», rap-
pelle le coach des elfes, qui se
réjouit de la montée en puis-
sance de Tiffanie Zali après sa
blessure à un genou. » FR

SB LEAGUE DAMES

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

sa 14h30
sa 16h
sa 17h
sa 18 h

1. Elfic Fribourg 19 17 2 1411-1057 34
2. Troistorrents 19 14 5 1227-1148 28
3. Winterthour 19 10 9 1269-1232 20
4. Bellinzone 19 9 10 1260 -124418

5. Pully 19 8 11 1271-1227 16
6. Hélios Valais 19 8 11 1177-1332 16
7. Riva 19 6 13 1130-1297 12

8. Genève Elite 19 4 15 1183-1391 8

SB LEAGUE DAMES

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

sa 14h30
sa 16 h
sa 17h
sa 18h

1. Elfe Fribourg 19 17 2 1411-1057 34
2. Troistorrents 19 14 5 1227-1148 28
3. Winterthour 19 10 9 1269-1232 20
4. Bellinzona 19 9 10 1260 -124418

5. Pully 19 811 1271-1227 16
6. Hélios Valais 19 811 1177 -133216
7. Riva 19 6 13 1130-1297 12

8. Genève Elite 19 4 151183 -1391 8
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Keystone/Peter Schneider

Monthey n'a toujours pas
payé certains salaires
BASKETBALL Les promesses
n'engagent que ceux qui y
croient. Le BBC Monthey avait
assuré, dans un courrier envoyé à
la fédération le 26 mars dernier,
que les salaires impayés seraient
versés avant Pâques. Trois an-
ciens joueurs sont concernés.

Hier, le club valaisan n'avait
toujours pas tenu cette pro-
messe. Christophe Grau, prési-
dent démissionnaire, explique ce
retard par les vacances pascales.
«Nous avons beaucoup de dos-
siers à traiter en même temps,

justifie -t -il. Cette affaire sera
réglée la semaine prochaine.»

Un syndicat à la rescousse
De son côté, le syndicat des
joueurs ne sait plus sur quel pied
danser. «On a envie d'y croire,
explique par téléphone le prési-
dent, Brian Savoy. Mais cela fait
des mois. Il y a un certain ras-le-
bol.» L'association de défense
des basketteurs du pays a joué un
rôle clé dans ce dossier en aler-
tant la fédération. «Notre but est
de faire connaître ce type de cas,
poursuit celui qui porte par

ailleurs les couleurs d'Union
Neuchâtel. Si les joueurs ne se
défendent pas, personne ne va le
faire à leur place. Il faut que leur
voix soit prise en compte.»

Ces salaires impayés sont
symptomatiques de la crise qui
paralyse le BBC Monthey depuis
le début de l'année. Le champion
en titre sera-t -iltoujours présent
dans l'élite la saison prochaine?
Le doute se renforce de jour en
jour. La semaine dernière, Gian-
carlo Sergi, président de Swiss

12

Les joueursjoueurs du BBC Monthey ont
les yeux dans le vague. L'avenir
de leur club est très incertain.

Keystone/Peter Schneider
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Basketball, estimait dans Le Nou-
velliste que le club avait 30% de
chances de s'en sortir.

Hier, la commission des licen-
ces s'est réunie. Ses décisions ne
seront annoncées qu'en début de
semaine prochaine, mais le sus-
pense est inexistant pour Mon-
they. Les Valaisans ne recevront
pas le précieux sésame en pre-
mière instance: ils ont envoyé
une demande de licence vide,
sans le moindre document justi-
ficatif.

«Nous avons été convoqués le

16 avril pour nous expliquer, pré-
cise Christophe Grau. En dix
jours, nous pouvons résoudre
beaucoup de choses.» Le temps
presse pourtant. D'autant plus
que rien ne sera pardonné à Mon-
they, qui avait déjà obtenu une li-
cence sous certaines conditions
pour la saison actuelle.

Réduire l'ardoise au maximum
La dette du club représente le
coeur du problème. Les arriérés
auraient dépassé les
300 francs (pour un budget

annoncé de 700 00o), au plus
fort de la crise. Un groupe d'une
dizaine de personnes oeuvre pour
réduire l'ardoise au maximum. À
combien se chiffre -t -elle au-
jourd'hui? «Cela ne regarde que
nous et la ligue», balaie Grau.

Côté sportif, Monthey est en
passe d'accrocher la dernière
place pour les play-off, à deux
matches de la fin. Certains
joueurs ont d'ores et déjà accepté
de baisser leur salaire pour aider
le club à finir la saison en cours.

 UGO CURTY
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Hélios n'a plus son destin
entre ses mains

BASI(ETBALL Les quintuples championnes en titre, qui ont changé de statut durant l'été,
risquent de zapper les playoff. Un événement que le club relativise malgré quelques regrets.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

amertume prédomine travers, cela arrive, mais ce Valaisannes. «La perte d'Anna
dans la voix de Michel n'était pas le bon moment.» Au Stamolamprou a été un véri-
Huser au moment d'évo- final, le quintuple champion table coup dur, souligne Mi-
quer la dernière défaite en titre doit maintenant réus- chel Huser. Nous pensions

'

de son équipe en champion- sir deux performances de pre- qu'elle reviendrait après sa

nat. Le président d'Hélios mier rang face à Winterthour blessure, mais il n'en a pas été
Basket n'a pas encore digéré et Troistorrents, mais égale- ainsi, malheureusement.» Les
un revers qui pourrait bien ment espérer une défaite de Vétrozaines ont donc patiem-
contraindre son club à faire ses adversaires directs: Bellin- ment attendu le retour d'une

zone et Pully. «Notre destinune croix sur les play -off. «Pour joueuse qui ne pensait qu'à
être honnête, je suis encore fâ- n'est plus entre nos mains, quitter les parquets helvéti-
ché par cette défaite. Je ne poursuit le coach. Mais il y a pues. «Après avoir compris
trouve pas d'explication, nous encore un espoir.» qu'elle ne reviendrait pas,
sommes passés à côté.» nous nous sommes mis en

Coup dur au niveau quête d'une nouvelle étran-

d

des étrangères gère. Mais il a fallu patienter
Un espoir que les Vétrozaines avant d'obtenir son autorisa
avaient ravivé au début du tion de séjour.»
mois de janvier avec l'arrivée C'est justement durant cette pé-
de sa nouvelle meneuse, la Bos- riode d'attente que les mauvais
niaque Miljana Dzombeta. «A résultats ont partiellement en-
partir de Noël, nous avons pris terré les espoirs de play-off d'Hé-
la bonne direction et Dzombe- lios. «Nous avons également
ta nous a aidés à le faire, com- perdu notre quart de finale de
mente Danijel Brankovic. Avec Coupe face à Riva durant cette

MICHEL HUSER le départ de Nadia (ndlr: Cons- période avant que Dzombeta
PRÉSIDENT D'HÉLIOS BASKET tantin au PDS BBC Troistor- n'obtienne son permis, précise

Pourtant, ce match perdu 80 à rents) il a fallu reconstruire Michel Huser. Le titre en cham-
59 sur le parquet de l'Espé- une alchimie.» pionnat semblait impossible à

rance Sportive Pully devait être Si les prémices de 2018 ont re- atteindre dès le début de saison,

le match à ne pas perdre pour donné le sourire à Hélios Bas- mais nous aurions pu réaliser
ket, il faut bien avouer que lales Vétrozaines. «Nous avions un beau parcours en Coupe.»

une chance et nous n'avons fin de l'année 2017 était d'un

pas su la saisir, souligne Danijel tout autre acabit; six défaites

Brankovic, entraîneur de la for- de rang et la perte de la Grec

mation valaisanne. Nos joueu- que Anna Stamolamprou ter

ses principales sont passées au nissaient la fin d'année des

"La perte de notre étrangère

grecque a été un véritable

coup dur."

Un nouveau statut assumé
Si les regrets sont nombreux
alors que la qualification pour
les play-off sera très compli-
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quée à atteindre, le bilan ac-
tuel des tenantes du titre n'est
pas teinté uniquement de noir.
«Avec un nouvel entraîneur et
de nouvelles joueuses, nous
avons entamé une nouvelle vie
l'été dernier, estime Danijel
Branlcovic. L'équipe est jeune,
elle progresse doucement, mais
ses progrès sont solides.» Play-
off ou pas, Hélios Basket sem-
ble donc assumer son nouveau
statut après cinq années de rè-
gne sur le basket suisse.

Hélios se qualifie
pour les play-off si...

4 Si les Vétrozaines rempor-
tent leurs matchs face à Win-
terthour et à Troistorrents et
que dans le même temps Bel-
linzone perd un de ses deux
derniers matchs - face à
Genève et Pully - et que Pully
perd également l'une de ses
deux dernières rencontres -
face à Riva et Bellinzone.

4 Si les Vétrozaines rempor-
tent leurs deux derniers
matchs et que parallèlement,
Winterthour s'incline face
à elles et face à Riva. Si dans
le même temps Bellinzone ou
Pully perdent l'une de leurs
deux dernières rencontres.

Rapport page 45/52



Date: 07.04.2018

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 22
Surface: 78'552 mm²

Référence: 69160025

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

Coupure Page: 3/3

Miriam Baumann a été l'une des satisfactions vétrozaines durant toute la saison. CHRISTIAN HOFMANN

e
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Des semaines qui se
suivent et se ressemblent
BASI(ETBALL Le BBC Monthey se déplace à Winterthour samedi.
«Je crois que jamais dans la sai-
son nous n'avons pu avoir deux
ou trois semaines sans inci-
dent.» En dressant ce constat,
Branko Milisavljevic résume
parfaitement la saison de son
BBC Monthey. En manque de
solutions dans les rotations le
week-end dernier face à Pully-
Lausanne, les Sangliers récupè-
rent Granvorka mais perdent
Monteiro durant la semaine. «Il
s'est tordu la cheville à l'entraî-
nement, il faudra faire sans lui

à Winterthour.» Les Zurichois
attendront sans doute leurs ho-
mologues chablaisiens de pied
ferme samedi à 17 h 30. «Ce
sera un match difficile, nous les
avons battus deux fois cette sai-
son, ils seront sans doute très
remontés.» D'autant plus que
lors de leur dernière confronta-
tion, Monthey avait laminé son
adversaire au Reposieux sur
un score de 114 à 59. «Il y a eu
passablement de mouvements
dans leur effectif depuis», soufi-

4

gne le coach des Bas-Valaisans.
A l'époque, ils n'avaient notam-
ment pu aligner qu'un seul
étranger, contre trois aujour-
d'hui.» Le BBC Monthey devra
quant à lui de nouveau comp-
ter sur ses deux seuls mercenai-
res valides: Marke' Humphrey
et Uros Nikolic. «Katnic doit en-
core patienter jusqu'à mardi
prochain avant de peut-être ob-
tenir le feu vert du médecin
pour un retour à l'entraîne-
ment.» AD

Granvorka sera de retour dans l'effectif du BBC Monthey. SACHA BITTEL
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

La 5e place au retour du Tessin?
Fort de son très beau

succès acquis samedi
dernier contre les Lions de
Genève, le BC Boncourt
se rendra demain au Tessin
pour y affronter Massagno.

Le BC Boncourt va effectuer
ce week-end un long déplace-
ment qu'il pourrait bien répé-
ter souvent ces prochaines se-
maines: celui qui l'emmènera
outre-Gothard pour y affronter
une équipe tessinoise. De-
main, Mas sagno sera au menu
des Ajoulots, à 16 h, dans la
salle Nosedo. Le samedi 14
avril, ce sera au tour de Lugano
à l'Istituto elvetico, toujours
dans le cadre du tour intermé-
diaire supérieur de Swiss Bas-
ketball League. Et ensuite, ce
sera peut-être Lugano, à deux
reprises, voire plus, en quart
de finale des play-off.

Le match de demain permet-
tra déjà d'y voir nettement plus
clair, surtout si le BC Boncourt
le... perd. Dans ce cas, il termi-
nera 6e à coup sûr. En cas de
victoire face à Massagno, les
Jurassiens grimperont par

LNA, tour intermédiaire 1-6

Genève . Lugano aujourd'hui, 16 h 30

Fribourg  Neuchâtel demain, 16 h 00

Massagno  Boncourt demain, 16 h 00

1. Fribourg 3 3 0 +32 46
2. Genève 3 2 1 +14 42
3. Lugano 3 2 1 +14 40
4. Neuchâtel 3 1 2 +6 28

5. Massagno 3 0 3 -33 26

6. Boncourt 3 1 2 -33 24

contre au 5e rang, laissant plu-
tôt se profiler un quart de fina-
le contre Neuchâtel.

Du changement
à Massagno

Une certitude: le BC Bon-
court ne se rendra pas au Tes-
sin en calculant. Il s'est déci-
dé, et cela lui réussit, à pren-
dre un match après l'autre et à
le disputer à fond, sans penser
plus loin. «Il n'y a pas de bon
adversaire en play-off», décla-
re d'ailleurs l'entraîneur Ro-
main Gaspoz, qui devra enco-
re patienter avant de réinté-
grer Marc Seylan (pubalgie).
«A priori, il sera de retour
contre Lugano.» Djo Berthi
M'Putu, le grand malchan-
ceux de la saison (pouce frac-
turé), ne sera pas non plus dis-
ponible. Kaanu Olaniyi
(ischio-jambiers) a par contre

mangé son pain noir et pourra
être aligné demain.

Et Massagno? L'équipe du
coach Robbi Gubitosa a été
contrainte de modifier son ef-
fectif en raison des douleurs
au genou endurées par son in-
térieur Milos Jankovic. Le Ser-
be a passé des examens qui
ont révélé un important oedè-
me osseux. Il sera éloigné des
terrains jusqu'à la fin de la sai-
son et il a été remplacé par
Kenneth Frease. Cet Améri-
cain mesure 2 m 13. Il a joué
l'année passée à Jena, en BBL
allemande (6 points et 3,3 re-
bonds de moyenne). Il devrait
pouvoir être qualifié pour la
rencontre de ce week-end.
«C'est un joli bébé, et il est
costaud», sourit l'entraîneur
boncourtois. «C'est plutôt un
joueur de fixation. Un vrai
poste 5.» FD

LNA, tour intermédiaire 1-6

Genève - Lugano aujourd'hui, 16 h 30

Fribourg - Neuchâtel demain, 16 h 00

Massagno  Boncourt demain, 16 h 00

1. Fribourg 3 3 0 +32 46
2. Genève 3 2 1 +14 42
3. Lugano 3 2 1 +14 40
4. Neuchâtel 3 1 2 +6 28
5. Massag no 3 0 3 -33 26
6. Boncourt 3 1 2 -33 24
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Auston Calhoun défiera son ancien club demain. Le Boncourtois avait défendu les couleurs de Massagno lors de
la saison 2014/2015. PHOTO STÉPHANE GERBER
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Basketball

«Wings» würdiger als
der Meister

Um den Sprung in die Playoffs noch zu
schaffen, hätten die «Wings» Schützen-
hilfe gebraucht. Schlusslicht Winterthur
hätte Noch-Meister Monthey bodigen
und die Birsfelder zugleich Luzern be-
zwingen müssen. Es kam anders. Mon-
they bezwang «Wind» diskussionslos
mit 73:55. Und so verkam der Sieg der
Starwings gegen Luzern zur Makulatur.
Obschon sie teilweise brillant aufspiel-
ten. 12:4 stand es nach fünf Minuten
(Spielmacher Petar Babic erzielte acht
der ersten neun Baselbieter Zähler) und
108:87 am Schluss. Und man fragte sich
fast, wie man gegen die Luzerner in der
ersten Runde verlieren konnte und zwei
Punkte liegen liess, die nun schmerzlich
fehlen. Babic, Allyn Hess, Center Ne-
manja Calasan und der explosive Bru-
nelle Tutonda machten den Unter-
schied. Zeitweise lagen die Gastgeber
mit 30 Punkten in Führung erst, als
der gesamte «zweite Anzug» spielte,
konnte der Gast ein wenig zulegen und
das Spiel ein bisschen offener gestalten.

Es war eine verflixte Saison, diese 13.
Saison in der Nationalliga A. Erst in den
letzten drei Spielen war das Birstaler
Kombinat komplett - auch wenn die al-
lermeisten Akteure noch immer ldeine-
re «Bobos» mitschleppten. Aber die Er-
folge in Monthey und Lausanne sowie
gegen Luzern beweisen, dass die Unter-
baselbieter zumindest Platz 7 oder 8
hätten erreichen können. Hätten, denn
geschafft haben sie es nicht. Und so
geht es im letzten Spiel der Saison ge-
gen Monthey bloss noch darum zu zei-
gen, dass man der würdigere Gegner
für den Tabellenersten und Titelkandi-
daten Fribourg Olympic wäre. Denn
Monthey ist heuer nur durch teure
Spielereinkäufe, Entlassungen, Trainer-
wechsel und Dissonanzen mit dem Ver-
band und den Refs aufgefallen. (GK)
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«Die Hypothek
war zu gross»
Basketball: Starwings sind out
Von Tobias Müller

Birsfelden. Am Schluss blieben ein
paar Minuten der Freude, bevor die
Ernüchterung kam. Die Starwings sieg-
ten zu Hause gegen Luzern im zweit-
letzten Spiel der Qualifikationsphase
mit 108:87. Also wurde in der Sport-
halle in Birsfelden applaudiert und
gefeiert - bis die Nachricht aus dem
Osten kam: Monthey hat die Begegnung
gegen Winterthur gewonnen. Und
somit sind die Playoffs für die Starwings
in der letzten Partie am nächsten Sams-
tag nicht mehr zu schaffen.

Das Baselbieter Basketballteam kam
auf der Schlussgeraden dieser Saison
nochmals richtig in Fahrt. Aus den letz-
ten drei Partien holte man das Punkte-
maximum. Und weil sich die Konkur-
renz gleichzeitig schwertat, war das
Erreichen der Endrunde auf einmal wie-
der möglich. Aber es sollte nicht sein.

Sicher aus der Distanz
Trotz allem war es eine Schluss-

phase der Versöhnung. Gegen Luzern
zeigte man die stärkste und womöglich
konstanteste Partie der Saison. Von
Anfang an lag das Heimteam in Füh-
rung. Nach 25 Minuten stand der Sieger
bereits fest, als die Starwings mit 74:50

führten. Das lag vor allem an einer
geschlossenen Mannschaftsleistung -
das Kader war für einmal komplett und
Starwings-Trainer Roland Pavloski
konnte durchrotieren - aber auch an
der guten Wurfquote. Bis zur Pause fan-
den 69 Prozent aller Versuche aus der
Distanz den Korb, bis Spielende waren
es 57 Prozent. «Die Treffsicherheit war
phänomenal, normalerweise trifft man
im Basketball rund ein Drittel der
Dreier. Die Leistung meiner Mannschaft
hat mich sehr zufrieden gestellt», sagte
Pavloski nach der Partie.

Nun kommt es am nächsten
Wochenende zur Saisonderniere im
Wallis, wenn man auf Monthey trifft.
Mit hängenden Köpfen wolle man dort
nicht antreten, sagt Pavloski, auch
wenn die Mannschaft natürlich ent-
täuscht sei. Er sagt: «In den letzten Par-
tien haben wir nochmals gezeigt, was
wir wirklich können. Wir haben die
Playoffs nicht in der Schlussphase ver-
passt, sondern schon vorher. Die Hypo-
thek war einfach zu gross.»
Starwings-Luzern 108:87 (52:37)
Sporthalle Birsfelden. - 300 Zuschauer (Gratis-
eintritt). - SR Hjartarson/Sani/Chalbi.
Starwings: Babic (17), Herrmann (3), Hess (21),
Tutonda (13), Calasan (20); Kostic (17), Schoo
(13), Verga (2), Devcic (2), Pavlovic.
Luzern: Chatman (22), Lehmann (11), Plüss,
Zoccoletti (12), Thompson (10); Kairavicius (10),
Mandic (2), Morandi (6), Birboutsakis (14).
Bemerkungen: Starwings komplett. Luzern ohne
Tomic (rekonvaleszent) und Stallkamp (abwesend)
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Olympic sichert sich den Qualifikationssieg
Ein Spiel vor Ende der Zwischenrunde steht Olympic als Qualifikationssieger fest. Die Freiburger setzten sich gestern
Nachmittag zu Hause gegen Neuenburg mit 91:77 durch. Allerdings schied Scharfschütze Dusan Mladjan verletzt aus.
Frank Stettle r
BASKETBALL Weil das zweit-
platzierte Genf am Samstag
gegen Lugano gewonnen hatte,
war bereits vor der gestrigen
Partie klar, dass Olympic die
Qualifikation auf Rang eins
oder zwei abschliessend wür-
de. Selbstredend strebten die
Freiburger jedoch den Qualifi-
kationssieg und damit das
Heimrecht für die Playoffs an.
Mit einem Sieg in der vorletz-
ten Runde gegen Neuenburg
haben die Freiburger dieses
Ziel vorzeitig erreicht. Damit
wird die letzte Runde vom
nächsten Wochenende, wenn
Olympic das zweitplatzierte
Genf empfangen wird, zu
einem Kehrausspiel für den
Qualifikationssieger. «Die Qua-
lifikation zum dritten Mal in
Folge als Erster abzuschliessen
ist toll», freute sich Olympic -
Trainer Petar Aleksic nach dem
Sieg gegen Neuenburg. Selbst-
verständlich war der klare
91:77-Erfolg nicht. Seit die Neu-
enburger den ehemaligen As-
sistenz-Coach von Olympic,
Vladimir Ruzicic, gegen Niksa
Bacevic ausgetauscht haben,
schöpft das Team sein zwei-
felsohne vorhandenes Poten-
zial viel besser aus. «Neuen-
burg ist ein Titelkandidat»,

hatte Aleksic deshalb vor dem TELEGRAMM
Match gesagt.

Gestern konnten die Gäste
das allerdings nicht unterstrei-
chen. Das Startviertel war zwar
noch ausgeglichen (19:19), im
zweiten Viertel zog Olympic
dann aber bereits entschei-
dend auf 50:37 davon. Beide
Mannschaften hatten schon
früh mit Foulproblemen zu
kämpfen, weshalb die besten
Kräfte nur dosiert eingesetzt
werden konnten. «Die vielen
Fouls bereiteten uns einige
Mühe», sagte Aleksic, «aber
meine Mannschaft hat in der
Folge intelligent gespielt.» So
liefen die Freiburger nie in Ge-
fahr, diesen Match noch zu ver-
lieren. Erst in den letzten Mi-
nuten, als die Gastgeber den
Fuss ein wenig vom Gaspedal
nahmen, konnte Neuenburg
ein wenig Resultatkosmetik
betreiben.

Einen Wermutstropfen gab es
dann allerdings doch noch für
die Freiburger: Dusan Mladjan
verletzte sich am Fuss und
konnte nicht zu Ende spielen.
Aleksic hofft, dass die Blessur
nicht allzu schlimm ist - der
Cup-Final gegen Lugano und
die Playoffs stehen vor der Tür. Murphy Burnatowski. Bild aw

Olympic - Union Neuenburg
91:77 (50:37)
St. Leonhard.1200 Zuschauer.
SR: Balletta, Stojcev, Michaelides.
Freiburg Olympic: Jurkovitz (2), Mladjan
(20), Burnatowski (17), Tourä (8),
Timberlake (22), Mbala (5); Jaunin (11),
Miljanic (5), Souare (1).
Union Neuenburg: Savoy (2), Williamson
(5), Ballard (22), Bavcevic (3), Buljan (5),
Colon, Mafuta (16), Maruotto Martin,
Ra kovic (24).
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 BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE SA, Mies, CHE-327.

769.974 (FOSC du 07.07.2017, p. 0/3631541). Erdenay Harun et

Widomski Marcin, inscrits sans signature, ne sont plus adminis-

trateurs. Nouveaux administrateurs sans signature: Bertea Mau-

rizio, d'Italie, Rome (Italie), Kotrc Tomas, de Republique
tcheque, Prague (Republique tcheque), et Sengün Serbülent, de

Turquie, Istanbul (Turquie).

Registre journalier no 6094 du 04.04.2018 / CHE-327.769.974 / 04158961
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RAD

Heimniederlage und nur zehn
Punkte für Capela
Clint Capela verlor mit den Houston Rockets das
NBA-Heimspiel gegen Oklahoma City Thunder mit
102:108. Der Genfer realisierte zehn Punkte und sie-
ben Rebounds für den Leader der Western Confe-
rence gegen den Tabellensechsten, der noch um die
Playoff-Teilnahme bangen muss. (sda)
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Die Whales in Aarau zu
wenig konsequent

BASKETBALL Es war nicht der Abend
der Olten-Zofingen Whales: Das Team
aus Aarau hatte im Kantonsderby ziem-
lich bald die Nase vorn und baute den
Vorsprung vor allem in der zweiten
Halbzeit stetig aus. Die Gastgeberinnen
waren zu schnell und zu treffsicher für
die Whales, die zwar nicht aufgaben,
aber den Tritt auch aufgrund der guten
Verteidigung der Aarauerinnen nie so
richtig fanden. Zwar konnte der Gast
lange den Rückstand bei 10 Punkten
halten. Aber wirklich gefährlich wurde
es für Aarau nie. Die Whales, bei denen
krankheitsbedingt gleich drei Center-
spielerinnen fehlten, mussten beim
46:75 als Verliererinnen vom Platz. cru)
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Altalena ticinese
BASKET. Due successi e due scon-

fitte per le ticinesi nel weekend.
Gioie per la SAM, avanti 99-76 con
il Boncourt, e per il Bellinzona, im-
postosi 85-77 sul Ginevra Elite. La-
crime per i Tigers, battuti 62-78
dal Ginevra Lions, e per il Riva,

stoppato 60-64 dal Pully.
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Basket Tigers e SAM, è quasi tutto deciso
Il Lugano cade a Ginevra e dice addio al secondo posto: nel primo turno dei playoff dovrà vedersela con il Boncourt
Il Massagno strapazza gli stessi giurassiani: sabato prossimo contenderà il vantaggio casalingo all'Union Neuchàtel
MATTIA MEIER

11E1 penultimo turno di campionato ha
regalato alle ticinesi le avversarie dei
quarti di finale dei playoff: Boncourt per
i Tigers, Neuchàtel per Massagno. Que-
sto il verdetto scaturito dagli incontri del
weekend. Un verdetto ancora parziale,
perché in casa SAM sussiste la possibili-
tà di guadagnarsi il vantaggio del fattore
campo. Ma andiamo con ordine.
Perdendo sabato a Ginevra, il Lugano si
è «condannato» al terzo posto, e andrà
ad accoppiarsi con il Boncourt, sicuro
sesto dopo la ripassata rimediata ieri in
quel di Nosedo. A Massagno si saprà so-
lamente sabato prossimo se la stessa pa-
lestra di Nosedo sarà teatro di gara -1 o se
dovrà invece attendere gara-3, perché il
successo sui giurassiani ha sì detto che
sarà Neuchàtel a contendere ai bianco-
rossi il passaggio in semifinale, ma si do-
vrà aspettare l'ultimo turno per scoprire
chi chiuderà quarto. Proprio sabato è in-
fatti previsto lo scontro diretto tra Union
e SAM che spariglierà le carte.
Paradosso, non solo Massagno si ritrove-
rà tra pochi giorni ad affrontare quello
che sarà poi l'avversario nella «post sea-
son», ma la stessa sorte toccherà ai Ti-
gers, che chiuderanno la stagione rego-
lare proprio contro i giurassiani. In que-
sto caso, però, quello previsto all'Elveti-
co sarà un match senza alcuno scopo di
classifica per le due compagini. In casa
bianconera potrà però divenire una buo-
na occasione per rifarsi subito dalla
sconfitta patita in casa dei Lions e lancia-
re al meglio quello che al momento è
l'unico probabile pensiero che gira per
la testa dei Tigers, ovvero la dinale di
Coppa Svizzera del prossimo 21 aprile.

Bianconeri che per l'appunto sono cadu-
ti sabato a Ginevra dicendo definitiva-
mente addio alle speranze di raggiunge-
re e superare Kovac e compagni. Una
speranza che i ticinesi avevano fatto lo-
ro sia in previsione della partita che, alla
fine, durante la stessa. Sì, perché capitan
Sto ckalp er e compagni nella città di Cal-
vino si sono praticamente ritrovati a rin-
correre sin dalle prime battute, reagen-
do ogni qualvolta Ginevra ha toccato la
doppia cifra di vantaggio, ma non ri-
uscendo mai a ricucire lo strappo prima
del crollo nell'ultimo periodo (anche -
18), pagando in questo senso la serata
negativa di Rambo, Carey e Steinmann
(5/26 in tre). Una battuta d'arresto che
cambia poco le cose, come detto all'oriz-
zonte c'è una finale da preparare al me-
glio e un trofeo da mettere in bacheca.
Larghi sorrisi invece in casa SAM e
sguardo già lanciato verso il futuro con
un vero e proprio spareggio alle porte, da
approcciare sfruttando magari l'entusia-
smo dell'asfaltata rifilata a Boncourt. Ter-
mine non eccessivo se relazionato al
match di ieri pomeriggio, dominato dai
padroni di casa e chiuso già dopo tre
quarti pressoché perfetti, come testimo-
niano gli 82 punti in 30 minuti con il 65%
dal campo (la poco stoica difesa giuras-
siana ci ha messo del suo), con la coppia
Aw-Roberson gran mattatrice con 45
punti (20/34 al tiro in due). Il tutto dopo
un primo quarto tutt'altro che irrepren-
sibile da parte dei padroni di casa, ai
quali è invero bastato un giro di vite nel-
la propria metà campo per regolare un
avversario distratto (18 palle perse) e che
con il suo fromboliere Brown con le pol-

veri bagnate (5 punti in tre quarti, 15 gio-
cando da solo nell'ultima frazione) si è
ritrovato con la coperta terribilmente
corta, tanto da non poter essere allunga-
ta nemmeno dall'ottimo Kozic suppor-
tato da Williams, 16 punti ma sempre in
sofferenza contro i lunghi massagnesi.
Ecco che allora in un match dai pochi
spunti ad attirare l'attenzione giocoforza
è stato l'ultimo arrivato Kenneth «Ken-
ny» Frease. Il centrone statunitense ha
goduto di tanto spazio («Dovevo metter-
gli minuti nelle gambe», ha poi spiegato
Gubitosa) e ha ripagato la SAM con una
prestazione convincente. Sicuramente
meno propenso al rimbalzo di Jankovic
(e anche meno mobile, con i suoi 130
chili spalmati su 213 cm), l'ex Xavier ha
mostrato una buona mano sotto cane-
stro, ma soprattutto duttilità e visione di
gioco (8 punti con 4 rimbalzi, 4 assist e 4
palle recuperate). Diverso quindi da chi
lo precede, ma non per questo poten-
zialmente meno utile, anzi. Averlo in for-
ma nei playoff potrebbe essere un
bell'atout per la SAM (che ieri ha anche
ritrovato Magnani, apparso subito bello
pimpante), vantaggio campo o meno.
«Iniziare in casa sarebbe comunque im-
portante - il Gubitosa pensiero nel dopo
partita - Per questo andremo a Neuchà-
tel per vincere. Contro Boncourt siamo
stati perfetti, posso dirlo, abbiamo sfrut-
tato i nostri punti di forza adattandoci
molto bene ad ogni situazione, di fatto
comandando dall'inizio alla fine. Frease
deve solo trovare la condizione, per il re-
sto ha fatto vedere buoni movimenti».
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DEBUTTANTE Kenneth Frease, nuovo centro americano della SAM, ha fatto il
suo esordio nel campionato svizzero con 8 punti. (Foto Keystone)

GINEVRA LIONS 78
LUGANO TIGERS 62

(20-16, 40-31, 57-46)

Spettatori: 1.000.

Arbitri: Clivaz, Michaelides e Emery.

Ginevra Lions: Massamba 14 (1/3 da 2,
4/8 da 3), Addison 17 (4/5, 3/3), Kovac R.
7 (2/4, 1/5), Gravet 13 (2/3, 2/2 + 3/4
ti), Williams 4 (2/4 + 0/1); poi: Cotture 9
(3/9 + 3/4), Jeftic 11(1/1, 3/3), Griininger
3 (1/4), Kuba, Pythoud.

Lugano Tigers: Rambo 6 (2/7, 0/2 + 2/2),
Steinmann (0/3), Williams 15 (3/3, 2/8 +
3/4), Stockalper 8 (3/6, 0/3 + 2/2), Pad-
gett 18 (8/15 + 2/3); poi: Carey 9 (3/9,
0/3 + 3/6), Molteni 6 (1/3 da 3 + 3/4), Hol-
limon (0/1): NE: Kovac P, Lukic.

SAM MASSAGNO 99
BONCOURT 76

(25-21, 51-36, 82-49)

Spettatori: 200.

Arbitri: Novakovic, Tagliabue e Clivaz.

Massagno: Martino (0/1 da 2), Roberson
26 (7/7,4/6 da 3), Ongawe 20 (7/12,2/3),
Aw 21 (10/13, 0/1 + 1/1 t.I.), Frease 8
(4/8); poi: Moore 15 (4/6,2/4 + 1/2), Bra-
celli (0/2), Hiittenmoser 2 (1/2, 0/1), Ma-
gnani 5 (1/1, 1/2), Appavou (0/2), Màusli
(0/2), Veri 2 (0/1, 0/1 + 2/2).

BC Boncourt: Brown 20 (2/7, 3/5 + 7/9),
Kessler 7 (1/2, 1/1 + 2/2), Kozic 19 (3/4,
3/5 + 4/4), Calhoun 8 (3/7, 0/2 + 2/2),
Williams 20 (19/15 + 0/1); poi: Danys
(0/3), Olaniyi 2 (1/2 + 0/1), Savon, Landen-
bergue (0/1). NE: Seylan.
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BASKET FEMMINILE

Il Bellinzona
e uno spareggio
contro il Pully

III Vittoria doveva essere e vittoria è stata
per il Bellinzona contro il Ginevra, ultimo
della classe nella LNA femminile. Impo-
nendosi 85 a 77, le «pinkies» hanno con-
servato il loro quarto posto con due lun-
ghezze di margine sul Pully, che a sua vol-
ta ha sconfitto il Riva per 64 a 60.Tutto si
deciderà dunque nello scontro diretto in
programma sabato prossimo tra le ragaz-
ze di Aiolfi (Foto Zocchetti) e le vodesi.

Un vero e proprio spareggio in programma
alle Scuole Medie 2 (ore 18) e che met-
terà in palio un posto in semifinale: in ca-
so di parità a 20 punti, si qualificherebbe-
ro le romande in virtù degli scontri diret-
ti. La settimana successiva, Sofia Fran-
scella e compagne andranno poi all'assal-
to dell'Elfic Friburgo nell'attesissima fina-
le di Coppa Svizzera in programma il 21
aprile a Ginevra. L'altroieri il Ginevra Eli-

te, ormai certo della retrocessione, è giun-
to in Ticino senza le sue straniere infortu-
nate. La partita è stata comunque compli-
cata per il Bellinzona. Il Riva, come detto,
non è invece riuscito a fare un regalo alle
«cugine», perdendo di misura a Pully. Un
grande ultimo quarto (17-5 il parziale) ha
permesso alle giovani momò di rifarsi sot-
to, ma non abbastanza per centrare il col-
paccio su un campo difficile.
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BASKET Al femminile, vince il Juice

Tigers Ko
SAM in forma

Nulla da fare a Ginevra
per il Lugano: sfuma
il possibile aggancio
al secondo posto. Bene
invece la SAM Massagno:
neutralizzato il Boncourt.
Donne: Riva Ko di misura.

Aggancio mancato, al Pommier
di Ginevra, per il Lugano. I Tigers
di Petit, mai davvero in partita e
sempre costretti ad inseguire, han-
no sciupato una ghiotta occasione
per raggiungere i Lions al secondo
rango: una posizione ormai messa
al sicuro dai ginevrini. Fatali, agli
uomini di Petit, i troppi errori in
attacco, mentre il Ginevra mantie-
ne la sua imbattibilità casalinga.
Per una ticinese che deve mandar
giù un boccone amaro ve n'è inve-
ce un'altra che può sorridere. In
casa propria, la SAM Massagno -
nel giorno del rientro di Magnani
da un lungo infortunio - ha asfalta-
to il Boncourt. Da applausi le pre-
stazioni di Roberson e Aw, assolu-
tamente incoraggiante pure quella
del nuovo arrivato Kenneth Frea-
se, un gigante di 2 metri e 13 che ha
fatto vedere buoni movimenti.
Con questo successo, la SAM scon-
giura il rischio di un sorpasso per

mano proprio degli stessi giuras-
siasi. Intanto, per quanto riguarda
la vetta, imponendosi ieri contro
l'Union Neuchàtel il Friborgo è già
certo di concludere al primo posto
questa fase del campionato, quan-
do manca una sola giornata ai pla-
yoff. Non sarà quindi una sorta di
"finale" bensì un match ininfluen-
te, il match che andrà in scena sa-
bato tra le prime due della classe.

Sul fronte femminile, invece, da
segnalare il successo del Bellinzo-
na, con il fanalino di coda Ginevra,
e la sconfitta di misura del Riva, sul
difficile campo di Pully.

LNA MASCHILE

1-6: Ginevra- Lugano 78-62

1-6: Friborgo - Neuchàtel 91-77

1-6: SAM Massagno - Boncourt 99-76

la classifica: 1. Friborgo 48; 2. Ginevra 44; 3. Lu-

gano 40; 4. Neuchàtel 28; 5. SAM Massagno 28; 6.

Boncourt 24.

7-12: Winterthur (4) - Monthey (24) 55-73

7-12: Pully-Losanna (22) - Riviera (10) 57-77

7-12: Starwings (20) - Swiss Central (18) 108-87

LNA FEMMINILE

Winterthur - Hélios 83-59

Bellinzona - Ginevra 85-77

Pully - Riva 64-60

Elfic - Troistorrents 75-65

Frease, a sinistra, nuovo arrivato. (Ti-Press)

i
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LNB MASCHILE

Lugano U23 - Nyon 45-93

LNB FEMMINILE

Cassarate - DEL Basket 69-56
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BASKET I LUNEDI A SPICCHI

La Sa-
Chiara vittoria
del Massagno, mentre
il Lugano perde senza
attenuanti a Friborgo.
Vince anche il Bellinzona.
di Dario 'Mec' Bernasconi
e Giorgio Franchi
Weekend difficile per le ticinesi di
serie A impegnate in trasferta,
per il Lugano sconfitto a Ginevra
in maniera netta, 78-62, e per il
Mari Group Riva a Pully, sconfitto
per 64-60. Un Riva che, sotto di 16
all'ultima pausa, 59-43, ha pro-
dotto un parziale di 17-5 che ha
fatto tremare le vodesi fino all'ul-
timo secondo. Vince il Juice Bel-
linzona contro Ginevra, mentre
la Sam ha strapazzato il Bon -
court.
I bianconeri non hanno avuto
molto da dire a Ginevra, città che
li ospiterà fra due settimane per
la finale di Coppa Lo confermano titittenmoser e Bracelli in lotta con Savon e Raimundas

sfalta il Bo co rt

alcune cifre: 3 su 22 dai tre punti a
fronte di uno stratosferico 14 su
25 dei padroni di casa, decisa-
mente in giornata di grazia, oltre
a una differenza a rimbalzo che
ne ha segnato la sconfitta. Un Lu-
gano che nel primo quarto è stato
punto a punto per 10-9, poi Gi-
nevra è scapato avanti di 8, ma
solo 4 al primo intervallo. Dopo il
20 pari in entrata di quarto, un

12-0 di Kovac e compagni ha co-
minciato a marcare le differenze.
C'è stata una certa reazione, ma
metà gara si è chiusa con i bian-
coneri a -9, 40-31. Ancora Molteni
e compagni in recupero fino a -7,
44-37, ma è stato un momento ef-
fimero, con i ginevrini a salire a
+11 all'ultimo intervallo: 57-46.
L11-2 in entrata di quarto quarto
ha dato un +20, 68-48, che ha
chiuso definitivamente la gara.
Due soli giocatori in doppia cifra,
Williams con 15 e Padgett con 18.
Il Bellinzona ha vinto contro un
Ginevra privo di due straniere,
infortunatesi venerdì. Una parti-
ta che Aiolfi ha giocato lasciando
in panchina la top scorer Reed,
rea di essere arrivata in ritardo
alla gara. Si è visto un Bellinzona
pimpante, capace di far girare
bene la palla e trovando spunti e
canestri da tutte: Sohm 15, Vou-

mard 13, Franscella 18, Jackson
20, Avila Lopez 15. Un Ginevra
che ha comunque lottato, andan-
do alla prima pausa sotto di 6, 25-
19. Il Bellinzona difende, segna e
allunga, fino a salire a +22 al 19;
51-32. Nel terzo quarto un certo
rilassamento permette un recu-
pero ospite, 56-46 al ma poi
Franscella e compagne riprendo-
no margini che si concretizzano
con un +15 al 30'. 69-54. Ultimo
quarto senza scossoni, ma i cam-
bi favoriscono le ospiti che torna-
no fino a -7, 83-77 al ma poi tut-
to sotto controllo fino alla sirena.

Bene il nuovo pivot

Il risultato non ammette discus-
sioni, la Sam ieri alle scuole Nose-
do, di fronte a pochi intimi, ha let-
teralmente asfaltato il Boncourt,
seppellendolo sotto una valanga

TI-FRESS/F AGOSTA
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di canestri. Sul fronte locale era
atteso il nuovo pivot Kenneth
Frease III, ebbene il colosso ame-
ricano (considerando che cono-
sce i compagni solo da pochi gior-
ni) ha fatto vedere buone cose, se-
gnando e muovendosi più che di-
scretamente sotto canestro. Deve
logicamente perdere qualche chi-
lo e capire gli schemi, ma già ora
ha dimostrato di essere un inti-
midatore d'area Bene anche Ro-
bertson (26 punti con 4/6 dai 3
punti) e il solito generosissimo
Aw (21). Si è rivisto anche Magna-
ni. Nel Boncourt l'ex Calhoun
poco ha potuto fare, qualche
buon sprazzo di Brown (2') e di
Kozic (19), ma per il resto notte
fonda per una squadra che fuori
casa sembra in balia delle onde.
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Basket All'assalto del secondo posto
I Lugano Tigers di scena a Ginevra con l'obiettivo di vincere e superare i romandi in classifica
Renato Carettoni: «Sulla carta sono più forti, dovremo puntare sul collettivo e sull'intensità»

GIACOMO RIZZA
Il Ginevra e Lugano si affrontano oggi po-
meriggio nel penultimo turno del girone
preliminare. Una sfida dal fascino mai ba-
nale, ancor più se romandi e ticinesi, con
due partite ancora da giocare prima
dell'inizio dei playoff, sono divisi da solo
due punti ai piani alti della classifica. Te-
nendo conto dell'attuale parità (1-1) ne-
gli scontri diretti disputati, gli uomini di
Thibaut Petit vanno dunque a caccia
dell'aggancio con conseguente sorpasso.
«È una sfida molto importante per man-
dare un segnale al Ginevra, ma soprattut-
to perché una vittoria potrebbe permet-
terci di contare sul fattore campo
nell'eventualità di arrivare in semifinale
dei playoff», ci ha detto l'assistente allena-
tore del Lugano, Renato Carettoni, alla vi-
gilia della trasferta sul Lemano.
I ticinesi punteranno sul collettivo perve-
nire a capo di Roberto Kovac e compagni,
i quali arriveranno all'appuntamento con
i bianconeri ancor più motivati dopo lo
scivolone contro il Boncourt nell'ultimo
turno. Ancora Carettoni: «Sulla carta il
contingente a disposizione di coach Ve-
dran Bosnic è molto più forte e completo
del nostro. Hanno delle individualità ec-
cezionali. Noi cercheremo di sopperire
coni nostri aspetti chiave: il gioco di squa-
dra e la velocità». Se il Lugano pare imbat-
tibile tra le mura amiche - 12 partite gio-
cate e altrettante vittorie -, quel che anco-
ra manca agli uomini di Petit è la capaci-
tà di imporsi in trasferta sul campo delle
prime della classe, Friburgo e appunto
Ginevra, vincitrici di tutti i confronti gio-
cati in casa. Una tendenza da invertire,

preferibilmente, in vista dell'inizio dei
giochi che contano, nei quali il fortino
dell'Elvetico potrebbe non essere suffi-
ciente. «In casa abbiamo sempre vinto,
sia con i burgundi, sia con i ginevrini. Ed
è chiaro che si tratta di un nostro obietti-
vo quello di andare a vincere una volta su
uno di questi campi difficili. Nonostante
il viaggio stancante, dovremo puntare
sull'intensità e sull'energia. Perché quan-
do riusciamo a mettere in campo queste
qualità, ecco che diventiamo una squa-
dra molto forte e insidiosa per chiunque».
Aspetti che sono però venuti meno nella
trasferta di Friburgo di due settimane or
sono, quando il Lugano si era inchinato a
Dusan Mladjan e compagnia. «Proprio
per questo siamo stati sconfitti, pur se sia-
mo rimasti in partita fino a 5' dalla fine.
Ma bisogna dire che perdere a Friburgo ci
sta. I burgundi sono fortissimi quando
giocano alla St. Leonard». Un po' meno,
invece, in trasferta o su campo neutro, co-
me avverrà tra quindici giorni in occasio-
ne della finale di Coppa Svizzera, tra bian-
coneri e friburghesi. Nonostante il pas-
saggio a vuoto di due settimane or sono,
Carettoni rimane comunque positivo in
vista dell'atto finale di Coppa. «Quella
sconfitta non ci ha suggerito nulla che già
non sapessimo. Credo che la differenza
con il Friburgo sia minima, ma è chiaro
che il 21 aprile il nostro gioco dovrà esse-
re perfetto».
In vista dell'appetitosa fase finale della
stagione, i buoni presupposti non man-
cano di certo in riva al Ceresio. «C'è un bel
gruppo, affiatato e con tanta motivazione.
Agli allenamenti facoltativi mattutini non

manca mai nessuno. Un bel segnale, da
parte di ragazzi che in campo danno sem-
pre tutto. Siamo inoltre l'unica squadra
che da inizio stagione non ha apportato
nessuna modifica al proprio organico,
nemmeno nel contingente stranieri. In 40
anni di carriera è la prima volta che si ve-
rifica ciò. Un sintomo di coesione e che le
cose funzionano». Il valore aggiunto del
Lugano, però, siede in panchina. «Visto
che lui non può dirlo, lo dico io: Thibaut
Petit è un grande allenatore. È la prima
volta che mi capita di lavorare con un
coach così bravo in palestra, nella prepa-
razione e nella gestione della partita».
Sorprendente, detto da uno che ha alle-
nato al fianco di gente come Dusko Iva -
novic. «Non voglio fare confronti - ha
concluso Renato Carettoni -, ma è sicu-
ramente il migliore visto a Lugano negli
ultimi anni».

Oggi le donne, domani il Massagno
La giornata odierna vedrà di scena pure
le due compagini ticinesi del massimo
campionato femminile, anch'esso giunto
alla penultima giornata. Il Riva, ormai
estromesso dalla lotta per raggiungere i
playoff (ai quali accedono le prime quat-
tro formazioni in classifica), è di scena sul
campo del Pully, mentre al PalaBasket il
Bellinzona riceve il fanalino di coda del
Ginevra con l'obiettivo di fare un altro
passo verso le semifinali. Tornando in
campo maschile, domani sarà invece il
turno del Massagno, impegnato a Nose-
do dove cercherà di respingere l'assalto
del Boncourt, che insidia il quinto posto
occupato dagli uomini di Gubitosa.
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FASE INTERMEDIA

Partite

1-6 POSTO

Can
CLASSIFICA G V P PF PS +/- P

Olympic FR 3 3 0 266 234 32 46

Ginvevra Lions 3 2 1 239 225 14 42

Lugano Tigers 3 2 1 239 225 14 40

ti.Neuchàtel 3 1 2 239 233 6 28

Massagno 3 0 3 213 246 -33 26

Boncourt 3 1 2 249 282 -33 24

STIMA Renato Carettoni elogia le qua-
lità di Thibaut Petit. (Foto Reguzzi)

PROSSIMO TURNO
Ginevra Lions - Lugano Tigers

FASE INTERMEDIA
Oggi 16.30

Partite

7-12 POSTO

Can.Olympic FR - U. Neuchàtel Domani 16.00

SAM Massagno - Boncourt CLASSIFICA G V P PF PS +/- P

Pully 3 2 1 259 242 17 22

Monthey 3 2 1 207 189 18 22

Starwings 3 2 1 258 258 0 18

Swiss Central 3 2 1 220 237 -17 18

Riviera 3 1 2 194 198 -4 8

Winterthur 3 0 3 262 276 -14 4

PROSSIMO TURNO
Starwings - Swiss Central

Pully -Riviera

Winterthur - Monthey

Oggi 17.30

Partite Can
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Elfic FR 19 17 2 14111057 354 34

Troistorrents 19 14 5 12271148 79 28

Winterthur 19 10 9 12691232 37 20

Bellinzona 19 9 10 12601244 16 18

Pully 19 8 11 12711227 44 16

Hélios 19 8 11 11771332 -155 16

Riva 19 6 13 11301297 -167 12

Ginevra Elite 19 4 15 11831391 -208 8

PROSSIMO TURNO
Winterthur - Helios Oggi 14 30
Bellinzona - Ginevra Elite 16 00
Pully - Riva 17 00
Elfic FR -Troistorrents 17 30

SB LEAGUE

FASE INTERMEDIA

Partite

1-6 POSTO

Can.
CLASSIFICA G V P PF PS +/- P

Olympic FR 3 3 0 266 234 32 46
Ginevra Lions 3 2 1 239 225 14 42

LuganoTigers 3 2 1 239 225 14 40

U.Neuchatel 3 1 2 239 233 6 28
Massagno 3 0 3 213 246 -33 26

Boncourt 3 1 2 249 282 -33 24

PROSSIMO TURNO
Ginevra Lions - Lugano Tigers oggi 16.30
Olympic FR - U. Neuchàtel Domani 16.00

SAM Massagno - Boncourt

FASE INTERMEDIA 7-12 POSTO

Partite Can.
CLASSIFICA G V P PF PS +1- P

PuIIy 3 2 1 259 242 17 22

Monthey 3 2 1 207 189 18 22

Starwings 3 2 1 258 258 0 18

Swiss Central 3 2 1 220 237 -17 18

Riviera 3 1 2 194 198 -4 8

Winterthur 3 0 3 262 276 -14 4

PROSSIMO TURNO
Starwings - Swiss Central Oggi 17.30
PuIIy -Riviera

Winterthur - Monthey

SB LEAGUE WOMEN

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Elfic FR 19 17 2 14111057 354 34

Troistoffents 19 14 5 12271148 79 28

WInterthur 19 10 9 12691232 37 20

Bellinzona 19 9 10 12601244 16 18

Pully 19 8 11 12711227 44 16

Nélios 19 8 11 11771332 -155 16

Riva 19 6 13 11301297 -167 12

Ginevra Elite 19 4 15 11831391 -208 8

PROSSIMO TURNO
Winterthur- Hélios Oggi 14.30
Bellinzona -Ginevra Elite 16.00
Pully - Riva 17.00
Elfic FR -Troistorrents 17.30
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BASKET Tigers a Ginevra, mentre la SAM ospiterà il ringalluzzito Boncourt

Ottime opportunità per le ticinesi

Di nuovo Ginevra contro Lugano.

Le due squadre ticinesi di LNA
maschile oggi avranno a disposizio-
ne due ottime opportunità per mi-
gliorare le rispettive posizioni in
classifica. I Tigers, reduci dalla vitto-
ria di Neuch'àtel, sono tornati infatti
a vedere, a due soli punti di distan-
za, il Ginevra. E proprio il Ginevra è
il prossimo avversario degli uomini
di Petit, che oggi saranno quindi di
scena nella palestra di Grand-Sa-

(Ti-Press)

connex. I Lions, va ricordato, arriva-
no dalla sorprendente sconfitta su-
bita a Boncourt (24-14 nel già deci-
sivo primo tempo). In caso di ag-
gancio in classifica, il Lugano poi
potrà approfittare dell'ultima gior
nata di questa fase intermedia per
operare il sorpasso, visto che Gine
vra chiuderà con la trasferta di Fri-
borgo, mentre i ticinesi ospiteranno
il Boncourt. La SAM Massagno, dal

canto suo, ospiterà domani proprio
i giurassiani, ringalluzziti dal presti-
gioso scalpo appena raccolto. Gli
uomini di Gubito sa sono nel mezzo,
tra il quarto e il sesto posto, con due
punti di ritardo rispetto a Neuch'àtel
(avversario successivo) e due di
vantaggio proprio sul Boncourt.
Un'interessante corsa, con una sola
certezza in vista dei playoff: meglio
evitare di chiudere questa fase al se-
sto posto. E al femminile? Entrambe
sconfitte due settimane fa, le squa-
dre ticinesi tornano in campo: il Bel-
linzona ospita il Ginevra, mentre il
Riva sarà di scena a Pully.
LNA MASCHILE

1-6: Ginevra - Lugano oggi 16.30

1-6: Friborgo - Neuchtel domani 16.00

1-6: SAM Massagno - Boncourt domani 16.00

7-12: Winterthur - Monthey oggi 17.30

7-12: Pully-Losanna - Riviera oggi 17.30

7-12: Starwings - Swiss Central oggi 17.30

LNA FEMMINILE

Winterthur - Hélios

Bellinzona - Ginevra

Pully - Riva

Elfic - Troistorrents

oggi 14.30

oggi 16.00

oggi 17.00

oggi 18.00

LNB MASCHILE

Lugano U23 - Nyon domani 16.00

LNB FEMMINILE

Cassarate - DEL Basket domani 14.30

..1.2,11AL
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BASKET I LEGA NAZIONALE

Ci sono bei posti in palio

in
Dominique Rambo e compagni in trasferta oggi a Ginevra TI-PRESS

di Dario Mec' Bernasconi

Ultimi scampoli della fase
a orologio, con il Lugano
che mira alla 2° posizione
al maschile e il Bellinzona
al 30posto tra le donne
Il weekend vede le squadre ma-
schili ticinesi di A impegnate su
due fronti importanti: oggi i Ti-
gers sono di scena a Ginevra, do-
mani la Sam ospiterà il Bon-
court.
Per i bianconeri c'è nel mirino il
secondo posto: i ginevrini hanno
due punti di margine e la trasfer-
ta a Friborgo sabato prossimo;

mentre il Lugano chiuderà ospi-
tando il Boncourt. I giurassiani
giocano a Massagno una sfida
che potrebbe proiettare i ragazzi
di Gubitosa a pari merito con il
Neuchàtel, oggi ospite del Fribor-
go, fattore che manderebbe il tut-
to alla sfida diretta contro i neo-
castellani fra una settimana
Insomma, non mancano gli inte-
ressi in questo finale di fase a
orologio, contrariamente a quel-
lo che si poteva pensare quattro
gare fa. Sono bastati un paio di ri-
sultati a sorpresa per riaprire le
danze. A Ginevra il Lugano era

già andato vicino al successo il 6
gennaio, soccombendo negli ulti-
mi minuti. Per Petit la bella prova
di sabato contro Neuchàtel è sta-
to un segnale importante di coe-
sione difensiva e di buon svilup-
po dell'attacco. Lugano che è cer-
tamente più con la testa alla Fi-
nale di Coppa, che non a un risul-
tato di classifica; ma il secondo
posto non guasterebbe affatto.
Per la Sam domani ci sarà in
campo il nuovo arrivato, Frease,
del quale Gubitosa ci dice le pri-
me impressioni: «Llo trovato in
discrete condizioni fisiche, si
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muove bene anche spalle a cane-
stro e ha una buona mobilità:
contro Williams e l'ex Calhoun,
vedremo di che qualità è la sua
difesa dato che, ovviamente, in
allenamento non si è confrontato
con avversari della sua stazza.
Abbiamo quattro settimane per
inserirlo al meglio ed essere
pronti per i playoff, che è poi
quello che conta». La squadra è
in bilico fra quarto e sesto posto:
«Saranno le sfide dirette a stabi-
lirlo: certo è che, vincendo doma-
ni, almeno il sesto posto lo evite-
remo e, forse, anche il Lugano;
poi andremo a giocarcela per il

quarto direttamente a Neuchà-
tel». In merito a Magnani, Gubi-
tosa afferma che «finalmente
rientra e magari riuscirò a met-
terlo per qualche minuto, senza
però correre alcun rischio».
In campo femminile il Mari
Group va in souplesse a Pully,
non avendo più nulla da chiedere
al campionato. A cuor leggero si
gioca meglio, quindi chissà...?
Il Bellinzona affronterà invece
una gara da vincere a ogni costo.
Il Juice può ancora pensare alla
terza poltrona, con il Winterthur
avanti di due, ma deve stare at-
tento a Hélios e Pully che stanno

dietro di soli due. Contro Ginevra
occorrerà grande attenzione,
perché le ginevrine non sono così
deboli come sembrano indicare i
10 punti in meno rispetto ad Avi-
la Lopez e compagne. Calendario
alla mano, con la sfida diretta fra
Winterthur ed Hélios, una scon-
fitta delle vodesi metterebbe que-
ste ultime fuori causa; così che le
bellinzonesi potrebbero giocarsi
il terzo posto sabato prossimo,
quando ospiteranno il Pully. Oc-
corre pensare e fare un passo alla
volta, però è chiaro che tutto pas-
sa da una vittoria odierna
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L'opinione/ Spazi sportivi a Vacallo?
Una necessità

ma non solo per la SAV...
 Negli scorsi giorni ho letto l'articolo del
signor Guglielmetti pubblicato sul Corriere del
Ticino e una replica è quantomeno doverosa.
Tanto per cominciare vorrei invitarlo a parte-
cipare alle varie attività di volontariato della
SAV, solo così potrebbe capire le difficoltà in
cui la società si dibatte con genitori costretti
a scarrozzare bambini nelle varie palestre
del basso Mendrisiotto. Bambini e ragazzi
che lei, signor Guglielmetti in maniera a dir
poco inappropriata, prende in giro chiaman-
doli "piccole stelle" mentre rappresentano la
risorsa per il futuro della società in campo
sportivo e non.
Inoltre, avere delle palestre dove praticare at-
tività motorie potrebbe andare a favore anche
degli ospiti della casa per anziani con tutti i
benefici del caso. Per non parlare delle attività
che possono essere svolte in spazi multifunzio-
nali coperti come quelle teatrali che potrebbe-
ro essere ospitate dalla struttura. Sento infatti
sempre parlare di palestre costruite solo per
ospitare i ragazzi della SAV. Faccio presente
che gli spazi previsti sono multifunzionali e

che potrebbero essere messi a disposizione ad
un'ampia fascia di popolazione, come già ac-
cade con gli spazi disponibili attualmente. La
palestra delle scuole elementari ospita infatti
diversi gruppi e non solo i ragazzi della SAV.
Ma per sapere queste cose, signor Guglielmet-
ti, bisogna vivere la vita di paese e capire tutte
le difficoltà che la mancanza di spazi compor-
ta. Certo, il progetto è così bello e futuristico
che può anche essere invidiato da chi non ha
avuto l'idea di proporlo. Una casa anziani con
annessi spàzi sportivi e culturali è una realtà
ben sperimentata, soprattutto nel nord Euro-
pa che dal punto di vista di gestione dell'in-
tergenerazionalità è più avanti di noi. Se poi
qualcuno, per spirito di contraddizione o altro
è contrario, quando sarà il momento, spero
per lui che riesca a trovare le motivazioni giu-
ste per spiegare alla popolazione i motivi per
cui non si è potuto concretizzare un progetto
bellissimo che unisce tutte le generazioni.

Dario Copetti
Responsabile tornei SAV Vacallo
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SAV U15, un blackout
che costa caro!

SAV Vacallo - SAM Massagno: 51 - 100

 Quella andata in scena sul campo dell'OSC di Mendrisio
(per l'occasione terreno di casa) è stata decisamente una
partita dalle due facce.

La prima metà della gara, infatti, vede le due squadre giocare
pressoché alla pari, nonostante gli ospiti riescano sempre a
mantenersi avanti.
Il tabellone, al termine dei primi 20 minuti, recita 34-26 per
Massas>3. punteggio degno di nota per Vacallo che riesce co-
munque.a tenere testa ai ben più quotati avversari.
Purtroppo le note positive finiscono qui! Al rientro dalla pausa
lunga, infatti, si verifica uno dei più classici black-out che carat-
terizzano la stagione dei gialloverdi; gli ospiti possono così au-
mentare notevolmente il divario, senza che i vacallesi riescano
ad oppOrre resistenza e il match si trascina fino alla sirena finale
concludendosi con un sonoro -49.
Dopo il break per le vacanze pasquali, si tornerà al lavoro per
rincorrere l'accesso alle Final Four.

Hanno giocato: -errai a, Beltrami, Coda, Ghiringhelli, Mayer,
Roncoroni, Cristinelli, Bellarosa, Carrozza, Ferrario.
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