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Sorrisi ticinesi
BASKET. Bene SAM e Lugano

nell'ultimo turno del girone inter-
medio. Il Massagno ha piegato il
Neuchàtel (88-82) conquistando il
quarto posto in classifica. Nei
playoff le due squadre si ritrove-
ranno di fronte, con la SAM che
potrà beneficiare del vantaggio
casalingo. Da parte sua il Lugano,

terzo, ha battuto 95-89 il Boncourt
(sesto). Anche in questo caso il
duello si rinnoverà nei 1/4 di finale.
In campo femminile il Riva ha vin-
to 57-54 sul Winterthur, mentre il
Bellinzona ha sconfitto 82-80 il
Pully conquistando il pass per i
playoff (sfiderà l'Elfic Friborgo).
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Fin de l'Espérance
Basket ball Battue par Bellinzone
(82-80) samedi, l'Espérance Spor-
tive Pully échoue au 5e rang final
et ne disputera pas les play-off.
Chez les hommes, Pully-Lausanne
affrontera le leader Fribourg en
quarts de finale dès le 28 avril. Réd
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Das Ende der
Seuchensaison
Basketball: Starwings sind out
Von Tobias Müller

Monthey. Der Abschluss dieser Saison
war ein Ebenbild der ganzen Spielzeit:
Die Starwings beendeten die Ausgabe
2017/18 mit einer 53:79-Niederlage
gegen den Schweizer Meister Monthey.
Die BaZ zieht nach einer Saison mit ein
paar Höhe- und vielen Tiefpunkten
Bilanz. Sie zeigt auf, was in den letzten
sieben Monaten funktioniert hat - und
was schief gelaufen ist.

...die Leistung: Die Saison begann mit
einem überraschenden Sieg gegen
Lugano. Und die Saison endete mit
einem überraschend starken Schluss-
spurt, als man vier der letzten sechs Par-
tien gewinnen konnte. Dazwischen ging
aber fast alles schief, was nur schief
gehen kann: Da waren dauerverletzte
Spieler, da war eine brennende Halle
und da waren unzählige knappe Nieder-
lagen. Die Funktionäre der Starwings
reden von einer Seuchensaison.
...das Spielerische: Was wäre nur
möglich gewesen, wenn das Kader über
die Saison hinweg komplett gewesen
wäre? Was, wenn Captain Joel Fuchs
nicht plötzlich seinen Rücktritt erklärt

hätte? Die Qualität des Kaders stimmte
jedenfalls: Nemanja Calasan, AJ Hess
und Petar Babic zeigten, dass sie über-
durchschnittliche NLA-Spieler sind.
Doch in dieser Saison reichte das alleine
nicht aus.
...die Finanzen: Nach dem Cupsieg im
Jahr 2010 häufte sich bei den Starwings
ein Schuldenberg an, der den Club nahe
an den Abgrund trieb. Dank vorsichtiger
Budgetierung steht man heute wieder
schuldenfrei da - und das soll auch so
bleiben. Trainer Roland Pavloski sagt:
«Die oberste Priorität ist es, den Club
am Leben zu halten».
...die Zukunft: Trotz Verpassen der
Play-offs wird in der Clubpolitik nicht
eine 180-Grad-Wende vollzogen; auch
im Wissen, dass es in dieser Saison nicht
nur die spielerischen Mängel waren, die
zum frühen Aus geführt haben. Es wird
auch in Zukunft darum gehen, junge
und günstige Ausländer zu verpflichten.
Aber die oberste Priorität werden
weiterhin die Schweizer Spieler blei-
ben. «Gute Ausländer zu holen ist nicht
schwierig, aber gute Schweizer Spieler
zu finden schon. Sie sind das Gerüst der
Mannschaft», sagt Roland Pavloski, der
auch in der kommenden Saison weiter
als Trainer an der Seitenlinie stehen
möchte.
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BASKET

Grande sorpasso
all'ultima curva
per Massagno

III «Quarto posto alla fine della regular
season con 30 punti in classifica. Un ri-
sultato mai visto nella storia della SAM.
Ottimo lavoro ragazzi, ma le cose difficili
devono ancora iniziare». È con queste pa-
role che Robbi Gubitosa, coach massa-
gnese, ha voluto condividere la sua pazza
gioia sui social network. Vincendo sabato
a Neuchàtel per 88-82, i biancorossi han-
no superato lo stesso Union in graduato-

ria, assicurandosi il vantaggio casalingo
nei quarti di finale dei playoff contro i neo-
castellani. Grandi protagonisti alla Rive-
raine sono stati Jules Aw (in campo per
tutti i 40 minuti di gioco con un bottino di
30 punti e 9 rimbalzi, foto Keystone),Ty-
lor Ongwae (26 punti) e Keon Moore (17
punti con un impeccabile 4 su 4 dalla lun-
ga distanza). Da segnalare anche i 9 as-
sist di Alexander Martino.

All'Elvetico il Lugano ha invece chiuso con
l'ennesimo successo casalingo, piegando
il Boncourt - primo avversario nei playoff
- per 95 a 89. Una buona prova generale
anche in vista della finale di Coppa Sviz-
zera, in programma sabato a Ginevra con-
tro il Friburgo. Brillante la prestazione del
capitano Derek Stockalper, autore di 24
punti in 27 minuti, con un notevole 10 su
13 dal campo.
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Basket Le Pinkies agguantano anche i playoff
Già finalista di Coppa, il Bellinzona vince lo scontro diretto con il Pully e accede alle semifinali del campionato
Aiolfi: «Questo risultato ribadisce la crescita del gruppo» - Il Riva chiude in bellezza imponendosi a Winterthur

UN'ALTRA FESTA Qui le Pinkies celebravano l'accesso alla finale di Coppa. Le gioie continuano.
WALO

III BELLINZONA La gioia è grande, gran-
dissima. Sabato contro il Pully, in una
sorta di spareggio, le Pinkies avevano un
solo modo per agguantare i playoff: vin-
cere. E così è stato. Un successo di misu-
ra (82-80), ma meritato, anche se le vo -
desi hanno dato filo da torcere alle bel-
linzonesi. La partita, com'era facilmente
prevedibile, si è rivelata molto combat-
tuta. In particolare nel terzo quarto,
quando la formazione di casa, in un atti-

mo di sbandamento, è andata sotto di 5
punti. Nel finale della stessa frazione, pe-
rò, Franscella e compagne hanno sapu-
to rialzare la testa, chiudendo bene il
parziale. Nel quarto tempo le Pinkies, ri-
trovando un rendimento più costante in
attacco e difendendo con maggiore ag-
gressività, hanno poi saputo imbrigliare
la manovra delle romande, portandosi
avanti di 5 lunghezze. Vana, a quel pun-
to, la reazione del Pully, che ha tentato il

(Foto Zocchetti)

tutto per tutto dalla lunga distanza. Ab-
bracci ed applausi dopo la sirena per un
successo che, come detto, permette al
Bellinzona di staccare il biglietto per le
semifinali che scatteranno sabato 28
aprile. Ovvero una settimana dopo la fi-
nale di Coppa Svizzera di Ginevra, con-
tro lo stesso Elfic Friburgo che le bellin-
zonesi ritroveranno nei playoff.
Coach Massimo Aiolfi, chiamato dalla
dirigenza per risollevare le quotazioni
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della squadra, ha fatto il suo dovere e
non nasconde la soddisfazione: «Questo
obiettivo era molto importante per noi.
È un risultato che ribadisce la crescita di
un gruppo che ora non vuole fermarsi,
sapendo di avere ancora dei traguardi
prestigio si da raggiungere». «Quella con-
tro il Pully - prosegue il tecnico italiano
- non è stata una vittoria agevole, ma
l'abbiamo conquistata grazie al grande
carattere che le nostre ragazze hanno sa-
puto sfoderare nei momenti decisivi del
match. Nel quarto tempo la squadra si è
ritrovata, la palla ha circolato meglio ed
abbiamo saputo colpire con più effica-
cia, coprendo con maggiore tempestivi-

tà i buchi nella nostra area».
All'orizzonte c'è la finale di Coppa con-
tro il fortissimo Elfic e come si suol dire,
l'appetito vien mangiando. Nelle partite
secche, si sa, tutto è possibile: «Noi ci cre-
diamo», conclude Aiolfi. «Friburgo van-
ta un ottimo collettivo, ma noi l'abbiamo
già battuto e possiamo ripetere l'impre-
sa. Nelle finali entrano in gioco molti fat-
tori, siamo consapevoli delle nostre pos-
sibilità e ci proveremo, senza lasciare
nulla al caso per conquistare il trofeo».

Il Riva saluta con un successo
Il Riva ha concluso la sua stagione nel
migliore dei modi, andando ad espu-

UNION NEUCHATEL 82
SAM MASSAGNO 88

22-27, 44-47, 61-65

Spettatori: 900.

Arbitri: Novakovic, Marmy e Goncalves.

Union Neuchàtel: Colon 3 (1/1 da 2 + 1/2
tiri liberi), Mafuta 8 (1/1 da 2, 2/3 da 3),
Williamson 1 (0/4 da 2 + 1/2), Ballard 21
(3/5,1/1 + 12/14), Rakovic 17 (8/17 da 2
+ 1/3); Savoy 8 (4/4, 0/2 + 0/1), Maruot-
to (0/1 da 3), Bavcevic, Buljan 24 (6/8,3/4
+ 3/4). NE: Osmanaj e Martin.

SAM Massagno: Martino 3 (0/3 da 2, 1/1
da 3), Aw 30 (14/20 da 2 + 2/5 tiri liberi),
Roberson 5 (1/4, 1/3 + 0/2), Ongwae 26
(9/10, 2/6 + 2/2), Frease 4 (1/8 da 2 +
2/2); Appavou, Magnani, Hiittnemoser 3
(1/1 da 3), Moore 17 (1/2,4/4 + 3/4). NE:
Bracelli, Strelow, Veri.

gnare il campo del Winterthur, terza for-
za del campionato, per 57-54. Le momò
hanno prodotto l'allungo decisivo nella
fase finale del quarto tempo. In bella evi-
denza Brown (24 punti) ed Equati.

Bellinzona - Pully 82-80
Juice Bellinzona: Jackson 23, Reed 21,
Sohm 6, Voumard 2, Bordoli 15, Fran-
scella 8, Avila-Lopez 7.
Winterthur - Riva 54-57
Mari Riva: Polite 2, Brown 24, Equati 8,
Moten 10, Caccivio 2, Augugliaro 8, Ghi-
dossi 3, Iocchi.

LUGANO TIGERS 95
BONCOURT 89

27-21, 46-43, 69-62

Spettatori: 200.

Arbitri: Stojcev, Tagliabue, Curty.

Lugano Tigers: Williams 17 (4/5 da 2, 1/2
da 3 + 6/6 tiri liberi), Stockalper 24 (6/7,
4/6), Carey 13 (5/11, 1/5 + 0/1), Stein-
mann 10 (3/4, 1/3 + 1/3), Padgett 19
(8/17, 0/1 + 3/3); Rambo 2 (1/4, 0/1),
Molteni 10 (3/7,1/3 + 1/1), Hollimon (0/2
da 2). NE: Lukic, Kovac, Cavadini.

Boncourt: Kovac 5 (1/3 da 2, 1/3 da 3),
Kessler 14 (4/6, 1/3 + 3/3 tiri liberi), Wil-
liams 12 (4/6 da 2 + 4/5), Brown 31(8/12,
2/5 + 9/11), Calhoun 4 (2/6, 0/2); Olaniyi
6 (3/6 da 2), Danys 17 (3/3, 3/7 + 2/2).
NE: Seylan, Savon, Landenbergue.
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FASE INTERMEDIA 1-6 POSTO

I RISULTATI
Olympic FR -Ginevra Lions 71-56

LuganoTigers - Boncourt 95-89

U. Neuchàtel -SAM Massagno 82-88

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

Olympic FR 5 5 0 428 367 61 50

Ginevra Lions 5 3 2 373 358 15 44

Lugano Tigers 5 3 2 396 392 4 42

SAM Massagno 5 2 3 400 404 -4 30

U. Neuchàtel 5 1 4 398 412 -14 28

Boncourt 5 1 4 414 476 -62 24

FASE INTERMEDIA 7-12 POSTO

I RISULTATI
Monthey - Starwings 79-83

Pully/Losanna -Swiss Central 97-65

Riviera -Winterthur 88-75

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

Monthey 5 4 1 359 297 62 26

Pully/Losanna 5 3 2 413 384 24 24

Starwings 5 3 2 419 424 -5 20

Swiss Central 5 2 3 372 442 -70 18

Riviera 5 3 2 359 330 29 12

Winterthur 5 0 5 392 437 -45 4

PLAYOFF (BEST OF 5)
Olympic FR - Pully/Losanna Sabato 28.4

Ginevra Lions - Monthey

Lugano - Boncourt

SAM Massagno - U. Neuchàtel

I RISULTATI
Winterthur -Riva 54-57
Hélios-Troistorrents 71-62

Bellinzona - Pully 82-80

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

Elfic FR 21 19 2 1557 1176 381 38

Troistorrents 21 14 7 1354 1294 60 28

Winterthur 21 11 10 1407 1348 59 22

Bellinzona 21 11 10 1427 1401 26 22

Pully 21 9 12 1415 1369 46 18

Hélios 21 9 12 1307 1477 -17018
Riva 21 7 14 1247 1415 -168 14

Ginevra Elite 21 4 17 1314 1548 -234 8

PLAYOFF (BEST OF 5)
Elfic FR - Bellinzona Sabato 28.4

Troistorrents - Winterthur

I SB LEAGUE

FASE INTERMEDIA 1-6 POSTO

I RISULTATI
Olympic FR - Ginevra Lions 71-56
LuganoTigers- Boncourt 95-89
U.Neuchatel - SAM Massagno 82-88

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

Olympic FR 5 5 0 428 367 61 50

Ginevra Lions 5 3 2 373 358 15 44

LuganoTigers 5 3 2 396 392 4 42

SAM Massagno 5 2 3 400 404 -4 30

U.Neuchatel 5 1 4 398 412 -14 28

Boncourt 5 1 4 414 476 -62 24

FASE INTERMEDIA 7-12 POSTO

I RISULTATI
Monthey-Starwings 79-83

Pully/Losanna - Swiss Central 97-65
Riviera -Winterthur 88-75

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

Monthey 5 4 1 359 297 62 26
Pully/Losanna 5 3 2 413 384 24 24

Starwings 5 3 2 419 424 -5 20

Swiss Central 5 2 3 372 442 -70 18

Riviera 5 3 2 359 330 29 12

WInterthur 5 0 5 392 437 -45 4

PLAYOFF (BEST OF 5)
Olympic FR - Pully/Losanna Sabato 28.4

Ginevra Lions - Monthey

Lugano - Boncourt

SAM Massagno -U.Neuchatel

I SB LEAGUE WOMEN
I

I RISULTATI
Winterthur - Riva 54-57
Hélios - Troistorrents 71-62

Bellinzona - Pully 82-80

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

Elfic FR 21 19 2 1557 1176 381 38

Troistorrents 21 14 7 1354 1294 60 28

Winterthur 21 11 10 1407 1348 59 22

Bellinzona 21 11 10 1427 1401 26 22

Pully 21 9 12 1415 1369 46 18

Héllos 21 9 12 1307 1477 -170 18

Riva 21 7 14 1247 1415 -16814
Ginevra Elite 21 4 17 1314 1548 -234 8

PLAYOFF (BEST OF 5)
Elfic FR - Bellinzona

Troistorrents -Winterthur

Sabato 28.4
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Bereit für die entscheidenden Wochen
Olympic hat am Samstag Genf im letzten Saisonspiel 71:56 besiegt. Im sportlich unbedeutenden Spitzenkampf
bewiesen die Freiburger, dass sie für den Cupfinal und die Playoffs bereit sind. Sogar das Triple ist möglich.

Matthias Fasel

BASKETBALL «Wir wollten das
Spiel nicht auf die leichte
Schulter nehmen. Auf uns war-
tet nächstes Wochenende mit
dem Cupfinal eine grosse Her-
ausforderung. Im Hinblick auf
dieses Highlight wollten wir
auf keinen Fall als Kollektiv
nachlassen», sagte der zufrie-
dene Olympic-Spielmacher

Jaunin nach der Partie.
Auf die Tabelle hatte der

Ausgang des Spitzenkampfs
am Samstag im St. Leonhard
gegen Genf keinen Einfluss
mehr. Bereits vor der Partie war
klar, dass Olympic die Qualifi-
kation auf Rang eins abschlies-
sen würde und Genf auf Rang
zwei. Doch wer Freiburgs im-
pulsiven Trainer Petar Aleksic
kennt, war nicht verwundert,
dass Olympic nie das Gefühl
aufkommen liess, es handle
sich um ein Kehrausspiel. Wie
immer peitschte Aleksic seine
Spieler von Beginn weg gesten-
reich zu Topleistungen.

Vinson mit gutem Debüt
Entsprechend aggressiv tra-

ten die Freiburger gleich am
Anfang auf. Nicht einmal vier
Minuten waren gespielt, da
führte das Heimteam bereits
13:3. Von diesem Blitzstart
zehrte Olympic lange; erst als
Genf durch zwei verwandelte
Freiwürfe von Paul Gravet in
der 35. Minute beim Stand von
39:34 bis auf fünf Punkte her-
ankam, setzten die Freiburger
zum nächsten Zwischenspurt
an. Ein Dreier von Dusan Mlad-
jan leitete fünf starke Freibur-
ger Spielminuten ein - und so
fiel Olympics Führung am En-

de des dritten Abschnitts mit
54:41 bereits wieder klar aus.
Danach geriet die Equipe von
Petar Aleksic nie mehr in Ge-
fahr, den Sieg noch aus der
Hand zu geben. Am Ende
konnte Freiburgs Trainer des-
halb sogar noch seinen jungen
Spielern Einsatzzeit gewähren.

«Die entscheidenden Wo-
chen stehen vor uns. Ein Nach-
lassen meiner Mannschaft hät-
te ich deshalb nicht akzeptie-
ren können. Ich bin zufrieden
mit der Intensität und insbe-
sondere der Defensivleistung.
Genf bei 56 Punkten zu halten,
ist eine gute Leistung», bilan-
zierte Aleksic. Zur starken De-
fensive beigetragen hat auch
Darell Vinson. Das amerikani-
sche Kraftpaket überzeugte bei
seinem Debüt erwartungsge-
mäss mit seiner physischen
Präsenz. Der vor zwei Wochen
von Kopenhagen aus der däni-
schen Liga zu Olympic gewech-

selte Center soll in der ent-
scheidenden Meisterschafts-
phase Babacar Toure unter den
Körben entlasten. Bei seinem
ersten Einsatz - für ihn musste
Slobodan Miljanic auf die Tri-
büne - zeigte er am Samstag,
dass er dazu durchaus in der
Lage ist. In seinen 18 Minuten
Einsatzzeit holte er beachtliche
neun Rebounds.

Gleichzeitig liess er aber
auch erkennen, dass seine Stär-
ken in erster Linie in der Defen-
sive liegen. Von seinen acht
Wurfversuchen waren ledig-
lich zwei erfolgreich.

Viertelfinal gegen Pully
Start in die Playoffs ist am

Samstag in einer Woche. Seit

vorgestern steht auch fest, auf
wen die Freiburger im Viertelfi-
nal treffen: Pully Lausanne. Die
Waadtländer haben die untere
Zwischenrunde auf Rang zwei
abgeschlossen und fordern da-
mit als Gesamtachte den Quali-
fikationssieger heraus. Gefähr-
lich dürften die Waadtländer
dem Freiburger Traditionsclub
allerdings kaum werden. In der
Qualifikation gewann Olympic
beide Duelle ungefährdet (85:76,
105:74). «Natürlich sind wir im
Viertelfinal der klare Favorit.
Aber auch hier wird wichtig
sein, kein Nachlassen zuzulas-
sen, um nicht plötzlich den Geg-
ner aufzubauen», so Aleksic.

Vor dem Playoff-Start steht
für Olympic am Samstag in
Genf aber zunächst noch einer
der Saison-Höhepunkte an: der
Cupfinal gegen Lugano. Nach
dem Sieg im Januar im Liga-
Cup und in der aktuellen Ver-
fassung - Freiburg hat zuletzt
neunmal in Serie gewonnen -
ist dem Team von Petar Aleksic
vor den entscheidenden nächs-
ten Wochen definitiv zuzutrau-
en, das Triple zu holen.

TELEGRAMM

Olympic - Genf 71:56
(23:10.12:17.19:14.17:15)
St. Leonhard -1150 Zuschauer - SR: Pillet,
Balletta, Clivaz.

Freiburg Olympic: Jaunin (5 Punkte),
Burnatowski (9), Timberlake (18),
Jurkowitz (9), Vinson (5); Mbala (8), D.
M ladjan (7), Tourä (10), Souare (0),
Langura (0), Lugt (0), Mehic (0).
Genf Lions: Kalemba-Massamba (9),
Kovac (3), Addison (18), Jeftic (6), Cotture
(8); Solioz (0), Gravet (2), Grüninger (6),
Pythoud (0), Williams (4).
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Olympics Neuverpflichtung Darell Vinson (in Weiss) überzeugte mit seiner physischen Präsenz. Bild Michael Lehner
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BASKET Chiusa la fase intermedia, si può guardare
ai playoff - Ok il Lugano - Benissimo il Bellinzona

La SAM strappa il vantaggio al Neuchkel
di MARCO GALLI

En plein delle ticinesi sabato, sia in
campo maschile che in ambito fem-
minile. Tra gli uomini, il risultato più
importante lo ha ottenuto la SAM
Massagno che è andata ad espugna-
re il campo del Neuchkel per 88-82. I
ticinesi hanno lottato con notevole
grinta e hanno saputo imbrigliare la
manovra dei neocastellani grazie ad
un collettivo ordinato, pungente nei
momenti decisivi e che ha avuto so-
prattutto in Jules Aw il terminale più
importante (30 punti e tanto fosforo
in ogni settore del campo). 113 enne
senegalese è stato comunque otti-
mamente spalleggiato da un colletti-
vo, nel quale tutti hanno dato il loro
tangibile contributo. Il successo è
doppiamente importante perché
consente ai ticinesi di affrontare nei
playoff l'avversario diretto da Niksa
Bavcevic in casa nelle prime due
partite dei quarti di finale, fatto im-
portante sul piano psicologico.

All'Elvetico, il Lugano ha dovuto
sudare più del previsto per venire a
capo di un Boncourt rivelatosi osti-
co. I Tigers hanno dato più volte la
sensazione di poter allungare il pas-
so ma i giurassiani - trascinati da
Brown (27 punti) - hanno sempre te-
nuto. Il Lugano - che ha avuto in
Stockalper il suo miglior uomo (let-
teralmente scatenato nella prima
parte del match) - ha dovuto atten
dere le concitate fasi finali per chiu
dere vittoriosamente grazie anche
alle conclusioni di Molteni, che non

ha fallito nemmeno dalla lunetta.
Nei playoff, i bianconeri, anche se
avranno dalla loro il fattore campo
(prime due partite in casa), dovran-
no comunque diffidare delBoncourt
e, soprattutto, di un ex sempre peri-
coloso come Kozic.

In campo femminile, il Bellinzona,
superando in casa il Pully per 82-80,
ha agguantato i tanti sospirati pla-
yoff, dove affronterà l'Elfic Friborgo,
guarda caso proprio l'avversario del-
la finale di Coppa Svizzera in pro-
gramma sabato prossimo a Ginevra.
Le pinkies hanno vinto grazie ad un
quarto tempo giocato con più effica-
cia in attacco e con maggiore aggres-
sività in difesa, con la Jackson sugli
scudi ma con tutte le compagne
pronte a dare il loro contributo. Il Ri-
va ha concluso la sua stagione alla
grande andando a espugnare il cam-
po del Winterthur, terza forza del

LNA MASCHILE

1-6: Lugano (42) - Boncourt (24) 95-89

1-6: Neuchatel (28) -SAM Massagno (30) 82-88

1-6: Friborgo (50) -Ginevra (44) 71-56

quarti: Friborgo-Pully/Losanna, Ginevra-Monthey,

Lugano-Boncourt, SAM Massagno-Neuchatel

LNA FEMMINILE

Ginevra (8) - Friborgo (38) 54-71

Winterthur (22) - Riva (14) 54-57

Hélios (18) - Troistorrents (28) 71-62

Bellinzona (22)- Pully (18) 82-80

semifinali: Friborgo -Bellinzona, Troistorrents-Win-

terthur

campionato per 57-54. Un successo
maturato anch'esso nell'ultimo
quarto, con un allungo che ha per-
messo alle ospiti di andare a +7 ad
una trentina di secondi dalla fine. Le
zurighesi si sono poi riavvicinare al
Riva con due triple, quindi hanno
tentato, inutilmente, la tattica del
fallo sistematico. Le momò hanno
saputo resistere e chiudere bene il
campionato.

Ed ora, sotto con le finali di Coppa,
che vedranno in campo sabato a Gi-
nevra ben due ticinesi, il Lugano di
Thibaut Petit contro l'Olympic Fri-
borgo dell'ex Dusan Mladjan, men-
tre in campo femminile come detto il
Bellinzona se la vedrà con l'Elfic Fri-
borgo nel quale milita l'ex Fora. I
pronostici parlano a favore delle due
squadre della Sarine, ma si sa benis-
simo che nelle partite secche tutto è
possibile.

LNA MASCHILE

1-6: Lugano (42) - Boncourt (24) 95-89

1-6: Neuchàtel (28) -SAM Massagno (30) 82-88

1-6: Friborgo (50) - Ginevra (44) 71-56

quarti: Friborgo-Pully/Losanna, Ginevra-Monthey,

Lugano-Boncourt, SAM Massagno-Neuchatel

LNA FEMMINILE

Ginevra (8) - Friborgo (38) 54-71

Winterthur (22) - Riva (14) 54-57

Hélios (18) -Troistorrents (28) 71-62

Bellinzona (22) - Pully (18) 82-80

semifinali: Friborgo-Bellinzona, Troistorrents-Win-

terthur
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BASKETBALL
Une sérieuse option
pour le BBC Nyon
Les Nyonnais ont battu
Fribourg M23, samedi au

Rocher, lors de l'acte I des

demi-finales de LNB. Pour

sa part, Morges Saint-Prex

s'est incliné à Villars.
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Le BBC Nyon a une basket en finale

Dans un Rocher bouillant, Nicolas lotterand et les Nyonnais ont pris les devants face à Fribourg M23. MICHEL PERRET

ROMAIN BORY

sports @ lacote.ch

BASKETBALL Après une

première période «parfaite»,
les Nyonnais ont gagné le
premier point de la demi-
finale contre Fribourg M23,
samedi au Rocher. Ils sont
à un succès de la finale.

Il n'a fallu que cinq secondes à
Marvin Owens pour mettre les
siens sur orbite. Devant sa ma-
man venue des Etats-Unis, le nu-
méro 21 a été mis à l'honneur

par son club de coeur avant le
match, peut-être un de ses der-
niers au Rocher puisqu'il pren-
dra sa retraite à la fin de la sai-
son. Et ses coéquipiers sont bien
décidés à le faire sortir par la
grande porte.

Appliqués et sérieux, les Nyon-
nais mettaient une intensité folle
dans ce début de match, surtout
en défense où ils étouffaient tota-
lement la jeune phalange fri-
bourgeoise. TJ Bullock muselait

le meneur Victor Desponds,
l'Américain Hall était limité à
6 points, alors que Joël Wolfis-
berg et Van Rooij verrouillaient
complètement la raquette. Sur
un contre de «Jojo» Wolfisberg,

Owens s'en allait au panier pour
créer un premier écart (15-7).

«La mi-temps parfaite»
Après un quart, les Nyonnais

avaient fait une première diffé-
rence (21-11). A la mi-temps les

4
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débats étaient quasiment entéri-
nés (42-23). «Depuis quelques
matches, on arrive à mieux enta-
mer les rencontres, ce qui n'était pas
notre force en début de saison, ana-
lyse Nicolas Jotterand. Avec
19 points d'avance à la pause, on a
pu jouer plus sereinement en
deuxième période.»

On est prêts
physiquement
et mentalement
les gars ont
la rage.»
JULIE LE BRIS
COACH DU BBC NYON

Même conclusion chez sa coach,
Julie Le Bris: «En terme d'intensi-
té, de respect des consignes, on a
fait la mi-temps parfaite, note Julie

Le Bris. Il fallait finir le job et on l'a
fait, sans faire une deuxième pé-
riode aussi folle.» Sans laisser le
moindre espoir aux jeunes Fri-
bourgeois, les Nyonnais clas-
saient l'affaire en envoyant quel-
ques bombes du parking dans le
sillage de Derek Winston et
Valentin Zaninetti.

Les Nyonnais se rendront l'es-
prit léger à Fribourg la semaine
prochaine pour essayer de com-

poster leur billet pour la finale.
Après une des prestations les plus
abouties de leur saison, les pen-
sionnaires du Rocher sont sûrs
de leur force. «Si on continue à
mettre la même intensité à l'entraî-
nement, il ne devrait pas y avoir de
problème dimanche prochain», lâ-

che Nicolas Jotterand.

«Mettre les mêmes
ingrédients»
«Les gars sont au courant qu'il

faudra jouer comme ça jusqu'à la
fin, explique encore Julie Le Bris.
On s'est entraîné dur pour ce genre
de matches. Physiquement on est
prêts et je pense que mentalement
ils ont la rage. Ils savent qu'il faudra
mettre ces ingrédients à chaque
match.»

NYON - FRIBOURG M23 74-51
(21-11, 21-12, 14-11, 18-17)
LNB MASCULINE, PLAY-OFF 1/2, ACTE I

SÉRIE: NYON MÈNE 1-0 (BEST 0F 3)

Nyon: Dufour (8 pts), Winston (5), Wolfisberg
(12), Ivanovic (7), Van Rooij (6), Owens (19),
Zaninetti (8), Bullock (-), Dard (2), Roman (-),
lotterand (7).

Entraîneur: Julie Le Bris.

Fribourg M23: Mouron (3 pts), Hall (6), Bersier
(3), Schommer (13), Fosserat (6), Ebenda (5),

Gillièron (6), Desponds (9).

Entraîneur: Andrej Stimac.

Notes: Rocher, 350 spectateurs. Arbitres:

MM. Berset et De Martis.
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Les Red Devils ratent le premier acte
BASKETBALL Après leur

défaite, samedi à Villars
(95-75), les hommes de
Michel Perrin n'ont plus
le droit à l'erreur dans leur
demi-finale de play-off.

Pour le compte de l'acte I des
demi-finales, Villars Basket rece-
vait Morges-Saint-Prex en terres
fribourgeoises. Une série pour le
moins incertaine sur le papier
entre les deuxième et troisième
de la saison régulière.

Le déplacement à Villars-sur-
Glâne est toujours un périple pé-
rilleux. Et les joueurs de La Côte
l'ont appris à leurs dépens dès le
premier quart. Après quelques
minutes plutôt équilibrées, Villars
Basket a passé l'épaule grâce à
son agressivité et son adresse à
trois points qui a mis un coup au
moral des Red Devils, moins réa-
listes en phase offensive. Le ré-
sultat? Un différentiel de +16
conséquent après dix minutes et
un avantage parfaitement géré
par les hôtes jusqu'à la pause
(53-33).

Au retour des vestiaires, les

Et

Atemengue et les Red Devils ont pris une leçon à Villars. ARCHIVES LA CÔTE

hommes de Michel Perrin ont
pourtant entretenu l'espoir. Avec
de meilleures intentions offensi-
ves et une solidité retrouvée, ils
parvinrent à refaire plus de la
moitié de leur retard. En infli-
geant un sec 13-0 d'entrée grâce
notamment à Diarra et Atcho,
retrouvé dans la raquette, les visi-
teurs se relancèrent complète-
ment dans la partie.

Cependant, Villars faisait jouer
son expérience pour gérer ce
temps faible avant de mettre fin
aux espoirs vaudois dans le der-
nier quart. Les Red Devils pour-

ront ruminer longtemps cette
entame de match mal négociée.
Ils se retrouvent désormais dos
au mur dans cette série et de-
vront impérativement s'imposer
dimanche prochain sur leur par-
quet afin d'entretenir leur rêve
de finale. PID

VILLARS - MORGES ST-PREX

95-75 (53-33)
LNB MASCULINE, PLAY-OFF 1/2, ACTE I

SÉRIE: VILLARS MÈNE 1-0 (BEST 0F 3)

Mages Saint-Prex: Atemengue (14 pts), Nunes

(-), Gozo (2), Rahier (21), Diana (19), Smit (-), Sylla

(6), Walther (4), Roman (-), Atcho (7), Barapila (2).
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«Maintenant on peut le dire, on vise le titre!»
BASKTEBALL Le Nyon Basket Féminin a

parfaitement entamé ses play off Samedi
à Sion, les filles du Rocher ont gagné
77-45 lors du quart de finale aller de LNB.
De quoi les rapprocher du Final Four.

Fran Leon Sedano, avec un succès de 32 points,
vous êtes pratiquement qualifiés pour le
Final Four. Une satisfaction, n'est-ce pas?

Oui, nous sommes très tranquilles. Cette large
victoire nous donne l'opportunité de contrôler
les minutes lors du match retour. Nous avons
fait ce que nous voulions, avec, chez chaque
fille, un extra de concentration.

Est-ce le scénario parfait?
Nous nous préparions pour cela, pour le Final

Four. C'est pourquoi j'ai insisté depuis le début
de la saison pour jouer chaque point, chaque
minute, à un rythme élevé. Depuis le premier
jour, j'ai pensé que nous pouvions y parvenir, te-
nir ce rythme. Mais est-ce que cela allait être
suffisant? Jusqu'à présent, cela fonctionne!

Êtes-vous surpris par les résultats obtenus?
Oui et non. Oui, un peu, car nous commen-

çons la saison avec la grosse blessure d'Aurélie
Girardet, d'autres se sont ajoutées (ndlr: Rachel
Durand, Laura Balmat). Mais non, je ne suis pas
entièrement surpris de nos résultats parce que
c'est mon exigence et que toutes les filles tra-

vaillent très bien. Il n'y a pas que les joueuses
majeures, mais aussi les jeunes. Prenez Agnès
Blanchard: je n'aime pas ressortir un nom plu-
tôt qu'un autre, mais samedi Agnès a effectué
un gros match, un match excellent, avec
24 points et 8 rebonds. Elle le mérite.

Cette semaine, avant le match retour di-
manche 22 avril au Rocher (13h), comment
allez-vous l'aborder?

Comme une semaine normale. Il nous reste
un match à gérer, gérer les émotions et les bles-
sures, avant le Final Four.

Ce Final Four, Nyon veut l'organiser...
Ce serait super de pouvoir le faire au Rocher.

D'autant que, maintenant, on peut le dire: nous
visons le titre! Nous sommes arrivés à un point
où nous sommes convaincus que nous pouvons
gagner chaque match. Je voulais instaurer cette
mentalité de championne dans la tête de chaque
fille, en ce sens mon objectif est atteint. Après,
le Final Four, sur un match, tout peut se pro-
duire. Pour nous, la rencontre la plus dure sera
la première, la demi-finale. Ensuite... FLOS

SION - NYON 45-77 (10-26 11-13 13-22 11-16)
LNB FÉMININE, PLAY-OFF, 1/4 DE FINALE, ALLER

Nyon Basket Féminin: Sinner (8 pts), Schott (-), Al Barqua (7),
Bonacorsi (5), Marin (-), Turin (15), Mbaye (17), Rosset Tharin (1),

Blanchard (24).

Entraîneur: Fran Leon Sedano.
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BASKETBALL Olympic sans sourciller
Les Fribourgeois n'ont fait qu'une bouchée de
Genève et sont prêts pour les play-off.
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Genève jouera Monthey en quarts de finale
SB-League » Place aux play-
off! Dès le 28 avril, les huit
meilleures équipes du pays se
battront pour le titre. Genève
retrouvera Monthey en quarts.
Les Lions ont précisé dans la
presse qu'ils préféraient jouer
contre Monthey, un adver-
saire de meilleure valeur selon
eux que Pully-Lausanne qui

jouera contre Fribourg (lire ci-
dessus).

Boncourt. battu à Lugano
95-89. retrouvera les Tessinois
en play-off. Brandon Brown a
fini meilleur marqueur de la
rencontre avec 31 points. La
dernière affiche opposera
Union Neuchâtel à Massagno.
Pour la répétition à la Rive-

SB LEAGUE HOMMES

Phase intermédiaire 1-6:
Lugano - Boncourt 95-89 (46-43)
Neuchâtel - Massagno 82-88 (44-47)

1. Fribourg Olympic 5 5 0 428-367 50 (40)

2. Lions de Genève 5 3 2 373-358 44 (38)

3. Lugano Tigers 5 3 2 396-392 42 (36)
4. SAM Massagno 5 2 3 400-404 30 (26)
5. Union Neuchâtel 5 1 4 398-412 28 (26)
6. Boncourt 5 1 4 414-476 24 (22)

Phase intremédiaire 7-12:
Monthey - Starwings Bâle 79-53 (41-27)
Pully LS - Swiss Central 97-65 (52-34)
Riviera Lakers - Winterthour 88-75
(43-42)

raine, les Unionistes se sont
inclinés 88-82. Plus que la dé-
faite, les Neuchâtelois ont
concédé l'avantage du terrain
lors des quarts. Zvonko Buljan
s'est démultiplié en vain. La
faute au duo Aw-Ongwae, au-
teur de 56 points. » ATS

1. Monthey 5 4 1 359-297 26 (18)
2. Pully Lausanne 5 3 2 413-384 24 (18)

3. Starwings Bâle 5 3 2 419-424 20 (14)
4. Swiss Central 5 2 3 372-442 18 (14)
5. Riviera Lakers 5 3 2 359-330 12 (6)

6. Winterthour 5 0 5 392-437 4 (4)

Ordre des quarts de finale (best of 5):
Fribourg Olympic - Pully-Lausanne
Foxes. Lions de Genève - Monthey.
Lugano - Boncourt. Massagno - Union
Neuchâtel. Premiers matches le 28 avril.

LIGUE B HOMMES

Play-off, demi-finales (best of 3),
1' match:
Nyon - Académie Fribourg 74-51 (42-23)
Villars - Morges-Saint-Prex 95-75 (53-33)

SB LEAGUE FEMMES

Winterthour - Riva 54-57 (29-27)
Hélios Valais - Troistorrents 71-62 (24-30)
Bellinzone - Pully 82-80 (46-38)

1. Elfic Fribourg 21 19 2 1557-1176 38
2. Troistorrents 21 14 7 1354-1294 28
3. Winterthour 21 11 10 1407-1348 22
4. Bellinzone 21 11 10 1427-1401 22

5. Pully 21 9 12 1415-1369 18
6. Hélios Valais 21 9 12 1307-1477 18
7. Riva 21 7 14 1247-1415 14

8. Genève Elite 21 4 17 1314-1548 8

Ordre des demi-finales (best of 5):
Elfic Fribourg - Bellinzone. Troistorrents -
Winterthour.
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Même sans enjeu, le match entre Olympic et Genève a été de bonne facture. Vinson: 5 points et 9 rebonds

Place aux choses encore plus sérieuses
PIERRE SALINAS

SB League » Place aux choses
sérieuses. Non pas que le match
de samedi, le dernier de la saison
régulière, ne l'ait pas été. Au
contraire, alors qu'Olympie et les
Lions de Genève n'avaient plus
rien à craindre ni à espérer, les
positions au classement étant
figées, le leader de SB League et
son dauphin ont transformé une
rencontre pour beurre en un test
grandeur nature. Les visiteurs
du bout du lac ont profité de ces
quarante minutes sans enjeu
pour essayer de nombreux types
de défense, dont une «box and
one» (quatre joueurs en zone, un
autre en individuel sur Dusan
Mladjan) qu'ils pourraient res-
sortir de leur tiroir en cas de re-
trouvailles, mais en finale des
play-off seulement.

«Vinson a fait
exactement ce
que j'attendais
de lui»

Petar Aleksic

Petar Aleksic, lui, a comme
prévu sorti son joker de sa
manche. Arrivé il y a deux se-
maines du championnat danois
en qualité de cinquième étran-
ger, Durell Vinson a fêté ses
débuts sous ses nouvelles cou-
leurs. «Fêter», c'est le mot,
puisque les 5 points et 9 rebonds
de l'intérieur américain, à qui
son compatriote et ami Chad
Timberlake n'a cessé de donner
des conseils, ont contribué à la

victoire 71-56 d'Olympie.

Miljanic surnuméraire
Préféré à Slobodan Miljanic, qui
n'a pas enfilé son maillot, le rè-
glement n'autorisant que quatre
étrangers sur la feuille de
match, Durell Vinson (32 ans) a
eu les honneurs du cinq de base.
Nous nous garderons bien
d'émettre le moindre jugement
après ne l'avoir vu que 18 mi-
nutes et 11 secondes à l'oeuvre.
Précisons malgré tout que
l'homme au serre-tête éponge
blanc, nerveux, a raté son pre-
mier tir, lequel n'a pas même
touché l'anneau, avant de faire
ce qu'il sait faire de mieux: offrir
des deuxièmes chances à ses
coéquipiers en bandant les
muscles sous les panneaux. Et
s'il s'est parfois montré mala-
droit près du cercle, Durell Vin-
son a rempli sa mission: insi-
nuer le doute sous le crâne de
son entraîneur à chaque fois que
celui-ci composera son équipe.
Pour la finale de la Coupe de
Suisse, samedi prochain à la
patinoire des Vernets, déjà?

«Vinson a fait exactement ce
que j'attendais de lui. Il a capté
9 rebonds, alors que je lui en
avais demandé entre 6 et 10.
Surtout, il n'a pas rechigné à
faire le sale boulot». réagit Petar
Aleksic, qui n'entend pas dévoi-
ler ses intentions avant le jour J.
Dusan Mladjan abonde: «Par ses
rebonds et son énergie, Durell
(Vinson) peut nous aider. Mais il
lui manque encore des automa-
tismes et, à l'entraînement, il
va devoir beaucoup travailler
à 5 contre 0 pour assimiler les
systèmes.»

Peur de la blessure

Les systèmes, Dusan Mladjan les
connaît bien. Il sait aussi qu'une
sernaine avant un rendez-vous
d'une telle importance, la finale
de la Coupe de Suisse, faut-il le
répéter, l'angoisse de se blesser
hante toutes les têtes, même les
plus expérimentées. «Bien sûr.
tu souhaites que tout se passe
bien, mais je pense, que le meil-
leur moyen de ne pas avoir de
mauvaises surprises est de jouer
comme tu le fais toujours, re-
prend l'arrière tessinois. En en-
trant sur le terrain comme nous
l'avons fait ce soir (samedi), avec
force et motivation, nous n'au-
rions pas pu mieux agir.»

Pully en quart de finale
Ne rien changer, surtout pas la
routine: un précepte qui vaut
aussi pour la' semaine - stu-
dieuse - qui commence et qui
doit permettre aux lauréats de la
Coupe de la Ligue de soulever un
deuxième trophée en l'espace de
trois mois. Après quoi, le mo-
ment sera venu de préparer les
quarts de finale des play-off. Au
menu des Fribourgeois, Pully
Lausanne, 8' de la saison régu-
lière. «Pully, c'est quatre étran-
gers (les Américains Jonathan
Wade et Tony Brown, le Jamaï-
cain Tyran de Lattibeaudiere
ainsi que le pivot bahaméen Sha-
quille Cleare, ndlr) tous capables
d'inscrire 20 points chaque soir.
Il faudra en arrêter au moins
deux», prévient Dusan Mladjan.
Petar Aleksic, lui, attend une
«série très physique, avec beau-
coup de un contre un.» Il dit
aussi vouloir y penser en temps
voulu. Une chose sérieuse après
l'autre. »
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Durell Vinson n'a pas manqué ses débuts avec Fribourg Olympic. >licha& Lehner

COUP PAR COUP

COUP DE POUCE
Pas de Desponds, Ebenda
ni de Schommer. Parce que

l'Académie était engagée au même
moment à Nyon, où elle disputait l'acte
I de la demi-finale des play-off de ligue
B, Petar Aleksic n'avait que 9 joueurs
à disposition alors qu'il en faut 10 au
minimum sur la feuille de match. Pour
faire le nombre, l'entraîneur d'Olympic
est allé chercher non pas un mais trois
minots du centre de formation: Noé
Lugt (17 ans), Saban Mehic (17) et
Luka Langura (16), lesquels, alignés
lors des 42 dernières secondes, ont
fêté leur baptême du feu en ligue A.
Langura aurait même pu y inscrire ses
premiers points si sa main, tremblo-
tante, n'avait pas manqué deux lan-
cers francs. Partie remise? Chiche?

leCOUP DE CHAPEAU

Un jeune homme est revenu
de la salle Saint-Léonard

plus riche de 2200 francs. Non, il n'est
pas parti avec la caisse mais a gagné
au «lucky shoot», jeu organisé pen-
dant la mi-temps et dont le but est de
marquer depuis le milieu du terrain.
Le garçon a d'autant plus de mérite
qu'il a fait mouche alors qu'il n'était
pas dans l'axe du panier. A écouter les
mauvaises langues, il n'aurait pas dé-
pareillé dans l'une des deux équipes,
tant Olympic et les Lions de Genève

99 se sont montrés maladroits à longue
distance (25 et 31% de réussite). P5
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FRIBOURG OLYMPIC -
LIONS DE GENÈVE 71-56

(23-10 12-17 19-14 17-15). Salle Saint-Léonard,
1150 spectateurs. Arbitres: Pillet, Balletta et Cli-
vaz. Notes: Olympic sans Miljanic, surnuméraire.
Les Lions de Genève sans Marko Mladjan, blessé.
Fautes: 21 contre Olympic, 17 contre les Lions de
Genève. Balles perdues: 9 par Olympic, 15 par les
Lions de Genève.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Touré 10 5/9 0/0 0/1 9 3 24
Mbala 8 4/8 0/2 0/0 4 0 21

Lugt 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Jaunin 5 2/6 1/3 0/0 0 3 23
Burnatowski 9 3/11 2/6 1/2 6 3 30
Mladjan 7 2/6 1/4 2/2 2 1 19
Mehic 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Langura 0 0/0 0/0 0/2 0 0 1

Vinson 5 2/8 0/1 1/2 9 2 18
Timberlake 18 7/11 1/1 3/6 6 7 29
Souare 0 0/1 0/0 0/0 1 0 2

Jurkovitz 9 4/11 0/3 1/4 8 0 31

Totaux 71 29/71 5/20 8/17 46 19 200

Genève pts tirs 3pts If reb pd min
Addison 18 7/18 4/8 0/0 5 2 31

Pythoud 0 0/1 0/0 0/0 1 1 8
Gravet 2 0/4 0/2 2/4 3 2 18
Jeftic 6 2/8 1/5 1/2 5 2 20
Cotture 8 4/9 0/3 0/4 16 1 31

Massamba 9 3/6 2/5 1/2 5 2 28
Kovac 3 1/6 1/5 0/0 3 4 35
Grüninger 6 2/7 2/4 0/0 2 2 16
Williams 4 0/3 0/0 4/8 1 0 11

Solioz 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2

Totaux 56 19/62 10/32 8/20 48 16 200

FRIBOURG OLYMPIC -
LIONS DE GENÈVE 71-56

(23-10 12-17 19-14 17-15). Salle Saint-Léonard,
1150 spectateurs. Arbitres: Pillet, Balletta et Cli-
vaz. Notes: Olympic sans Miljanic, surnuméraire.
Les Lions de Genève sans Marko Mladjan, blessé.
Fautes: 21 contre Olympic, 17 contre les Lions de
Genève. Balles perdues: 9 par Olympic, 15 par les
Lions de Genève.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Touré 10 5/9 0/0 0/1 9 3 24
Mbala 8 4/8 0/2 0/0 4 0 21

Lugt 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Jaunin 5 2/6 1/3 0/0 0 3 23
Burnatowski 9 3/11 2/6 1/2 6 3 30
Mladjan 7 2/6 1/4 2/2 2 1 19
Mehic 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Langura 0 0/0 0/0 0/2 0 0 1

Vinson 5 2/8 0/1 1/2 9 2 18
Timberlake 18 7/11 1/1 3/6 6 7 29
Souare 0 0/1 0/0 0/0 1 0 2
Jurkovitz 9 4/11 0/3 1/4 8 0 31

Totaux 71 29/71 5/20 8/17 46 19 200

Genève pts tirs 3pts If reb pd min
Addison 18 7/18 4/8 0/0 5 2 31
Pythoud 0 0/1 0/0 0/0 1 1 8
Gravet 2 0/4 0/2 2/4 3 2 18
Jeftic 6 2/8 1/5 1/2 5 2 20
Cotture 8 4/9 0/3 0/4 16 1 31
Massamba 9 3/6 2/5 1/2 5 2 28
Kovac 3 1/6 1/5 0/0 3 4 35
Grüninger 6 2/7 2/4 0/0 2 2 16
Williams 4 0/3 0/0 4/8 1 0 11

Solioz 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2

Totaux 56 19/62 10/32 8/20 48 16 200
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SPICCHI DEL LUNEDI

P' d

Storico quarto posto per il Bellinzona tra le

di Dario 'Mac' Bernasconi
Chiusura della prima parte di
campionato con uno splendido
`quattro su quattro' delle squa-
dre ticinesi. La Sam ha conqui-
stato uno storico quarto posto
battendo il Neuchàtel in terra
romanda e acquisendo il fattore
campo nella serie dei playoff che
la opporrà agli stessi neocastel-
lani. I Tigers hanno vinto contro
il Boncourt, avversario nei quar-
ti dei playoff, mantenendo l'im-
battibilità casalinga.
In campo femminile, sensazio-
nale quarto posto del Juice Bel-
linzona che accede alle semifi-
nali estromettendo la rivale di-
retta, il Pully, dopo una partita

-

e

M- M

donne e per la Sam Massagno tra gli uomini. I Tigers di Carey, invece, hanno sconfitto il Boncourt

tiratissima fino a 3" dalla fine.
Ha completato l'opera il Riva,
che ha chiuso la sua stagione
agonistica con una bella vittoria
sul campo di Winterthur, giusti-
ficando appieno la salvezza
Miglior risultato di sempre per
la Sam. «Ne siamo orgogliosi per
la società e per i tifosi - com-
menta coach Gubitosa-. Sapeva-
mo di essere una buona squa-
dra, ma il quarto posto è un vero
successo del gruppo. Siamo cre-
sciuti bene durante tutta la sta-
gione e abbiamo coronato il la-
voro conquistando due punti
fondamentali proprio a Neuchà-
tel».
La Sam ha trovato la forza di

vincere non solo con la difesa.
«Le due compagini hanno avuto
percentuali molto buone al tiro:
il fatto di aver vinto con 8 punti
sta a significare che, in ogni
caso, abbiamo difeso meglio di
loro. e questo è un segnale con-
fortante per i playoff».

Protagoniste come un tempo'
Petit era raggiante per la vittoria
dei Tigers, e un motivo c'era.
«Quando giochi una gara senza
scopi di classifica, non è mai fa-
cile mantenere la concentrazio-
ne e la costanza. Abbiamo avuto
alti e bassi, ma abbiamo vinto
proprio di squadra, chiudendo
la difesa nei momenti opportuni.
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Boncourt ha un notevole poten-
ziale e non era scontato superar-
li. Ho dato minuti a tutti per
averli carichi e responsabili fra
una settimana in finale di Coppa
e tutti hanno risposto bene».
L'Elvetico è rimasto inviolato.
«Non aver mai perso in casa è un
altro fattore che ci rende orgo-
gliosi. Un segnale importante
anche per i nostri avversari, sa-
pere che vincere qui non sarà fa-
cile per nessuno. Dovremo esse-
re bravi a mantenere questo
vantaggio sino alla fine».
Per Aiolfi, coach del Bellinzona,
la conquista del quarto posto è
la ciliegina da mettere sulla tor-
ta della finale di Coppa. «Due
traguardi storici per la società e
per le ragazze, che tornano a es-
sere protagoniste come un tem-
po. È il segnale evidente di una
crescita di squadra concretizza-
tasi con questo quarto posto».
Quali alchimie? «Direi che il la-
voro fatto nel responsabilizzare
tutte, coinvolgendole nel proget-
to, è stato l'elemento di fondo: la
crescita individuale delle ragaz-
ze ha portato alla crescita del
collettivo, e questo è il risultato
più importante per tutta la so-
cietà e per il suo futuro».
Valter Montini è felice della con-
clusione della stagione. «È stata
una sfida, quella di giocarci la
permanenza in A con un gruppo
di giovanissime - spiega il tecni-
co del Riva -e l'abbiamo vinta: le
ragazze, lo staff tecnico e la so-
cietà. In pochi ci credevano, noi
sì. E questa ultima vittoria a
Winterthur è un segnale forte
verso il futuro. Le ragazze sono
cresciute, hanno preso fiducia e
autostima, hanno imparato a te-
nere il campo, a lottare su ogni
pallone. Sono fiero di loro e ora
guardiamo avanti con tanta se-
renità».

BASKET
Lega nazionale A, girone intermedio
Olympic - Ginevra 71-56
Lugano Tigers - Boncourt 95-89

Neuchàtel - Sam Massagno 82-88

Classifica

Olympic 5 5 0 428 367 50

Ginevra 5 3 2 373 358 44

Lugano Tigers 5 3 2 396 392 42

Sam Massagno 5 2 3 400 404 30

Neuchàtel 5 1 4 398 412 28

Boncourt 5 1 4 414 476 24

Playoff, quarti di finale (best of 5)
Olympic - Pully

Ginevra - Monthey

Lugano - Boncourt

Sam Massagno - Neuchàtel

Lega nazionale A femminile
Bellinzona - Pully 82-80

Winterthur - Riva 54-57
Ginevra - Elfic 54-71

Hélios - Troistorrents 71-62

Classifica
Elfic 21 19 2 1557 1176 38
Troistorrents 21 14 7 1354 1294 28

Winterthur 21 11 10 1407 59 22

Bellinzona 21 11 10 1427 26 22

Pully 21 9 12 1415 46 18
Hélios 21 9 12 1307 1477 18

Riva 21 7 14 1247 1415 14

Ginevra 21 4 17 1314 1548 8

Playoff, semifinali (best of 5)
Elfic - Bellinzona

Troistorrents - Winterthur

Lega nazionale A, girone intermedio
- Ginevra 71-56

Lugano Tigers - Boncourt 95-89
82-88

Classifica

5 5 0 428 367 50
Ginevra 5 3 2 373 358 44

Lugano Tigers 5 3 2 396 392 42

Massagno 5 2 3 400 404 30

Neuchàtel 5 1 4 398 412 28
Boncourt 5 1 4 414 47O24

Playoff, guarii di finale (best of 5)
-

Ginevra - Monthey

Lugano - Boncourt

Sani Massagno - Neuch'atel

Lega nazionale A femminile
Bellinzona

Winterthur Riva

Ginevra -

Hélios - Troistorrents

82-80

54-57
54-71

71-62

Classifica
21 19 2 1557 1176 38

Troistorrents 21 14 7 1354 1294 28

Winterthur 21 11 10 1407 59 22

Bellinzona 21 11 10 1427 26 22

21 9 12 1415 46 18

Hélios 21 9 12 1307 1477 18

Riva 21 7 14 1247 1415 14

Ginevra 21 4 17 1314 1548 8

Playoff, semifinali (best of 5)
Bellinzona

Troistorrents Winterthur
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Le BBC Monthey
se frottera à Genève
BASKETBALL Vainqueur de Starwings 79-53, le BBCM valide son septième rang et s'offre

un remake de la dernière finale du championnat. Tout le monde a participé à la fête.

Kevin Monteiro et le BBC Monthey

PAR LIONEL PATTARONI
Le BBC Monthey n'est pas

mort. Empêtré dans une tour-
mente administrative depuis
plusieurs semaines, il offre à
ses supporters la meilleure ré-
ponse possible. Celle du ter-
rain. Opposé à des Rhénans qui
n'avaient plus aucune chance
d'accéder aux play-off, il prend
rapidement les devants et en

ont livré une prestation de premier

profite pour effectuer une large
revue d'effectif. Septième au
terme de cette phase intermé-
diaire, le BBCM se frottera aux
Lions de Genève en quart de fi-
nale des play-off.

plan avant les play-off. BITTEL/A

Nous n'allons pas nous

contenter de cette

qualification en play-off."
THOMAS FRITSCHI

JOUEUR DU BBC MONTHEY

Le match: une victoire
bonne pour la confiance
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Le BBC Monthey réalise un
match plein. Si le choix du visi-
teur de n'aligner que deux ren-
forts étrangers - Babic et Hess
sont restés sur le banc - lui of-
fre davantage d'espaces en at-
taque, la prestation accomplie
samedi envoie un signal fort à
son futur adversaire. «Après un
premier quart au cours duquel
nous étions trop laxistes en dé-
fense, nous sommes parvenus
à mettre plus de pression et à
limiter leurs tirs ouverts», ap-
précie Thomas Fritschi, qua-
torze prometteuses minutes
de jeu à son compteur. «Toute
l'équipe a répondu présent, ce
qui a permis à nos étrangers de
souffler un peu.» Habitués à de-
voir suer près de quarante mi-
nutes depuis plusieurs semai-
nes, Humphrey et Nikolic ont
cette fois-ci pu rejoindre le
banc peu après le thé.

La suite: Monthey face
à son meilleur ennemi
Le septième rang acquis par les
jaune et vert leur donne le
droit de défier les Lions de Ge-
nève en play-off. Si le bilan
comptable - trois succès en au-
tant de rencontres pour les
hommes de Bosnic - est large-
ment en faveur de ces der-
niers, les Valaisans ne parti-
ront pas battus pour autant.
«Bien qu'ils ne nous aient pas
particulièrement réussi, n'ou-
blions pas que chaque partie

Le nombre de rebonds captés
par Uros Nikolic en à peine
plus de 20 minutes de jeu.

Faisant fi des 2 m14 de son vis-
à-vis Bjôrn Schoo, la tour de

contrôle valaisanne a une fois
de plus fait parler sa puissance.
fut très disputée», rappelle
Yoan Granvorka. «L'état d'es-
prit sera primordial, car nous
devrons réaliser des matchs
pleins pour espérer un résultat
positif » Un avis corroboré par
Thomas Fritschi. «Nous ne de-
vons pas nous satisfaire de
cette qualification, mais au
contraire en vouloir encore
plus. Il faudra être solidaire et
ne pas les laisser développer
leur jeu.» Premiers éléments
de réponse dans deux semai-
nes.
Le geste: une région
se mobilise
Les supporters du BBC Mon-
they font corps derrière leur
équipe. Lancée par le fan-club
Yellow Boars, la collecte sur la
plateforme de crowdfunding «I
believe in you» a dépassé les
10 000 francs hier soir. «L'idée
nous est venue car nous ne
pouvions pas apporter de véri-
table aide financière», expli-
que le chef des Yellow Boars
Greg Dos Santos. «De cette ma-
nière, chacun peut amener sa
pierre à l'édifice afin de sauver
notre club.» S'il se réjouit du
succès rencontré, Greg Dos
Santos souhaite que le mouve-
ment n'en reste pas là. «Nous
espérons que les gens vont
jouer le jeu jusqu'au bout, car
c'est la seule solution pour par-
venir à notre objectif. De notre
côté, nous comptons diffuser
d'autres vidéos et pourquoi pas
organiser un événement lors
du prochain match afin de sen-
sibiliser un maximum de
monde.»
Pour rappel, le BBC Monthey

est convoqué aujourd'hui par
la commission des licences
pour un audit à l'issue duquel
ladite commission prendra sa
décision d'accorder ou non sa
licence en première instance
au club bas-valaisan.

LA FICHE DU MATCH

79 MONTHEY (41)

Reposieux, 450 spectateurs.
Arbitrage de MM. Michaelides,
Ferroni et Mazzoni.
Monthey: Martin (10), Granvorka (10),
Kashama (5), Humphrey (16), Nikolic
(15), puis: Blaser (7), Solioz (0), Fon-
gué (7), Monteiro (2), Fritschi (7),
Zayadiaku (0). Entraîneur: Branko
Milisavljevic.
Starwings: Hermann (13), Kostic (4),
Tutonda (6), Calasan (12), Schoo (14),
puis: Verga (0), Streich (0), Devcic (2),
Christmann (2). Entraîneur: Roland
Pavloski.
Notes: 15 fautes contre Monthey, 17
fautes contre Starwings. Monthey
sans Katnic (blessé), Starwings au
complet. Martin et Hermann sont
désignés meilleurs joueurs de leur
équipe.
Au tableau: 5e 13-11; 10e 20-18; 15e
30-24; 20e 41-27; 25e 55-35; 30e 63-
39; 35e 72-43; 40e 79-53.
Par quart: 20-18, 21-9, 22- 12,16 -14.
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Hélios conclut sa saison
par un succès lors du derby

Daniel Brankovic et ses joueuses sont désormais en vacances. HOFMANN/A

BASI(ETBALL Les Vétrozaines s'imposent 71-62 contre «31».

Hélios conclut sa saison par
une victoire. Le champion en ti-
tre s'impose 71-62 contre le voi-
sin Troistorrents et boucle
l'exercice au sixième rang de
SB League Women, à six lon-
gueurs d'une place en play-off,
récompense promise aux qua-
tre meilleures formations du
pays.
Dans cette rencontre sans véri-
table enjeu, les deux entraî-
neurs ont en profité pour don-
ner des minutes à tout le
monde. Menées à la pause, les
Vétrozaines ont inversé la ten-
dance après la pause, notam-
ment lors du dernier quart où
elles ont fait la différence.
Un parcours mitigé
Avec un quart de finale de
Coupe de Suisse et donc cette

sixième place en championnat à
son actif, Hélios réalise un par-
cours mitigé. Il aurait pu espérer
un peu mieux s'il avait trouvé
plus tôt la cohésion qu'il a affi-
chée en cette fin de saison. Mal-
heureusement pour lui, le fait
d'évoluer trop longtemps avec
une seule joueuse étrangère et
la perte de Nadia Constantin
passée chez le rival Troistorrents
ont freiné sa montée en puis-
sance. Au rayon des satisfac-
tions, la progression des jeunes
éléments du groupe est indénia-
ble. Après cinq années de règne
sur le basket féminin suisse, Hé-
lios a en effet fait de la relève sa
priorité. Et les premiers effets
sont perceptibles.
De son côté, Troistorrents cher-
chera à se qualifier pour la finale

du championnat. Deuxièmes de
la saison régulière, les Chorgues
défieront Winterthour en demi.
Une série au meilleur des cinq
dont le premir acte se disputera
le week-end des 28-29 avril.

LA FICHE DU MATCH

71 HÉLIOS (24)

Bresse, 150 spectateurs.
Arbitrage de MM. Barilier et Tornay.
Hélios: Dzombeta (24), Baumann (20),
Constantin (0), Bruchez (7), Dizeko (8),
Sutherland (6), Marie (4), Ndayambaje

(2). Entraîneur: Daniel Brankovic.
Troistorrents: Constantin (12), Tolusso
(4), Ruga (5), D'Antonio (1), Mauler (6),
Halejian (11), Hajdune Csaszar (17),

Clément (4), Schmidiger (1). Entraî-
neur: Antoine Mantey.
Au tableau: 10e 11-19, 20e 24-30, 30e

48-49, 40e 71-62.
Par quart: 11-19, 13-11, 24-19, 23-13.

3
w
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Le BCB sait ce qui l'attend
Lugano - Boncourt

95-89 (46-43)
Lugano Tigers: Padgett (19 points/3 fau-
tes), Stockalper (24/0), Carey (13/2), Hol-
limon (0/1), Molteni (10/1), Steinmann
(10/1), Rambo (2/4), I. Williams (17/5).

BC Boncourt: B. Brown (31 points/2 fau-
tes), Calhoun (4/1), Kozic (5/3), Danys
(17/3), Olaniyi (6/3), Kessler (14/2), A.
Williams (12/2).

Notes: Istituto Elvetico, 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Stojcev, Tag liabue et Curty.
Sorti pour cinq fautes: I. Williams (39'43").
Lugano inscrit 8 paniers à trois points
(Stockalper 4, Steinmann 1, Molteni 1, Ca-
rey 1, I. Williams 1), Boncourt 7 (Danys 3,
B. Brown 2, Kozic 1, Kessler 1). Lugano
sans Mussongo (blessé), Boncourt sans
Seylan (blesssé). Stockalper et Brown sont
désignés meilleurs joueurs de leur équipe.
Évolution du score: 5e 15-7. 10e 27-21.
15e 36-33. 20e 46-43. 25e 59-50. 30e
69-62. 35e 81- 78.40e 95-89.

Deux semaines avant les
choses sérieuses et le dé-

but des quarts de finale des
play-off, les Lugano Tigers et
le BC Boncourt se sont offert
une petite répétition générale.
Une répétition générale placée
sous le signe de l'offensive à
outrance et au cours de laquel-
le les préceptes défensifs n'ont
constitué une priorité pour
personne. Cela a donc débou-
ché sur un match champagne
agréable à suivre, mais avare
en enseignements. «On va ar-
river en play-off et les choses

Amir Williams a inscrit 12 points, samedi à Lugano.

vont changer. Mais ce n'est
pas une surprise de constater à
quel point Lugano dispose
d'une puissance de tir excep-
tionnelle», relève Romain
Gaspoz.

Entre les Tigers - engagés
ce samedi en finale de la Cou-
pe de Suisse - et le BCB, les
débats à venir devraient donc
être placés sous le signe de
l'attaque. Voilà qui fait un
point commun avec le hors-
d'oeuvre d'il y a deux jours à
l'Istituto Elvetico. «Je ne révèle

rien de neuf en affirmant que
les deux équipes sont davanta-
ge portées sur l'offensive et
qu'elles n'ont pas les meil-
leurs joueurs d'un point de
vue défensif», analyse Thibaut
Petit, le coach des Tigers. «Par
contre, je constate que Bon-

court dispose d'une équipe so-
lide, qui est capable de battre
n'importe qui. Si, au début de
la saison, il y avait trois
joueurs contre lesquels défen-
dre, il y en a maintenant cinq
ou six.»
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Oui, car la bonne nouvelle une dent cassée.
côté jurassien vient de Rai- STEFANO LURATI, Lugano

mundas Danys. Gêné par une
blessure et ménagé par Ro-
main Gaspoz ces dernières se- LNA, tour intermédiaire 1-6
maines, l'ailier fort lituanien
est revenu aux affaires samedi Fribourg Olyrnpic  Lions de Genève 71:56

en compilant 17 points, dont Lugano Tirs 95:89
Union Neuchâtel  Massagno 82:88

trois tirs primés, en 22 minu-
tes. De quoi efficacement
épauler Brandon Brown. Très
en verve, Marlon Kessler a ter-
miné le match sur les cha-
peaux de roue après une en-
trée en matière timide. Kaanu
Olaniyi lui apporté

1. Fribourg 5 5 0 +61 50

2. Genève
3. Lugano

5

5

3

3

2

2

+15

+4

44
42

4. Massagno 5 2 3 -4 30
5. Neuchâtel
6. Boncourt

5

5

1

1

4
4

-14
-62

28

24

a, aussi, sa LNA, tour interméd. 7-12
contribution et représente une
alternative valable à Auston
Calhoun sous les panneaux où
il a capté six rebonds. Quant à
Amir Williams, il a tout pour
remporter le duel des inté
rieurs qui va l'opposer à James
Padgett. Enfin, le retour au jeu
de Marc Seylan pour le pre-
mier match des play-off offrira
encore plus d'options offensi-
ves au BCB.

De quoi faire de la «Red
Team» une équipe capable de
gêner aux entournures des Ti-
gers toujours invaincus dans
leur antre cette saison? «On
sait que Lugano est une équi-
pe très difficile à jouer», avertit
Romain Gaspoz. «Je ne sais
pas si le match de samedi a été
un avant-goût de ce que seront
les play-off, mais on a montré
du caractère et perdu sur de
petits détails, de petites cho-
ses. Par exemple, on ne pourra
pas se permettre de concéder
trois rebonds offensifs de sui-
te en fin de match.»

Sorti à la 37e minute suite à
un choc fortuit avec James
Padgett, Amir Williams souf-
fre d'une entaille sans gravité
à l'arcade sourcilière. Quand à
Padgett, il s'en est tiré avec

Monthey Starwings 79:53
Pully Swiss Central 97:65
Riviera Winterthour 88:75

1. Monthey 5 4 1 +62 26

2. 5 3 2 +29 24
3. Starwings 5 3 2 -5 20

4. Swiss Central 5 2 3 -70 18

5. Riviera 5 3 2 12

6. VVinterthour 5 0 5

-45

-45 4

LNA, tour intermédiaire 1-6

Fribourg Olympic  Lions de Genève 71:56

Llano Tigers - Boncourt 95:89
Union Neuchâtel - Massagno 82:88

5 0 +61 501. Fribourg 5

2. Genève 5 3 2 +15 44
3. Lugano 5 3 2 +4 42
4. Massagno 5 2 3 -4 30
5. Neuchâtel 5 1 4 -14 28
6. Boncourt 5 1 4 -62 24

LNA, tour interméd. 7-12

Monthey . Starwings 79:53
Pully  Swiss Central 97:65
Riviera  Winterthour 88:75

1. Monthey 5 4 1 +62 26
2. Pully 5 3 2 +29 24
3. Starwings 5 3 2 -5 20

4. Swiss Central 5 2 3 -70 18
5. Riviera 5 3 2 +29 12
6. Winterthour 5 0 5 -45 4
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Basketball

Avant les play-off, les Genevois
n'ont as ue des certitudes

Le coach genevois, Vedran Bosnic a pu constater samedi à Fribourg qu'il reste encore du pain
sur la planche avant les play-off. CHRISTIAN BRUN/A

Valentin Schnorhk

Défaits 71-56 à
Fribourg par
Olympic, les Lions
ont encore des
absences
Depuis samedi soir et la fin de la
saison régulière, les Lions de Ge-
nève sont sûrs au moins de deux

choses. Excepté en finale, ils
auront, durant l'ensemble des
play-off, l'avantage du parquet. Ils
recevront en premier, puis en
dernier (en cas de match décisif),
que ce soit en quart ou en demi-fi-
nale. Tout cela, ils le doivent à leur
deuxième place dans cette saison
régulière. Mais ces avantages
étaient connus depuis leur succès

de la semaine passée contre Lu-
gano, leur potentiel adversaire en
demi-finale. L'autre certitude,
c'est que les Lions connaissent dé-
sormais leur vis-à-vis en quart. Ce
sera Monthey, champion de
Suisse en titre, qui a assuré son
septième rang. Pas une mince af-
faire, mais le meilleur moyen de
prendre d'emblée le rythme. Pre-
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mière confrontation agendée au
29 avril au Pommier

«On est passés à côté»
Deux certitudes donc, mais qui ne
concernent pas le jeu des Gene-
vois. Car ce secteur laisse encore
planer une certaine perplexité.
Les Lions de Genève ne s'étaient

sans doute pas déplacés à Fri-
bourg avec l'ambition de la dissi-
per. Quoi qu'il en soit, l'incons-
tance n'a pas pu quitter l'équipe
de Vednan Bosnic du jour au len-
demain. On l'a encore vu à Saint-
Léonard. Les Lions en sont reve-
nus avec une défaite 71-56, qui
reste tolérable face au grand do-
minateur de ce championnat ré-
gulier, qui plus est invaincu à do-
micile. Mais il n'était pas impossi-
ble de faire mieux.

«On est totalement passés à
côté de notre match, surtout of-
fensivement, rouspète Paul Gra-

vet. Ils ont réussi à nous faire dé-
jouer, en changeant leurs écrans,
et on n'a pas su s'adapter.» Bien
sûr, l'enjeu était nul, et ce pour les
deux équipes. Si bien que Petar
Aleksic, le coach fribourgeois, a
quelque peu préservé son top sco-
rer, Babacar Touré.

Autant les Lions sont passés au
travers de leur premier quart,
autant leur réaction fut apprécia-
ble par la suite. Il faut dire qu'avec
une meilleure présence dans la
raquette (malgré un Eric Williams
encore très en dedans) et une plus
grande réussite au shoot, il était
presque impossible de faire pire
qu'en début de match. Mais la
maîtrise et la capacité de réaction
affichées par Olympic révèlent en-
core le chemin à parcourir pour
les Genevois.

Quinze jours avant Monthey
«On sait qu'on est capables de les
battre, est convaincu Paul Gra-
vet. Mais ils ont pour l'instant

mieux joué que nous. On espère
les retrouver en finale. En atten-
dant, on a deux semaines pour
préparer Monthey. C'est un avan-
tage d'avoir du temps pour se
focaliser sur eux. Il faut aussi
qu'on se prépare individuelle-
ment, car notre pire ennemi,
c'est nous-mêmes.»

Si tout se passe bien, les Lions
ont deux tours de play-off pour se
mettre à niveau. Et se constituer
des certitudes.

Fribourg 71 (35)
Genève 56 (27)
Quarts-temps: 23-10 12-17
19-14 17-15.
Lions de Genève: Massamba
9 points, Kovac 3,
Addison 13, Jeftic 6, Cotture
8; Pythoud 0, Gravet 7,
Grüninger 6, Williams 4,
Solioz 0.
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Höchsstrafe
für Opfikon
BASKETBALL In der 1. Liga re-
gional, Nordost, der Frauen ver-
lor der Tabellensechste Opfikon
beim Ranglistensechsten Divac
Zürich gleich 44:104. Bei den
Männern in der gleichen Liga
unterlagen beide Unterländer
Teams. Phönix Regensdorf zu
Hause gegen den Ranglisten-
zweiten Wiedikon knapp 62:63
und Opfikon beim Tabellendrit-
ten BC Winterthur 67:72. red
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Après s'être retiré un an du basket professionnel, le Sénégalais de Fribourg Olympic est redevenu
le meilleur joueur du pays. Il disputera samedi la finale de la Coupe de Suisse à Genève.

Babacar Touré
Le Lion ne meurt jamais

ARNAUD CERUTTI
arnaud. cerutti @lematindimanche.ch
À force de le voir cultiver l'humilité et la
discrétion, on pourrait croire que le garçon
fait tout pour rester calé dans l'ombre. Au
vrai, Babacar Touré (32 ans) n'a pas besoin
de rouler les mécaniques, encore moins de
recourir aux grands discours, pour attirer
la lumière. Meilleur joueur du champion-
nat suisse de basket, monstre des parquets
et terreurs des raquettes, le joueur de Fri-
bourg Olympic en impose au sommet du
jeu. Ce printemps, il peut rêver d'un triplé
Coupe de la Ligue, Coupe de Suisse et
championnat.

Derrière ce songe se niche pourtant une
trajectoire tout sauf linéaire, dont le ter-
reau se situe dans son Sénégal natal, à
200 km de Dakar. La «tige» de 208 cm a
continué à pousser vingt ans plus tard à
Cartigny, charmant village de la campagne
genevoise, au point de briller dans ce qui
est devenu son pays d'adoption.

«J'ai dû m'adapter
à une mentalité
nouvelle, à une

météo différente, et
je n'avais aucun objectif
particulier dans le basket»

Babacar Touré, basketteur malgré lui

«En plus d'être Sénégalais, je suis un vrai
Genevois», se marre l'intéressé entre deux
gouttes de jus d'orange. Marié à une Gene-

voise et papa d'une petite fille de 10 mois,
«Baba», ce Lion de la Terranga, a pour de
bon posé ses pattes en Suisse, tissé son ré-
seau et gagné le respect, sous les paniers et
bien au-delà. «Babacar, c'est un mec que
l'on ne peut pas... ne pas aimer», dit joli-
ment Sevag Keucheyan, son agent, qui fut
l'un de ses premiers coéquipiers à son arri-
vée en Suisse, voici onze ans à Bernex.

Tous d'accord, sauf un
À cette époque, rien ne prédestinait le
grand bonhomme à une carrière quelcon-
que. D'abord, son nouvel environnement
lui proposait une plongée dans l'inconnu.
Ensuite, lui-même ne s'imaginait pas aussi
fort. «J'ai dû m'adapter à une mentalité
nouvelle, à une météo différente aussi, se
souvient-il. Et puis je n'avais aucun objec-
tif particulier dans le basket. Je voulais
juste voir jusqu'où mon niveau pouvait me
mener. Sauf que, dans cette vie pleine de
surprises, tout a été plus facile que prévu,
car j'ai été magnifiquement aidé, notam-
ment par la famille Jaunin.»

À la tête de ladite famille, François, le
papa, président de Bernex Basket, a ac-
cueilli et hébergé le nouvel arrivant. Il lui a
ouvert des portes et un lien les unit à ja-
mais. «C'est mon deuxième père», répète
en boucle le joueur. Onze ans plus tard, le
«papa» ne cache rien de l'attachement qu'il
voue à l'escogriffe sénégalais. «Babacar est
un homme timide, mais il a le coeur sur la
main, c'est une crème. Il n'y en a pas deux
comme lui.»

Au fil du temps, presque tout le monde
s'est aperçu que Babacar Touré est unique.
Chez les Lions de Genève, avec lesquels il a
remporté ses premiers trophées, il avait
mis tout le monde d'accord sauf un, Ivan
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Ru dez, le seul coach qui l'a ignoré. À Union
Neuchâtel ensuite, il est devenu une icône,
un phénomène de LNA, en passe d'effec-
tuer le grand saut hors de Suisse en 2016,
avant de finalement mettre sa carrière pro-
fessionnelle entre parenthèses pour tra-
vailler dans une fiduciaire et être davan-
tage disponible pour sa femme. Seul un
contrat en LNB, à Vevey-Riviera, lui a alors
permis de conserver un pied dans le bas-
ket. Sa décision avait surpris du monde. «Il
sortait d'une immense saison, et il est vrai
que son choix m'avait étonné», reconnaît
Keucheyan.

Sur le coup, on a cru Touré rangé des ra-
quettes, pour de bon. À tort. Douze mois
plus tard, la flamme s'est rallumée lorsqu'il
a assisté à la finale de la Coupe de Suisse
2017 à Genève. «En regardant ce match, j'ai
eu un déclic, des frissons, avoue-t-il. Je me
suis dit que je me devais de tout faire pour
revivre les émotions que seul le plus haut
niveau procure.» Mais de là à revenir aussi
fort et aussi vite qu'il l'a fait pour s'imposer

dans une institution comme Fribourg
Olympic, il y a un pas que personne
n'aurait franchi! «Celui qui affirmerait qu'il
attendait Babacar à ce niveau est un men-
teur, reprend Sevag Keucheyan. Même si je
connaissais ses qualités, je ne l'imaginais
pas. Là il n'est pas seulement très solide, il
est extradominant.»

Des baguettes à la place des jambes
Un avis appuyé par Manu Schmitt, entraî-
neur du Sénégalais durant trois ans à Neu-
châtel. «Je pensais qu'il avait pour de bon
tourné la page du haut niveau, mais il en
avait en réalité encore pas mal sous la se-
melle, sourit le coach actuel de Hyères-
Toulon. «Baba» est un garçon intelligent,
qui a d'énormes qualités, dont celle d'opti-
miser au maximum ses points forts. Je suis
heureux pour lui.»

La fierté se lit dans le regard de tous ceux
que l'on a invités à parler de Babacar Touré.
Andrej Stimac, son ancien partenaire au
Pommier, devenu entraîneur assistant de

«C'est un garçon
intelligent, qui a
d'énormes qualités,

dont celle d'optimiser au
maximum ses points forts»

Manu Schmitt, son ancien entraîneur
FO, s'est même fendu d'un joli hommage
au sortir de la dernière demi-finale de
Coupe de Suisse: «Vous me dites que Baba
a été énorme ce soir, mais il est énorme
chaque week-end depuis le début de la sai-
son, et même chaque week-end depuis le
début de sa carrière. C'est un immense
joueur.» Et, de l'avis de tous, un vrai chic
type.

Son coéquipier Jeremy Jaunin - fils de
François - se dit admiratif du parcours de
son grand pote. «La première fois que je l'ai
vu, j'avais été impressionné par sa taille et
par les baguettes qu'il a à la place des jam-
bes, souffle celui qui avait déjà évolué à ses
côtés à Bernex puis chez les Lions. Mais,
même s'il arrivait du Sénégal, il avait l'air
de savoir où il allait, ce qu'il voulait. Il
n'était en rien déboussolé. Aujourd'hui il
m'épate encore. Je crois qu'on pourrait le
faire jouer n'importe où, dans n'importe
quel championnat, il arriverait à tirer son
épingle du jeu. Sa faculté d'adaptation est
déroutante.»

Au jour le jour
Sa force de caractère, de prime abord ca-
chée derrière ce sourire en bandoulière,
force aussi le respect. «Après l'épisode Ru-
dez à Genève, il a montré à tout le monde
qu'il «en a», comme on dit, ajoute le fils
Jaunin. Le fait d'être sous-estimé lui a
donné la hargne pour repousser des mon-
tagnes.» Et pour gravir encore d'autres
échelons. «Sa qualité, c'est d'être à
l'écoute, de tout bien assimiler, renchérit
Sevag Keucheyan. Une fois qu'il sent la
confiance des gens, il est capable d'aller
décrocher la lune.»

Pour le moment, Babacar Touré ne se
voit pas aller si haut, si loin. «Je ne me pro-
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jette jamais, je vis au jour le jour», martèle-
t-il religieusement.

Reste que la finale de la Coupe de Suisse
entre Fribourg Olympic et Lugano lui fait
tourner la tête. Le 21 avril, il pourrait em-
brasser pour la première fois le seul tro-
phée helvétique qui manque à son palma-
rès. Et quoi de plus beau que de le faire à
Genève, sa ville de coeur? Après tout, la vie
est faite de surprises.

Portrait-robot
NAISSANCE
Babacar Touré voit le jour
le 14 novembre 1985 au
Sénégal. Il dépose ses valises
à Cartigny (GE) en 2007.

HASARD
Il est venu par hasard au bas-
ket. «À 12 ans, mon entraîne-
ment de foot avait été annulé.
Il manquait un joueur aux bas-
ketteurs qui s'entraînaient ce
jour-là. Le coach m'a demandé
de faire le nombre et voilà...»

REAL MADRID
Passionné de foot, Touré est
un fan absolu du Real Madrid.
«J'adore Zidane et Ronaldo»,
dit-il. Nul doute que, pour lui,
il y avait penalty mercredi soir.

AMITIÉ
De Bernex, Babacar a gardé
de profondes amitiés. Parmi
ses proches, Jeremy Jaunin,
Mikael Maruotto (Union Neu-
châtel) et Florian Steinmann
(Lugano).
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Babacar Touré revient après une année «off». Et il est de nouveau le meilleur. Pierre-Yves Massot/realeyes.ch
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EMANUEL GISI AUS HOUSTON

Normal ist er nicht. Dabei
wollte Clint Capela (23) nie
etwas anderes sein als das.

«Als Kind habe ich mir ein norma-
les Leben gewünscht», sagt er. «Ich
wollte ein normaler Junge sein
mit einer normalen Familie.»

Capelas Geschichte ist das
Gegenteil von normal, es ist eine,
die selten wahr, aber oft erzählt
und verfilmt wird von Hollywood:
Armer Junge mit schwerer
Kindheit und schwarzer Haut
spielt sich in die höchste Liga und
wird berühmt. Nur, dass dieser
Junge in Genf aufgewachsen ist
und nicht in irgendeinem Armen-
viertel in Amerika.

Aber dort, in den USA, ist Clint
Capela gelandet. Der zweite
Schweizer, der es in die NBA
geschafft hat, braucht von seiner
Wohnung in Downtown Houston
zu Fuss keine zehn Minuten zu
seinem Arbeitsplatz, dem Stadion
der Houston Rockets. Zu Fuss
gehen ist aber trotzdem nicht
unbedingt eine gute Idee.

Denn inkognito kann sich der
2,08-Meter-Mann in der texani-
schen Metropole ohnehin nicht
mehr bewegen. In Houston ist
Capela ein Liebling der Massen.
Wenn der Center zum Dunk
ansetzt oder unter dem eigenen
Korb wuchtig den Versuch eines
Gegners wegblockt, toben die
18 000 im Toyota Center.

«Ich wäre überrascht, wenn er
nicht einer der besten Center der
Welt würde», sagt sein Coach Mike
D'Antoni. «Wenn nicht sogar der
beste.» Die beste Wurfquote hat
der Schweizer in der besten Liga
der Welt mittlerweile, in allen für
seine Position wichtigen Statisti-
ken taucht er in den Top Ten auf.
Und dann macht er auch die

Drecksarbeit, blockt für die Super-
stars James Harden und Chris Paul
den Weg frei. Was Harden und
Paul mit dem Skalpell vorbereiten,
vollendet er mit dem Vorschlag-
hammer. Spektakulär. Clint Capela
ist auf dem Weg zum Superstar.

Seine Mama durfte er nur
am Wochenende sehen
Nichts hat darauf hingedeutet.
«Meine Kindheit war furchtbar»,
sagt Capela. Er sitzt am Dachpool
seines Appartement-Hochhauses
im 24. Stock, der Blick geht über
die Dächer von Houston. «Damals
wusste ich das einfach nicht, weil
ich nichts anderes kannte.»

1994 wird er in Genf geboren,
als Sohn einer Kongolesin und eines
Angolaners. Mutter Philomene ist
einst mit dem Traum nach Europa
gekommen, in Ita-
lien Schauspiele-
rin zu werden. In
Rom wird sie Mut-
ter, Capelas älte-
rer Bruder Fabrice
kommt zur Welt.
Die Beziehung mit
Fabrice' Vater geht
in die Brüche, in
Genf lernt sie
einen anderen
Mann kennen.
Landry und Clint
heissen die beiden
Söhne, die aus der
Beziehung hervor-
gehen.

Der Mann ist bald
weg, die Kinder bleiben.
Und Mutter Capela ver-
sucht, die drei Jungs irgend-
wie durchzubringen, der Traum
von der Karriere auf der Leinwand
ist längst geplatzt.

«Meine Mutter hat Tag und
Nacht gearbeitet», erzählt Clint
mit tiefer Stimme. «In einer Firma
hat sie Elektrogeräte repariert.

Wenn sie morgens zur Arbeit
gegangen ist, hat sie dafür gesorgt,
dass mich eine ihrer Freundinnen
zur Schule gebracht hat. Am
Abend hat mich eine andere
Freundin zu einer dritten Freundin
gebracht, dort habe ich gewartet,
bis sie mich abholte.»

Was ist mit dem Vater? «Das
Wort habe ich nicht in meinem
Wortschatz», sagt Capela. «Ich

kenne meinen
Vater, aber ich
habe ihn nie so
genannt. Die paar
Mal, die ich ihn
gesehen habe,
habe ich ihn
nicht mit Papa

angesprochen. Ich konnte das
nicht, es wäre nicht richtig gewe-
sen. Dabei habe ich mir immer
einen Vater gewünscht. Ich hatte
einfach keinen.»

Irgendwann wird alles zu viel
für Mutter Capela. Clints ältere
Brüder machen in der Schule Ärger.
Fabrice ist schon zu alt dafür, aber
Landry wird ins Pflegeheim ge-
steckt. Clint, gerade mal sechs
Jahre alt, muss mit. «Das war
eher zu meinem Schutz, meine
Mama wollte nicht, dass ich in
schlechte Gesellschaft gerate.»

Nur am Wochenende darf er
seine Mutter besuchen, eine
Dreiviertelstunde dauert die Fahrt
mit dem Bus. «Heute weiss ich,
wie schwer das für sie war. Sie hat
jedes Mal geweint, wenn ich am
Sonntagabend wieder gegangen
bin.»

«Im Heim gab
es schlechte
Einflüsse. Es

war schrecklich»
Clint Capela

Heim gab
es schlechte
Einflüsse. Es

war schrecklich»
Clint Capela
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Das Leben im Heim mag geordnet
sein, behütet ist es nicht. «Es war
schrecklich. Da gab es viele Jungs,
die üble Sachen angestellt haben.
Schlechte Einflüsse.» Mit zwölf
wechselt Capela das Heim. Ein Jahr
später darf er wieder nach Hause.
Endlich.

«Als ich da rausgegangen bin,
war ich erwachsen. Zu Hause habe
ich von da an alles selber gemacht.
Meine Wäsche, den Haushalt,
geputzt, Kleider gekauft, alles.»

Noch immer spielt Basketball in
seinem Leben keine Rolle. Fussball
bestimmt Capelas Leben. Mit
leuchtenden Augen erzählt er
heute noch von den Turnieren
zwischen den Pflegeheimen, von
seinem Klubteam in Versoix. «Ich
war Stürmer oder im offensiven
Mittelfeld. Das habe ich geliebt. Ich
hatte schnelle Füsse und eine gute
Technik.» Bis Bruder Landry mit
Basketball anfängt. «Da hat es
mich gepackt.»

13 ist Capela, als er sich bei
Meyrin Basket anmeldet. Für eine
Karriere auf Weltklasse-Niveau ist
das eigentlich viel zu spät. Doch er
ist besessen vom Basketball. Im
Teletext überprüft er morgens, wie
sich sein Landsmann und Vorbild
Thabo Sefolosha in der NBA
geschlagen hat. Auf Youtube
schaut er sich Videos der Stars an
und ahmt sie im Genfer Parc
Geisendorf nach. Er verfolgt den
NBA-Draft, versucht herauszufin-
den, was die Talente draufhaben,
auf welche die US-Klubs in der
Traumliga ein Auge geworfen
haben. Arbeitet auf, was ihm noch
fehlt. «Dann habe ich einfach
immer weitergemacht.»

Der Schweizer Verband wird auf
ihn aufmerksam, die renommierte
französische Nachwuchsakademie

in Chalon will ihn. Mit 15 versucht
er sein Glück, zieht dorthin. Er
darf erst mit den
Profis trainieren,
später mitspielen.
Dort sehen ihn die
Scouts der Rockets.
General Manager
Daryl Morey
schlägt 2014 zu:
Im NBA-Draft

schnappt er sich den schlaksigen
Schweizer mit dem 25. Pick.

Ein Jahr lang spielt Capela
hauptsächlich in der unter -
klassigen D-League, dann wird
er zu den Rockets befördert.
«Plötzlich war ich in der NBA.
Hinter Superstar-Center Dwight
Howard geniesst Capela eine Art

Welpenschutz.
«Zum Glück»,
sagt er heute.
«Mir ist es lieber,
durch den Hin-
tereingang zu
kommen und
mich nach oben
zu arbeiten, als

durch die Vordertür hereinzutram-
peln.»

Für seinen ersten Jahreslohn
findet er eine besondere Verwen-
dung. «Damit habe ich die kom-
pletten Schulden meiner Mutter
abbezahlt. Bis auf den letzten
Rappen.» Rund 300000 Franken
sind das. «Du kannst jetzt aufhören
zu arbeiten, habe ich ihr gesagt. Du
hast genug gemacht dein ganzes
Leben lang.» Seine Miene verfins-
tert sich. «Es macht mich heute
noch wütend, dass man einer Frau,
die hart schuftet, solche Schulden
aufdrückt, wenn man weiss, dass
sie das nie im Leben abbezahlen
kann.»

meine Mutter
ein, wann

immer sie will
Clint Capela

meine Mutter
ein, wann

immer sie will
Clint Capela

Riesen (2,08) auf.
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Mama Capela lebt weiterhin in
Genf. «Da fühlt sie sich am wohls-
ten, da hat sie ihre Freundinnen»,
sagt der Sohn. «Aber ich fliege sie
ein, wann immer sie will.» Zwei-,
dreimal im Jahr ist das der Fall.

Bei den Rockets rufen sie
ihn bereits «Swiss Bank»
Läuft alles nach Plan, wird Familie
Capela in diesem Jahrhundert keine
Geldsorgen mehr haben. Im Som-
mer dürfte er einen Riesen-Vertrag
unterschreiben, ein Jahressalär von
20 Millionen US-Dollar steht im
Raum. Bei den Rockets rufen sie ihn
darum bereits «Swiss Bank», ein
Spitzname, den Capela nicht mag.

Die NBA-Glitzerwelt, in der er
sich bewegt, scheint ihm dagegen
zu behagen. Bei den Houston-
Heimspielen gibt es in den Spiel-
unterbrüchen auf dem Video-
würfel eigene lustige Capela-
Filmchen. «Acapella with Capela»
heisst eine Rubrik sinnigerweise.
In den Mini-Videos singt Capela
Pop-Hits, die Teamkollegen müssen
erraten, um welchen Song es sich
handelt. In «Fashion Copela» spielt
der Schweizer einen Mode-
Polizisten, der die extravagant
angezogenen Teamkollegen ihrer
Mode-Verbrechen überführt. Das
Heidengaudi kann man auch auf
Youtube sehen.

«Er ist eigentlich ein ruhiger
Typ», sagt ein Betreuer, der jeden
Tag um das Team herum ist. «Aber
solche Sachen machen ihm Spass.»

Kurz mal in die Bredouille gerät
der Schweizer nur einmal, im
Januar, als er eine dicke Lippe
riskiert. «Wir wissen, dass wir sie
schlagen können, wenn wir unser
Spiel durchziehen», sagt er nach
einem Sieg über NBA-Champion
Golden State Warriors. «Wir sind
besser als sie.» Kevin Durant von
den Warriors reagiert wenig
amüsiert. «Er soll keinen Scheiss
erzählen», schimpft der Super-
star. Heute erscheinen Capelas
Worte nicht mehr grossspurig.
Überlegen gewinnen die Rockets
die Qualifikation, sie gelten als
heissestes Team der Liga. «Das ist
ein besonderes Jahr für uns», sagt
Capela. Ein Jahr, das im Juni mit
dem Titel enden könnte.

Damit, dass er nicht wie jeder-
mann ist, hat Capela in der Zwi-
schenzeit seinen Frieden gemacht.
«Heute realisiere ich, dass ich kein
normales Leben habe», sagt er.
«Und ich bin stolz darauf. Ich will
zeigen, dass man es auch schaffen
kann, wenn man es nicht leicht
hat als Kind.» Der amerikanische
Traum, er kann auch mal in
Erfüllung gehen. Selbst für einen
Jungen aus Genf. 
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Westen
Houston (1 nach Quali) - Minnesota (8 )
Golden State (2.) - San Antonio (7.)
Portland (3.) - New Orleans (6.)
Oklahoma City (4.) - Utah (5.)

Osten
Toronto (1.) - Washington (8.)
Boston (2.) - Milwaukee (7.)
Philadelphia (3.) - Miami (6.)
Cleveland (4.) - Indiana (5.)
Die NBA-Finals zwischen den
Siegern aus Osten und Westen
steigen ab dem 31 Mai

Kassiert
Capela ab
Sommer

20 Millionen
ro Jahr?

C
lint Capela steht vor
dem grossen Zahltag.
Diesen Sommer wird

der NBA-Schweizer zum
Restricted Free Agent. Das
heisst: Die Konkurrenten
dürfen ihm Angebote
machen, Houston hat aber
das Recht, mit sämtlichen
Offerten gleichzuziehen
und sich Capelas Rechte
damit weiter zu sichern.

Es ist davon auszu-
gehen, dass der Center
seinen Vertrag zu deutlich
verbesserten Bezügen ver-
längern wird. Ein Jahres-
salär von bis zu 20 Mio.
Dollar steht im Raum.

_

Das wäre ein ziemlicher
Sprung: Diese Spielzeit
verdient Capela 2,3 Mio.
und ist damit deutlich
unterbezahlt.

Bald die Nummer 1
der Schweizer
Zum Vergleich: Al Horford
(Boston) garniert diese Sai-
son als bestverdienender
Center der Liga 27,7 Mio.,
Capela folgt im NBA-
Center-Gehaltsranking erst
auf Position 53. Über alle
Positionen gesehen ist
Warriors-Guard Stephen
Curry mit 34,6 Mio. die
Nummer 1, Capela folgt

n en ge oren - ln eimen au gewac sen

«Das Wort (Vater)
habe ich nicht
Clint Capela ist auf dem Weg zum Megastar in
der NBA. In Houston erzählt er SonntagsBlick die
Geschichte seines wundersamen Aufstiegs.
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auf Rang 274.
Kassiert der Genfer

nächste Saison nur annä-
hernd so viel wie erwartet,
wird er mit Abstand zum
bestverdienenden Schwei-
zer Teamsportler. EG

slo

1

4

Wurfquote 65,2 % in NBA

261

561
802 8

Blocks 137

ensiv-Rsting 126,1 3

Der 1. jahreslohn war
für MamasSchulden
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Basketba
Le Genevois Capela
vise le titre en NBA

Dimanche, Houston entame ses play-off
face à Minnesota avec le meilleur bilan de
la ligue professionnelle nord-américaine.
Le pivot genevois, 23 ans, est devenu un
élément clé du succès de son équipe des
Rockets. Il nous dit son bonheur de s'épa-
nouir au Texas.
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Basketball
«Nous avons e cible dans le dos»

Sous les paniers de NBA, Clint Capela réalise une saison impressionnante avec les Houston Rockets.
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Dimanche, Houston
entame ses play-off
face à Minnesota.
Clint Capela est
devenu un élément
clé du succès des
Rockets. Entretien
Grégory Beaud
Houston a terminé la saison régu-
lière avec 65 victoires pour 17 dé-
faites, soit le meilleur bilan de
toute la NBA. Conséquence: la
franchise texane est assurée de
bénéficier de l'avantage du terrain
durant tous les play-off. Dès ce
week-end, les Rockets étrenne-
ront leur statut de favori face aux
Timberwolves de Minnesota.

En fin de contrat à Houston,
Clint Capela sera en position de
force sur le marché des agents li-
bres. Il devrait, selon toute vrai-
semblance, pouvoir signer un
nouveau contrat de quatre à cinq
ans pour près de 100 millions de
dollars. De quoi lui faire prendre
la grosse tête? Ne comptez pas sur
lui. Entre rires et bonne humeur,
le pivot genevois, 23 ans, est un
homme heureux. Et cela s'entend.

Clint Capela, votre coach a dit
que vous êtes la principale
raison de la bonne saison des
Rockets. Rien que ça.
(Rires.) Rien que ça, oui! Je suis
très honoré de ce que dit Mike
D'Antoni. Je suis conscient d'avoir
réalisé de loin la meilleure saison
de ma carrière. Mais si j'ai pu y
arriver, c'est aussi parce qu'il m'a
donné toutes les opportunités
dont j'avais besoin. Dès le premier
match de la saison, il m'a fait
confiance pour être le titulaire à
mon poste. Dans ces conditions,
c'est plus facile de travailler serei-
nement.

Avez-vous l'impression d'être
traité différemment par vos

adversaires, désormais?
C'est peut-être ce qui m'a le plus
frappé cette saison. Les équipes ad-
verses s'attendent à moi et jouent
en fonction de moi. Je n'y étais pas
forcément habitué jusqu'à présent.
Mais je le prends comme une belle
marque de respect.

Votre progression, cette
saison, a été notable dans
pleins de domaines. Mais
duquel êtes-vous le plus fier?
La constance. Dans cette ligue, tu
n'as jamais le droit de te reposer
sous peine de te faire bouffer par
l'équipe adverse. Il faut donc être
capable de jouer au même niveau
le plus souvent possible. Il y a for-
cément des baisses de forme qui
amènent à certaines petites bais-
ses de régime. Mais cette saison
j'ai réussi à jouer à un niveau
élevé de novembre à avril. C'est ce
dont je suis le plus fier.

Vous avez presque rendu
banal, pour le public Suisse,
de voir un compatriote
claquer des 25 points et
12 rebonds. Vous rendez-
vous compte de cela?
(Rires.) Ce n'est tout de même
pas tous les soirs aussi simple.
Mais je suis content de voir que
mes performances sont remar-
quées au pays. Nous avons une
équipe avec de nombreux excel-
lentsshooteurs à longue dis-
tance. Cette menace extérieure
me permet d'aller au charbon et
de faire ma partie du job. Il y a
des soirs où l'on me respecte
plus et je dois savoir me mettre
au service des autres, quitte à
être moins en lumière. Tant que
le succès est au rendez-vous, ce
n'est pas un problème.

Vous êtes le joueur le plus
adroit de la ligue avec 65,2%
de réussite aux shoots. Et dire
qu'au début vous aviez
manqué vos dix premiers tirs

en carrière...
(Il éclate de rire.) Ne m'en parlez
pas! C'était une période franche-
ment compliquée. Je ne le vivais
pas bien. Je savais ce dont j'étais
capable, mais c'est comme si je
ne savais plus le faire au moment
où j'entrais sur le terrain. Au-
jourd'hui, cela paraît tout de
même bien loin, non?
Et pourtant c'était il y a trois
ans et quelques. Cela vous
paraît loin?
Oui et non. Il y a un monde d'écart
entre le joueur que j'étais et celui
que je suis devenu. L'avantage,
c'est que tu n'as jamais vraiment
le temps de prendre du recul. De
te poser. Chaque jour c'est un
nouveau défi. Je le dis sans me
cacher: je ne suis pas capable de
prendre du recul sur ce que je
réalise. Je regarde devant moi et je
fonce. Je laisse aux autres le soin
d'analyser et je me concentre sur
mon truc. Moi, je rentre sur le
terrain et je prends du plaisir.
C'est peut-être aussi ça le secret:
m'amuser. Depuis que je suis à
Houston, j'ai le sourire et je
m'épanouis.

Devant vous il y a désormais
les play-off. Impossible de ne
pas vous considérer comme
favoris, non?
C'est ce que dit le bilan de la saison
régulière. Mais les play-off c'est
une autre forme de bataille. C'est
usant moralement et physique-
ment. Tous les deux jours, il faut
affronter la même équipe. Plus tu
joues, plus ça devient dur. Ils con-

«Depuis que je suis
à Houston, j'ai le
sourire et je
m'épanouis.»
Clint Capela, joueur des
Houston Rockets (NBA)
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naissent tous nos coups bas, nous
connaissons tous les leurs. Bref,
c'est bien joli d'avoir le meilleur
bilan de la ligue. Cela nous donne
l'avantage du parquet. Mais à part
ça, cela ne garantit rien d'autre.

Pour le grand public, vous
êtes dans l'ombre de Golden
State et des superstars que
sont Stephen Curry ou Kevin
Durant.
Oui, c'était le cas avant la saison. À
cet instant, toute l'attention était
focalisée sur eux. Ils sont cham-
pions en titre et possèdent deux
joueurs qui ont déjà gagné des ti-
tres de MVP (Ndlr: meilleur joueur
de la ligue). Mais plus nous ga-
gnions, plus on parlait de nous.
Nous n'avons pas perdu durant
un mois complet. Je peux vous
dire qu'à ce moment, l'attention
était également focalisée sur nous.
Désormais, nous sommes atten-
dus au tournant. Nous devons
prouver que nous sommes aussi
une équipe de play-off. Pour faire
simple, nous avons une cible dans
le dos désormais. Tout le monde
va vouloir nous battre.

De savoir que vous êtes en fin
de contrat, cela vous met une
pression supplémentaire?
Quand tu as la chance de jouer
dans la meilleure équipe de la li-
gue et que le staff te fait confiance,
quel serait l'intérêt de se mettre
de la pression sur les épaules? Il y
a sûrement des joueurs qui ont
des positions bien moins envia-
bles que la mienne. Le marché ne
sera pas ouvert avant le 1er juillet.
Il y a donc assez de choses qui
peuvent se passer entre-temps.

Comme gagner un titre, par
exemple?
Par exemple, oui (rires.)

Une progression constante à Houston

SAISON MINUTES
DE JEU

POINTS REBONDS CONTRES % SHOOTS % LANCER
FRANC

14-15 7'30 2,7 3,0 0,8 48,3 17,4

15-16 19'06 7,0 6,4 1,2 58,2 37,9

16-17 23'54 12,6 8,1 1,2 64,3 53,1

17-18 27'30 13,9 10,8 1,9 65,2 56,0

P. FY

Une progression constante à Houston

SAISON MINUTES
DE JEU

POINTS REBONDS CONTRES % SHOOTS % LANCER
FRANC

14-15 7'30 2,7 3,0 0,8 48,3 17,4

15-16 19'06 7,0 6,4 1,2 58,2 37,9

16-17 23'54 12,6 8,1 1,2 64,3 53,1

17-18 27'30 13,9 10,8 1,9 65,2 56,0

P. FY
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Les play-off commencent
en avance pour Union

BASKETBALL Les Neuchâtelois accueillent Massagno, aujourd'hui à la Riveraine (17h30),
lors de la dernière journée du championnat régulier. Lenjeu? La quatrième place.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH

La rencontre risque d'être tendue en tre les Neuchâtelois et les Tessinois. ARCHIVES CHRISTIAN GALLES

1 y aura comme un parfum
de play-off, aujourd'hui, à la
Riveraine. Et pas seulement
parce que la relève unio-

niste y dispute son quart de fi-
nale aller contre les BCKE Wal-
labies, à 13h30, dans le cadre
du championnat de première
ligue.
Quatre heures plus tard, Union
Neuchâtel et Massagno se dis-
puteront rien de moins que la
quatrième place lors du dernier
match de la saison régulière.
Avant cette dernière confronta-
tion et les retrouvailles en
quarts de finale dans deux se-
maines, les Neuchâtelois et les
Tessinois sont à égalité de
points (28). Mais les hommes
de Niksa Bavcevic possèdent de
meilleures statistiques au pa-
nier (-8 contre -10).

l'espère que nous pourrons

compter sur le soutien

du public."
NIKSA BAVCEVIC

ENTRAÎNEUR D'UNION NEUCHÂTEL

«Il s'agit de la rencontre la plus
importante», confirme l'entraî-
neur unioniste. «On ne peut
pas se dire qu'il nous reste en-
core un match à disposition.
Pour nous mais aussi pour eux,
il s'agit du match de la vérité.»
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Brian Savoy et ses potes ne
nourrissent aucun complexe
contre Jules Aw et consorts.
Mais cette saison, il faut bien
admettre que les Tessinois
n'ont pas vraiment convenu à
Union. En trois confronta-
tions, les pensionnaires de la
Riveraine se sont inclinés à
deux reprises, la première fois
lors du match couperet en
quart de finale de la Coupe de
la Ligue (65-76) le 13 décembre
dernier.
«J'ai dit aux joueurs qu'ils de-
vaient avoir cette rencontre
en tête car elle a forcément
une signification. Elle doit
nous rappeler que nous de-
vons rester humbles, pas nous
croire meilleurs ou plus forts,
et respecter les Tessinois sans
toutefois les craindre», déve-
loppe le coach aux origines

croates, qui n'était pas présent
ce soir-là. Or lorsqu'il avait
succédé à Vladimir Ruzicic à la
Riveraine, Niksa Bavcevic
avait «fêté» sa première à la
tête de l'équipe avec un revers
à Massagno (76-88).
Il a donc toutes les raisons de
penser que ce dernier duel de
la saison régulière sera tendu,
équilibré et disputé. «J'espère
que nous pourrons compter
sur le soutien du public. Car
dans ce genre de rencontres,

tous les détails vont avoir leur
importance.»
Capable du meilleur (contre
les équipes moins bien clas-
sées) comme du moins bon
(contre les trois ténors), Union
Neuchâtel devra montrer un
visage conquérant. «Nous de-
vons nous inspirer de la ren-
contre à domicile contre Bon-
court (réd: 104-68, il y a trois
semaines) où nous avions réa-
lisé un match plein», explique-
t-il.

Marin Bavcevic et Milovan
Ralcovic sont incertains
Hier, le druide de la Riveraine
ne savait pas encore quel cinq
de base il allait pouvoir aligner.
Touché le week-end dernier
contre Fribourg Olympic, Ma-
rin Bavcevic - qui ne s'est pas
entraîné hier - n'est pas en-
core rétabli.
Pire, Milovan Rakovic s'est
blessé à une cheville cette se-
maine. «Nous allons voir de-
main (réd: aujourd'hui) com-
ment ils se sentent», précise
Niksa Bavcevic.
Que ce soit avec ou sans eux,
les Neuchâtelois devront être
prêts au combat. Car pour
Union, les play-off commen-
cent aujourd'hui déjà. Avec
deux semaines d'avance sur le
calendrier.

Rapport page 46/75



Date: 14.04.2018

Basler Zeitung / Berufs- & Weiterbildung.
4002 Basel
061/ 639 11 11
bazonline.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 46'353
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 36
Surface: 37'401 mm²

Référence: 69249432

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

Coupure Page: 1/1

Die Angst vor dem Versagen
Basketball: Der Genfer Clint Capela steigt an diesem
Wochenende mit den Houston Rockets in die Playoffs

Houston. Irgendwie scheinen sie der
ganzen Sache noch nicht so richtig zu
trauen in Houston. Die Rockets haben
die Qualifikation in der NBA als bestes
Team abgeschlossen, mit 65 Siegen aus
82 Spielen haben die Texaner gar einen
neuen Vereinsrekord aufgestellt. Sie
haben die Gegner bisweilen dominiert
und die mit Abstand beste Offensive
gestellt, in welcher der Genfer Clint
Capela eine prägende Rolle einnahm.
Und doch bleiben die Analysten land-
auf, landab skeptisch, wenn sie vor den
morgen beginnenden Playoffs alle die-
selbe Frage gestellt bekommen. «Sind
die Rockets in diesem Jahr die Titel-
favoriten?»

Woher kommt diese untypische
Zurückhaltung? Nun, einerseits sind da
natürlich die Titelverteidiger Golden
State Warriors, die im Normalfall mit
ihren vier Starspielern jedem Team der
Liga überlegen sind und daher genannt
werden müssen, wenn es darum geht,
die Favoriten auf den Gewinn der Larry-
O'Brien-Trophy zu nennen. Allerdings
hatten die Schlüsselspieler der Kalifor-
nier zuletzt mit Verletzungssorgen zu
kämpfen und schlossen die Quali-
fikation mit sieben Niederlagen mehr
als die Rockets auf Rang 2 ab.

Guard Stephen Curry wird wegen
einer Überdehnung des linken Knies
sicherlich für die Auftaktserie gegen die
San Antonio Spurs fehlen. Ohne ihren
Spielmacher werden die Warriors vor
allem offensiv deutlich berechenbarer,
und es scheint nicht unmöglich, dass sie
bereits lange vor einem möglichen
Duell mit den Rockets vor unlösbare
Aufgaben gestellt werden. Was die
Leute in Houston indes viel mehr
zurückhaltend werden lässt, ist der
Blick in die Vergangenheit: Die beiden
Spielmacher Chris Paul und James Har-
den sowie Trainer Mike D'Antoni haben
nämlich unschöne Erinnerungen an die

Playoffs gesammelt.

«Die Zeit ist reif»
D'Antoni verlor 2005 und 2006 mit

den Phoenix Suns in den Halbfinals,
nachdem er mit dem Team aus Arizona
die Qualifikation ähnlich dominiert
hatte wie heuer mit Houston. Chris Paul
wiederum gehört zwar zu den besten
Point Guards der Geschichte, weiter als
bis in die zweite Playoff-Runde konnte
der 32-Jährige seine Teams jedoch nie
führen. Und James Harden, der wahr-
scheinlich als wertvollster Spieler der
Qualifikation ausgezeichnet werden
wird, verlor 2012 an der Seite von
Thabo Sefolosha die Finalserie gegen
Miami Heat. Als die Rockets im letzten
Jahr in der 2. Runde an San Antonio
scheiterten, gelangen dem 28-Jährigen
in der entscheidenden Partie lediglich
zehn Punkte.

All diese Erlebnisse haben dem Trio
den Ruf eingebracht, immer in den ent-
scheidenden Momenten zu versagen.
«Wir geniessen im Moment, dass es uns
bisher so gut gelaufen ist», sagt Paul,
«und beschäftigen uns nicht mit ver-
gangenen Dingen.» Erste Gelegenheit
dazu bietet sich in der Nacht auf Mon-
tag, wenn die Minnesota Timberwolves
zum ersten Mal in Houston zu Gast sind.
Das Team aus Minneapolis qualifizierte
sich erst in der letzten Runde für die
Playoffs, ist aber in der sehr aus-
geglichenen Western Conference nicht
zu unterschätzen. Auch die weiteren
möglichen Gegner auf dem Weg in den
Final könnten den Rockets an einem
guten Tag durchaus gefährlich werden.
Erwähnt seien Oklahoma City, Portland
und Utah, das ohne den verletzten
Thabo Sefolosha angeführt von Rookie
Donovan Mitchell eine beeindruckende
Entwicklung durchgemacht hat.

James Harden gibt sich selbst-
bewusst: «Wir wollen am Ende den

Pokal in den Händen halten.» Die Blog-
ger von The Dream Shake sind sich
sicher: «Die Zeit ist reif.» SDA

Playoff-Paarungen der NBA
Achtelfinals (ab Samstag/best of 7). Eastern
Conference: Toronto Raptors (1.)-Washington
Wizards (8.), Boston Celtics (2.)-Milwaukee
Bucks (7.), Philadelphia 76ers (3.)-Miami Heat
(6.), Cleveland Cavaliers (4.)-Indiana Pacers (5.).
- Western Conference: Houston Rockets (1.)-
Minnesota Timberwolves (8.), Golden State War-
riors (2.)-San Antonio Spurs (7.), Portland Trail
Blazers (3.)-New Orleans Pelicans (6.), Okla-
homa City Thunder (4.)-Utah Jazz (5.).

Prägende Rolle. Der Genfer Clint
Capela hat grossen Anteil am Erfolg
der Houston Rockets. Foto Keostone
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Harmonierende Rockets,
aufstrebende 76ers
BASKETBALL Heute beginnt
in der NBA das Playoff. Der
Romand Clint Capela könnte
als erster Schweizer NBA-
Champion werden.
In den letzten drei Jahren haben
die Golden State Warriors und die
Cleveland Cavaliers den Titel in
der National Basketball Associa-
tion jeweils unter sich ausge-
macht. Doch diesmal präsentiert
sich die Ausgangslage vor dem
Playoff unübersichtlich. Diese
Zeitung stellt vier Fragen - und
beantwortet sie.

Ist Golden State das Team, das es
zu schlagen gilt?
Das lässt sich diesmal nicht be-
haupten. Der Titelverteidiger
überzeugte in der laufenden Sai-
son selten und wirkte ohne Ste-
phen Curry gar verletzlich. Die
Warriors gewannen von 31 Par-
tien, in denen der Regisseur fehl-
te, nur deren 17. Curry fällt wegen
einer Knieverletzung wohl zu-
mindest für die Achtelfinalserie
gegen San Antonio aus. Trotzdem
sagt Coach Steve Kerr: «Unsere
Absicht ist, dass wir wieder ein
Meisterbanner aufhängen kön-

nen.» Reiner Zweckoptimismus
ist das nicht. Kevin Durant dürfte
dafür sorgen, dass die Warriors
die erste Hürde überspringen.
Und wenn alle Leistungsträger fit
sind, stellt Oakland das qualitativ
beste NBA -Team.
Wird erstmals ein Schweizer
NBA-Champion?
2012 erreichte Thabo Sefolosha
mit Oklahoma City Thunder den
Final, scheiterte aber an Miami.
Diesmal wird der helvetische
NBA-Pionier nach einer Knie-
operation das Playoff verpassen.
Utah Jazz, Sefoloshas Arbeitge-
ber, hat sich im Verlauf der Saison
zwar massiv gesteigert, aber zum
Titel wird es nicht reichen. Gute
Aussichten hat hingegen der
Genfer Clint Capela. Die Houston
Rockets waren in der Regular
Season die erfolgreichste Mann-
schaft und geniessen daher im
Playoff bis zum Schluss Heimvor-
teil. Capela ist unter dem Korb
eine Macht und damit die perfek-
te Ergänzung zu den Stars James
Harden und Chris Paul, die bes-
ser harmonieren, als es der Kon-
kurrenz lieb sein kann.
Erreicht LeBron James zum ach-

ten Mal in Serie den Final?
Die Auszeichnung als wertvolls-
ter Spieler (MVP) dürfte diesmal
Harden einheimsen, doch seit
einem Jahrzehnt ist LeBron
James insgesamt der beste Bas-
ketballer der Welt. Siebenmal in
Folge hat er sein Team (viermal
Miami, dreimal Cleveland) in den
Final geführt. Ob es ihm gelingt,
die imposante Serie zu verlän-
gern, ist unsicher, wirkten die Ca-
valiers in der Qualifikation doch
weniger stabil als die Toronto
Raptors sowie die Boston Celtics.
Clevelands Chancen sind inso-
fern gestiegen, als Bostons wich-
tigster Akteur, Kyle Irving, das
Playoff nach zwei Knieoperatio-
nen verpasst.
Wer ist das heisseste Team der
Liga?
In der Saison 2015/2016 waren
die Philadelphia 76ers mit einer
10:72-Bilanz noch die Lachnum-
mer der Liga, und nun beendeten
sie die Qualifikation mit 16 Siegen
in Folge und kletterten im Osten
auf Platz 3. Die Frage ist, ob die
76ers bereits reif für das Playoff
sind. Derbeste Skorer Joel Embid
ist 24, Regisseur Ben Simmons 21
und der hochbegabte Rookie
Markelle Fultz gar erst 19 Jahre
alt.
Adrian Ruch
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Basket Missione quarto posto
Ultimo turno prima dei playoff: sfide cruciali per SAM e Bellinzona

SAM Massagno contro Union. L'ulti-
mo turno della fase intermedia assomi-
glia tanto ai playoff. Di più: vincendo a
Neuchàtel, oggi alle 17.30, i ticinesi
strapperebbero il quarto posto (e il rela-
tivo vantaggio casalingo nei giochi che
contano) proprio ai romandi. «Affronte-
remo questa sfida con la mentalità da
playoff» afferma coach Robbi Gubitosa.
«Vogliamo questo benedetto quarto po-
sto con tutte le nostre forze». Già sicuro
di chiudere al terzo posto, il Lugano ter-
minerà invece la sua fase intermedia
ospitando il Boncourt.
Ma torniamo a Gubitosa: «Le sfide che
precedono i playoff sono già cariche di
tensione e pressione, è un po' come
nell'hockey» spiega l'allenatore. «Come
Massagno, poi, l'attesa è quasi spasmo-
dica. Siamo stati protagonisti di un'otti-
ma stagione, oserei dire inaspettata».
Già, Massagno nei quartieri nobili del
campionato. Chi l'avrebbe mai detto o
previsto? «Presentarsi con l'etichetta di

sorpresa ai playoff a mio avviso è un van-
taggio» prosegue Gubitosa. «Siamo una
mina vagante. Non solo, questa stagione
abbiamo dimostrato di poter battere
chiunque escluso l'Olympic. Poi d'ac-
cordo, il Neuchatel in questi ultimi due
mesi è cambiato parecchio. Tuttavia sap-
piamo come si vince a casa loro».
Testa, mani e gambe però cominciano a
pesare. È inevitabile. Con l'avvicinarsi
dei playoff questa SAM sorprendente sa-
prà conservare il suo spirito «leggero»?
Gubitosa non ci gira attorno: «Difficile.
Nei playoff, come si suol dire, l'appetito
vien mangiando. Non è scontato mante-
nere una certa leggerezza. Ai giocatori,
inoltre, non posso dire "come va va'.' La
SAM non è abituata ad arrivare così lon-
tano, ma gli americani non sanno nulla
della storia del club. Sono in Ticino per
vincere e lo stesso vale per gli altri. Ora
come ora nessuno vuole sbagliare».
Il quarto posto è anche l'obiettivo del
Bellinzona, impegnato in campo femmi-

nile contro il Pully. L'appuntamento è
per le 18.00, stasera, presso la palestra
delle Scuole Medie di Bellinzona. Finire
la stagione fra le prime quattro vorrebbe
dire semifinali. La formazione di coach
Massimo Aiolfi si giocherà tutto nello
spazio di una settimana: oggi come det-
to l'accesso ai playoff, mentre sabato 21
aprile le ragazze sopracenerine conten-
deranno la Coppa Svizzera all'Elfic Fri-
burgo. Come a Massagno, la tensione è
alle stelle. «Come ho detto alle ragazze,
ci aspettano due finali» dichiara Aiolfi.
«Questa e la Coppa. Non mi interessa il
bel gioco, ma il risultato. Ovvero, arriva-
re a fine partita con almeno un punto più
del Pully. Non accetto alibi, bisognerà
gettare il cuore oltre l'ostacolo. Andare ai
playoff aggiungerebbe un tassello ad una
stagione già di per sé da incorniciare». Il
tecnico potrà contare sulla squadra al
completo. «Stiamo gestendo giusto un
paio di acciacchi, ma quelli li mettiamo
da parte vista la posta in gioco». M.P.
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SB LEAGUE

FASE INTERMEDIA

Partite

1-6 POSTO

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

Oympic FR 4 4 0 357 311 46 48

Ginvevra Lions 4 3 1 317 287 30 44

Lugano Tigers 4 2 2 301 303 -2 40

U. Neuchàtel 4 1 3 316 324 -8 28

Massagno 4 1 3 312 322 -10 28

Boncourt 4 1 3 325 381 -56 24

PROGRAMMA
Olympic FR -Ginevra Lions

Lugano Tigers - Boncourt

U. Neuchàtel - SAM Massagno

FASE INTERMEDIA

Oggi 17.30

7-12 POSTO

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

Monthey 4 3 1 280 244 36 24

Pully 4 2 2 316 319 -3 22

Starwings 4 3 1 366 345 21 20

Swiss Central 4 2 2 307 345 -38 18

Riviera 4 2 2 271 255 16 10

Winterthur 4 0 4 317 349 -32 4

PROGRAMMA
Monthey - Starwings

Pully - Swiss Central

Riviera -Winterthur

Oggi 17.30

SB LEAGUE WOMEN

IERI
Ginevra Elite - Elfic FR 54-71

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

Elfic FR 21 19 2 1557 1176 381 38

Troistorrents 20 14 6 1292 1223 69 28

Winterthur 20 11 9 1352 1291 61 22

Bellinzona 20 10 10 1345 1321 24 20

Pully 20 9 11 1335 1287 48 18

Hélios 20 8 12 1236 1415 -179 16

Riva 20 6 14 1190 1361 -171 12

Ginevra Elite 21 4 17 1314 1548 -234 8

PROGRAMMA
Winterthur- Riva Oggi 14.30

Hélios -Troistorrents 17.30

Bellinzona - Pully 18.00

SB LEAGUE

FASE INTERMEDIA 1-6 POSTO

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

Oymplc FR 4 4 0 357 311 46 48

Ginevra Uons 4 3 1 317 287 30 44

LuganoTigers 4 2 2 301 303 -2 40

U. Neuchatel 4 1 3 316 324 -8 28

Massagno 4 1 3 312 322 -10 28

Boncourt 4 1 3 325 381 -56 24

PROGRAMMA
Olympic FR - Ginevra Lions Oggi 17.30

Lugano Tigers - Boncourt

U. Neuchàtel - SAM Massagno

FASE INTERMEDIA 7-12 POSTO

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

Monthey 4 3 1 280 244 36 24

PuIIy 4 2 2 316 319 -3 22

Starwings 4 3 1 366 345 21 20

Swiss Central 4 2 2 307 345 -38 18

Riviera 4 2 2 271 255 16 10

Winterthur 4 0 4 317 349 -32 4

PROGRAMMA
Monthey -Starwings

PuIIy - Swiss Central

Riviera -Winterthur

Oggi 17.30

SB LEAGUE WOMEN

IERI
Ginevra Elite - Elfic FR 54-71

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P
Elfic FR 21 19 2 1557 1176 381 38
Troistorrents 20 14 6 1292 1223 69 28
Winterthur 20 11 9 1352 1291 61 22
Bellinzona 20 10 10 1345 1321 24 20
PuIIy 20 9 11 1335 1287 48 18
Hélios 20 8 12 1236 1415 -179 16
Riva 20 6 14 1190 1361 -171 12
Ginevra Elite 21 4 17 1314 1548 -234 8

PROGRAMMA
Winterthur- Riva

Hélios -Troistorrents

Bellinzona - Pully

Oggi 14.30

17.30
18.00
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Harmonierende Rockets,
aufstrebende 76ers
BASKETBALL Heute beginnt
in der NBA das Playoff. Der
Romand Clint Capela könnte
als erster Schweizer NBA-
Champion werden.

In den letzten drei Jahren haben
die Golden State Warriors und die
Cleveland Cavaliers den Titel in
der National Basketball Associa-
tion jeweils unter sich ausge-
macht. Doch diesmal präsentiert
sich die Ausgangslage vor dem
Playoff unübersichtlich. Diese
Zeitung stellt vier Fragen - und
beantwortet sie.

Ist Golden State das Team, das
es zu schlagen gilt?
Das lässt sich diesmal nicht
behaupten. Der Titelverteidiger
überzeugte in der laufenden
Saison selten und wirkte ohne
Stephen Curry gar verletzlich.
Die Warriors gewannen von 31
Partien, in denen der Regisseur
fehlte, nur deren 17. Curry fällt
wegen einer Knieverletzung wohl
zumindest für die Achtelfinalse-
rie gegen San Antonio aus. Trotz-
dem sagt Coach Steve Kerr:
«Unsere Absicht ist, dass wir wie-
der ein Meisterbanner aufhängen
können.» Reiner Zweckoptimis-
mus ist das nicht. Kevin Durant
dürfte dafür sorgen, dass die War-
riors die erste Hürde übersprin-
gen. Und wenn alle Leistungs-
träger fit sind, stellt die Franchise
aus Oakland das qualitativ beste

NBA -Team.

Wird erstmals ein Schweizer
NBA-Champion?
2012 erreichte Thabo Sefolosha
mit Oklahoma City Thunder den
Final, scheiterte aber an Miami.
Diesmal wird der helvetische
NBA-Pionier nach einer Knie-
operation das Playoff verpassen.
Utah Jazz, Sefoloshas Arbeit-
geber, hat sich im Verlauf der Sai-
son zwar massiv gesteigert, aber
zum Titel wird es nicht reichen.
Gute Aussichten hat hingegen
der Genfer Clint Capela. Die
Houston Rockets waren in der
Regular Season die erfolgreichste
Mannschaft und geniessen daher
im Playoff bis zum Schluss Heim-
vorteil. Capela ist unter dem Korb
eine Macht und damit die perfek-
te Ergänzung zu den Stars James
Harden und Chris Paul, die
besser harmonieren, als es der
Konkurrenz lieb sein kann.

Erreicht LeBron James zum
achten Mal in Serie den Final?
Die Auszeichnung als wertvolls-
ter Spieler (MVP) dürfte diesmal
Harden einheimsen, doch seit
einem Jahrzehnt ist LeBron
James insgesamt der beste
Basketballer der Welt. Siebenmal
in Folge hat er sein Team (viermal
Miami, dreimal Cleveland) in den
Final geführt. Ob es ihm gelingt,
die imposante Serie zu verlän-
gern, ist unsicher, wirkten die Ca-

Clint CapelaCapela hat gute Titelchancen.
Foto: Keystone

valiers in der Qualifikation doch
weniger stabil als die Toronto
Raptors sowie die Boston Celtics.
Clevelands Chancen sind in-
sofern gestiegen, als Bostons
wichtigster Akteur, Kyle Irving,
das Playoff nach zwei Knie-
operationen verpasst.

Wer ist das heisseste Team
der Liga?
In der Saison 2015/2016 waren
die Philadelphia 76ers mit einer
10:72-Bilanz noch die Lachnum-
mer der Liga, und nun beendeten
sie die Qualifikation mit 16 Siegen
in Folge und kletterten im Osten
auf Platz 3. Die Frage ist, ob die
76ers bereits reif für das Playoff
sind. Der beste Skorer Joel Embid
ist 24, Regisseur Ben Simmons
21 und der hochbegabte Rookie
Markelle Fultz gar erst 19 Jahre
alt. Adrian Ruch
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BASKET Stasera
La SAM

cerca
il sorpasso

Oggi si disputa l'ultimo turno della LNA MASCHILE

fase intermedia del campionato di
LNA maschile, prima di dare dun-
que il via alle danze nei playoff. Per le
ticinesi le motivazioni saranno dia-
metralmente opposte. La SAM Mas-
sagno di coach Gubitosa, impegnata
in trasferta a Neuchàtel, si giocherà
infatti proprio contro i romandi la
possibilità di concludere questa fase
al quarto posto in classifica: questo
permetterebbe poi ai ticinesi di fare
proprio il fattore casalingo in vista
dei quarti di finale. Su di loro non po-
trà invece rinvenire il Boncourt, di-
stante 4 punti e avversario di giorna-
ta dei Lugano Tigers del tecnico Pe-
tit. I bianconeri, sfumata l'opportu-
nità di agganciare il secondo posto -
ora saldamente in mano al Ginevra -
ospiteranno i giurassiani in un mat-
ch che sostanzialmente non metterà
in palio nulla a livello di classifica,
ma fornirà una chance per affinare le
armi in vista della fase calda della
stagione. Il Friborgo, sicuro di giun-
gere ai playoff da capolista, dal canto
suo se la vedrà proprio contro il Gi-
nevra, in casa. Nella Lega Nazionale
A femminile, infine, in campo anche
Juice Bellinzona e Mari Riva.

1-6: Lugano - Boncourt oggi 17.30

1-6: Neuchalel - SAM Massagno oggi 17.30

1-6: Friborgo - Ginevra oggi 17.30

la classifica: 1. Friborgo 4/48; 2. Ginevra 4/44; 3.

Lugano 4/40; 4. Neuchalel 4/28; 5. SAM Massagno

4/28; 6. Boncourt 4/24.

7-12: Monthey - Starwings oggi 17.30

7-12: Pully/Losanna - Swiss Central oggi 17.30

7-12: Riviera - Winterthur oggi 17.30

LNA FEMMINILE

Ginevra - Friborgo

Winterthur - Riva

Hélios - Troistorrents

Bellinzona - Pully

oggi 14.30

oggi 17.30

oggi 18.00

LNA MASCHILE

1-6: Lugano - Boncourt oggi 17.30

1-6: Neuchàtel- SAM Massagno oggi 17.30

1-6: Friborgo- Ginevra oggi 17.30

la dassifica: 1. Friborgo 4/48; 2. Ginevra 4/44; 3.

Lugano 4/40; 4. Neuch8tel4/28; 5.5AM Massagno

4/28; 6. Boncourt 4/24.

7-12: Monthey - Starwings oggi 17.30

7-12: Pully/Losanna -Swiss Central oggi 17.30

7-12: Riviera - Winterthur oggi 17.30

LNA FEMMINILE

Ginevra - Friborgo

Winterthur - Riva

Hélios - Troistorrents

Belli nzona - Pull

oggi 14.30

oggi 17.30

o i 18.00
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Elfic gagne et attend son adversaire en play-off
SB League féminine Sans
surprise, et sans grande motiva-
tion non plus, Elfic Fribourg
a remporté hier à Genève son
dernier match de la saison
régulière (54-71).

Sur le terrain de la lanterne
rouge, Laurent Plassard a ali-
gné un cinq de base pour le
moins inédit: Noémie Mayombo
à la mène, avec Camille Dela-
quis à ses côtés. Sur les ailes:
Malak Ezzakraoui et Tiffanie
Zali, alors que Shawnta Dyer
occupait logiquement le poste 5.
Pas de Nancy Fora, légèrement
touchée à la cheville, ni de Yein-
ny Dihigo Bravo, ménagée en
prévision du quart de finale des
play-off de ligue B qui mettra
aux prises, cet après-midi (14 h)

à Saint-Léonard, la deuxième
garniture des elfes à Lucerne.
Alyson Perriard, elle, était là et
bien là. N'a-t-elle pas inscrit la
bagatelle de 14 points, record
personnel en SB League?

«C'était un vrai match de rem-
plissage, avant lequel tu n'as
qu'une seule crainte: que
quelqu'une se blesse. Au final,
nous avons fait le travail. C'était
vilain, mais c'est fait, c'est pas-
sé», souffle l'entraîneur fribour-
geois, qui attend le nom de son
adversaire en demi-finale des
play-off (dès le 28 avril). Entre
Pully et Bellinzone, qui seront
directement opposés aujour-
d'hui, son coeur ne balance pas.
«Je préférerais Pully, ne serait-

ce pour éviter un long déplace-
ment.» Voilà qui ale mérite de la
franchise. » P5

GENÈVE - ELFIC FRIBOURG 54-71

(9-15 11-17 13-19 21-20). Salle du Pe-
tit-Lancy. Arbitres: Omerovic et Yanguez.
Notes: Elfic Fribourg sans Rot (blessée),
Fora ni Dihigo Bravo (ménagées). Genève
Elite sans Kohler ni Fall (blessées).
Genève Elite: Michaux 3, Margot 15, Viei-
ra 5, Mutinez 0, McDowell 4, Kassongo
19, Diop 6, Haas 0, Chardon 2.
Elfic Fribourg: Mayombo 19, Delaquis 0,
Ezzakraoui 10, Zali 2, Dyer 14, Giroud 12,
Perriard 14.

1. Elfic Fribourg 21 19 2 1557-1176 38
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 VS 20 8 12 1236-1415 16
7. Riva 20 6 14 1190-1361 12

8. Genève 21 4 17 1314-1548 8

1. Elfic Fribourg 21 19 2 1557-1176 38
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 VS 20 8 12 1236-1415 16
7. Riva 20 6 14 1190-1361 12

8. Genève 21 4 17 1314-1548 8
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Vinson, le nouvel Américain d'Olympic, devrait faire ses débuts ce soir face à Genève

«je s is u o eur d'équipe»

Dure Vinson: «J'ai beaucoup bourlingué durant ma carrière, et la Suisse est un de mes pays préférés.»
Atdo Ettena

PIERRE SALINAS

SB League » Du muscle. Une voix
grave sans être caverneuse. Encore
du muscle. Un crâne dégarni qui,
plus que la tonicité de ses jambes,
trahit un âge respectable (32 ans).
Toujours du muscle. Et ce serre-tête
éponge blanc dont il ne se départ
jamais-ou seulement pour la photo
- et qui semble avoir creusé un sillon
indélébile sur son front ample.

Arrivé du Danemark il y a
13 jours, Durell Vinson effectuera
ce soir (17 h 30) face aux Lions de
Genève ses grands - il culmine à
2 m 01 - débuts sous le maillot
d'Olympic. «Il y a 90% de chances
qu'il joue, lâche Petar Aleksic, l'en-
traîneur des pensionnaires de Saint-
Léonard. A une semaine de la finale
de la Coupe de Suisse, le moment est
délicat. Mais nous allons devoir dis-
puter des matches très importants
dans cette salle, et j'aimerais que
Vinson en prenne le pouls, qu'il en
sente l'ambiance.»

L'heure des choix
Petar Aleksic ou le souci du détail.
Petar Aleksic ou l'obligation de faire
des choix. Car l'engagement de l'in-
térieur américain implique de lais-
ser chaque soir un des cinq étran-
gers sous contrat avec le club
fribourgeois en tribunes, seuls
quatre d'entre eux étant autorisés à
prendre place sur le banc. Un pro-
blème dont aucun technicien ne se
plaindra, mais un problème qui, se-
lon Petar Aleksic, n'en sera pas un.

«Recruter à cette période de l'an-
née peut mettre en danger l'équi-
libre d'un vestiaire, admet-il. Mais
Vinson n'est pas le genre de joueur à
tirer la couverture à lui. C'est un
homme expérimenté, stable, appré-
cié de ses coéquipiers car il fait le
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«sale» boulot. De plus, il connaît
notre championnat et son intégra-
tion n'en sera que plus rapide.»

Un ami nommé Chad
De ses premier et deuxième passages
en Suisse, lors des saisons 2014/2015
puis 2016/2017, l'ancien pivot des
Starwings de Bâle a gardé «des sou-
venirs de carte postale ». «J'ai beau-
coup bourlingué durant ma car-
rière, et la Suisse est un de mes pays
préférés. Mais si je suis là, ce n'est pas
pour admirer les paysages mais pour
le coach Aleksic, que j'apprécie, et
pour mon pote Chad (Timberlake),
que je connais depuis longtemps
pour l'avoir affronté à l'université.
Même si nos chemins se sont séparés
depuis, nous sommes toujours restés
en contact. Via les réseaux sociaux
notamment.»

Possibilités nouvelles
Durell Vinson sait où il met les pieds.
Il n'ignore rien non plus de la raison
principale de sa venue: soulager Ba-
bacar Touré, pivot exclusif sur les
épaules duquel Olympic s'est souvent
reposé. «Je suis un joueur d'équipe,
qui amène de l'énergie, et ma mis-
sion est d'aider ce mec-là en particu-
lier», abonde le natif du New Jersey
en pointant la «tour» sénégalaise du
doigt. Et d'ajouter: «Mais si le coach
le veut, peut-être pourrions-nous
être associés tous les deux?»

Plus que de pallier un éventuel
pépin de Babacar Touré, Durell
Vinson offre des possibilités tac-
tiques nouvelles. Nul doute que
l'idée a déjà fait son chemin dans le
cerveau de Petar Aleksic. Elle est
d'autant plus intéressante que
l'Américain, qui a laissé l'image
d'un rebondeur athlétique moins à
l'aise en attaque qu'en défense,
pense avoir tiré profit de son récent
séjour chez les Wolfpack, club basé
dans la banlieue de Copenhague
pour lequel il a compilé 22 points et
13 rebonds de moyenne. «Là-bas,
j'ai pris mes responsabilités et pu

affirmer mon leadership. J'ai aussi
amélioré mon pourcentage aux
lancers francs et me suis même es-
sayé au tir à trois points.»

Durell Vinson est prêt à montrer
ce qu'il vaut. Cherchez le bandana
blanc sur une barbe noire. Le
joueur n'est jamais très loin. »

Phase intermédiaire places 1-6:
Fribourg Olympic - Genève
Lugano - Boncourt
Union Neuchâtel - Massagno

sa 17 h 30
sa 17 h 30
sa 17 h 30

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

Phase intermédiaire places 7-12:
Monthey - Starwings
Pully Lausanne - Swiss Central
Riviera - Winterthour

sa 17h30
sa 17h30
sa 17 h30

1. Monthey 4 3 1 280-244 24 (18)
2. Pully LS 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

Play-off, demi-finales (au meilleur des trois
manches). Acte I:
Nyon - Académie FR sa 17h30
Villars - Morges Saint-Prex sa 17h30
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Rester invaincu à domicile
Olympic-Genève » Toujours
belle et indécise, l'affiche aurait
dû décider qui d'Olympic ou des
Lions de Genève terminerait la
saison régulière de SB League à
la première place. Un aboutisse-
ment sans trophée mais qui
aurait garanti à la meilleure des
deux équipes l'avantage du ter-
rain pendant l'entier des play-
off, lesquels.commenceront le
28 avril prochain. Oui mais... Il
ne reste plus qu'une journée
avant le début des choses sé-
rieuses et les félins du bout du
lac, surpris par Boncourt il y a
deux semaines, ont quatre
points de retard sur le leader fri-
bourgeois, qui ne pourra donc
plus être rejoint.

De là à parler de match de
remplissage, il y a un pas que
Petar Aleksic n'entend pas fran-
chir. Parce que l'entraîneur hel-
vético-monténégrin tient à res-
ter invaincu à domicile. Et parce
qu'Olympic a une finale de
Coupe de Suisse, prévue samedi
prochain, à préparer. Mais com-
ment faire pour bien faire? Si la
titularisation de Durell Vinson
est quasiment acquise (lire ci-
dessus), quel autre étranger
l'intérieur américain remplace-
ra-t-il? Jeudi soir, Petar Aleksic
disait ne pas avoir encore arrêté
sa décision. «Le problème, c'est
que tout le monde veut jouer.
Pour ne pas perdre le rythme»,
soupirait-il.

Autre léger désagrément:
l'Académie disputant au même
moment, mais à Nyon, l'acte I de
la demi-finale des play-off de
ligue B, Petar Aleksic n'aura
que neuf joueurs à disposition,
dont un, Dusan Mladjan, tou-
ché à la cheville, sera sans doute
ménagé. Bref, quelques petites
interrogations demeurent, à
commencer par le nom de
l'adversaire d'Olympic en quart
de finale. Si Monthey, 7e, peut
être celui-ci, Pully Lausanne,
8e avant ce dernier week-end de
la phase intermédiaire, semble
tout désigné. »

A l'occasion de ce dernier match
de la saison régulière, les billets seront
tous vendus au prix de 6 francs l'unité.
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IL WEEKEND DEL BASKET

È un pomeriggio decisivo per Bellinzona e Sam
di Dario Mec' Bernasconi
Due partite fondamentali, oggi,
per le ticinesi di A: la Sam Massa-
gno va a Neuchàtel, il Juice Bellin-
zona ospita il Pully. Due squadre
che si giocano il vantaggio casa-
lingo (la prima) e l'accesso ai pla-
yoff (la seconda). Il Lugano, dal
canto suo, alle 17.30 ospita il Bon-
court, mentre il Riva chiude la
sua stagione a Winterthur.
Andiamo con ordine. Per il rien-
trante Magnani e compagni, si
tratta di vincere per acquisire il
fattore campo. Sarà una sfida
molto aperta perché i neocastel-
lani sono un complesso dalla
panchina molto lunga e coperta
in ogni ruolo, guidata da un co-
ach come Bavcevic che conosce
benissimo avversari e contesto.
Per la Sam la vittoria significhe-
rebbe la ciliegina sulla torta per
questa prima parte di campiona-
to, visto che un quarto posto sa-
rebbe un motivo di ulteriore or-
goglio. Gubitosa sa che la posta in

palio è importante anche se non
la giudica decisiva ai fini dei pla-
yoff, dove il fattore campo può
contare però fino a un certo pun-
to. Sarà molto interessante il con-
fronto sotto le plance fra Rakovic
e Frease: due colossi d'area, con il
primo che vanta un'esperienza
cestistica di primo piano, vista
l'importanza delle maglie che ha
indossato in Europa. A ranghi
compatti (e il ritorno di Magnani
è certamente un tassello in più),
al di là delle ottime prestazioni
fornite da Martino la Sam sa di
giocarsela alla pari.
Per il Lugano, la sfida contro il
Boncourt è l'antipasto di quello
che saranno i quarti dei playoff.
È possibile che si giocherà un
poco a nascondino, ma per Petit
quella partita è importante come
preparazione alla finale di Cop-
pa Svizzera di sabato prossimo.
Mettere tensione e determina-
zione in campo da parte di tutti è
fondamentale. Infatti ci saranno
molte rotazioni, proprio per dare

a tutti fiducia e stimoli sul piano
mentale.
In campo femminile il Bellinzona
si gioca il quarto posto ospitando
il Pully. Nella squadra romanda
va assolutamente limitata la
Cave, giocatrice in testa a tutte le
classifiche individuali, con medie
di oltre 26 punti a gara e 23 rim-
balzi: un vero fenomeno del no-
stro campionato. Aiolfi sa che è
una partita dove non si può sba-
gliare: «Abbiamo il fattore campo,
sappiamo pregi e difetti delle av-
versarie, sappiamo cosa possia-
mo fare e cercheremo di dare il
massimo. Un atteggiamento che
ci servirà anche in proiezione fi-
nale di Coppa. In queste sfide si
deve dimostrare la nostra cresci-
ta e la compattezza di squadra».
Il Mari Group Riva chiude invece
la sua stagione a Winterthur, una
specie di passerella finale per una
squadra che ha fatto della salvez-
za il suo 'titolo' stagionale e sul
cui progetto si potrà continuare a
costruire il futuro.
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BASKETBALL

Un derby Hélios-
Troistorrents pour finir

La saison régulière de SB League Women se conclut ce week-end,
avec notamment un derby Hélios-Troistorrents (photo Hofmann/A)
au menu (samedi 17 h 30). Une rencontre sans enjeu puisque les
Vétrozaines sont déjà éliminées de la course aux play-off tandis
que les Chorgues sont assurées de terminer au deuxième rang et
donc d'accéder aux demi-finales du championnat. Mais les proté-
gées de Daniel Brankovic mettront un point d'orgue à conclure leur
saison en beauté, elles qui s'étaient inclinées de peu le 2 décembre
dernier (50-57) contre leur voisin chablaisien.
De son côté, le BBC Monthey finira lui aussi sa saison régulière
aujourd'hui, avec la réception de Starwings au Reposieux (17 h
30). Leur ticket pour les play-off en poche, les Bas-Valaisans ne
connaissent toujours pas leur adversaire des quarts de finale. Ce
sera soit le deuxième Genève, soit Fribourg. Tout dépendra des
résultats de cette dernière ronde. Seul Pully-Lausanne, en cas
de succès contre Swiss Central et de défaite montheysanne,
peut encore finir devant les jaune et vert et ainsi obliger ceux-ci
à défier le leader Olympic. JM
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

«Ce sera un match particulier»
Lugano-Boncourt: c'est

le match devenu sans en-
jeu du tour intermédiaire
qui se disputera aujourd'hui
(17 h 30 à l'Istituto elvetico).

C'est aussi et surtout
l'affiche des quarts de
finale des play-off, qui
débuteront au même en-
droit dans deux semaines.

Va-t-on dès lors jouer au
poker menteur ce week-
end? Éléments de réponse
avec les deux entraîneurs.

«Je veux une belle attitude
sur le terrain. Bien sûr qu'on
jouera pour gagner», clame en
entrée Thibaut Petit, le coach
belge des Lugano Tigers.
«Maintenant, c'est vrai, il y
aura une gestion particulière
de ce match.» Celle des temps
de jeu de chacun. «Peu impor-
te le résultat, on ne va pas
prendre de risque.»

Face au BC Boncourt, les
Tessinois joueront aussi diffé-
remment au niveau tactique,
mais ils entendent bien «res-
ter forts à la maison», où ils
n'ont tout simplement pas
perdu cette saison! «Garder
notre invincibilité, est-ce im-
portant? Oui et non. Quand
les play-off commencent, les
compteurs sont remis à zéro»,
complète l'entraîneur du 3e du
championnat.

À Lugano, on n'a pas encore
parlé du BCB cette semaine.
Et pour cause: une finale de
Coupe de Suisse (samedi pro-
chain à Genève contre Fri-

Aujourd'hui sur sol tessinois, Thibaut Petit (entraîneur
des Lugano Tigers)...

bourg Olympic) se profile.
Cela dit, «ce match contre
Boncourt peut être une super-
be séance d'entraînement».
Par contre, aux yeux de Thi-
baut Petit, il n'aura pas d'in-
fluence sur le quart de finale
entre les deux formations. Les
contours de l'adversaire sem-
blent déjà cernés. «De plus,
quand j'ai analysé d'autres ad-
versaires, ils jouaient la plu-
part du temps contre Bon-
court»!

«Voir comment
ils s'ajustent»

Il y a tout de même un élé-
ment nouveau après l'arrivée
du dernier joueur étranger
dans les rangs ajoulots. «Je
vais apprendre à connaître
Calhoun», acquiesce le men-
tor tessinois, qui alignera tous
ses joueurs demain. «Certains
sont diminués, mais je préfere
ne pas citer les noms.» Ses exi-
gences principales pour ce
week-end: «Un état d'esprit
correct et pas de blessés.»

... et Romain Gaspoz (coach de Boncourt) auront droit
à une sorte de répétition générale. ARCHIVES KEY/ROGER MEIER

Dans le camp du BC Bon-
court, on ne se déplacera pas
au Tessin avec l'idée de cacher
les choses. «On ne va pas trop
changer notre manière de fai-
re: jouer un match après l'au-
tre», éclaire Romain Gaspoz.
«On veut rester sur ce qui
nous a amené à avoir du suc-
cès.» Cela dit, «on va voir aussi
comment eux s'ajustent à ce
que nous allons proposer».

«La meilleure préparation
quand tu es l'équipe dite peti-
te», souligne ensuite l'entraî-
neur des Boncourtois, «c'est
de mettre le doute dans la tête
de l'adversaire.» Et le meilleur
moyen d'y parvenir est encore
de gagner. Par ailleurs et
contrairement à son homolo-
gue belge, Romain Gaspoz es-
time que le duel de ce jour
peut véritablement déteindre
sur les play-off. «De toute fa-
çon, ce sera un match particu-
lier. Aura-t-il beaucoup d'im-
pact? Je ne le sais pas, mais
mine de rien, plus la saison
avance, plus les matches de-
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viennent mentaux. Donc oui,
le match d'aujourd'hui peut
avoir un effet.»

Le BCB va également profi-
ter de cette échéance pour
prendre quelques repères sup-
plémentaires dans l'Istituto el-
vetico. Il va surtout en appren-
dre un peu plus sur la façon
d'appréhender au mieux la tra-
versée du Gothard. «Le dépla-
cement peut nous servir.
Contre Mas sagno, on avait eu
de la peine à sortir du bus.»

Une tuile pour Romain Gas-
poz: Marc Seylan doit une
nouvelle fois différer son re-
tour au jeu en raison d'une pu-
balgie tenace. FRÉDÉRIC DUBOIS

LNA, tour intermédiaire 1-6

Fribourg  Genève

Lugano .

Neuchâtel  Massagno

aujourd'hui, 17 h 30

aulourd'hui, 17 h 30

aujourd'hui, 17 h 30

1. Fribourg 4 4 0 +46 48
2. Genève 4 3 1 +30 44
3. Lugano 4 2 2 -2 40
4. Neuchâtel 4 1 3 -8 28

5. Massagno 4 1 3 -10 28

6. Boncourt 4 1 3 -56 24

LNA, tour intermédiaire 1-6

Fribourg  Genève

Lugano . Boncourt

Neuchâtel Massagno

aujourd'hui, 17 h 30

aujourd'hui, 17 h 30

aujourd'hui, 17 h 30

1. Fribourg 4 4 0 +46 48
2. Genève 4 3 1 +30 44
3. Lugano 4 2 2 -2 40
4. Neuchâtel 4 1 3 -8 28
5. Massagno 4 1 3 -10 28
6. Boncourt 4 1 3 -56 24
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Harmonierende Rockets, aufstrebende 76ers
Heute beginnt in der besten
Basketballliga das Playoff.
Der Romand Clint Capela
könnte als erster Schweizer
NBA-Champion werden.
Adrian Ruch
In den vergangenen drei Jahren haben
die Golden State Warriors und die Cleve-
land Cavaliers den Titel in der National
Basketball Association jeweils unter sich
ausgemacht. Doch diesmal präsentiert
sich die Ausgangslage vor dem Playoff
unübersichtlich. Diese Zeitung stellt vier
Fragen - und beantwortet sie.

Ist Golden State das Team, das es
zu schlagen gilt?
Das lässt sich diesmal nicht behaupten.
Der Titelverteidiger überzeugte in der
laufenden Saison selten und wirkte ohne
Stephen Curry gar verletzlich. Die War-
riors gewannen von 31 Partien, in denen
der Regisseur fehlte, nur 17. Curry fällt
wegen einer Knieverletzung wohl zu-
mindest für die Achtelfinalserie gegen
San Antonio aus. Trotzdem sagt Coach
Steve Kerr: «Unsere Absicht ist, dass wir
wieder ein Meisterbanner aufhängen
können.» Reiner Zweckoptimismus ist
das nicht. Kevin Durant dürfte dafür sor-
gen, dass die Warriors die erste Hürde
überspringen. Und wenn alle Leistungs-
träger fit sind, stellt die Franchise aus
Oakland das qualitativ beste NBA-Team.

Wird erstmals ein Schweizer
NBA-Champion?
2012 erreichte Thabo Sefolosha mit Ok-
lahoma City Thunder den Final, schei-
terte aber an Miami. Diesmal wird der
helvetische NBA-Pionier nach einer
Knieoperation das Playoff verpassen.

Utah Jazz, Sefoloshas Arbeitgeber, hat
sich im Verlauf der Saison zwar massiv
gesteigert, aber zum Titel wird es nicht
reichen. Gute Aussichten hat hingegen
der Genfer Clint Capela. Die Houston
Rockets waren in der Regular Season
die erfolgreichste Mannschaft und ge-
niessen daher im Playoff bis zum
Schluss Heimvorteil. Capela ist unter
dem Korb eine Macht und damit die per-
fekte Ergänzung zu den Stars James Har-
den und Chris Paul, die besser harmo-
nieren, als es der Konkurrenz lieb sein
kann.
Erreicht LeBron James zum achten
Mal in Serie den Final?
Die Auszeichnung als wertvollster Spie-
ler (MVP) dürfte diesmal Harden bekom-
men, doch seit einem Jahrzehnt ist
LeBron James insgesamt der beste Bas-
ketballer der Welt. Siebenmal in Folge
hat er sein Team in den Final geführt
(viermal Miami, dreimal Cleveland). Ob
es ihm gelingt, die imposante Serie zu
verlängern, ist zweifelhaft, wirkten die
Cavaliers in der Qualifikation doch we-
niger stabil als die Toronto Raptors so-
wie die Boston Celtics. Clevelands Chan-
cen sind insofern gestiegen, als Bostons
wichtigster Akteur, Kyle Irving, das Play-
off nach zwei Knieoperationen verpasst.

Welches ist das heisseste Team
der Liga?
In der Saison 2015/2016 waren die Phil-
adelphia 76ers mit einer 10:72-Sieg-
bilanz noch die Lachnummer, nun been-
deten sie die Qualifikation mit 16 Siegen
in Folge und kletterten im Osten auf
Platz 3. Die Frage ist, ob die 76ers bereits
reif für das Playoff sind. Der beste Skorer
Joel Embid ist 24, Regisseur Ben Sim-
mons 21 und der hoch begabte Rookie
Markelle Fultz gar erst 19 Jahre alt.

Unter dem Korb eine Macht: Clint Capela.
Foto: Keystone

N BA- Playoff

Achtelfinals (ab heute)
Eastern Conference

Toronto (1.)
Cleveland (4.)

Philadelphia (3.)
Boston (2.)

- Washington (8.)
- Indiana (5.)

- Miami (6.)

- Milwaukee (7.)
Western Conference

Houston (1.) - Minnesota (8.)
Oklahoma City (4.) - Utah (5.)

Portland (3.) - New Orleans (6.)

Golden State (2.) - San Antonio (7.)

NBA-Playoff
Achtelfinals (ab heute)
Eastern Conference

Toronto (1.) - Washington (8.)
Cleveland (4.) - Indiana (5.)
Philadelphia (3.) - M iami (6.)

Boston (2.) - Milwaukee(7.)
Western Conference

Houston (1.) - M innesota (8.)

Oklahoma City (4.) - Utah (5.)
Portland(3.) - New Orleans(6.)
Golden State (2.) -San Antonio (7.)
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Basketball
Le Genevois de
Houston se confie
Les play-off de NBA commencent
ce dimanche. Les Houston Rockets,
l'équipe du Genevois Clint Capela, font
figure de favoris. Le jeune pivot (23 ans
de la franchise texane évoque les duels
à venir et revient sur sa carrière
outre-Atlantique. Interview.
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Sans Mladjan, les Lions veulent enchaîner face à Olympic
Basketball
Dernier match de la saison
régulière pour les Genevois
avec un déplacement chez
le leader fribourgeois
L'occasion est rare. Elle ne se pré-
sentera plus. Pour les Lions de
Genève, le déplacement de cet
après-midi à Fribourg (17 h 30) est
un match sans pression. Oui, il est
possible d'être deuxième et d'al-
ler défier le premier sans que la
rencontre ne revête un quelcon-
que enjeu. Il sera alors de bon ton
d'y livrer une performance de
choix. Car les hommes de Vedran
Bosnic sont déjà assurés de leur
deuxième rang final en saison ré-
gulière. Le succès contre Lugano
de la semaine passée leur a fait le
plus grand bien, que ce soit au

niveau comptable ou dans le jeu.
«On veut maintenant enchaî-

ner, afin de pouvoir finir sur deux
belles victoires, glisse Marko Mla-
djan. Et Fribourg Olympic n'a pas
encore perdu à domicile, alors ce
serait bien de gagner. Cela leur
mettrait la pression en vue d'une
éventuelle finale.» L'intérieur tes-
sinois ne sera pas sur le parquet à
Saint-Léonard. Il se remet encore
de son élongation à l'adducteur,
ressentie il y a trois semaines con-
tre Massagno. Il s'entraîne norma-

«On veut finir
sur deux victoires»
Marko Mladjan
Joueur des Lions de Genève

lement, mais le risque serait trop
grand de rechuter à quinze jours

des play-off. Dejan Jeftic, touché
contre Lugano, est lui disponible.
Pendant le choc de LNA, Mladjan
aura probablement aussi un oeil
sur les autres parties. Car la seule
incertitude qui poursuit les Lions
est le nom de leur adversaire en
quart de finale des play-off.

Ce sera Monthey ou Pully-Lau-
sanne. «Je préfère que ce soit
Monthey, assure l'international.
C'est mieux de commencer tout
de suite avec une équipe forte,
afin de prendre le rythme des
play-off. Nous avons appris de nos
échecs en Coupe de Suisse et en
Coupe de la Ligue. Je suis con-
fiant, plus que l'an dernier, lors-
que nous avions été finalistes.» Et
si on se fiait à ce bonhomme de
2,05 m? Valentin Schnorhk
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Basketball
«Nous avons e ci le ans le dos»

Sous les paniers de NBA, Clint Capela réalise une saison impressionnante avec les Houston Rockets...,,,
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Dimanche, Houston
entame ses play-off
face à Minnesota.
Clint Capela est
devenu un élément
clé du succès des
Rockets. Entretien
Grégory Beaud
Houston a terminé la saison régu-
lière avec 65 victoires pour 17 dé-
faites, soit le meilleur bilan de
toute la NBA. Conséquence: la
franchise texane est assurée de
bénéficier de l'avantage du terrain
durant tous les play-off. Dès ce
week-end, les Rockets étrenne-
ront leur statut de favori face aux
Timberwolves de Minnesota.

En fin de contrat à Houston,
Clint Capela sera en position de
force sur le marché des agents li-
bres. Il devrait, selon toute vrai-
semblance, pouvoir signer un
nouveau contrat de quatre à cinq
ans pour près de 100 millions de
dollars. De quoi lui faire prendre
la grosse tête? Ne comptez pas sur
lui. Entre rires et bonne humeur,
le pivot genevois, 23 ans, est un
homme heureux. Et cela s'entend.

Clint Capela, votre coach a dit
que vous étiez la principale
raison de la bonne saison des
Rockets. Rien que ça.
(Rires) Rien que ça, oui! Je suis très
honoré de ce que dit Mike D'An-
toni. Je suis conscient d'avoir réa-
lisé de loin la meilleure saison de
ma carrière. Mais si j'ai pu y arri-
ver, c'est aussi parce qu'il m'a
donné toutes les opportunités
dont j'avais besoin. Dès le premier
match de la saison, il m'a fait
confiance pour être le titulaire à
mon poste. Dans ces conditions,
c'est plus facile de travailler serei-
nement.

Avez-vous l'impression d'être
traité différemment par vos

adversaires, désormais?
C'est peut-être ce qui m'a le plus
frappé cette saison. Les équipes ad-
verses s'attendent à moi et jouent
en fonction de moi. Je n'y étais pas
forcément habitué jusqu'à présent.
Mais je le prends comme une belle
marque de respect.

Votre progression, cette
saison, a été notable dans de
nombreux domaines. Mais de
quoi êtes-vous le plus fier?
La constance. Dans cette ligue, tu
n'as jamais le droit de te reposer
sous peine de te faire bouffer par
l'équipe adverse. Il faut donc être
capable de jouer au même niveau
le plus souvent possible. Il y a for-
cément des baisses de forme qui
amènent à certaines petites bais-
ses de régime. Mais cette saison
j'ai réussi à jouer à un niveau
élevé de novembre à avril. C'est ce
dont je suis le plus fier.

Vous avez presque rendu
banal, pour le public suisse,
de voir un compatriote
claquer des 25 points et
12 rebonds. Vous rendez-
vous compte de cela?
(Rires) Ce n'est tout de même pas
tous les soirs aussi simple. Mais
je suis content de voir que mes
performances sont remarquées
au pays. Nous avons une équipe
avec de nombreux excellentss-
hooteurs à longue distance.
Cette menace extérieure me per-
met d'aller au charbon et de faire
ma partie du job. Il y a des soirs
où l'on me respecte plus et je
dois savoir me mettre au service
des autres, quitte à être moins en
lumière. Tant que le succès est
au rendez-vous, ce n'est pas un
problème.

Vous êtes le joueur le plus
adroit de la ligue, avec 65,2%
de réussite aux shoots. Et dire
qu'au début vous aviez
manqué vos dix premiers tirs

en carrière...
(Il éclate de rire) Ne m'en parlez
pas! C'était une période franche-
ment compliquée. Je ne le vivais
pas bien. Je savais ce dont j'étais
capable, mais c'est comme si je
ne savais plus le faire au moment
où j'entrais sur le terrain. Au-
jourd'hui, cela paraît tout de
même bien loin, non?
Et pourtant c'était il y a un
peu plus de trois ans . Cela
vous paraît loin?
Oui et non. Ily a un monde d'écart
entre le joueur que j'étais et celui
que je suis devenu. L'avantage,
c'est que tu n'as jamais vraiment
le temps de prendre du recul. De
te poser. Chaque jour c'est un
nouveau défi. Je le dis sans me
cacher: je ne suis pas capable de
prendre du recul sur ce que je
réalise. Je regarde devant moi et je
fonce. Je laisse aux autres le soin
d'analyser et je me concentre sur
mon truc. Moi, je rentre sur le
terrain et je prends du plaisir.
C'est peut-être aussi ça le secret:
m'amuser. Depuis que je suis à
Houston, j'ai le sourire et je
m'épanouis.

Devant vous, il y a désormais
les play-off. Impossible de ne
pas vous considérer comme
favoris, non?
C'est ce que dit le bilan de la saison
régulière. Mais les play-off c'est
une autre forme de bataille. C'est
usant moralement et physique-
ment. Tous les deux jours, il faut
affronter la même équipe. Plus tu
joues, plus ça devient dur. Ils con-

«Depuis que je suis
à Houston, j'ai le
sourire et je
m'épanouis»
Clint Capela, Joueur des

Houston Rockets (NBA)>>
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naissent tous nos coups bas, nous
connaissons tous les leurs. Bref,
c'est bien joli d'avoir le meilleur
bilan de la ligue. Cela nous donne
l'avantage du parquet. Mais à part
ça, cela ne garantit rien d'autre.

Pour le grand public, vous
êtes dans l'ombre de Golden
State et des superstars que
sont Stephen Curry ou Kevin
Durant.
Oui, c'était le cas avant la saison. À
cet instant, toute l'attention était
focalisée sur eux. Ils sont cham-
pions en titre et possèdent deux
joueurs qui ont déjà gagné des ti-
tres de MVP (ndlr: meilleurjoueur
de la ligue). Mais plus nous ga-
gnions, plus on parlait de nous.
Nous n'avons pas perdu durant
un mois complet. Je peux vous
dire qu'à ce moment, l'attention
était également focalisée sur nous.
Désormais, nous sommes atten-
dus au tournant. Nous devons
prouver que nous sommes aussi
une équipe de play-off. Pour faire
simple, nous avons une cible dans
le dos désormais. Tout le monde
va vouloir nous battre.

De savoir que vous êtes en fin
de contrat, cela vous met une
pression supplémentaire?
Quand tu as la chance de jouer
dans la meilleure équipe de la li-
gue et que le staff te fait confiance,
quel serait l'intérêt de se mettre
de la pression sur les épaules? Il y
a sûrement des joueurs qui ont
des positions bien moins envia-
bles que la mienne. Le marché ne
sera pas ouvert avant le 1er juillet.
Il y a donc assez de choses qui
peuvent se passer entre-temps.

Comme gagner un titre, par
exemple?
Par exemple, oui (rires).

Une progression constante à Houston

SAISON MINUTES
DE JEU

POINTS REBONDS CONTRES % SHOOTS % LANCER
FRANC

14-15 7'30 2,7 3,0 0,8 48,3 17,4

15-16 19'06 7,0 6,4 1,2 58,2 37,9

16-17 23'54 12,6 8,1 1,2 64,3 53,1

17-18 27'30 13,9 10,8 1,9 65,2 56,0

P. F'

Une progression constante à Houston

SAISON MINUTES
DE JEU

POINTS REBONDS CONTRES % SHOOTS % LANCER
FRANC

14-15 7'30 2,7 3,0 0,8 48,3 17,4

15-16 19'06 7,0 6,4 1,2 58,2 37,9

16-17 23'54 12,6 8,1 1,2 64,3 53,1

17-18 27'30 13,9 10,8 1,9 65,2 56,0

P.
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Harmonierende Rockets,
aufstrebende 76ers
BASKETBALL Heute beginnt
in der NBA das Playoff. Der
Romand Clint Capela könnte
als erster Schweizer NBA-
Champion werden.

In den letzten drei Jahren haben
die Golden State Warriors und die
Cleveland Cavaliers den Titel in
der National Basketball Associa-
tion jeweils unter sich ausge-
macht. Doch diesmal präsentiert
sich die Ausgangslage vor dem
Playoff unübersichtlich. Diese
Zeitung stellt vier Fragen - und
beantwortet sie.

Ist Golden State das Team, das
es zu schlagen gilt?
Das lässt sich diesmal nicht
behaupten. Der Titelverteidiger
überzeugte in der laufenden
Saison selten und wirkte ohne
Stephen Curry gar verletzlich.
Die Warriors gewannen von 31
Partien, in denen der Regisseur
fehlte, nur deren 17. Curry fällt
wegen einer Knieverletzung wohl
zumindest für die Achtelfinalse-
rie gegen San Antonio aus. Trotz-
dem sagt Coach Steve Kerr:
«Unsere Absicht ist, dass wir wie-
der ein Meisterbanner aufhängen
können.» Reiner Zweckoptimis-
mus ist das nicht. Kevin Durant
dürfte dafür sorgen, dass die War-
riors die erste Hürde übersprin-
gen. Und wenn alle Leistungs-
träger fit sind, stellt die Franchise
aus Oakland das qualitativ beste

NBA- Te am.

Wird erstmals ein Schweizer
NBA-Champion?
2012 erreichte Thabo Sefolosha
mit Oklahoma City Thunder den
Final, scheiterte aber an Miami.
Diesmal wird der helvetische
NBA-Pionier nach einer Knie-
operation das Playoff verpassen.
Utah Jazz, Sefoloshas Arbeit-
geber, hat sich im Verlauf der Sai-
son zwar massiv gesteigert, aber
zum Titel wird es nicht reichen.
Gute Aussichten hat hingegen
der Genfer Clint Capela. Die
Houston Rockets waren in der
Regular Season die erfolgreichste
Mannschaft und geniessen daher
im Playoff bis zum Schluss Heim-
vorteil. Capela ist unter dem Korb
eine Macht und damit die perfek-
te Ergänzung zu den Stars James
Harden und Chris Paul, die
besser harmonieren, als es der
Konkurrenz lieb sein kann.

Erreicht LeBron James zum
achten Mal in Serie den Final?
Die Auszeichnung als wertvolls-
ter Spieler (MVP) dürfte diesmal
Harden einheimsen, doch seit
einem Jahrzehnt ist LeBron
James insgesamt der beste
Basketballer der Welt. Siebenmal
in Folge hat er sein Team (viermal
Miami, dreimal Cleveland) in den
Final geführt. Ob es ihm gelingt,
die imposante Serie zu verlän-
gern, ist unsicher, wirkten die Ca-

Clint Capela hat gute Titelchancen.
Foto: Keystom

valiers in der Qualifikation doch
weniger stabil als die Toronto
Raptors sowie die Boston Celtics.
Clevelands Chancen sind in-
sofern gestiegen, als Bostons
wichtigster Akteur, Kyle Irving,
das Playoff nach zwei Knie-
operationen verpasst.

Wer ist das heisseste Team
der Liga?
In der Saison 2015/2016 waren
die Philadelphia 76ers mit einer
10:72-Bilanz noch die Lachnum-
mer der Liga, und nun beendeten
sie die Qualifikation mit 16 Siegen
in Folge und kletterten im Osten
auf Platz 3. Die Frage ist, ob die
76ers bereits reif für das Playoff
sind. Der beste Skorer Joel Embid
ist 24, Regisseur Ben Simmons
21 und der hochbegabte Rookie
Markelle Fultz gar erst 19 Jahre
alt. Adrian Ruch
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Basketball NLA

Schützenhilfe von Winterthur
blieb leider aus

Die Starwings gewinnen
gegen Luzern mit 108:87,
verpassen aber erstmals in
ihrer NLA-Geschichte die
Playoff-Viertelfinals.

Von Georges Küng

Um noch Chancen für die Play-
offs zu haben, hätten nicht nur
die «Wings» ihre Heimpartie ge-
gen Luzern gewinnen müssen,
sondern Schlusslicht Winterthur
hätte zu Hause auch den Noch-
Meister Monthey bodigen müs-
sen. Doch bevor in der Sporthal-
le Birsfelden der Sprungball das
Duell der beiden Erzrivalen aus
Birsfelden und der Innerschweiz
auslöste, wusst man, dass «Win-
ti» gegen die Walliser nicht ge-
winnen konnte. Denn bei den
Zürchern fehlten, wie vor zwei
Wochen in Birsfelden, mit Kevin
Madiamba und Jeyvi Miavivulu-
lu die beiden besten Schweizer
(Auswahl-)Spieler. Und neu war
zudem mit dem US -Amerikaner-
Ricky Price der «Tätschmeister»
- Aufbauer, Spielmacher und
Topskorer in Personalunion - in-
disponiert. Somit war der Weg
für den Champion 2017, der von
deutlichen Zerfallserscheinun-
gen befallen ist, frei. Der
73:55-Erfolg Montheys war nie
gefährdet.

Bis zu 30 Punkte Vorsprung
Die Starwings erfüllten ihre Haus-
aufgaben. Sie taten dies zeitweise
brillant und waren Luzern, das in
der 1. Runde in Birsfelden gewon-
nen hatte (diese zwei Punkte fehlen
jetzt schmerzlich), klar überlegen.

«Mobiliar Topscorer»: Starwings-Center Nemanja Calasan wurde von
Club-Präsidentin Gaby Weis und Mobiliar-Vertreter ausgezeichnet und
durfte einen Check über 4920 Franken für die Nachwuchsförderung
entgegennehmen. Foto zVg Starwings

12:4 nach fünf Minuten (Spielma-
cher Petar Babic erzielte acht der
ersten neun Baselbieter Zähler)
und ein 74:50 nach 25 Minuten
machten deutlich, dass über den
Ausgang der Partie nie Zweifel
herrschten.

Calasan ausgezeichnet
Vor der Partie war Center Nemanja
Calasan (34) als «Mobiliar-Top-
scorer » ausgezeichnet worden - im
Spiel selber blühte der serbische
Center erst im dritten Viertel auf,
beeindruckte mit Körben und Re-
bounds. Vorgängig hatten Babic,
Allyn Hess (beeindruckende Wurf-
quote) und der explosive Brunelle

Tutonda für die Musik in Form von
Punkten gesorgt. Zeitweise lagen
die Gastgeber mit 30 Punkten in
Führung - erst, als der gesamte
«zweite Anzug» zum Einsatz kam,
konnte der Gast ein wenig Resultat-
kosmetik betreiben.

Auch Branislav Kostic und Björn
Schoo hinterliessen beim letzten
Saison-Heimspiel der Birsfelder ei-
nen guten Eindruck. Luzern hatte
in «Wirbelwind» Austin Chatman
seine beste Waffe - der Amerikaner
erzielte in den ersten 20 Minuten
gleich 20 Zähler. Seine restlichen
sieben Teamkollegen kamen auf 17
Punkte. Auch das ist Schweizer Bas-
ketball.

Check
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Beim Gast wusste zudem der
17-jährige Alexios Birboutsakis, der
gleich 14 Punkte erzielte, zu gefal-
len. Dass Central in derNachwuchs-
förderung, zumindest in den Kate-
gorien U14 bis U18, führend ist, hat
man auch in der Romandie und im
Tessin zur Kenntnis genommen.

Verflixte 13. NLA-Saison
Erst in den drei letzten Matches
dieser verflixten 13. NLA-Spiel-
zeit 2017/18 war das Birstaler
Kombinat komplett - auch wenn
die allermeisten Akteure ihre «Bo-
bos» mitschleppten. Aber die fei-
nen Erfolge in Monthey und Lau-
sanne sowie gegen Luzern
beweisen, dass die Unterbaselbie-
ter «en grand complet» zumindest
Platz 7 und 8 erreicht hätten. Sie
können diese von Verletzungen
und Unbill durchsetzte Saison
morgen Samstag, 14. April, im
Wallis mit einem (unnützen) Erfolg
gegen den BBC Monthey beenden
(17 Uhr, Reposieux). Und aufzei-
gen, dass sie der würdigere Rivale
in den Viertelfinal-Playoffs für den
Tabellenersten und Titelkandida-
ten Fribourg Olympic gewesen wä-
ren als der Meister, der heuer nur
durch teure Spielereinkäufe, Ent-
lassungen, Trainerwechsel und
Dissonanzen mit dem Verband und
Refs auf sich aufmerksam machte.
Telegramm
Starwings - Central Luzern 108:87
(52:37)
Sporthalle. - 375 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; Streich.
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Riva Basket,
buona prova

a Pully
Pully - Riva: 64 - 60
(20-17 / 39-31 / 59-43)

 Positivo avvio delle ragazze di coach
Montini che chiudono il primo quarto
attaccate alle avversarie (20-17) e ten-
gono in equilibrio il secondo (39-31).
Qualche palla persa di troppo e tiri
forzati durante il terzo quarto permet-
tono al Pully di prendere il largo chiu-
dendolo sul 59-43; Elan Brown (nella
foto) e compagne non si arrendono e

scendono in campo nell'ultimo quarto
con grinta e tenacia, fino a raggiun-
gere il -3 a pochi secondi dalla fine.
Un tiro libero Lugt e l'ultimo tentativo
di Brown che si ferma sul ferro mette
fine all'incontro che si chiude 64-60.
Ancora una sconfitta di pochi punti per
le giovani di Mari Gmup Riva Basket
che ora, dopo la salvezza già raggiunta
da qualche settimana, si stanno prepa-
rando per affrontare al meglio le finali
giovanili svizzere in programma da
inizio maggio.

Hanno giocato: Moten 23, Ghidossi,
Kerkhof , Brown 18, Giannoni, Equa-
ti 9, Tocchi, Augugliaro 6, Polite 4.
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Basket 1LN/ Si conclude in gara 2 degli ottavi di finale l'avventura della Pallacanestro Mendrisiotto

morrò fuori dai play-off, ma a testa alta

Sion - P. Mendrisiotto: 73 - 65
(19-18/ 13-11/ 15-20/ 26-16)

 Termina agli ottavi di finale l'avven-
tura della prima squadra della Palla-
canestro Mendrisiotto, che in Gara 2
contro Sion non riesce a ribaltare il -4
dell'andata. I biancoazzurri, sempre in
partita, hanno dovuto faré i conti con la
maggior esperienza e forza fisica degli
avversari, che hanno fatto la differenza
nei minuti finali dell'incontro.

La giornata inizia con una brutta sorpresa
per i momò: Coach Michele Sera è costret-
to a dare forfait per un problema fisico. A
guidare la squadra in panchina sarà il suo
vice, Dario Frasisti. Assenti anche Tessaro
(infortunio alla mano) e Picco. Ma la mo-
tivazione non manca, come pure la con-
vinzione di poter battere un avversario di
spessore, seppur privo del suo top scorer
Marcario (ancora in panchina a dirigere
le danze).
I momò iniziano bene e con un ottimo
atteggiamento riescono addirittura a met-
tere il naso avanti (+4), ma i padroni di
casa rispondono colpo su colpo alle scorri-
bande del duo Iocchi-Veglio, vere spine nel

fianco dei vallesani. Coach Frasisti innesca
subito le rotazioni proponendo vari quin-
tetti e dando minuti anche ai più giovani.
La bomba di Salman a 5" dalla prima
sirena permette ai vallesani di chiudere il
primo quarto sul 19-18. Ma i momò sono

determinati a giocarsi la qualificazione ai
quarti.
Nel secondo periodo i padroni di casa
perdono un paio di palloni in attacco ma
Veglio e compagni non ne approfittano.
Sion alza le percentuali e va sul 28-23
al 5' costringendo Frasisti a chiamare il
time-out. I momò non concedono alcun
break agli avversari ma continuano ad
avere difficoltà a concludere. Le difese
si fanno sentire e in campo non manca
qualche colpo proibito. A fame le spese
è Bianchini (taglio allo zigomo) che nel
secondo tempo stringerà i denti e tornerà

comunque in campo. Si va alla pausa lun-
ga sul -3 (32-29) con la consapevolezza
di avere le carte in regola per giocarsi il
passaggio del turno.
Al rientro dagli spogliatoi i momò si schie-
rano a zona, una 3-2 che sembra impen-
sierire Sion. resito è positivo e consente
ai biancoazzurri di riportarsi a contatto.
Ma Jovanovic è una macchina da guerra

e insacca 12 punti di fila tenendo a galla i
suoi. La risposta dei momò non si fa atten-
dere, con Veglio sugli scudi (14 punti nel
3° periodo) a mettere dosi di esperienza e
qualità tecnica al servizio del gruppo, so-

prattutto nei momenti di maggior difficol-
tà. Sul 46-41 arriva la reazione dei momò
che grazie a un break di 1-8 rimettono il
naso avanti (47-49 al 30'). '

Eultimo quarto, come spesso accade in
una sfida andata-ritorno così equilibrata,
è decisivo. Al 33' Caola tenta di stoppare
l'avversario in contropiede e gli àrbitri
lo puniscono con un fallo antisportivo.
Il fischio è corretto e permette a Sion di
riportarsi avanti (2 su 2 ai liberi e bomba
di Follonier che vale il 54-51). Poi è anco-
ra Follonier a punire dalla lunga distanza
(57-53). Ma i momò non mollano: a 5' dal
termine subiscono un fallo antisportivo
e pareggiano dalla lunetta. Il momento
è decisivo, ma i biancoazzurri non sono
sufficientemente lucidi per sfruttare al
meglio il possesso successivo e sorpassare.
Ne approfitta Sion, che segna un paio di
canestri e riporta l'inerzia della gara nelle
proprie mani. A 2'30" dalla fine, sul 66-61,
Veglio e compagni sembrano aver esaurito
le forze. Sion ottiene il massimo vantaggio
sul +10, ma i momò lottano comunque fi-
no al termine. Il 73-65 finale permette al
Sion di passare il turno, nonostante l'otti-
ma prova dei momò che non hanno mai
smesso di mettere il bastone tra le ruote
agli avversari.
La stagione ufficiale si chiude agli ottavi
con una buona prestazione che fa ben spe-
rare per il futuro. Il carattere e la determi-
nazione hanno permesso ai biancoazzurri
di giocarsi il passaggio del turno. Nei mi-

nuti finali è prevalsa la maggior esperien-
za e la forza fisica di un'avversaria che ha
sicuramente le carte in regola per disputa-
re un finale di stagione di alto livello.
Si torna in Ticino con la consapevolezza
di aver messo un primo, importantissimo,
tassello in una costruzione - quella del
Progetto Pallacanestro Mendrisiotto - che
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sta prendendo forma. I primi risultati so-
no positivi e la via imboccata è certamente
quella giusta. Ad inizio stagione comitato
e staff tecnico avevano dichiarato a più
riprese' di non avere obiettivi in termini di
risultati. La qualificazione ai playoff e le
due gare disputate contro Sion rappresen-
tano un buon risultato.
La doppia sfida playoff ha fatto emerger
due aspetti sui quali sarà fondamentale
lavorare in futuro. Il primo: il percorso di
crescita, impressionante, del gruppo. Il se-
condo aspetto, altrettanto importante, è il
calore del pubblico momò, ben rappresen-

tato dalle centinaia di persone che hanno
tifato RPM in Gara 1 al Liceo di Mendrisio,
a dimostrazione del fatto che la passione
per il basket nella nostra regione non man-
ca e va solo ravvivata.

Hanno giocato: Grignola (Ne), Ballabio
2, Erba 15, Summerer, Iocchi 10, Bian-
chini, BeUarosa 2, Veglio 30, Guida,
Aostalli, Caola 6.

giocatori momò attenti alle spiega-
zioni di coach Dario Frasisti.
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Basketball Damen 2. Liga

Muttenzerinnen dominieren
in der Rückrunde ihre Ligagruppe

Ans pielbar auf allen Positionen - die Muttenzerinnen (dunkelblau) rücken in die Prattler Zone vor. Von links:
Rebecca Gafner, Salome Rudin, Tessa von Salis, Johanna Hänger und Marianne Dittli. Foto Reto Wehrli

Angeführt von einer
überragenden Rebecca
Gafner gewinnt der
TV Muttenz das Derby
gegen Pratteln 2 mit 61:31.
Von Reto Wehrli
In der Relegationsgruppe der Rück-
runde, welche mehr oder minder
einer 3. Damenliga entspricht, ge-
ben die Muttenzerinnen bislang
den Ton an. Nach Siegen in sämtli-
chen Erstbegegnungen mit Laufen,
Pratteln 1, Pratteln 2 und Allschwil
konnten die Spielerinnen des TVM
im Rückspiel gegen Pratteln 2 ihren
ungeschlagenen Status ein weiteres
Mal bestätigen. Während des ers-
ten Viertels setzten sie sich zwar
zunächst nur behutsam von den
Gegnerinnen ab (12:10). Doch zeig-

te sich bereits eine bedeutsame Ein-
zelheit: In welch formidabler Ver-
fassung sich Rebecca Gafner
befand, die schon in diesen ersten
zehn Minuten zehn Punkte ein-
warf. Im Verlauf der gesamten Par-
tie sollte sie es auf 28 Zähler brin-
gen, davon vier Dreier.

Gebrochene Nase
Im beinahe ausgeglichenen zweiten
Spielabschnitt (10:7) mussten die
Einheimischen dafür das vorzeitige
Ausscheiden von Nicole Jochim
hinnehmen, deren Nase im Zusam-
menstoss mit einer Gegenspielerin
einen Bruch erlitt. Weiterhin leiste-
ten die Muttenzerinnen eine an-
sprechende und wirkungsvolle Ar-

beit in der Verteidigung und
konnten damit das schnell kombi-

nierende Passspiel der Gäste oft-
mals neutralisieren. Und da auch
die Reboundsicherung in der Of-
fensive häufig klappte, verschafften
sich die Einheimischen genügend
Gelegenheiten, ihre Führungsrolle
zu konsolidieren (22:17).

Nach der Halbzeitpause lande-
ten die Muttenzerinnen in rascher
Folge zwei Körbe, ehe die Prattle-
rinnen ihrerseits zu einem Treffer
kamen. Die stürmischen Offensiv-
aktionen der Einheimischen waren
für die Gegnerinnen kaum zu brem-
sen. Geschickt gestellte Blocks er-
möglichten einfache Treffer, hinzu

kam dann und wann ein Dreier von
Gafner - und so wuchs der Vor-
sprung des TVM in sechs Minuten
auf 15 Punkte, was ein Time-out
von Pratteln provozierte, aber
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nichts am Verlauf der Partie änder-
te. Der TVM beendete das dritte
Viertel mit einem bereits deutlichen
Vorteil (43:26).

Trefferlose Prattler Phase
Pratteln eröffnete das letzte Viertel
zwar mit einem rasch erzielten
Korb, verzeichnete danach aber
fünf Minuten lang keinen Treffer
mehr. Die Muttenzerinnen um-
spielten hingegen die Verteidigung
der Gäste behende und punkteten
munter weiter. Zwei Minuten vor
Schluss belief sich der Vorsprung
des TVM auf 30 Zähler (59:29).
Beide Teams schafften in der ver-
bleibenden Zeit noch je einen Korb,
sodass es auch im Endresultat bei
dieser Differenz blieb.

für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Pratteln 2
61:31 (22:17)
Muttenz: Silvia Inderbinen (2), Luana
Chenaux (4), Rebecca Gafner (28), Tessa
von Salis (6), Marianne Dittli (2), Johanna
Hänger (8), Salome Rudin, Nicole Jochim,
Tamara Wiebe (11). Trainerin: Johanna
Hänger.
Pratteln: Lilla Ifju (6), Amelie Bornex (3),
Rebecca Stork (9), Angela Wehner (7), Ta-
mara Trabucco (2), Julia Blattner (2), Ana
Obrist (2). Trainer: Severin Auer.
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Basketball: Bären
stehen im Viertelfinal
do. Die Basketballer des BC
Bären Kleinbasel qualifizieren
sich nach einem 88:69-Sieg in
der heimischen Dreirosenhalle
über Martigny Basket für den
Playoff-Viertelfinal. Der BC
Bären Kleinbasel trifft nun wie
im letzten Jahr auf Sion Basket.
Gegen die Walliser setzten sich
die Bebbi damals klar durch
und qualifizierten sich für das
Final Four. Das Viertelfinal-
Hinspiel steigt am Samstag,
14. April in Sion, das Rück-
spiel am Samstag, 21. April,
zu Hause in der Dreirosenhalle
im Kleinbasel.

www.bcbaeren.ch
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