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Monthey sans licence
BASKETBALL La commission des li-

cences de Swiss Basketball a refusé l'octroi de la licence A en première instance au BBC Monthey,
qui n'a pas remis les documents
requis dans les délais impartis.
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Monthey a dix jours
pour faire appel
Basketball La commission des licences de Swiss Basketball a refusé l'octroi de la licence A en première instance au BBC Monthey
pour la saison 2018-2019. Le club
valaisan a dix jours pour faire recours contre cette décision auprès

de la commission de recours de
Swiss Basketball. ATS
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sacré tireur d'élite
L'ex-capitaine des
Lions est de retour
à Genève, où il va

être l'arme fatale
de Fribourg samedi
en finale de Coupe
contre Lugano

g

Christian Maillard Fribourg

Cela ne se voit pas au premier
coup d'oeil, mais ses mains sont
spéciales. Il y a de l'or invisible
tout autour de ses doigts. Dans le

ventre de sa maman, déjà, il
n'était pas comme les autres.
C'était plus fort que lui. Il fallait

qu'il joue des coudes, qu'il tire
tout le temps. Dusan Mladjan
(30 ans) est ce qu'on appelle un
tireur d'élite, un joueur capable
de marquer dans n'importe quelle
position. Même les yeux fermés, il
devient l'arme fatale. Son shoot,
c'est sa drogue.

Après deux magnifiques saisons au Pommier du Grand-Saconnex, c'est, depuis 2016, à Fribourg

que l'ex-gâchette des Lions sévit.
Or le Serbe n'oublie pas non plus
que c'est à Lugano qu'il a inscrit
ses premiers paniers. Le hasard a
voulu que «Dule» retrouve les Tes-

Dusan Mlajdan peut marquer dans n'importe quelle position.
Son père était déjà un des meilleurs shooteurs européen.

sinois à... Genève, pour un match
particulier: la finale de la Coupe
suisse de basket, c'est samedi aux
Vernets, à 17 h 30.
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Dusan, comment devient-on
un tireur d'élite?
Je pense qu'il y a une part de génétique. Mon père, Milan, capitaine
de l'équipe de Yougoslavie dans

Page: 12
Surface: 55'262 mm²

Vous vous souvenez du
premier?

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69291054
Coupure Page: 2/2

Certaines sont moins larges de
deux à trois mètres, d'autres plus

Je devais avoir 3 à 4 ans quand courtes. À Fribourg, c'est une
mon père m'a offert mon premier vraie halle de basket, où il n'y a
ballon. Mais mon premier panier, pas mille lignes sur le parquet. Il
est vrai que ce n'est pas facile de
changer toutes les semaines, mais
Milan, votre fils de 3 ans,
on finit par s'habituer.
a-t-il déjà commencé à tirer?
Il aime le ballon et commence à le V a-t-il des salles et des
toucher. J'espère que lui ou son paniers que vous préférez?
frère, Branko (8 mois), feront du J'apprécie beaucoup le Pommier
sport, peu importe que ce soit le à Genève, l'Elvetico à Lugano et

les années 80, était déjà un des je ne m'en souviens pas.
meilleurs shooteurs en Europe.
Mais c'est aussi beaucoup d'heu-

res d'entraînement. J'ai commencé très jeune à shooter: entre
200 à 300 fois par jour, avec mon
père, toute la semaine. Je pense

que cela m'a beaucoup aidé.

basket ou autre chose. C'est important pour leur développement
Du caractère?
physique et mental qu'ils apprenOui, car il y a beaucoup de shoo- nent la notion de succès et de déteurs qui s'arrêtent de tirer dès faite. Mais aussi la confrontation
qu'ils manquent trois à quatre es- avec d'autres garçons plus grands
sais d'affilée. Mais c'est au moment ou plus petits. Le sport est une
Après, il faut aussi du caractère.

Fribourg, bien sûr. Mais je n'ai
pas à vrai dire une salle préférée.
J'ai toujours la main un peu partout!
Avez-vous la clé du succès
dans vos mains en or?

du cinquième ou du sixième que tu école de vie aussi importante que Peut-être, mais pour ouvrir une

dois montrer ton caractère et te d'aller en cours.

nouvelle porte du succès, on va

dire qu'il s'agit de ta première tentative. Si tu marques le seizième, V a-t-il eu, à part votre père,
décisif, on se souviendra de toi. un modèle?
C'est dans la tête que cela se joue. Outre Djordjevic et Danilovic, les
Depuis que j'ai 7-8 ans, j'ai toujours deux meilleurs joueurs yougoslaété habitué à prendre ces respon- ves de mon époque, comme tout
sabilités, des tirs difficiles. Le der- le monde de ma génération, j'ai
nier shoota toujours été pour moi. admiré Michael Jordan. Avec un
ballon, il réussissait des choses inEst-ce qu'aujourd'hui vous
croyables. C'était quelqu'un de
tirez toujours autant lors des
magique.
entraînements?
Disons que je m'astreins à deux à La finale de Coupe de Suisse
trois séances hebdomadaires de aura lieu aux Vernets avec
100 à 200 shoots. J'ai une part d'autres paniers. Est-ce un
d'expérience qui m'aide aussi. Je problème pour vous?
me connais, je sais ce dont j'ai En Suisse, c'est un problème, car

devoir stopper les contre-attaques
et le jeu rapide de Lugano, parce

besoin pendant les matches.

que c'est une équipe qui compte
aussi quatre à cinq bons shooteurs

dans ses rangs qui peuvent marquer chacun 20 points. Il va falloir

une bonne défense et gagner les
rebonds.
Avez-vous fait le compte du
nombre de trophées que vous
avez remportés en Suisse?
J'ai douze titres à mon palmarès,
dont trois Coupes de Suisse avec
Lugano. C'est une compétition difficile à gagner, où il est indispensa-

ble d'avoir aussi un peu de

toutes les salles sont différentes. chance...
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BASKET

Tigers: bus e biglietti
per la finale di Coppa
Lugano Tigers hanno ancora a
disposizione dei biglietti per la finale di Coppa Svizzera in programma sabato alle Vernets di Ginevra

contro il Friburgo (ore 17.30). La
società bianconera ha organizzato
la trasferta in bus con partenza alle 9.00 da Cornaredo. Per informa-

zioni e iscrizioni telefonare allo
091.921.49.44 (pomeriggio) o scrivere a basketlugano@bluewin.ch.
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BASKET

Monthey in ritardo:
negata la licenza A
Monthey non ha ottenuto in
prima istanza la licenza A per la
III

stagione 2018 -2019.11dub vallesano, che ha 10 giorni per inoltrare ri-

corso, non ha inviato nei tempi
prestabiliti i documenti richiesti
dalla federazione.
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Trolz Tief gewonnen
Die Frauenfelder 1.-Liga-Basketballerinnen gewannen dank solider Leistung
gegen Olten-Zofingen 57:42. Frauenfeld war es mehrheitlich gelungen, dank
schönem und schnellem Passspiel die
Zonen-Defense der Gäste auszuspielen.
Die Solothurnerinnen punkteten vorwiegend über ihre Centerinnen. Über
eine gute Defense setzten sich die Thurgauerinnen in der ersten Halbzeit leicht
ab (29:22).
Nach der Pause fiel Frauenfeld in ein
Tief. Das Spiel wurde statisch und ideenlos, die Pässe erfolgten zu langsam,

so dass Olten-Zofingen den Punktestand im dritten Viertel beinahe ausgleichen konnte (36:33). Im letzten
Viertel fanden die Thurgauerinnen zu
einem guten Teamspiel zurück. Der
enorme Kampfgeist verhalf Frauenfeld
zum Sieg.
(cs)
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Christian Perritaz, qui dirige le garage Emil Frey de Marly depuis 1993, prend une retraite anticipée

Le départ d'un ho

e de réseaux

Christian
Perritaz dirige
depuis 25 ans
le garage Enta
Frey de Marly.
Ce qui en fait
le plus ancien
directeur
en fonction
du groupe.

1

Charly Rappo

/11/1 1

FRANÇOIS MAURON

Economie » C'est une figure du

monde économique fribourgeois qui tire sa révérence. A
62 ans, Christian Perritaz, le
directeur du garage Emil Frey

de Marly, prend une retraite
anticipée. Il quittera la direction du centre automobile à la

fin du mois de juin, a appris
La Liberté. Son successeur est

«Ma décision
a été difficile

à prendre,
car ce garage,
c'est ma passion»
Christian Perritaz

«Ma décision a été difficile à

connu: il s'agit du Zurichois prendre, car ce garage, pour
Mario Senn, qui travaille déjà

moi, c'est une passion. Mais je
au sein du groupe automobile suis satisfait d'être remplacé

appartenant au milliardaire dans mes fonctions par un salaalémanique Walter Frey, ancien rié du groupe Emil Frey, dispoconseiller national UDC connu sant de bonnes connaissances
aussi pour être le président- du métier», indique Christian
mécène du club de hockey des Perritaz.
ZSC Lions.
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Self-made-man du cru
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la fribourgeoise. «Je suis fils de grand importateur de voitures
paysan, membre d'une fratrie en Suisse. Sa filiale marlinoise

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69289040
Coupure Page: 2/2

de 1997. Il est également à l'ori-

gine de la création du dragon
façonné par Hubert Audriaz,
après avoir vu, en Amérique du

Nord, les joueurs de San Jose
de huit enfants. J'ai fait com- se développera considérable- sortir de la gueule d'un requin.
prendre dès mon plus jeune âge ment sous le règne de Christian Il restera enfin comme le grand
à mes parents qu'ils n'auraient Perritaz, passant de 30 à 60 em- ordonnateur des festivités du
pas à sortir de l'argent pour ployés. Le garage - qui fêtera 75' anniversaire du club, lors de
ses 50 ans cette année -a été la saison 2012-2013.
moi», raconte-t-il.
Les jeunes basketteurs
Christian Perritaz suivra une rénové de fond en comble il y a

formation commerciale, puis une dizaine d'années; il est
bancaire. «En parallèle à mes agent officiel de huit marques:
études, je travaillais comme BMW, Jaguar, Kia, Land Rover,
boulanger chez Coop. Bien plus Mini, Mitsubishi, Subaru et
tard, certains seront persuadés Suzuki. «En volume, ce n'est pas

d'Olympic, quant à eux, lui
doivent le lancement du Smash
d'or, une fondue de gala qui sou-

tient l'Académie. Initialement,
la manifestation avait permis
que c'était mon métier de base», le plus grand du canton. En re- d'éponger la dette que le club
vanche, c'est celui qui présente traînait comme un boulet
sourit-il.

Après une première expé- le plus large choix de véhicules», au mitan des années 1990.
rience comme vendeur dans un poursuit-il.
garage marlinois (déjà), le Fri- Au service du sport
bourgeois est nommé directeur Christian Perritaz ne quitte pas
de la succursale locale d'une tout à fait le groupe Emil Frey,
société de leasing appartenant qui souhaite encore à l'avenir
à l'UBS de l'époque. En 1993, il lui confier des «missions spéorganise à Fribourg le congrès ciales». Il n'empêche: son départ
national de la Jeune Chambre de la direction du site de Marly
économique, dont il fait partie. laissera un vide. Car en bon
«Un franc succès, la réunion a vendeur, l'homme bénéficie
attiré 1400 personnes. Même le d'un énorme réseau. Qu'il a

«J'avais passé un marché avec

Alexandre Marangoni, alors
président d'Olympic. Je m'occupais de la dette, et lui faisait en

sorte que l'équipe décroche le
titre de champion suisse. Il a
aussi rempli sa part du contrat!»

Selon Chantal Robin, directrice de la Chambre de commerce

et d'industrie du canton de Fribourg, Christian Perritaz est un
conseiller fédéral Adolf Ogi était notamment mis au service de «facilitateur», un «fin organisavenu. Pour moi, ce congrès a été Fribourg Gottéron et de Fri- teur», qui sait s'adresser à tout
un tremplin.»
bourg Olympic, deux clubs avec le monde. «A l'image du garage

La preuve: peu de temps lesquels il est intiment lié, en qu'il dirige, il est multimarques»,

lance-t-elle. L'intéressé, de son
après, Emil Frey lui propose la passionné de sport qu'il est.
direction de son garage de Marly,
Le premier lui doit une parti- côté, résume les choses ainsi:
le seul que le groupe possède cipation active dans l'opération «J'aime créer de l'émotion.» »
dans le canton.
d'assainissement de ses finances
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Tra realtà e utopia, i sogni

P

I

Augugliaro e compagne hanno concluso al 7° rango
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La stagione del Riva
di Valter Montini, partita
fra mille incognite,
si è chiusa in bellezza
grazie anche al gruppo
di Dario 'Mec' Bernasconi
Si è chiusa in bellezza a Winterthur la stagione del Mari Group

Riva. Una stagione iniziata con
mille incognite, considerato un

gruppo di giovanissime e due
straniere di primo pelo in Europa. Oltre alla società, un allenatore, Valter Montini, pronto alla
sfida: e oggi?
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rare che era la prima volta in per migliorarsi».
Svizzera e in una squadra dove Poi c'è il gruppo del futuro:
doveva ricoprire più ruoli: play,
guardia, ma le si chiedevano anche rimbalzi e difesa. Non è stata costante, è vero, ci aspettavamo qualcosa di più, ma alla fine

Giannoni, Brussolo, Sebastiani,
Caccivio e Cavadini... «Ragazze
che vanno lodate, anche se hanno visto il campo per pochi minuti, perché funzionali negli alha dato il suo contributo. La lenamenti e nella crescita della
Brown, in un ruolo non proprio squadra: hanno un futuro, se
suo, si è mostrata redditizia ed è continueranno a impegnarsi e a
cresciuta molto, con ottimi con- migliorarsi. Riva, anche da quetributi a rimbalzo e un finale fi- sto punto di vista, è una società
che fa scuola».
nalmente da cecchina».
Veniamo alle svizzere, partendo Fare le nozze con i fichi secchi,
da quella che ha fatto il salto più leggi budget limitato, galvanizevidente, la Augugliaro... «Certa- za e stimola? «Ricordiamoci che
mente Marta è stata in continua il Riva ha, negli anni, costruito

«Oggi siamo tutti felici di aver ascesa, ha avuto una media di un gruppo che lo ha portato a
mantenuto il posto in serie A oltre 10 punti a gara, ha dato vincere una Coppa Svizzera due
con quattro ragazze del 2000, energia e fosforo alla squadra, anni fa. Poi ci sono questi perioquattro del 1999 e tre del 1998 - superando paure e timori, pren- di di transizione, legati ai cambi
afferma il tecnico italiano -. Una dendosi responsabilità sempre generazionali e quindi occorre
sfida di non poco conto, a con- maggiori che alla fine hanno pa- fare di necessità virtù. I soldi
fronto di altre compagini con gato».
sono quel che sono ma bastano
elementi ben più scafati, ma è Ghidossi, Equati e Kerkhof sono per fare una buona squadra».
stato bello provarci e arrivare a pure state sempre più incisive... Se poi si azzeccassero le due
questo risultato».
«È vero, le prime due hanno pre- straniere, magari tre col "2+1", si
Un gruppo forte è stato la base? so fiducia nei loro mezzi, hanno soffrirebbe un po' meno... «Il fu«Direi proprio di sì, la capacità dimostrato personalità e hanno turo è domani, vedremo quali
di stare bene assieme, di remare operato bene nella seconda par- saranno le nostre scelte. È però
nella stessa direzione e di impe- te della stagione, sia in difesa sia vero che le straniere si azzeccagnarsi a fondo, pur con i limiti di in attacco. Per Zoe è stata dura no o meno, indipendentemente
tempo con i quali siamo stati co- vicino a canestro ma non si è dal prezzo. Staremo a vedere».
stretti a confrontarci ogni setti- mai tirata indietro. Tutte hanno Aver chiuso vincendo a Wintermana».
osato, direi, prendendosi anche thur è stata la ciliegina sulla torSi pensava di avere la Mazzocchi tiri di troppo, ma è stato giusto ta? «Direi di sì, una sorta di cera fare da chioccia, in sostituzio- così, perché provarci è segno di chio che si è chiuso sulla stagione della partente Mùller, ma così maturità».
ne e che nel contempo si apre al
non è stato.... «Infatti, le scelte La locchi ha debuttato in un futuro. Consapevolezza di poterprofessionali hanno giustamen- ruolo complesso, quello sotto i cela giocare, voglia di sacrificarte avuto la priorità e senza Lisa tabelloni, a sostituire una Polite si e di lottare per questa maglia,
ci è mancato un punto di riferi- che è mancata per infortunio, e senza isterismi e senza voli pinmento importante».
si è visto... «La Polite poteva dar- darici, ma in amicizia. È base
Veniamo alle due straniere: una ci sostanza sotto le plance e ab- sulla quale si costruiscono molti
Moten ondivaga per troppe gare biamo pagato la sua assenza. La sogni: alcuni diventano anche
e una Brown cresciuta molto... locchi è cresciuta anche lei, deve realtà».
«Per la Moten occorre conside- farsi e avere costanza e volontà
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VALUTAZIONI

Moten 4- Fra delusioni
(mica poche) e spunti
positivi, anche se
il carattere non lo
costruisci. Da straniera
doveva fare di più, è certo.
Grazie a Montini, le evito
l'insufficienza.
Moten 5,5 Una giocatrice
polivalente che è cresciuta,
aiutata più dalle svizzere
che dalla compatriota.
Finale molto positivo.

Augugliaro 5+ È la fonte
di energia della squadra e
incarna la voglia di
combattere su ogni palla,
oltre a buttarla dentro.
Ghidossi 5- Sempre più
sicura, personalità in
crescita, un punto fermo.

Equati 5- Vale quanto detto
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sopra, per grinta e
carattere: se poi la mette
pure, meglio ancora.
Kerkhof 4,5 Non ha mai
paura di tirare, a volte
eccede, ma la grinta c'è.
Bel prospetto.
Polite sv Senza voto al
merito, perché è difficile
valutarla per poche partite.
Ma sappiamo che vale.
tocchi e le giovani 4+ A loro
un voto di stima per quanto
detto prima.

Coach Montini 6- Artefice
paziente della
ricostruzione, chiave
essenziale per far crescere
il gruppo e sfruttare al
meglio tutte. E con molto
buon cuore a coprire le
arrabbiature. Il "meno"
è per non parlare
di perfezione assoluta.
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Monthey
recalé
LNA La commission
des licences de Swiss

Basketball a refusé
l'octroi de la licence A
en première instance
au BBC Monthey pour
la saison 2018-2019.
Les Valaisans ont dix
jours pour faire recours.
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BASKETBAL

Pas de licence
pour le BBC
Monthey
Ce n'est une surprise pour
personne: la commission des
licences de Swiss Basketball
a rejeté en première instance
la demande de licence du BBC
Monthey en vue de la saison
prochaine. Afin de justifier sa
décision, la commission
explique que «le club n'a pas
adressé les documents requis
dans le délai imparti et ne s'est
pas présenté à l'audit fixé au
lundi 16 avril 2018». L'organe
de SB n'a pas été en mesure
«de juger de la capacité
économique du club et de
constater si les restrictions
imposées en mai 2017 avaient
été respectées». AD
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CVJM stoppt

Negativserie
Basketball Die 1.-Liga-Frauen

des CVJM Frauenfeld fanden
nach zwei knappen Niederlagen
zu einer soliden Teamleistung zu-

rück und gewannen das Heimspiel gegen den BC Olten-Zofingen mit 57:42 (29:22). Eine vorentscheidende Differenz schufen
die Thurgauerinnen bereits
gegen Ende des ersten Viertels,
als es ihnen gelang, über gute Defensivarbeit und Fastbreaks eine

17:8-Führung herauszuspielen.
Nach der Halbzeitpause fiel Frauenfeld in sein bekanntes Tief. Die

schlechte Trefferquote nagte
plötzlich an der Selbstsicherheit.

Nach drei Vierteln führte das
Heimteam noch 36:33. Erst dann
fanden die Thurgauerinnen wieder zu ihrem Spiel zurück. (pd)

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 15/26

Date: 18.04.2018

Tribune de Genève SA
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine

Page: 14
Surface: 2'008 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69284598
Coupure Page: 1/1

Monthey a dix jours
pour faire appel
Basketball La commission des licences de Swiss Basketball a refusé l'octroi de la licence A en première instance au BBC Monthey
pour la saison 2018-19. Le club va-

laisan a dix jours pour faire recours contre cette décision. ATS
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Dusan Mladjan est un sacré tireur
'éli e, le s oo , Ces sa rogue

Dusan Mlajdan peut marquer dans n'importe quelle position. Son père était déjà un des meilleurs shooteurs en Europe.
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L'ex-capitaine des
Lions est de retour
à Genève, où il va

être l'arme fatale
de Fribourg samedi
en finale de Coupe
contre Lugano
Christian Maillard Fribourg
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grands ou plus petits. Le sport est
une école de vie aussi importante
que d'aller en cours.
V a-t-il eu, à part votre père,
un modèle?
Outre Djordjevic et Danilovic, les
deux meilleurs joueurs yougoslaves de mon époque, comme tout

caractère et te dire qu'il s'agit le monde de ma génération, j'ai
de ta première tentative. Si tu admiré Michael Jordan. Avec un

Cela ne se voit pas au premier marques le seizième, décisif, on ballon, il réussissait des choses
coup d'oeil, mais ses mains sont se souviendra de toi. C'est dans incroyables. C'était quelqu'un de
spéciales. Il y a de l'or invisible la tête que cela se joue. Depuis magique.
tout autour de ses doigts. Dans le que j'ai 7-8 ans, j'ai toujours été
ventre de sa maman, déjà, il habitué à prendre ces responsa- La finale de Coupe de Suisse

n'était pas comme les autres. bilités, des tirs difficiles. Le der- aura lieu aux Vernets avec
C'était plus fort que lui. Il fallait nier shoot a toujours été pour d'autres paniers. Est-ce un
qu'il joue des coudes, qu'il tire moi.
tout le temps. Dusan Mladjan
(30 ans) est ce qu'on appelle un Est-ce qu'aujourd'hui vous
tireur d'élite, un joueur capable tirez toujours autant lors des

de marquer dans n'importe

problème pour vous?
En Suisse, c'est un problème, car
toutes les salles sont différentes.

Certaines sont moins larges de

entraînements?
deux à trois mètres, d'autres plus
quelle position. Même les yeux Disons que je m'astreins à deux àcourtes. À Fribourg, c'est une

trois séances hebdomadaires de
100 à 200 shoots. J'ai une part
d'expérience qui m'aide aussi. Je
me connais, je sais ce dont j'ai
connex, c'est, depuis 2016, à Fri- besoin pendant les matches.

fermés, il devient l'arme fatale.
Son shoot, c'est sa drogue.
Après deux magnifiques saisons au Pommier du Grand-Sa-

bourg que l'ex-gâchette des Lions
sévit. Or le Serbe n'oublie pas non Vous pourriez tirer et
plus que c'est à Lugano qu'il a marquer les yeux fermés...

inscrit ses premiers paniers. Le
hasard a voulu que «Dule» retrouve les Tessinois à... Genève,
pour un match particulier: la fi-

Il est vrai que dans ma carrière,
j'ai marqué beaucoup de paniers
importants!

Vous vous souvenez du
nale de la Coupe suisse de basket, premier?

vraie halle de basket, où il n'y a
pas mille lignes sur le parquet. Il
est vrai que ce n'est pas facile de
changer toutes les semaines, mais

on finit par s'habituer.
V a-t-il des salles et des
paniers que vous préférez?

J'apprécie beaucoup le Pommier
à Genève, l'Elvetico à Lugano et
Fribourg, bien sûr. Mais je n'ai
pas à vrai dire une salle préférée.
J'ai toujours la main un peu par-

c'est samedi aux Vernets, à Je devais avoir 3 à 4 ans quand tout!
17 h 30.
Dusan, comment devient-on
un tireur d'élite?
Je pense qu'il y a une part de génétique. Mon père, Milan, capitaine de l'équipe de Yougoslavie
dans les années 80, était déjà un

mon père m'a offert mon premier
ballon. Mais mon premier panier,
je ne m'en souviens pas.
Milan, votre fils de 3 ans,
a-t-il déjà commencé à tirer?
Il aime le ballon et commence à le

toucher. J'espère que lui ou son
des meilleurs shooteurs en Eu- frère, Branko (8 mois), feront du
rope. Mais c'est aussi beaucoup sport, peu importe que ce soit le
d'heures d'entraînement. J'ai basket ou autre chose. C'est imcommencé très jeune à shooter: portant pour leur développement

entre 200 à 300 fois par jour, physique et mental qu'ils apprenavec mon père, toute la semaine. nent la notion de succès et de

Je pense que cela m'a beaucoup défaite. Mais aussi la confrontaaidé. Après, il faut aussi du carac- tion avec d'autres garçons plus

Avez-vous la clé du succès
dans vos mains en or?

Peut-être, mais pour ouvrir une
nouvelle porte du succès, on va
devoir stopper les contre-attaques et le jeu rapide de Lugano,
parce que c'est une équipe qui
compte aussi quatre à cinq bons
shooteurs dans ses rangs qui peu-

vent marquer chacun 20 points.
Il va falloir une bonne défense et
gagner les rebonds.
Avez-vous fait le compte du
nombre de trophées que vous
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avez remportés en Suisse?

J'ai douze titres à mon palmarès,
dont trois Coupes de Suisse avec

Lugano. C'est une compétition
difficile à gagner, où il est indispensable d'avoir aussi un peu de
chance...
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RÖBI'S SPORTSPLITTER
Checkübergabe

Basketball Quiera Lampkins
hat sich nach Abschluss der
Qualifikation mit 355 Punkten

den Titel der Mobiliar Topscorerin vom BC Winterthur
gesichert. Sie durfte einen
Check im Wert von 4940 Fran-

ken für die Nachwuchsförderung in ihrem Klub entgegen-

nehmen. Die Frauen haben
sich als erstes NLA-Basketb allte am aus Winterthur für die
Playoff-Halbfinals qualifiziert.
In dieser Playoff-HalbfinalSerie, welche im Format «Bestof-5» gespielt wird, treffen die
Winterthurerinnen auf das

Walliser Team BBC Troistorrents. Die ersten beiden Spiele finden am 28. April und am
2. Mai auswärts im Wallis statt,
bevor dann am 5. Mai 2018 zum
ersten Mal in Winterthur
(Rennweghalle) gespielt wird.
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BASKETBALL

NBA-Star Josh Jackson
besucht Zofinger Camp
Auch in diesem Jahr können die Organisatoren des Swiss Allstar Basketball
Camps in Zofingen ihren Teilnehmern
einen prominenten Besuch präsentieren. Josh Jackson, Small Forward des
NBA-Teams Phoenix Suns, reist im Juli
in die Thutstadt. Der 21-jährige Kalifornier wurde letzten Juni im NBA-Draft
an vierter Stelle ausgewählt und erzielte in seiner Debütsaison im Schnitt
13,1 Punkte pro Spiel. Die Playoffs haben die Suns mit nur 21 Siegen aus 82
Partien jedoch klar verpasst. (PKA)

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 21/26

Date: 18.04.2018

Zofinger Tagblatt
4800 Zofingen
062/ 745 93 50
https://zofingertagblatt.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'848
Parution: 5x/semaine

Page: 25
Surface: 4'170 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69287798
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL

Olten-Zofingen Whales
feiern einen Kantersieg
Die BC Olten-Zofingen Whales trugen
ihre letzte Heimpartie der 1.-Liga-Saison gegen den noch punktelosen
BC Kloten, der bereits als Absteiger
feststeht, aus. Die Whales um Captain
Cindy Zimmerli liessen Kloten erwartungsgemäss keine Chance: Sie spielten aggressiver, treffsicherer und verteidigten besser. Die Gäste versuchten von Anfang an, den Schaden in
Grenzen zu halten. Der 90:26-Sieg tut
den Zofingerinnen kurz vor Saisonende noch einmal richtig gut. (TLI)
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Saisonende mit
einer Niederlage
BASKETBALL Greifensee Bas-

ket hat sein letztes Meisterschaftsspiel der Saison verloren.

Die in der 1. Liga spielenden
Greifenseerinnen
unterlagen
Liestal zu Hause knapp 72:75.
Nach einem ausgeglichenen ers-

ten Viertel erspielten sich die

Gäste zur Pause einen Vorsprung von sieben Punkten.
Greifensee vermochte danach
den Rückstand zu verringern,
sodass wenige Sekunden vor
Schluss nur drei Punkte zum
Ausgleich fehlten. Und tatsächlich: Ioanna Thanou versenkte

einen Drei-Punkte-Wurf. Danach aber folgten bei den Grei-

fenseerinnen einerseits Fouls,
andererseits vergaben sie Freiwürfe. Die Konsequenz daraus:

Liestal setzte sich doch noch
durch. gsb
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«j'ai davantage transpiré
que mes joueurs»
BASI(ETBALL Pas à la hauteur de l'événement, Union a trébuché samedi à la Riveraine face à Massagno.
Bâtie pour le titre, l'équipe neuchâteloise s'est fait remonter les bretelles par son entraîneur, Niksa Bavcevic.
PAR LAURENTMERLET@ARC INFO_CH

L

Bryan Colon et les Neuchâtelois ont été dépassés par l'agressivité des joueurs de Massagno. CHRISTIAN CALLEY
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Neuchâtelois ont manqué de lucidité dans les
deux semaines pour dé- moments décisifs», a admis les
montrer qu'ils ne sont yeux baissés Milovan Rakovic,
pas seulement une l'un des seuls Neuchâtelois à
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leurs cartes tactiques», prédisait le coach de Massagno, Rob-

bi Gubitosa. «Même si nous
avons réussi un championnat

somme de fortes individuali- avoir tenté de sonner vaine- régulier historique, Union reste
le favori. Nous avons quatre
tés, mais bien une équipe qui ment la révolte.
peut viser les sommets.

Construit pour viser le titre, Les murs ont dû trembler

joueurs et demi qui sont professionnels. Eux en ont dix.»

Union doit se contenter d'une Les murs des vestiaires unionis- Union a deux semaines pour
décevante cinquième place au tes ont dû trembler à la fin des corriger le tir et assumer son
terme des trois tours de la sai- débats. Arrivé avec une bonne statut.
son régulière. Incapable de bat- dizaine de minutes de retard à
tre l'un des trois ténors de SB la conférence de presse d'aprèsLES CHIFFRES
League (Fribourg Olympic, match, Niksa Bavcevic était
Lions de Genève et Lugano Ti- dans une colère noire. «Je n'ai
Le pourcentage de
gers), la formation de Niksa jamais critiqué cette année
réussite du top-scorer
Bavcevic a démontré qu'elle mes hommes comme je viens d'Union, Andre Williamson, à
n'était pas meilleure que Mas- de le faire», avouait l'entraî- deux points. Symbole du
sagno, sorti vainqueur samedi neur unioniste. «Je ne peux tolénaufrage neuchâtelois,
du duel 82-88.
rer la performance trop laxiste
l'Américain n'a pas réussi un
de mon équipe. Aussi incroya- seul tir en 19'27" de jeu! Il a
ble que cela puisse paraître, j'ai

davantage transpiré que mes
joueurs.»
Même si nous avons réussi

un championnat régulier

historique,
Union reste le favori."
ROBBI GUBITOSA
ENTRAÎNEUR DE MASSAGNO

Le mentor de la Riveraine n'a
pas goûté l'état d'esprit et l'attitude de plusieurs d'entre eux.
«Oui, plusieurs se sont compor-

tés comme des 'prima donna'
et c'est inacceptable. Ils doivent impérativement se responsabiliser.»

Désormais, Union accuse un
bilan d'une victoire pour trois
Les pensionnaires de la Rive- défaites - deux en champion-

raine n'ont tout simplement nat et une en SBL Cup - contre

pas été à la hauteur de l'événe- Massagno. Les Tessinois aument. Ils devaient l'emporter raient-ils pris un avantage psypour conserver cette quatrième chologique avant les play-off?
place qui leur aurait offert «On part bien sûr dans cette série
l'avantage du terrain contre les avec la tête haute, et en sachant
Tessinois en quart de finale des qu'on peut les battre. C'est posiplay -off. Comme en quart de finale de la Coupe de Suisse et de
la SBL Cup, ils ont craqué dans
une nouvelle rencontre à enjeu.

tif, mais nous sommes aussi
conscients que les compteurs

terminé le match avec un
petit point.
Le nombre de balles

16 perdues par les pensionnaires de la Riveraine. Une

statistique qui démontre bien
les erreurs liées aux moments
de déconcentration des
Unionistes. En comparaison,
les Tessinois en comptent
deux fois moins.

M23 MAL PARTIS
La relève neuchâteloise a mal
entamé ses quarts de finale
du championnat de première
ligue. Privés de plusieurs de
leurs cadres, les M23 se sont
inclinés 54-69, à la Riveraine,
contre les BCKE Wallabies,
premiers du groupe Est. Le
deuxième acte aura lieu
dimanche à Erlenbach (ZH).

seront remis à zéro», expliquait
le meneur Martino Alexander.
«Nous avons été mauvais dans «Les matches seront différents,
tous les domaines. Et même en encore plus engagés. Les deux
jouant de la sorte, nous au- équipes n'ont pas abattu toutes
rions pu gagner. Or nous avons
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UNION NE - MASSAGNO 82-88 (22-27 22-20 17-18 21-23)
Riveraine: 910 spectateurs.
Arbitres: Novakovic, Marmy et Goncalves.
Union Neuchâtel: Colon (3), Mafuta (8), Ballard (21), Williamson (1), Rakovic (17);
Savoy (8), Buljan (24), Bavcevic (0), Maruotto (0).
Massagno: Martino (3), Roberson (5), Ongwae (26), Aw (30), Frease (4); Moore

(17), Magnani (0), Hüttenmoser (3), Appavou (0).
En chiffres: Union réussit 53 tirs sur 88 (60,2%), dont 29 sur 51 (56,9%) à deux
points, 6 sur 11(54,5%) à trois points, ainsi que 18 lancers francs sur 26 (69,2%);
30 rebonds (8 offensifs, 22 défensifs), 23 passes décisives, 16 passes perdues.
Massagno réussit 53 tirs sur 92 (57,6%), dont 35 sur 62 (56,5%) à deux points, 9
sur 15 (60%) à trois points, ainsi que 9 lancers francs sur 15 (60%); 27 rebonds (8
offensifs, 19 défensifs), 26 passes décisives, 8 passes perdues.

Notes: Union Neuchâtel et Massagno au complet; Williamson et Aw portent le
maillot de top-scorer. Buljan et Aw sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.
Au tableau: 5e: 9- 12;10e: 22-27; 15e: 34-37; 20e: 44-47; 25e: 52-52; 30e: 61-65;
35e: 69-74.
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