Route d’Englisberg 5
CH-1763 Granges-Paccot

T +41 26 469 06 00
F +41 26 469 06 10

info@swissbasketball.ch
www.swiss.basketball

PRESS
REVIEW
24.04.2018

Date: 24.04.2018

Le Journal du Jura
2501 Bienne
032/ 321 90 00
www.journaldujura.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 9'079
Parution: 6x/semaine

Page: 12
Surface: 16'757 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69363490
Coupure Page: 1/1

Le Rapid Bienne soulève
la Coupe chez les juniors
BASI(ETBALL Une journée enrichissante pour la relève du RBB.
Le Rapid Bienne Basket s'est
déplacé dimanche à Neuchâtel avec trois équipes - M13,
M15 et M20 -à l'occasion des
finales de la Coupe Neuchâtelo-Bernoise consacrée à la re-

déstabilisante. De plus, les

n'ont pas connu la même

Bernois se sont montrés particulièrement adroits aux tirs à
trois points, une dextérité qui
leur a permis de mener de 10
points à la mi-temps. Les ju-

réussite que leurs aînés. La
pression défensive adverse,
déployée sur l'ensemble du

lève. Dans la salle de Rive-

niors du Rapid se sont ré-

raine, les Seelandais ont
réussi le bel exploit de s'imposer dans la catégorie reine.
En finale des moins de 20 ans,
les juniors du RBB se sont imface
au
posés
60-55
STB Berne. Mais rien n'a été
simple pour les Biennois. En

veillés au retour sur le terrain,
augmentant leur intensité.
Leur réussite au tir s'est améliorée, jusqu'à prendre l'avan-

début de partie, ils ont fait
face à une pression adverse

Opposés à Union Neuchâtel
en finale, les M15 du RBB

terrain, les a empêchés de développer leur jeu. Union s'est
sèchement imposé 35-99.

Les M13 mixtes du Rapid
Bienne ont toutefois vengé

tage à la marque. A l'aide

benjamins en battant
Union Neuchâtel 30-20 en finale. Malgré un niveau tech-

d'une bonne défense, les Bi-

nique qui semblait être à

ennois ont assuré en fin de

l'avantage des adversaires, les
jeunes Seelandais se sont da-

partie avant de s'imposer.

les

vantage battus. Une expérience enrichissante. RBP
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Nyon accueillera le Final Four
BASKETBALL Les Nyonnaises

joueront le Final Four au
Rocher ce week-end.
C'était dans les tuyaux depuis un
petit moment déjà: les Nyonnaises
espéraient organiser le Final Four
devant leur public au Rocher. Malgré la présence d'autres clubs égale-

ment sur les rangs, c'est bien le
dossier nyonnais qui a été retenu
par Swiss Basketball. Le club de La

Côte, invaincu durant tout le tour
intermédiaire et facilement vainqueur de Sion en quart de finale,
aura la chance d'accueillir les quatre demi-finalistes de LNB féminine ce week-end.
Les horaires des demi-finales de
samedi et des matches de classe-

Caroline Turin et ses coéquipières vont évoluer à domicile. ARCH

ment le lendemain restent à confirmer. A noter que l'équipe masculine doit également jouer ce sa-

medi son premier match des

S. HARO

finales dans son antre face à
Villars. Un beau week-end de basket en perspective du côté du Rocher. RB
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veut le Final Four à Nyon»

Caroline Turin et les Nyonnaises se sont qualifiées pour le dernier carré des play-off de LNB. SIGFREDO HARO

plus jeune Nyonnaise (même pas
dix-huit ans) pique gentiment la
Basket Féminin a croqué
plus expérimentée: «Tu n'as pas
Sion (80-48), lors du match assez parlé, samedi?»
retour des quarts de finale
La veille, Caroline Turin avait
commenté
la finale de la Coupe
des play-off de LNB. Les
BASKETBALL Hier, le Nyon

Vaudoises disputeront les
demi-finales. Chez elles?
FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

- mais l'ardoise n'a pas été oubliée. Dimanche au Rocher, alors
que les Nyonnaises avaient déjà
un pied et quatre orteils en demifinale, tout juste fallait-il finir le
travail. A l'avantage pris au match

de Suisse, à Genève, pour le aller à Sion ( +32), les Vaudoises

compte de la RTS. Dimanche, la ont ajouté une seconde victoire
n°11 du Nyon Basket Féminin et dans leur escarcelle (80-48). Oui,
ses coéquipières ont composté +32, une nouvelle fois. «Effecti-

leur ticket pour le Final Four. vement, nous sommes régulières, rit

«Nous sommes très heureuses de Caroline Turin. L'après-midi fut
Rigolade et taquinerie ont clô- nous qualifier», appuie Caroline satisfaisante, il s'agissait plus de fituré ce quart de finale. A l'heure Turin.
nir la confrontation sans blessure
de l'interview, Aminita Mbaye,
qu'autre chose.»
se cachant derrière un grand, un Une gestion parfaite
Car là résidait la difficulté doimmense sourire, n'a pas hésité à L'an dernier, le NBF avait raté minicale proposée aux Nyonnai-

chambrer Caroline Turin. Juliet le dernier carré. Caroline Turin ses: maîtriser un match retour

Schott, non plus; ou quand la n'évoluait, certes, pas dans l'équipe avec une confortable avance, sans
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les rencontres finales. «Ce n'était

Cette saison
on a beaucoup
poussé les
filles.»
FRAN LEON SEDANO
ENTRAÎNEUR DU NYON BASKET FÉMININ
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tout en étant constamment éco- ganiser. Les dates ont été bloquées,
nomisées. «Tout le monde a pu tout est prêt, comme le confirme
jouer, et plutôt bien. Chacune d'en- Brigitte Perez, la présidente du
tre nous est restée dans son rôle», se NBF. Le club du Rocher attend
réjouit Caroline Turin, meilleure désormais la décision de Swiss
scoreuse nyonnaise de l'après- Basketball, qui tombera ce lundi. «On veut encore jouer deux
midi avec 16 points.
Le NBF arrive donc au Final matches à Nyon», martèle Fran
Four lancé à pleine vitesse. «C'est Leon Sedano. Même son de cloce qu'on voulait, reconnaît Fran che du côté de Caroline Turin,
Leon Sedano. On s'est préparé toute

la saison pour ce moment, mentalement on est fort!» Et les filles du
Rocher tiennent la cadence. «On
a beaucoup poussé les filles, à cha-

que entraînement, poursuit leur
entraîneur espagnol. On joue à

NYON BSKET FEMININ - SION
80-48 (15-5,
(15-5, 32-9,
32-9, 13-18,
13-18,20-16)
20-16)
80-48
LNB, PLAY-OFF,
PLAY-OFF,1/4
1/4RETOUR
RETOUR
LNB,

Nyon: Schou
Schott (6
(6 pts),
pts), Sinner
Sinner (5),
(5), Al
AlBarqua
Barqua(7),
(7),
(11), Marin
Marin (3),
(3), Turin
Turin (16),
(16),MbayE
Mbaye
Bonacorsi (11),
(10), Rosset
Rosset (4),
(4), Tharin
Tharin (8),
(8), Blanchard
Blanchard (10).
(10).
(10),

Fran Leon
Leon Sedano.
Sedano.
Entraîneur: Fran

un rythme qu'aucune autre équipe Sion: Constantin (6 pts), Lanz (2), Morend (8),
n'applique. Le seul point noir, c'est Theytaz (4), Perraudin (8), Galloni (14), Rais (2),
pas forcément évident, on le savait, que nous n'aurons pas Rachel Du- Balon (4).
EntraîneurDaniiel Brankovic.
Rranknvic
Entraîneur: Danijel
confirme Fran Leon Sedano. On
rand, Aurélie Girardet et Laura Bala géré les blessures, et on a donné
mat (ndlr: toutes blessées de lon- avant d'affronter Cossonay en
les minutes.»
gue date) pour ce Final Four; elles demi-finale, samedi: «Nous avons
une grosse envie de disputer ce
auraient mérité de le disputer.»
Un sacré rythme
Final Four dans notre salle!»

Ainsi, la capitaine Samira Al

Pour que, dimanche prochain,
Une décision attendue
Barqua et Aminata Mbaye n'ont Ce Final Four, le Nyon Basket y éclatent encore davantage de
pas foulé le parquet, lors du pre- Féminin espère ardemment l'or- sourires.

mier quart. Puis sont entrées,
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SIGFREDO HARO

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

BASKETBALL
Du côté de Nyon,
on jouera le titre
Dimanche, les Nyonnaises
se sont qualifiées pour le
Final Four de LNB. De leur
côté, les Nyonnais se sont
hissés en finale des play off. Morges éliminé.
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Pas de finale pour Morges Saint-Prex, battu par Villars

julien Rahier s'est démené comme un beau diable, mais cela n'a pas suffi pour Morges Saint-Prex. SAM FROMHOLD

BASKETBALL Le parcours

de Morges-Saint-Prex
s'arrête en demi-finale face
à Villars (79 -84). L'intensité
morgienne n'aura pas suffi
pour créer l'exploit.
Il y a eu ces 150 premières secondes terribles, une première
gueulante de Michel Perrin pour
tenter de remettre ses boys dans
leur basket. Puis, enfin, Timo
Smit a ouvert la voie. Un panier
qui répondait aux neuf points
inscrits d'entrée de jeu par
Villars Basket. La suite, heureu-

intérieurs Dramane Diarra et
Une agressivité folle
Malgré quelques paniers faci- Evrard Atcho ont dû être utilisés
les galvaudés et un gros déchet avec parcimonie par leur coach
sur la ligne des lancers francs, les après la pause. Résultat imméartificiers morgiens continuaient diat, Villars s'est gentiment mais
de donner le ton à longue dis- sûrement envolé dans le dernier
tance (32-21 à la 14'). D'une in- quart (60-76 à la 35e). «Les choses
tensité folle, la rencontre mon- qui nous ont réussi en première
tait encore dans les tours lorsque mi-temps nous ont coûté cher par la
les Fribourgeois revenaient peu suite», analysait Michel Perrin.
à peu à la marque. Pas de quoi effrayer les «Red Devils» qui con-

«Marche ou crève»

tinuaient leur tactique hyperof-

A cinq minutes du terme, les

fensive. Sur les «picks-and-rolls» «diables rouges», devant un puadverse, ils agressaient à deux le blic nombreux, n'ont pas lâché
porteur du ballon, souvent l'Amé- pour autant. «On ne pouvait pas se
sement pour les hôtes, fut de ricain Brown pour tenter de le laisser faire comme ça. A ce momeilleure qualité. Les paniers faire déjouer. «On savait qu'on ment-là, c'était un peu «marche ou
s'enchaînaient, les trois points devait jouer comme ça si on vou- crève», si on ne donnait pas tout,
pleuvaient et Morges virait lait avoir une chance», relevait c'était fini», résumait Atemengue.
même en tête après un quart Yannick Atemengue.
Et les Saint-Preyards ont décidé

grâce à deux bombes envoyées

Sauf que cette tactique ultra- de marcher. Alors que Villars avait

du parking par Atemengue et agressive a laissé des traces dans déjà la tête en finale, les hôtes rela bataille. Rapidement sanc- venaient à 5 points à 1'30" de la
Rahier (25-19)
tionné de quatre fautes, les deux fin, même à 3 points à quelques
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secondes du terme... pour finalement échouer au poteau (79-84).

«Physiquement, on n'a pas

le

même niveau que Villars. On a une
équipe en face qui s'entraîne sept fois

par semaine, qui a été chercher un
troisième étranger (ndlr: un
deuxième américain) quand nous
on perdait Atcho pour quatre mois à
l'armée, relatait Michel Perrin. On

n'est pas dans les mêmes dynamiques mais notre saison reste magniROMAIN BORY
fique.»

MORGES SAINT-PREX - VILLARS
79-84 (25-19, 17-19, 13-20, 24-26)
LNB, PLAY-OFF, 1/2, ACTE II
SÉRIE: VILLARS GAGNE 2-0 (BEST OF 3)

Morges Saint-Prex: Atemengue (24 pts),
Gozo (5), Rahier (27), Diarra (3), Atcho (8),
Sylla (6), Walther (4), Smit (2), Roman, Pires.

Entraîneur: Michel Perrin.
Villars: Bugnon (9 pts), Wildi, Brown (21), Fouda, Schwab (21), Chkarnat (8), Jurkovitz, Rey
(2), Reghif (2), Teca, Spaetig, Slaughter (21).

Entraîneur: Thomas Emerson.
Notes: Salle du Cherrat (Saint Prex): 150 personnes. Arbitres : MM. Chalbi et Demierre.
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BBC NYON

William Van Rooij, avec cette vait qu'on pouvait le faire, que Et vous aurez l'avantage du

«Cette qualification
en finale soulage»

qualification en finale, Nyon si on se donnait les moyens,
atteint son objectif!
cela allait venir. Il n'y avait pas
Effectivement, la finale, c'était de paresse. Sauf que, voilà...
l'objectif fixé en début de sai- On avait largement gagné le
son. Cette année, on a très vite premier match, la salle à Frivu que cela marchait bien. bourg était vide, il n'y avait que
Maintenant, cette qualification les petits gradins
On a su
soulage pas mal! Car cet acte II passer outre.
contre Fribourg était un match

tenain, contrairement à l'an
demier. Un réel avantage?

Oui, pour le côté psychologique, cela va changer. D'autant
plus qu'on va jouer cette finale
au meilleur des cinq matches,
avec les deux premières parties
à domicile (ndlr: samedi 28 avril
et mercredi 2 mai). Si on arrive,

piège. Il ne fallait pas tomber En finale, vous retrouvez Villars. devant notre public, à basculer
William Van Rooij en action.

dans la facilité. Et on avait Une affiche logique entre les à2 -0 dans la série, ce serait bien.
d'ailleurs perdu contre cette deux meilleures équipes?
Mais on le sait, ça sera quand
HARO

équipe, dans cette salle, en no- Oui, je pense. Villars, c'est la même à l'arrache! FLOS
deuxième équipe à nous avoir FRIBOURG M23 - NYON 59-75
Dimanche, le BBC Nyon a vembre.
battus cette saison. On prend (19- 1716 -25, 9-23, 15-10)
décroché sa place en finale des
play-off de LNB. Le club du Vous avez mis une mi-temps cela en compte, bien que les LNB, PLAY-OFF 1/2, ACTE II
Rocher a battu Fribourg M23 pour prendre le match en main. play-off soient différents de la SÉRIE: NYON GAGNE 2-0 (BEST 0F 3)

saison régulière. On va tout
(59-75), lors de l'acte II de la Comment l'expliquez-vous?
Au
début,
on
n'a
pas
mis
la
faire
pour amener le petit plus
demi-finale. Le capitaine nyonbonne
intensité.
Mais
on
n'a
qui
fera
la différence.
nais livre ses impressions.
pas le temps de cogiter. On sa-

Nyon: Bullock Jr (2 pts), Winston (14),
Dufour (9), Erard (6), Wolfisberg (8),
Ivanovic (3), Van Rooij (7), Jotterand (3),
Owens (20), Roman (-), Zaninetti (3).
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Vainqueur de Morges, Villars s'est qualifié pour la première finale de son histoire. Contre Nyon dès samedi

ran e re

fière

our
« CLARA FRANCEY

Basketball » Pour la première

fois de l'histoire du club, en
44 ans d'existence, Villars a
décroché son billet pour la finale de ligue B en s'imposant
79-84 face à Morges. Cette qua-

lification vient récompenser le
travail effectué depuis quelques
années au Platy, avec un solide
noyau de joueurs, désireux de

s'offrir le titre pour clôturer
une saison somme toute déjà
réussie.
Sur la lancée du premier acte

de la demi-finale, les Villarois
ont réalisé une excellente entame de rencontre à Saint-Prex
(9-0, 3e), mais le momentum a
rapidement tourné. Malgré un

partiel de 18-2 des Morgiens
dans le 2e quart (32-21, 14e),
les Fribourgeois ne se sont pas
affolés. «Nous sommes restés
calmes et appliqués, ce qui nous
a permis de revenir à 4 points à
la mi-temps (42-38), note Emerson Thomas. Dans .le troisième
quart, nous nous sommes bien

battus et avons commencé à
faire le travail nécessaire, surtout en défense» ajoute l'entraîneur canadien. De quoi creuser

un avantage confortable de
16 longueurs (55-71, 34'). Les

Fribourgeois ont néanmoins
vu Morges revenir à 4 longueurs à quelques secondes du
terme, avant de gérer la fin de
rencontre.

Et maintenant Nyon
Grâce à ce succès, ils retrouve-

ront en finale le leader Nyon,

Jeffrey Schwab (en blanc) s'est fait l'auteur de 21 points dimanche à Morges. Charly Rappo

tombeur de l'Académie. Emmenés par leur ailier d'expérience
Marvin Owens (20 points face à
l'Académie), qui prendra sa re-
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traite à la fin de la saison, les montré, chez eux, que nous hostilités dès samedi à Nyon
Nyonnais ont une fois de plus pouvions répondre présent. Je pour l'acte 1 de la finale. »
démontré qu'ils maîtrisent leur m'attends à une grosse bataille
sujet avec deux larges victoires et j'espère une série très serrée»,

en demi-finale. Invaincus de- se réjouit l'entraîneur villarois.

puis le 12 novembre, les

hommes de Julie Le Bris sont en Avec des joueurs en forme
pleine confiance.
Si Villars possède dans son efLes pensionnaires du Platy fectif d'indéniables qualités in-

devront livrer un solide basket dividuelles et des joueurs en

forme, à l'image de Troran
ligue et fournir un effort de Brown, Larry Slaughter ou Jefface à la meilleure défense de la

40 minutes s'ils entendent s'of- frey Schwab, chacun auteur de
frir le scalp des Vaudois, qui 21 points face à Morges, c'est
s'étaient inclinés l'an dernier sur le collectif que le club devra
lors de l'acte 5 de la finale face à s'appuyer pour espérer prendre

Vevey. Lors de leur dernière l'ascendant sur des Nyonnais

confrontation, les Villarois expérimentés. «Dimanche, une

avaient tenu tête aux Nyonnais super énergie se dégageait de
grâce à une première mi-temps notre banc, qui a agi comme le
de feu, avant de craquer en fin 6e homme pour nous», apprécie
de rencontre: «Nous leur avions Emerson Thomas. Début des

MORGES - VILLARS 79-84

(25.19 17-19 13.20 24-26). Cherrat,
Saint-Prex. Arbitres: Chalbi et Dem ierre.

Villars: Brown 21, Schwab 21, Slaughter
21, Chkarnat 8, Rey 2; Bugnon 9, Reghif
2, Jurkovitz 0.
Notes: Villars sans De Gottrau (blessé).
Sorti pour 5 fautes: Brown (40e).
> Villars remporte la série 2-0.

ACADÉMIE - NYON 59-75

(19-17 16-25 9-23 15-10). Saint-Léonard, 90 spectateurs. Arbitres: Curty et
Jeanmonod.

Académie Fribourg: Hall 17, Desponds
17, Gilliéron 5, Ebenda 4, Fosserat 2;
Schommer 8, Langura 2, Bersier 2, Leyrolles 2, Ben Youssef 0, Buechler 0, Temelso 0.
Notes: Faute antisportive: Fosserat (26e)
et Langura (29e).
Nyon remporte la série 2-0.

FIN DE PARCOURS HONORABLE
POUR L'ACADÉMIE
La saison des jeunes Fribourgeois s'est achevée dimanche
sur une défaite 59-75 face au

léur histoire aux demi-finales et
ont su parfois rivaliser avec les
favoris en saison régulière. «J'ai

favori nyonnais, tout simple-

senti du progrès. Les joueurs
ont pris conscience du niveau

ment plus fort. Très appliqués
et solides en défense, les Académiciens peuvent se féliciter
d'avoir fait jeu égal avec leur

adversaire durant le premier
quart (19-17), prenant même

d'investissement et de concentration que le basket à haut niveau exige. C'était une sorte de
leçon de vie», explique Andrej

(29-21, 14e). C'est à ce mo-

Stimac, au moment du bilan
pour sa première saison au
poste d'entraîneur. L'engage-

ment-là que Julie Le Bris, l'entraîneure de Nyon, décidait de

ment d'un joueur étranger,
l'Américain Warren Hall, sur

prendre un temps mort, qui

l'entier de la saison a amené de

les devants dans le deuxième

faisait basculer la rencontre à

la stabilité au collectif. S'il ne

l'avantage des Vaudois (35-42,

sait pas encore avec quel

20e). Une mauvaise entame
dans le 3e quart, couplée à
l'expérience adverse, a ruiné
les derniers espoirs fribourgeois (44-65, 301. Cette défaite ne doit en rien ternir le bilan des Académiciens, qui ont
accédé pour la première fois de

contingent il devra composer la

saison prochaine, l'entraîneur
néophyte a des projets plein la
tête pour l'Académie et le centre

de formation, qu'il souhaite
exemplaire. Pour le futur, il en-

tend construire une base solide, reposant sur la rigueur. FR
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Des ateliers de musique
et de cuisine à l'hôpital
Sélectionnée pour être l'action soutenue de l'édition 2018, la Fondation Planètes
Enfants Malades est particulièrement engagée dans le milieu sportif

Mea111111

Claudia Delvecchio, intervenante en activités physiques adaptées, rend visite à Anaïs Cavoto, à l'Hôpital
de l'Enfance. VAN

CARDOSO
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Après les parents d'en- Mais il y a un domaine dans lequel la
fants cardiopathes l'an Fondation Planètes Enfants Malades
dernier, les organisa- est particulièrement active: le sport.
teurs des 20KM de Comme l'illustre son partenariat avec
Lausanne ont choisi de le Lausanne-Sport. Il y a moins d'un
soutenir les jeunes malades pour mois, joueurs et enfants ont été réu-
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Terre et la Lune, et de reverser un
franc par kilomètre. La Fondation Pla-

nètes Enfants Malades étant très ac-

tive dans le monde sportif, il n'est
donc pas étonnant de la voir s'associer
aux 20KM de Lausanne. «Tout événe-

l'édition à venir. Parmi l'ensemble nis autour d'un goûter au CHUV. ment populaire, qui permet aux gens
des dossiers reçus, c'est celui de la «C'est déjà la troisième fois qu'ils de se mobiliser, est important pour
Fondation Planètes Enfants Malades viennent, précise Paola Môhl Pigna- nous. Plutôt que courir pour courir,
(FPEM) qui a été retenu pour être telli. Les jeunes sont tout excités, ils cela permet de donner une dimension
l'action soutenue de l'événement. jouent au foot avec leurs idoles. C'est supplémentaire à la course», explique
«Pour nous, petite structure avec un une très belle collaboration.» Parmi Paola Môhl Pignatelli.

petit budget d'un peu moins de les autres partenaires de la FPEM fi-

400 000 francs, cela nous donne une gure aussi une association de soutien
visibilité beaucoup plus importante aux jeunes athlètes, Cookie.
De son côté, le Lausanne Hockey
dans la région», se réjouit la directrice, Paola Môhl Pignatelli. Créée en Club a reversé, il y a quelques mois,
2000, cette fondation privée à but les bénéfices de l'un de ses matches à
non lucratif a pour mission d'égayer la fondation. Et, cerise sur le gâteau,

le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés au Centre hospita-

lier universitaire vaudois (CHUV)

ainsi qu'à l'Hôpital de l'Enfance
(HEL).

Plusieurs activités sont proposées, notamment des ateliers de musique et de cuisine. Par ailleurs, trois

conteuses viennent régulièrement

Durant les «20 kils», la FPEM tien-

dra un stand, où de nombreuses activités seront proposées. Lea Sprunger
y sera également présente le dimanche, afin de signer des autographes.
Par ailleurs, les coureurs ont la possibilité d'être parrainés, par persondeux athlètes suisses de renom se nes de leur choix, et de reverser les
sont publiquement engagés en faveur bénéfices à la fondation. Au-delà de
des enfants hospitalisés. Il s'agit de 30 francs de don, ils recevront un teeLea Sprunger, spécialiste du 400 ni shirt de la FPEM et pourront donc
haies, et Louka Real, membre de courir sous ses couleurs.
l'équipe nationale de basket en fauPour autant, Paola Môhl Pignatelli
teuil roulant. Tous deux parrainent la ne s'est pas fixé d'objectif en ce qui
FPEM.
concerne les dons. Pour elle, le plus
Boostée par ces soutiens et des ré- important est que la FPEM se fasse
sultats en progrès (le budget est en connaître du grand public: «Quand

glisser des histoires à l'oreille des enfants. La FPEM assure également un hausse chaque année), la fondation
accompagnement psychologique: lausannoise s'est lancée dans un provia l'hypnose médicale, les interve- jet ambitieux, dénommé «Décrochons
nants aident les jeunes patients à sur- la Lune». 'Celui-ci commencera le
monter leurs angoisses du monde 27 août et durera deux mois. Le but est
hospitalier.
d'encourager un maximum de personnes à parcourir un total cumulé de
Parrainés par Lea Sprunger
380 000 km, soit la distance entre la

un enfant hospitalisé raconte à ses
parents qu'une personne est venue
lui raconter une histoire, ils se disent

que c'est une prestation du CHUV,
alors que non! On a besoin que les
gens connaissent notre action.»
Brice Cheneval
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Erfolgreiche Saison
und Glück zumBasketballverbands
Schlussteilnehmen könBASKETBALL Die Damen des

BC Seuzach-Stammheim spielen

am Samstag im Cup-Final des Pro
Basket Classic Cups. Ausserdem

konnten sie die Meisterschaft auf
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seinen Rückzug bekannt gab, um sich
auf die Qualifikationsspiele in der Nationalliga B zu fokussieren.

«Ein schönes Geschenk, aber auch
eine Belohnung für die hervorragende
nen. Nach einem ungefährdeten Sieg Leistung in der Meisterschaft», meint
gegen die Drittligisten von Graubün- Vereinspräsidentin Leila El Benna zum
den Basket und einem harten Kampf Finalspiel gegen das Nationalliga-Bgegen den Ligakonkurrenten Divac Team von Baden Basket 54 am 28. Ap-

scheiterte Seuzach im Halbfinal am ril um 14 Uhr in Bülach. Und mit einem
Nationalliga-B-Team aus Luzern und Sieg des Underdogs könnte sich die

dem ersten Rang beenden.
schied aus. Doch Ende März wurde der
Die Damenmannschaft des Basketball-

Partie für Seuzach vom krönenden SaiWeg frei für das Damenteam des BC sonabschluss zum Saison-Highlight
clubs Seuzach-Stammheim kann auf
(Olivia Schärer)
Seuzach-Stammheim, nachdem der Fi- wandeln.
eine erfolgreiche Meisterschaft in der
nalteilnehmer und Favorit aus Luzern
Liga zurückschauen: Sie beendet die
.............
Saison nach 19 Siegen und nur einer
Niederlage auf dem ersten Tabellenplatz. Damit ist die Equipe von Trainer
Manuel Castro für den Aufstieg in die
Nationalliga B berechtigt. Da auf nati-

onaler Ebene jedoch Spiele in der gesamten Schweiz ausgetragen werden,
verzichtet die Mannschaft aufgrund der
höheren zeitlichen Belastung auf einen
Aufstieg und wird auch nächstes Jahr
wieder in der i. Liga antreten.
Neben der regulären Meisterschaft
nahmen die Basketballerinnen auch an
den erstmals durchgeführten Pro Basket Classics teil. Dies ist ein Wettkampf
im K.o.-System, an dem alle Mitglieder-

organisationen des Nordostschweizer

Waren erfolgreich: Die Damen des BC Seuzach-Stammheim.
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Basketball

Rapid Biel gewinnt
Cup bei den Junioren
Rapid Biel hat mit drei JuniorenTeams in Neuenburg die Finals
des Bernisch-Neuenburger Cups
bestritten. Die U20 gewannen
gegen den STB Basket Bern mit
60:55. Einen Finalsieg feierte
das U13-Mixed-Team mit 30:20
gegen Neuenburg, während sich
Biels U15 dem Gastgeber mit
35:99 beugen mussten. mt/fri
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Bitteres Saisonende
für Luzern
-

Basketball Zu nervös und etwas zu fehlerhaft: Der STV Luzern verliert das
Viertelfinal-Rückspiel gegen Fribourg und verpasst damit die Final-4-Qualifikation.
Daniel Schriber
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Gemäss Wetterbericht erreichte
das Thermometer am Samstagnachmittag in Luzern sommerliche 27 Grad Celsius. Gar noch
hitziger ging es in der Sporthalle

Genau das taten seine Spielerin- zern im dritten Viertel mit neun
nen auch - allen voran Eltiona Mi- Punkten davonzog und erstmals
roci. Die 22-Jährige übernahm so richtig an der Final-4-QualifiVerantwortung und erzielte allein kation schnupperte. Die Hoffim ersten Viertel 17 Punkte. Mi- nung währte nur kurz: Wenig späroci war aber nicht nur stark, sie ter war Fribourg wieder dran.
verteidigte auch aggressiv.

Wartegg zu und her. Während Manchmal zu aggressiv. Dies

Mit Zuversicht

errängen schier über. Die Fans fünfte Foul - und damit das Aus
der beiden Teams bejubelten für Eltiona Miroci. Miroci war
nicht nur jeden Korb ihrer Mann- nicht die einzige Luzernerin mit
schaft, sie kommentierten auch Foulproblemen. Die langjährige
zahlreiche Schiedsrichterent- NLA-Spielerin Marjana Milenkoscheide. Die Nervosität auf bei- vic musste das Spielfeld ebenfalls
den Seiten war hör- und spürbar frühzeitig verlassen - und auch
- entsprechend dramatisch ver- Valery Vengen und Veronika Saliefdie Partie. Dies zumindest bis kica waren bisweilen übereifrig
zweieinhalb Minuten vor Spiel- bei der Sache und früh mit Fouls

Akteurin nach dem Spiel verär-

in die Zukunft
sich der STV Luzern Basket und führte dazu, dass die SpielmacheElfic Fribourg auf dem Spielfeld rin bereits zur Halbzeit vier Fouls Natürlich waren die Luzernerinalles abverlangten, kochte die auf dem Konto hatte. Zu Beginn nen nach dem Spielschluss entStimmung auch auf den Zuschau- des Schlussviertels folgte das täuscht. Während manch eine

schluss (Spielstand 60:64): Dann
war klar, dass die Saison 2017/18
für den STV Luzern zu Ende sein
wird.
Die Ausgangslage für die Lu-

belastet. Die Fouls waren mit ein
Grund dafür, weshalb die Luzernerinnen am Schluss als Verliererinnen vom Platz gingen.

gert die Arme verwarf, sassen andere mit feuchten Augen auf dem
Hallenboden. Mit etwas Abstand

zum Spiel dürfte aber auch das
Lächeln in die Gesichter der Spie-

lerinnen zurückkehren.

Die neu formierte Mannschaft hat in ihrer ersten Saison

in der NLB schliesslich einen
überaus guten Eindruck hinterlassen. Mehr noch: Die Luzernerinnen bewiesen, dass sie zu den
besten Teams der NLB gehören.

«Wir haben uns die ganze Bleibt die Equipe zusammen,

zernerinnen war schwer: Nach Woche intensiv auf dieses Spiel dürfte sie deshalb auch nächstes
der 53:62-Niederlage von vergan- vorbereitet», so Roger Getz- Jahr wieder um die Final-4-Quagener Woche in Fribourg brauch- mann. Und das nicht nur spiele- lifikation mitspielen.
te das Team von Cheftrainer Ro- risch, sondern auch mental. «Die Frauen, NLB
ger Getzmann mindestens einen Spiele gegen Fribourg sind fast Playoff-Viertelfinal, Rückspiel: STV Luzern

10-Punkte-Sieg, um sich doch immer physisch und hektisch.

noch für das Finalturnier zu qua- Unser Ziel war es, ruhig zu bleilifizieren. «Wir wussten, dass wir ben und einfach unser Spiel zu
nur dann eine Chance haben, spielen.» Das gelang den Luzerwenn wir von Beginn an Vollgas nerinnen nur bedingt. Immer
wenn sich Luzern eine kleine
geben», so Getzmann.
Führung erspielte, schafften die
Grosse Hektik und
Gegnerinnen kurz darauf den Anviele Foulprobleme
schluss. Dies auch dann, als Lu-

Basket - Elfic Fribourg Generation 66:68.
- Endstand 0:2. Fribourg für die Halbfinals
qualifiziert.
STV Luzern - Elfic Fribourg 66:68 (36:32)

Wartegg. - 200 Zuschauer. - STV Luzern:
Vangen (4), Miroci (19), Veronika Sakica (19),
Valentina Sakica (4), Hürbin, Marjana Milenkovic (7), Dijana Milenkovic (3), Kristina Milenkovic (3), Prsic, Van Gelderen (7).
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Setzt sich gegen eine Freiburgerin durch: Eltiona Miroci (am Ball).
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Bild: Roger Grütter (Luzern, 22. April 2018)
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Keine Punkte
zum Abschied
Schon längst
steht Kloten in der 1. Liga Nordost der Frauen als Absteiger fest.
BASKETBALL

Über 19 Spiele waren die Klotene-

rinnen ohne Punkte geblieben,
und das änderte sich auch im 20.
und letzten Spiel der Saison nicht.
In der Militärsporthalle in Frauenfeld trafen sie auf starke Gegnerinnen, die sich als Viertplatzierte

bereits für die Finalrunde qualifiziert hatten und die Partie am
Ende erwartungsgemäss mit
85:19 für sich entschieden.

Im ersten Viertel schlugen
sich die Unterländerinnen noch
wacker, lagen zwischenzeitlich
sogar in Führung und konnten
den Rückstand mit 6:19 erst mal
in Grenzen halten. In den folgen-

den zwei Abschnitten punkteten dann aber die Gastgeberinnen mit starken Dreier-Würfen;

Kloten verwertete einzig noch
einen Freiwurf (67:7).

aeb
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Basket: ieri a Ginevra si sono disputate le finali. Sorridono le squadre friborghesi

Coppa amara per le ticinesi
Perdono Tigers e Bellinzona

La Coppa all'Olympie:

Dal nostro inviato
GINEVRA - L'Olynpic Friborgo ha
spento i sogni del Lugano conquistando con merito ieri a Ginevra la
Coppa Svizzera. Il Lugano ha cercato
di opporre resistenza ma alla distanza
ha dovuto abdicare, complici alcuni
errori di distrazione ed una certa im-

precisione offensiva (condita da alcuni palloni persi di troppo). Se poi
a ciò aggiungiamo la solita vena dalla

lunga distanza di uno che - nei momenti caldi - la mette sempre dentro
come D usan M ladjan - spalleggiato
dal solito Touré (un ariete da sotto)
ben si spiega la sconfitta dei Tigers.

Un vero peccato perché i bianconeri
avevano sicuramente i numeri per far
bene, ma nelle fasi decisive è mancata la necessaria coesione ed il Friborgo ne ha approfittato per chiudere

bene e conquistare così il secondo
trofeo stagionale.
Una partita iniziata e vissuta sui bi-

nari dell'equilibrio nei primi venti
minuti, durante i quali le due contendenti hanno inscenato un avvincente
botta e risposta che ha spesso strappato gli applausi. Ha iniziato bene il
Lugano, specialmente grazie a C arey
dai 3 punti (14-7). Il Friborgo non è

rimasto a guardare ed ha replicato,
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trovando in Touré l'ideale terminale
per colpire da sotto, spalleggiato da
Jurkowitz e B urn a to w sk i. I Tigers
hanno poi avuto più volte l'occasione
di allungare ma hanno commesso alcuni errori di troppo perdendo stupidamente alcuni palloni e facendosi
sorprendere in difesa. L'Olympic ha
così chiuso alla pausa principale in
avanti di 3 punti. Nel terzo quarto il
Friborgo ha trovato il modo di colpire con più efficacia grazie soprattutto a Dusan M ladjan. Con tre bordate consecutive, una più pesante

dell'altra, l'ex bianconero ha permesso ai suoi di portarsi a +7 (5764). Rambo ha addolcito la pillola al
30' (61-68).

Il Lugano ha provato a reagire ma
senza fortuna, anche perché a complicare le cose c'è stato il fallo antisportivo fischiato a Stockalper (due
liberi di Touré e Friborgo sul 63-72,
margine poi lievitato grazie a B urnatow ski.

Nelle donne la speranza di vedere
tornare al successo il Bellinzona era
grande, ma alla fine la maggiore
compattezza dell'Elfic Friborgo ha
fatto la differenza. La compagine
della Sarine ha fatto la differenza
grazie soprattutto ai primi venti minuti di gara, giocati con maggiore determinazione dall'alto di una migliore predisposizione offensiva e ad
un gioco fisico più prestante. Le ticinesi, dopo aver retto nei primi mi-

nuti, hanno ceduto andando alla
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pausa sotto di 13 punti. Nel terzo
quarto è cominciato il recupero del
Bellinzona e questo per merito di una

Reed più convincente, ottimamente
spalleggiata dalla connazionale Jackson. La squadra della capitale ha recuperato arrivando addirittura a tre
lunghezze dalle romande (53-50). È
stato purtroppo un fuoco di paglia
perché l'Elfic ha ripreso a macinare
gioco e punti allungando definitivamente il passo grazie alle sue straniere e all'ex di lusso Fora. Un
peccato. Malgrado la sconfitta soddisfatto coach Aiolfi: "C'abbiamo sem-

pre creduto, purtroppo nel primo
tempo abbiamo concesso troppi rimbalzi offensivi (13). Alla pausa principale abbiamo riordinato le idee in
difesa e le cose sono andate meglio,

anche perché siamo riusciti a controllare il ritmo delle romande. Do-

vevamo dare il massimo per 40'
purtroppo ci siamo riusciti solo in
Prte. Comunque tanti applausi per le
mie ragazze che sono uscite a testa
alta dal campo- L'ex N ancy Fora
raggiante: "Nel complesso abbiamo
meritato la vittoria ma il Bellinzona
ci ha reso la vita difficile. Noi siamo
.

state più continue e soprattutto abbiamo iniziato al meglio la partita,
non facendoci prendere dal panico
quando il Bellinzona è arrivato sotto.

Alla fine l'abbiamo spuntata grazie
al collettivo ".

G. M.
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Onore delle armi al Bellinzona
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Le raga77e del basket Bellinzona festeggiano con l'allenatore Massimo Aiolfi l'accesso alla finale
di Coppa svizzera

Basket: Il Bellinzona femminile in
finale di Coppa dopo 18 anni
Per la prima volta in 18 anni il Bellinzo-

na giocherà una finale di Coppa svizzera. Decisiva la vittoria per 70-53 nel derby
contro il Riva, valido per il penultimo atto,
disputato domenica 11 marzo al Pala San
Giorgio. Il 21 aprile a Ginevra le ragazze
allenate da Massimo Aiolfi si troveranno
di fronte la forte compagine dell'Elfic Fri-

burgo, attualmente leader del campionato, ma già battuta dalle bellinzonesi nel
mese di gennaio.
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A TUTTO SPORT

Bilancio positivo per la settima edizione
del Torneo di basket U18
Si è conclusa nelle scorse settimane al Palasport di Bellinzona l'edizione 2018 del Torneo internazionale di basket U18 - città di Bellinzona che ha visto sfidarsi sei squadre provenienti da cinque nazioni: Svizzera, Germania, Italia, Montenegro e Serbia. Dal profilo
prettamente tecnico il torneo ha offerto incontri di ottimo livello e
molto equilibrati tanto che, per alcune partite, si è dovuto ricorrere agli overtime per poterne decretare il vincitore; significativo il
match tra la Nazionale Svizzera e la Fides et Robur di Varese che
ha saputo tenere tutti con il fiato sospeso e per il quale sono stati necessari due tempi supplementari per poter ufficializzare una
delle due finaliste. Per gli amanti delle statistiche il torneo è stato
vinto dalla squadra tedesca dell'IBAM Basketball Akademy che ha
sconfitto in finale la Nazionale Svizzera, al terzo posto si è classificata la compagine serba del Borac Cacak, al quarto posto la Fides et Robur di Varese (Italia), al quinto posto il Sutjeska
(Montenegro) ed al sesto posto la squadra locale del BC 79 di Arbedo. MVP dell'edizione 2018 è stato premiato il giocatore Bessoir
dell'IBAM Basketball Akademy, che ha pure vinto il premio quale
miglior realizzatore con 87 punti in 4 partite (media di 21.7). Vincitore della gara dei tiri da tre punti il giocatore Tutunov del Borac
Cacak e vincitore della gara di schiacciate i1 compagno di squadra
Radanovic. Il premio Fair Play è stato assegnato a Feta r Butu rovic del Sutjeska NikSTe.
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