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Le BBC Monthey ne
s'est pas présenté
Basketball Les dirigeants du BBC
Monthey ne se sont pas présentés à

l'audit pour lequel ils avaient été
convoqués lundi par la Commission
des licences. La licence de jeu pour
la saison 2018-2019 devrait donc être

refusée en première instance au
champion en titre. «Nous avons prévenu que nous ne nous déplacerions
pas, a précisé le président montheysan Christophe Grau. Nous ne som-

mes pas encore à bout touchant et
nous souhaitons pouvoir présenter
une situation correcte.» ATS
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Basketball
Capela startet mit Sieg
Houston. Clint Capela ist der PlayoffAuftakt mit den Houston Rockets
gelungen. Das beste Team der NBAQualifikation setzte sich gegen die Minnesota Timberwolves 104:101 durch.
Capela zeigte eine starke Leistung und
trug 24 Punkte sowie 12 Rebounds zum
Erfolg bei. Während Houston seiner
Favoritenrolle gerecht wurde, setzte es
für die Cleveland Cavaliers eine überraschende Niederlage ab. Das Team um
LeBron James (24 Punkte) unterlag
daheim den Indiana Pacers 80:98. SDA
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Capela beim Playoff-Auftakt überragend

«Clints Grenze
ist der Himmel»
Wo liegen die Grenzen

für Clint Capela? Im

Moment scheint es,
dass selbst die Wolkenkratzer
von Houston nicht hoch genug

sind, um das aufzuzeigen.
Der Genfer Gigant (2,08 m)
überragt teilweise sogar die
Hochhäuser, als er für BLICK
vor der Skyline der texanischen
Metropole posiert.
Spiel für Spiel verblüfft der

gen Minnesota wirft Capela
24 Punkte und macht 12 Re-

tern ab. Clint hat einen höllisch guten Job gemacht in

bounds. Vor allem in der ersten Halbzeit glänzt der Center:
20 Punkte, 10 Rebounds, neue
persönliche Bestleistung!

Spiel eins.»
Auch Rocket-Playmaker

Chris Paul lobt Capela in den

höchsten Tönen. «Er ist der

X-Faktor», sagt Paul über das
Nur Superstar James Harden
Trio
Harden/Capela/Paul.
wirft besser als Capela
Weil Capela unter dem Korb
Bei den Rockets übertrumpft eine ständige Bedrohung sei,
ihn nur Superstar James erhalte er selbst mehr Platz.

Harden (44 Punkte). ((Clint
Paul nennt auch Capelas
23-Jährige auf Neue, jetzt entwickelt sich ständig, hört Grenze. «Sky's the limit for
auch in der ersten Playoff- zu», schwärmt Harden im Clint», sagt er. Allein der Him-

Runde. Beim 104:101-Sieg
seiner Houston Rockets ze-

«Houston Chronicle». «Er arbeitet sich jeden Tag den Hin-

mel ist die Grenze.
Stefan Meier
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Basket giovanile

Torneo Under 18

vinto dai tedeschi
Bilancio positivo per la settima edizio-

ne del Torneo internazionale di basket
U18-Città di Bellinzona che dal 30 marzo al 2 aprile scorsi al Palasport ha visto
sfidarsi sei squadre provenienti da Sviz-

zera, Germania, Italia, Montenegro e
Serbia. La vittoria è andata alla squadra
tedesca dell'IBAM Basketball Akademy

che ha sconfitto in finale la nazionale
svizzera, mentre il miglior giocatore è
stato Bessoir dell'IBAM Basketball Akademy (che ha pure vinto il premio quale
miglior realizzatore con 87 punti in quattro partite). stata anche l'occasione per
organizzare, in collaborazione con i col-

leghi del Torneo U16 di Massagno, un
summit per giovani arbitri nazionali sotto la supervisione del responsabile della
formazione degli arbitri di Swiss Basket.

Molto seguite anche le novità mediatiche tra cui il nuovo sito www.baskettimeout.ch e le pagine Facebook e Instagram. Appuntamento per 1'8. edizione
durante il week end pasquale 2019.
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Eine Niederlage
zum Schluss
Mit einem 75:88 bei den Riviera
Lakers ging für die Winterthurer Männer eine verkorkste
NLA-Saison zu Ende. Auch im
letzten Spiel gelang den Winterthurern kein Befreiungs-
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kleinerten die Winterthurer, jetzt
in einer Zone verteidigend, den
Rückstand bis zur Pause wieder
auf einen Punkt.

Angeführt von den Amerikanern Painter und Copeland
machten die Winterthurer in der
Offensive ein ordentliches Spiel.
Die Verteidigungdagegen erwies sich erneut als Achillesferschlag. Der BCW unterlag bei
se. Denn im letzten Viertel warAufsteiger Riviera Lakers 75:88
fen die Riviera Lakers nochmals
und beendete damit seine dritte mehr als 30 Punkte. Zudem fehlSaison in der höchsten Spielte im Ballvortrag Ricky Price, und
klasse auf dem letzten Platz. Die im Rebound hatte der Gegner
Begegnung beim Zweitletzten
ein Übergewicht.
ging wie bereits die vergangeNach einer Saison mit nur
nen Partien verloren, weil die
wenigen Siegen stellt sich in
Winterthurer den Gegner zu oft Winterthur die Frage nach der
seine Qualitäten ausspielen
Zukunft des NLA-Teams. Nach
liessen.
Nicolas Hulliger stehen weitere

Allein in den ersten zehn Minuten warfen die Riviera Lakers 33 Punkte. Innerhalb von
90 Sekunden wurde zur Mitte
des ersten Viertels eine 15:13 Führung der Gäste zu einem
15:21-Rückstand. Fünf Minuten

später betrugdie Differenzzwischen den beiden Teams dann
13 Punkte. Anschliessend ver-

Junioren vor dem Sprung in die
erste Mannschaft: Für sie wäre es
womöglich sinnvoller, der BCW
würde die nächste Saison in der
NLB bestreiten, wo sie bereits
Akzente setzen könnten. Und
sich dort NLA-Niveau erarbeiten
und dann mit dem BCW wieder
aufsteigen. skl
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Okay gespielt, schlecht getroffen
vor einer Woche den Fuss und würfe der Tessinerinnen.
musste passen. «Sie ist eine
Schlüsselspielerin», sagt BCW- Zu wenig Zeit für die Wende
Captain Cinzia Tomezzoli: «Aber Durch zwei Dreier konnte der
wir waren auch ohne sie nicht BCW zwar auf 54:55 verkürzen.
Es war schon vorher klar, dass die schlecht.» Nur flutschte nicht Aber nach zwei weiteren verwanWinterthurerinnen die NLA- einmal jeder dritte Wurf aus der delten Freiwürfen Rivas verfehlQualifikation auf dem dritten Nah- und der Mitteldistanz durch te schliesslich der letzte WinterPlatz beenden würden. Und dass den Ring. «Die Würfe waren of- thurer Distanzwurf den Korb.
Riva die Playoffs nicht mehr er- fen, aber es ging nichts rein», är- «Es wäre super gewesen, wir hätten so klar gewonnen wie gegen
reichen kann. «Es ist meine gert sich Tomezzoli.
Schuld», meinte Trainer Mitar Von aussen sehe ein Spiel Helios», sagt Tomezzoli. Aber
Trivunovic nach dem 54:57. Er manchmal anders aus als auf dem vielleicht sei es nicht schlecht, die
habe seine Spielerinnen zu wenig Feld, ergänzt Aufbauspielerin letzte Begegnung vor den Playangetrieben, analysiert er. Die Paulina Körner. «Wir haben nicht offs verloren zu haben. «Das zeigt
Winterthurerinnen brachten den schlecht gespielt, aber schlecht uns, woran wir noch arbeiten
Ball nicht schnell genug aus der getroffen.» Und unter der Woche müssen.» Damit in zwei Wochen,
Verteidigung in den Angriff und habe man bereits Dinge trainiert wenn die Best-of-five-Serie
gingen in der Verteidigung zu we- für die Playoffs. Und so gerieten gegen Troistorrents beginnt, aldie Winterthurerinnen vier Mi- les passt.
Stefan Kleiser
nig aggressiv ans Werk.
Natürlich fehlte Abria Trice: nuten vor Schluss entscheidend
Die Amerikanerin übertrat sich in Rückstand. Durch sechs FreiBASKETBALL Die Frauen aus
dem BCW unterlagen Riva in
einer NLA-Partie, in der es um
nichts mehr ging, 54:57.
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Foto: Stefan Kleiser
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BASKET

In trasferta con i Tigers
I Lugano Tigers comunicano che sono
ancora disponibili biglietti per la finale
di Coppa a Ginevra, sia per i tesserati
(viaggio, biglietto e t-shirt per 50.-) che
per i non tesserati (viaggio e t-shirt per
40.-). Per info: 091 921 49 44 (al pomeriggio) o basketlugano@bluewin.ch

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

Rapport page 9/23

Date: 17.04.2018

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine

Page: 23
Surface: 61'486 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69276234
Coupure Page: 1/2

Les pensionnaires du Platy ont nettement battu Morges. [Académie a perdu à Nyon

Villars fait forte impression
tiaires, les Morgiens parvenaient en seconde mi-temps. Grâce à une
enfin à gêner un hôte moins tran- belle défense collective, les Vaudois
Basketball » Pour son premier chant, et revenaient à 7 longueurs ont muselé les meilleures armes
match de la demi-finale de LNB, Vil- (53-46, 23'). «Nous nous attendions de l'Académie, Victor Desponds
lars s'est offert une performance de à une petite chute d'énergie après (9 points) et Warren Hall (6 points),
« CLARA FRANCEY

choix en battant Morges-Saint-Prex une première mi-temps très intense.
95-75. Les pensionnaires du Platy ont C'est arrivé en début de 3' quart,
réalisé une première mi-temps de feu, notre bête noire. Mais mes joueurs

s'appuyant sur un 5 de base très im- ont montré qu'ils étaient prêts à aspliqué et un banc qui l'a été tout au- sumer leurs responsabilités, en retant, les rotations permettant de trouvant la main à la fin et en contrômaintenir l'intensité et la pression sur lant les rebonds (39-31)», savoure
l'adversaire.
Emerson Thomas, l'entraîneur villaLes visiteurs sont entrés dans la rois, dont les hommes ont effectivepartie avec un cruel manque d'agres- ment corrigé le tir dans le 4' quart,
sivité, dont ils ont rapidement fait les infligeant aux Vaudois un partiel fafrais. Organisés autour de leurs inté- tal de 19-3, pour mener de 31 points
rieurs, les Vaudois ont abandonné le (90-59, 381.

alors que leurs coéquipiers n'ont pas
pu tirer leur épingle du jeu. si ce n'est
peut-être Dylan Schommer (13 points,
5 rebonds).
«Ce qui nous a manqué, c'est le jeu

en tant qu'équipe, mais ça vient avec
l'expérience et la qualité individuelle
et je sais que ça prend du temps», analyse Andrej Stimac, déjà fier du che-

min parcouru. «Nous pouvons poser
un vrai challenge à Nyon au niveau

'physique: Nous sommes jeunes et

pouvons peut-être courir un peu plus.
jeu extérieur, ce qui a profité à Jeffrey
Le travail dans la raquette de Larry Samedi, nous n'étions pas à 100% de
Schwab (17 points, 7 rebonds) et Tro- Slaughter (16 points, 11 rebonds) en nos capacités», prévient l'entraîneur

ran Brown, qui avait la main plus seconde mi-temps et l'adresse de la fribourgeois pour l'acte 2. »
qu'heureuse dans le premier quart, fine gâchette Florian Rey en fin de
avec 17 points inscrits. «J'essaie toujours de transmettre mon expérience
et ma sagesse. Ce soir, j'étais positif,
j'ai essayé de me comporter en leader
pour montrer l'exemple, et d'amener
de l'énergie», explique l'Américain,

rencontre (3 tirs primés) attestent de
la polyvalence de Villars.

Les arrières muselés
Les Académiciens ont dû s'avouer
vaincus sur le score de 74-51 face à

content de sa performance. Très une équipe de Nyon tout simplement
adroits, les Villarois dictaient le meilleure, avec un effectif plus expérythme en première mi-temps, avec rimenté et de grande qualité sur le
une avance de 20 points à la pause plan individuel. Les Fribourgeois
(53-33).
n'ont jamais été en mesure de menacer les Nyonnais, qui affichaient une
Petite chute d'énergie
avance de 10 points après 10 minutes
Plus déterminés et positionnés plus et doublaient la mise dans le 2' quart
haut en défense au retour des ves- (42-23, 20e), avant de contrôler le jeu

VILLARS - MORGES 95-75

(31-14 22.19 13-20 29-22). Platy, 240 spectateurs. Arbitres: Oberson et Gharib. Notes: Villars
sans De Gottrau (blessé) ni Teca (non convoqué).
Villars: Brown 27, Schwab 17, Slaughter 16, Rey
13, Chkarnat 2; Fouda 8, Jurkovitz 7, Reghif 3,
Wildi 2, Bugnon 0, Spâtig 0.
NYON - ACADÉMIE FRIBOURG 74-51

(21-11 21-12 14-11 18-17). Rocher, Nyon. Arbitres: De Martis et Berset.
Académie: Schommer 13, Desponds 9, Fosserat 6,
Hall 6, Ebenda 5; Giliéron 6, Mouron 3, Bersier 3.

LIGUE B FÉMININE
Quarts de finale des play-off. Match aller:
Elfic Génération - Lucerne
62-53 (37-25)
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Troran Brown (à droite): «J'étais positif, j'ai essayé de me comporter en leader pour montrer,
l'exemple et d'amener de l'énergie.» Charty Rappo
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Monthey pose un lapin à la commission des licences
BASKETBALL Les dirigeants du le site Internet du Nouvelliste. son à venir et avait été convoqué
BBC Monthey ne se sont pas pré- «Nous les avons donc prévenus afin de clarifier la situation. ATS

sentés à l'audit pour lequel ils que nous ne nous déplacerions pas.

avaient été convoqués hier par la Nous ne sommes pas encore à bout
commission des licences, a an- touchant et nous souhaitons vrainoncé Le Nouvelliste. La licence de ment pouvoir leur présenter une
jeu pour la saison 2018-2019 de- situation correcte, mais il est envrait donc logiquement être refu- core trop tôt», a encore déclaré le
sée en première instance au cham- dirigeant chablaisien, qui n'a pas
trouvé de successeur pour la saipion en titre.
«Ils n'ont pas arrangé les choses», s'est contenté de commenter
le président de Swiss Basketball,

Nous voulions
éviter
leur
faire perdre leur

temps et le nôtre»
Christophe Grau,
président du BBC Monthey

Giancarlo Sergi, joint au téléphone

par l'ats. «Ils auraient dix jours
était refusée», a pour sa part expliqué Valentin Wegmann, res-

ponsable des championnats au
sein de la fédération, qui a précisé
que la commission des licences de-

Maxime Schmid

pour faire recours si la licence leur

vrait rendre sa décision aujourd'hui en première instance.
«Nous voulions éviter de leur

faire perdre leur temps et le nôtre», a souligné le président montheysan, Christophe Grau, cité sur
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«Il y a 70% de risques que
la faillite soit prononcée»
BASKETBALL Le BBC Monthey ne s'est pas présenté à l'audit de la commission des licences.
Il a désormais une trentaine de jours pour rétablir sa situation financière et espérer se sauver.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Les joueurs et leur coach Branko Milisavljevic continuent de se battre sur le terrain. Ils ne saventtoujours pas de quoi sera fait leur avenir. MARET/A
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Le rendez-vous avait été
reporté, il a finalement
été annulé. Après avoir
demandé à la commission des licences de Swiss Basketball (SB) un report de leur
audit - agendé initialement au
6 avril - les dirigeants du BBC
Monthey ne se sont finalement

pas présentés devant ladite
commission lundi matin.
«Nous voulions éviter de leur
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mission des licences, nous ne été officiellement articulé par le
pouvons pas nous prononcer», comité, mais plusieurs sources
souligne Valentin Wegmann, concordantes évaluent la dette
à plus d'un demi-million de
responsable des championnats
francs.
nationaux auprès de SB.
bas-valaisan dispose d'une
trentaine de jours pour
Un recours va être déposé

Il

sauver sa place en LNA - et
ne fait cependant aucun sans doute se sauver tout

doute que la commission sta- court. Mais en a-t-il les
tuera en défaveur du club moyens? «Désormais, nous
montheysan et refusera donc avons tous les éléments en
de lui accorder sa licence en mains pour évaluer notre
première instance. «Nous ne situation financière, comnous faisons guère d'illusions mente Christophe Grau.

faire perdre leur temps et le
nôtre, commente Christophe sur leur décision, acquiesce Ce qui n'était pas le cas il
Grau, président du club cha- Christophe Grau. Mais à y a deux semaines. Les factublaisien. Nous les avons donc l'heure actuelle nous n'étions res en cours, les salaires
prévenus que nous ne nous dé- pas en mesure de leur présen- impayés et les charges sociaplacerions pas.» Cette décision ter une situation correcte.» Se- les.» Aucun chiffre ne sera ar-

a été prise car le président et lon les directives de SB sur ticulé officiellement par le
son entourage ne sont «pas en l'octroi des licences, en cas de comité, mais plusieurs sourmesure, actuellement, d'offrir refus en première instance, les ces concordantes évaluent
toutes les garanties nécessaires clubs ont la possibilité de dé- la dette à plus de 500 000
pour l'obtention de la licence poser un recours dans les dix francs.
2018-2019.»

jours. «Chose que nous ferons», poursuit le président De l'espoir, un peu
des jaune et vert. Ensuite, la Reste à savoir si le club moncommission de recours de SB theysan et son entourage seaura au maximum vingt jours ront capables d'éponger un tel
pour statuer sur le sort du BBC montant. «Il y a encore de l'espoir, sinon nous aurions déjà
Monthey.
abdiqué.» Mais cet espoir le pré-

"Il y a encore de l'espoir,

sident du BBC Monthey le chif30 jours pour survivre
Partant de ce constat, les fre chichement: «A l'heure ac-

sinon nous aurions

calculs sont clairs: le club tuelle, il y a 30% de chances que

déjà abdiqué. "
CHRISTOPHE GRAU
PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY

Une décision que les instances
de Swiss Basketball se refusent

à commenter pour l'heure.

En milliers de francs, la dette
actuelle du BBC Monthey.
«Tant que nous n'aurons pas de
décision officielle de la com- Au minimum. Aucun chiffre n'a

nous nous sauvions et 70% de
risques que la faillite soit prononcée.» Cependant, Christo-

phe Grau précise également
que «des promesses de dons
ont été faites par d'anciens
membres du comité et des personnes proches des Sangliers».
Reste à savoir si cet argent arrivera à temps et en suffisance.
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Clint Capela gewinnt
zum Play-off-Auftakt
Clint Capela ist der Playoff-Auftakt mit den Houston Rockets
gelungen. Das beste Team der NBAQualifikation setzte sich gegen die Minnesota Timberwolves 104:101 durch.
Capela zeigte eine starke Leistung und
trug 24 Punkte sowie 12 Rebounds zum
Erfolg bei. Überragend bei den Texanern war einmal mehr James Harden.
Der 28-Jährige erzielte 44 Punkte,
darunter 13 im letzten Viertel.
BASKETBALL.
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Clint Capela: Sieg und 24 Punkte
zum Play-off-Auftakt

Clint Capela ist der Play-off-Auftakt mit den Houston Rockets gelungen. Das beste Team der NBA-Qualifikation setzte sich gegen die Minnesota Timberwolves 104:101 durch. Capela zeigte eine starke Leistung und trug 24 Punkte sowie zwölf Rebounds zum
Erfolg bei. (sda)
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Nachrichten
Basketba

Starke Leistung von Capela
Clint Capela gelang der Playoff-Auftakt
mit Houston. Das beste Team der NBAQualifikation setzte sich gegen Minnesota
104:101 durch. Capela zeigte eine starke
Leistung: 24 Punkte, 12 Rebounds. (SDA)
NBA. Playoff-Achtelfinals (best of 7). 1. Runde.
Eastern: Boston (2. der Qualifikation) -Milwaukee (7.)
113:107.Cleveland (4.) - Indiana (5.) 80:98. -Western:
Houston (1./mit Capela/24 Pkte, 12 Rebounds) - Minnesota (8.)104:101.0klahoma (4.) - Utah (5.)116:108.
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Le BBC Monthey ne
s'est pas présenté
Basketball Les dirigeants du BBC
Monthey ne se sont pas présentés à

l'audit pour lequel ils avaient été
convoqués lundi par la Commission
des licences. La licence de jeu pour
la saison 2018-2019 devrait donc être

refusée en première instance au
champion en titre. «Nous avons prévenu que nous ne nous déplacerions
pas, a précisé le président montheysan Christophe Grau. Nous ne som-

mes pas encore à bout touchant et
nous souhaitons pouvoir présenter
une situation correcte.» ATS
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rang des meilleurs rebon- «Il est comme un poisson

Au coeur

de l'actualité
Le récital
de Clint Capela

deurs, et à la deuxième place dans l'eau dans son rôle, afen termes de contres (1,9 par firme la voix du basket sur
match en moyenne). Il est Canal +. Il profite du talent
surtout le joueur le plus de Paul et Harden pour évo-

adroit au tir, avec 65% pour luer tranquillement et n'esde réussite. George Eddy est saie pas de tenter des choses
sous le charme: «Il a beau- qu'il ne sait pas faire.» Ce qui

C'est dans les grands coup progressé. Ce garçon
matches qu'on recon- respire l'envie de s'améliorer.
naît les grands Ses statistiques s'élèvent de
joueurs, dit-on. James Har- saison en saison et vu son
den l'a prouvé dans âge (23 ans), je ne vois pas
la nuit de dimanche, inscri- ce qui peut l'arrêter.»
vant 44 points avec Houston Clint Capela semble se plaire
contre Minnesota (104-101) dans l'ombre des superstars
dans le premier match des James Harden et Chris Paul.

ne minimise pas son impor-

tance. De l'avis général,
Houston ne glanera pas son
troisième titre de champion
sans un grand Capela.
C'est aussi à cela qu'on reconnaît les grands joueurs.
Brice Cheneval

play-off de NBA. Mais son

coéquipier, Clint Capela, n'a
pas non plus été en reste.

Le Genevois a inscrit
24 points et saisi douze rebonds. George Eddy, qui le
suit depuis son passage à

Châlon-sur-Saône entre
2012 et 2014, n'a pas été
étonné par sa performance.
«C'est à l'image de sa saison,
il

réalise un double-double

pratiquement à chaque
match», se contente d'affirmer le commentateur de Canal +.

Semaine après semaine,
Clint Capela ne cesse de
marquer les esprits outre-Atlantique. Avec une moyenne
de 14 points inscrits et 10,8
rebonds saisis par match, le
Genevois brille au sein de l'un

des favoris pour le titre. Le

pivot pointe au huitième

Je
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Final Four
in Griffweite
BASKETBALL

Im Hinspiel des

Playoff-Viertelfinals trafen die
Wallabies in Neuenburg auf die
Nachwuchsakademie des NLASpitze nvereins. Küsnacht-Erlenbach rehabilitierte sich mit
einem 69:54-Sieg für die ernüchternde Leistung im Achtelfinal.
Mit äusserst aggressiver Mann-

Mann-Verteidigung setzten die

Gäste die Neuenburger unter
Druck, erzwangen bei den Einhei-

mischen viele Ballverluste oder
unkontrollierte Würfe, während
sie selbst das Wurfglück auf ihrer
Seite hatten. Bis zur Pause wuchs
der Vorsprung der Wallabies auf
19 Punkte an, was die Gastgeber

sichtlich frustrierte. Zweifellos

hatten die Zürcher eine ihrer
stärksten Halbzeiten gezeigt.

Das Spiel wurde hektischer
und körperbetonter in der zweiten Halbzeit. Besonders offensiv
agierten die Zürcher etwas weniger geschickt und kamen nicht
mehr so oft zum Abschluss. Die

Führung blieb aber stabil, und
die Wallabies nehmen einen 15Punkte -Vorteil mit ins Rückspiel,
welches am kommenden Sonntag

in Erlenbach stattfinden wird.
Wenn es ihnen gelingt, dieselbe
Intensität an den Tag zu legen wie

im Hinspiel, ist der Einzug ins
Final Four fast garantiert.

red

1. LIGA, PLAYOFF
Neuenburg - BCKE Wallabies 54:69 (24:43)
Riveraine. 40 Zuschauer. SR Stupar/Buttet. BCKE Wallabies: Lazarevic (12), Lima de Souza
(5), Hertweck (1), Elbenna (3), Klaus (3), Kljajic

(2), Dimitrijevic (19), Vranic (17), Huber (9). Bemerkungen: BCKE Wallabies ohne Palatsidis (suspendiert).
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'

Capela legt in
Playoffs stark los
Geglückter
Start in die NBA-PlayoffAchtelfinals für Clint Capela
(Bild) mit den Houston
Rockets. Die Texaner
BASKETBALL

gewinnen 104:101 gegen
Minnesota. Capela wirft
24 Punkte und macht
12 Rebounds. Der grosse
Star bei Houston ist James

Harden mit 44 Punkten.
Schlechter ergeht es den
Cleveland Cavaliers mit Superstar LeBron James (24
Zähler). Sein Team verliert
gegen Indiana mit 80:98.
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BASKET

La coupe valaisanne
'liminé
Après avoir éliminé
Troistorrents,s, Cosette
Troistorren
Cosette Cler
Cler
et les
les U17
U17 affronteront
Hél'
fronteront Hél
en finale dimanche
di anche à 10 h.

physiquement. Le score final de
MARTIGNY Alors que la première équipe du club est éliminée 88-69 peut dès lors paraître décedes play-off, le basket continue à vant vu le faible écart entre les deux
équipes lorsque celles-ci jouent
Martigny avec les finales de coupes
valaisannes qui se joueront à la leur meilleur basket.
salle du Midi durant tout le week-

Finales
Malheureusement, la première des coupes valaisannes

end.

équipe masculine du Martigny Bas-

Durant tout le week-end, la salle

ket est en vacances depuis ses dé- du Midi accueille les finales des
coupes valaisannes. Le Martigny
faites face aux ours de Kleinbasel.

Basket est fier de compter six équiAprès s'être inclinée 66-79 à domipes
engagées sur les neuf finales
cile dans un match pourtant dispuqui
se
joueront, d'autant que deux
té jusqu'aux dernières minutes, la
catégories ne comptent pas
troupe de Corinne Saudan n'a pas
d'équipe martigneraine. Les festiviréussi à renverser la vapeur en terre
tés débuteront dès 9 heures le sabâloise. Malgré trois premiers
medi 14 avril avec la finale U13. Enquarts temps équilibrés, 62-61 à la
suite, les équipes masculines et
fin de ceux-ci, les Martignerains li-

mités à sept joueurs ont craqué féminines U15 affronteront leurs

homologues de Sion et Hélios
avant une partie officielle de présentation de toutes les équipes du
club. Après cet événement, les finales seniors auront lieu, dont l'opposition entre Martigny et Collombey en finale masculine. Le
lendemain, les finales reprendront
avec les équipes U17F de Martigny
et Hélios qui s'affronteront pour affirmer leur domination cantonale.
Une petite animation de gala cou-

pera la journée avant les matchs
des équipes U20 féminines et mas-

culines dans lesquels Martigny
Basket affrontera respectivement
Troistorrents et Sion. Tous ces
matchs constitueront l'apothéose
de la saison pour plusieurs joueu-
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ses et joueurs avant les play-off
dans leurs propres catégories.

Expérience internationale
Avant ces finales cantonales, les
équipes féminines U15 et U17 ont
eu

la chance de participer au

25e tournoi international de Calais. Les Martigneraines ont fait
face

à

des

équipes française,

luxembourgeoise, belge et même
lettone pour les U17 ou guadeloupéenne pour les U15. Contre des
adversaires souvent rapides et souvent très fortes techniquement, les

Valaisannes ont vécu des matchs
parfois difficiles mais ont démon-

tré énormément de caractère en
refusant à chaque match de baisser
la tête. A noter que les U17 réussirent même à amener les futures finales belges en prolongation avant
de s'incliner de deux points.
Le ZBINDEN

Le lieu
Salle du Midi à Martigny

Les dates
Samedi 14 avril dès 9 h et
dimanche 15 avril dès 10 h

Les plus
Entrée libre et restauration

Le s ite
www.martigny-basketch
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