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Le joli printemps du basket féminin

Jessica Freitas (à droite) et le BBC à Cossonay doivent croire à l'exploit pour finir la saison en beauté. Picard

X
 22
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BASKET I COSSONAY & MORGES
Par Delphine Cochard

Cossonay se rend à
Nyon ce week-end
pour y jouer le titre
de LNB. Quant aux
filles du Red Devils,
elles tenteront de
gagner la coupe
vaudoise.

Un beau week-end
s'annonce pour
le basket féminin
vaudois, mais en

particulier régional. Dès demain à
Nyon, le BBC Cossonay participera
en effet au «final four», le dernier
carré d'une saison pleine pour les
joueuses de l'entraîneur Fabrice
Zwahlen. «Le club a connu une
demi-finale en 2008, mais il n'avait
plus atteint ce niveau depuis»,
explique celui qui est aussi une
encyclopédie de ce sport. «Il y a 25
ans, l'équipe masculine accédait à
la ligue nationale A, ce serait donc
un joli clin d'oeil de réussir un petit
exploit alors que le club fêtera ses 80
ans en juin.»

Il faut dire que Cossonay mérite
pleinement d'être invité à la table
des meilleurs, lui qui a été privé de
ce dessert pour cinq minuscules
points l'an dernier, source d'une
infinie frustration. «Nous avons
vraiment fait tout juste cette
saison, en engrangeant des points
dès le début de saison pour éviter
d'affronter les favoris Aarau et
Nyon avant ce rendez-vous.» Pour
les non spécialistes, le final four est
une petite fête du basket où les demi-

finales et la finale se disputent en un
même lieu sur un week-end (voir
encadré).

Mais Fabrice Zwahlen sait aussi
que son équipe n'a pas les faveurs
de la cote, d'autant plus que sa
meilleure joueuse, Mélissa Favre,
s'est malheureusement cassé le pied
lors des quarts de finale. «C'est un
coup dur, il faut bien l'avouer. Nous
avons également perdu d'autres
joueuses en cours de route sur des
blessures mais il ne sert à rien de se
plaindre. C'est une chance pour les
jeunes, qui sont prêtes à faire bloc
autour de notre «rescapée» Ildiko
Szakacs, qui les entoure à merveille
du haut de ses 38 ans.»

I Futur à construire
La joueuse hongroise mettra
d'ailleurs tin terme à sa carrière ce
week-end avec un objectif secret qui
ne l'est... pas vraiment. «Je suis obligé
de dire la vérité: on a une chance sur

100 de battre Nyon. Avec tout le
contingent à disposition, la demi-
finale aurait pu être d'un niveau
exceptionnel. Il faudra faire avec et
essayer de monter en puissance, de
se mettre dans l'ambiance de ce final
four et bousculer Nyon. Si l'exploit
se réalise tant mieux, mais si nous
devons nous retrouver en finale
pour la 3' place après avoir réalisé
une belle prestation alors nous
aurons nos chances. Surtout si on se
retrouve face à Fribourg.»

Et après? Fabrice Zwahlen veut
d'abord savourer le moment présent
mais admet que le chantier est de
taille. «Comme nos piliers s'en vont,
on va devoir recruter trois joueuses.
Ça fait quatre ans qu'on arrive à
monter des équipes qui donnent du

plaisir aux spectateurs, mais un peu
d'expérience est nécessaire quand on

joue cette carte de la jeunesse. Cela
définira aussi mon avenir personnel,
car j'adore ce club mais je ne veux
pas repartir de zéro.»

À fond la Coupe!
Quelques crans plus bas, les

basketteuses de Morges-Saint-Prex

lutteront dimanche matin (9h)
pour décrocher la Coupe vaudoise à
Renens. En s'imposant face à Aigle
(54-23), puis face à Gland (32-53) et
Rosay-Echallens en demi-finale (20-
49), l'équipe qui évolue en 2' ligue
féminine défiera Belmont en finale.

Après un début de saison

compliqué, les filles de Gilles
Delessert ont lutté jusqu'au bout
pour se qualifier dans les 8 premiers

du groupe. Avec
7 victoires pour 6
défaites, elles ont
terminé à la septième
place et ont donc pu
poursuivre le second
tour du championnat
dans le groupe
A. «Nous avons
concédé beaucoup
de défaites avec peu

d'écart face aux équipes de tête. Très
souvent, de petits passages à vide
nous ont coûté le match», explique
le coach. Un manque de constance
qui n'a toutefois pas empêché les
basketteuses de se qualifier pour la
finale de la coupe, grâce notamment
à une solide prestation en demi-
finale. «Nous avons beaucoup de
joueuses d'expérience qui savent
gérer ce genre de matchs. C'est la
seconde fois que nous atteignons la
finale depuis la victoire de 2013 alors
que nous avons échoué en demie
face à Blonay l'an dernier».
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I Tout dans la tête
Dans un championnat où le niveau
s'est nettement élevé ces dernières
années - grâce à la présence de
nombreuses anciennes joueuses
de ligue nationale - les Red Devils
doivent désormais se préparer à
affronter Belmont, l'actuel leader
du championnat. Les joueuses de
Morges-Saint-Prex partent donc
avec le statut d'outsider mais cela
n'empêche pas Gilles Delessert
d'aborder cette rencontre avec

confiance: «Mes joueuses sont
motivées. Bien sûr que Belmont est
favori mais nous sommes capables
de leur poser des problèmes.
Nous n'avons d'ailleurs perdu
que de huit points lors de notre
dernier affrontement. Le mental
est important dans ce genre de
rencontre et une finale reste une
finale», conclut le coach. 1

rLe mental est
important

dans ce genre
de rencontre
et une finale

reste une finale

Un final explosif à Nyon
Plutôt que de jouer les demi-finales chacun chez soi, comme
jusqu'ici, un seul site - la salle du Rocher à Nyon - réunira les
quatre équipes encore en lice samedi et dimanche pour tous
les matchs. Samedi, Cossonay, sera donc opposé à Nyon dans
sa demi-finale, alors qu'Aarau en découdra avec Fribourg.
Dimanche, les deux équipes victorieuses joueront le titre alors
que les deux perdantes essaieront de décrocher une place sur
le podium. C'est clairement l'objectif du BBC Cossonay, qui
signerait là un immense exploit compte tenu de sa saison, mais
aussi d'un effectif diminué à l'occasion de ce rendez-vous.
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Quand le coach affronte sa soeur

1-

Coach-assistant du Nyon Basket Féminin, Loan Morand va se retrouver face à sa petite soeur Maude, qui a quitté Nyon pour Cossonay. CÉDRIC SANDO

BASKETBALL Joueuse de

Cossonay, Maude Morand
jouera contre son gland frère
Loan, coach assistant du
Nyon Basket Féminin, en
demi-finale du Final Four
de LNB, samedi au Rocher.

FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Elle a quitté le Nyon Basket
Féminin, tandis que, dans l'en-
chaînement, son frère rejoignait
la première équipe, l'été dernier,
en tant que coach assistant.
Cette saison, Maude et Loan
Morand se sont déjà croisés sur
un parquet, au 1' tour, à Cosso-

nay. Samedi à Nyon, autre con-
texte pour leur deuxième «con-
frontation»: les retrouvailles
auront pour cadre la demi-finale
du Final Four de LNB. «Avec
cette participation au Final Four,
l'objectif est atteint. Nous avons qui
plus est réussi à nous qualifier sans
trois joueuses majeures», précise
Maude Morand.

Son grand frère écoute, la couve
du regard. «De la voir jouer dans
un autre club... comment dire? Ce
n'est pas commun d'affronter sa pe-
tite soeur», lâche Loan (24 ans).
Avant de nuancer, tous les deux,
en choeur: «Malgré la compéti-
tion, impossible de nous considérer
comme adversaires.» Loan précise:

«A chacune de nos discussions à
propos du basket, je ne cherche ja-
mais à lui soutirer des informations,
je veux savoir comment elle vit cette
expérience.»

«Je suis fier d'elle»
A Cossonay, Maude (21 ans),

formée au Nyon Basket Féminin,
connaît sa première aventure sous

d'autres latitudes. «Je suis partie
pour obtenir davantage de temps
de jeu, c'est le cas. J'ai repris con-
fiance, je ne regrette pas mon choix»,
dit-elle. Le grand frère valide:
«Maude a entrepris une démarche
personnelle pour progresser, je suis
fier qu'elle ait réussi à grandir.»

Du chemin, Loan Morand en a

Rapport page 14/30



Date: 27.04.2018

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'962
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 14
Surface: 66'066 mm²

Référence: 69413855

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

Coupure Page: 2/2

aussi parcouru, cette saison, sur
le banc. «J'avais déjà de l'expérience
avec les jeunes, mais oui, dans l'ap-
proche basket, dans le coaching,
j'ai énormément appris aux côtés
de Fran (ndlr: Leon Sedano, l'en-
traîneur du Nyon Basket Fémi-
nin). Il m'a beaucoup donné, notre
contact fut très fructueux, et je peux
m'appuyer sur un sacré bagage en
plus.»

«Un retour à la maison»
Tout ceci pèsera-t-il dans la ba-

lance, samedi sur le coup de
13h45? Instant exceptionnel, au
sens premier du terme, pour plu-
sieurs raisons. Combien d'heures
ont-ils passées au Rocher? Com-
bien d'allers et retours entre la

salle et la maison, à Givrins. Au-
jourd'hui, qu'importe la couleur
du maillot. Une demi-finale, à
«domicile», se savoure. «Menta-
lement, ce ne sera pas évident, anti-
cipe Maude. Il s'agit d'un retour à
la maison, devant un public que je
connais, des amis, la famille, mon
frère - j'aurai envie de lui faire plai-
sir en jouant un gros match. Il me
faudra faire la part des choses.»

«On a bossé pour cela»
Loan Morand sourit. Son équipe

et lui ont envie de réaliser «quel-
que chose de grand», même s'il
faut, pour cela, battre sa soeur.
«On réalise une saison extraordi-
naire, mais si les résultats peuvent
paraître «faciles», notre saison c'est

du travail! partage le coach assis-
tant du NBF. Peu de monde nous
prédisait ce rôle-là au début du
championnat, mais on a bossé pour
cela. On s'est donné l'opportunité
de vivre de belles choses, il faut la
saisir!»

LNB: FINAL FOUR

Nyon, salle du Rocher

SAMEDI (DEMI-FINALES)
13h45: Nyon - Cossonay
16h15 Elfic Fribourg - Aarau

DIMANCHE (FINALES
13h30 3e et 4e places
16h00 ire et 2e places

«Nous arrivons bien lancées!»
UNE AMBITION CLAIRE «On s'est préparé
toute la saison pour ce Final Four. Désormais, il
faudra être mentalement forts sur ces deux mat-
ches.» Entraîneur du Nyon Basket Féminin,
Fran Leon Sedano aborde le week-end remon-
té comme un coucou suisse. Le Catalan sait
manier le verbe, et rejeter la pression: «On n'a
pas l'étiquette de favorites. Aarau redescend de
LNA, Fribourg est le tenant du titre. Nous? L'an
dernier, on avait raté le Final Four.»
Reste que les Nyonnaises ont compilé 20 suc-
cès en 21 matches cette saison (défaite à Fri-
bourg, en novembre). Seul Aarau a fait mieux,
avec un sans-faute (24 succès en 24 matches).
«Cela fait un petit moment que nous n'avons plus

connu la défaite, nous arrivons bien lancées», re-
connaît Caroline Turin, l'une des pièces maî-
tresses du NBF.
Une finale Nyon-Aarau, ce serait une affiche
de rêve. Celle qui épouse une certaine logique.
Mais en sport, la logique s'expose à la forme du
jour. «On connaît toutes les équipes, sauf Aarau,
rappelle Fran Leon Sedano. On ne regardera pas
le score, ou alors juste lors des dernières minutes du
dernier match.»
Caroline Turin conclut: «Nous allons tout faire
pour gagner samedi et disputer la finale diman-
che. L'objectif est clair! Après, ça reste 4Y. Il faudra
tout donner, prendre du plaisir et, à la fin, si nous
pouvons soulever le trophée...» FLOS
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Frère et soeur, adversaires d'un jour

f

BASKETBALL Samedi, en demi-finale de LNB, Loan Morand, coach-assistant du Nyon Basket Féminin, sera opposé
à sa soeur Maude, joueuse de Cossonay. Une situation particulière qui aura pour cadre la salle de leur enfance.
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Julie Le Bris: «On a tous des raisons de la gagner, cette finale!»

Julie Le Bris prône une communication accrue avec ses joueurs. ARCH. S. HARO

FLORIAN SÂGESSER

BASKETBALL Julie Le Bris a

repris l'équipe, en début de
saison. Samedi, la coach du
BBC Nyon vivra sa première
finale de LNB. Entretien.

Julie Le Bris, le BBC Nyon est
en finale, contre Villars. Là où
vous vouliez être.

La finale met aux prises les deux
meilleures équipes de la saison,
ce sera un vrai challenge. Depuis
le début, l'objectif annoncé est le
titre. On a fait une partie du job,
il faut désormais le finir. Je n'ai
pas envie d'avoir fait tout cela
pour échouer à ce stade. Les gars
en sont conscients, on a travaillé
super-dur en ayant zéro blessure.
C'est, jusqu'à présent, niveau
basket, la saison parfaite.

Vous parlez de saison parfaite,
êtes-vous surprise par ces ré-
sultats?

Je m'y attendais dans la mesure
où, lorsque l'on m'a demandé de

reprendre l'équipe (ndlr: après le
décès de Fabrice Rey), je savais

pourquoi j'acceptais. C'est une
bande de potes, qui ne se lâche
pas, ultra-soudée.

Jusqu'à quel point?
Cette année, il n'y a pas eu un

entraînement où on a été moins
de dix joueurs! Je n'ai pas le sou-
venir d'un seul entraînement de
m... durant toute la saison, pas
un entraînement où je me suis

dit: «Cela ne sert à rien.» On se
voit cinq fois par semaine et à
chaque fois c'est un plaisir, tout le
monde a envie d'être là.

Vous n'avez connu que deux
défaites, dont la dernière en
novembre à Fribourg...
On a connu ce seul raté (ndlr:

Nyon avait perdu à Villars, lors du
deuxième match de la saison). Il
fallait prendre nos marques. On
a fait un gros travail mental et
physique. Et quand on a renver-
sé des situations, ce fut toujours

collectivement et non individuel-
lement.

Vous évoquez l'importance du
collectif. Votre force première?

La hiérarchie est claire, mais ce
qui nous fait gagner, c'est notre
banc! Chaque joueur a compris
son rôle, apporte ses forces, com-
ble les faiblesses des autres, sans
piquer le job des autres.

C'est là votre volonté, non?
Oui, parce que c'est le basket qui

me plaît. En reprenant l'équipe,
je devais amener ma patte, tout
en gardant l'état d'esprit que vou-
lait Fabrice. Mais, au final, je ne
peux pas faire autre chose que
du Julie. Tout le monde a trouvé
son intérêt, cela a créé beaucoup
de confiance entre eux et moi.

Tout tourne autour de ça: la
confiance.

Je me suis sentie une bonne

coach cette saison, grâce à eux.
Cela passe par beaucoup d'échan-
ges, on prend les décisions en-
semble, non pas parce que je ne
suis pas sûre de moi, mais j'ai be-
soin du ressenti des joueurs. Toute la
saison est construite comme cela.

Qui apporte le plus à qui, les
joueurs ou la coach?

En me demandant de repren-
dre l'équipe, les joueurs m'ont
accordé une confiance énorme.
Si j'ai dit oui sans hésiter, bien
que cela a changé passablement
ma vie, je savais qui j'avais en face.
On aborde la finale avec 100%
de confiance des deux côtés, tant
les gars que moi.

On sent l'équipe en mission. La
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finale, ce sont d'autres émo-
tions, n'est-ce pas?

C'est une étape, oui. Il y a une
petite pression. Sans le cacher,
émotionnellement, ce sera plus
délicat. Cette dimension est dif-
férente. J'ai essayé de l'occulter
depuis le début de la saison, on
sent que cela remonte mainte-

LNB: FINALE

BBC NYON - VILLARS

(au meilleur des cinq matches)
 Acte I, samedi 28 avril à Nyon
Salle du Rocher, 19h

 Acte II, mercredi 2 mai à Nyon
Salle du Rocher, 20h30

 Acte III, samedi 5 mai à Villars
Centre sportif Platy, 17h30
Eventuellement
 Acte IV, mercredi 9 mai à Villars
Centre sportif Platy, 20h15
 Acte V, samedi 12 mai à Nyon
Salle du Rocher, 17h30

nant. On a tous nos raisons de la
gagner, cette finale!

Et l'avantage du terrain?
Mentalement, cela joue un

rôle. On est invaincus chez nous.
Le premier match est important,
pour lancer la série. Le titre, on
le veut. Dans notre tête, c'est
clair, maintenant il faut que cela
se voie sur le terrain. Sans en
mettre trop. PROPOS RECUEILLIS PAR
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Villars affronte dès demain Nyon en finale des play-off de ligue B. «Un cadeau» pour un club familial

«Il faut poser la cerise sur le gâteau»

Troran Brown
et Villars
auront fort
à faire dès
demain contre
Marvin Owens
(à gauche)
et Nyon.
Alain Wicht-
archives

« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Ces jours-ci, Gé-
rald Chappuis n'a pas à forcer sa
nature. Avenant, souriant, af-
fable, le président de Villars, en
poste depuis 15 ans, savoure ces
play-off de ligue nationale B
comme il se doit. Dès demain, le
pensionnaire du Platy va prendre
part à la première finale de son
histoire, 44 ans après sa création.
Le fruit d'une politique raison-
nable qui a su évoluer pour faire
de ce club familial - «chez nous,
tout le monde peut jouer au bas-
ket», rappelle le Neyruzien - un

lieu qui compte dans le basket
helvétique.

1 La valeur de cette
finale pour Villars

Dimanche dernier à Morges, les
Sarinois ont vécu un moment
historique en se qualifiant pour
leur toute première finale de
LNB. «Nous avons fêté cela
comme des sportifs. Nous avons
bu une bière et nous nous
sommes tapés sur l'épaule. Nous
n'avons rien gagné, mais c'est
évidemment une énorme satis-
faction», reconnaît Gérald Chap-
puis (58 ans), qui gère des affaires
de crédit à la Banque cantonale

de Fribourg. «Cette finale est un
cadeau pour le club, spéciale-
ment pour le comité qui s'investit
énormément. J'ai l'habitude de
dire qu'il est la première équipe
du club, avant même celle de
ligue B», se plaît-il à préciser.

2 L'ambition de Villars
dans cette finale

«Nous ne sommes clairement pas
favoris. Nyon était en ligue A il y
a quelques années, il s'appuie sur
un très gros mouvement jeunesse
et un public fidèle. Il a dominé la
saison régulière qu'il a bouclée
au premier rang», rappelle le pré-
sident de Villars. L'entraîneur
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Emerson Thomas et ses hommes
ne partiront toutefois pas battus
d'avance. «Dans le groupe, l'état
d'esprit est excellent. J'ai senti
une grosse motivation cette se-
maine à l'entraînement. Notre
saison est d'ores et déjà réussie. Il
faut maintenant poser la cerise
sur le gâteau», sourit Gérald
Chappuis.

3 L'évolution du club
ces dernières années

Etabli depuis plus de 20 ans en
ligue B, un championnat qu'il
n'a plus quitté depuis sa promo-
tion en 1996, Villars «s'est long-
temps dit: on est en ligue B, on
est bien!», comme le résume
Gérald Chappuis. Mais les
choses ont changé depuis
quelques années. «Lors d'un
week-end de réflexion, nous
avons redéfini la stratégie du
club. En voyant que nous avions
un noyau de joueurs suisses
solide et ambitieux, nous avons
décidé de franchir un palier et
de viser le top 4. Une façon de
remercier ces joueurs pour leur
fidélité et leur implication. Nous
avons travaillé pour augmenter
un peu notre budget afin de
pouvoir nous offrir un deu-
xième renfort étranger en cours

de saison.» Sans faire de folies.
En bon banquier qu'il est, le pré-
sident villarois sait rester rai-
sonnable. «J'aime parler de poli-
tique durable. En plus de
l'équipe de ligue B, nous avons
11 autres formations dans le
club. Nous n'avons pas le droit
de mettre en péril toutes ces
équipes pour en favoriser une
seule. Notre structure fonc-
tionne bien depuis plus de
40 ans. Villars est un puzzle
avec de multiples pièces dans un
cadre précis qui est défini et
tenu par le comité», ajoute-t-il.

4A quand le grand
saut en SB League?

Demi-finaliste ces deux dernières
saisons, finaliste cette saison, et
qui sait peut-être champion dans
quelqueS jours, Villars peut com-
mencer à lorgner la SB League.
«Ce serait la suite sportive lo-
gique, mais il n'y a pas le bassin
de joueurs nécessaires, ni le po-
tentiel financier pour avoir deux
équipes de la région dans l'élite.
Villars est complémentaire à
Olympic. Il ne va pas chercher à
le concurrencer. Nous partici-
pons à l'éclosion de jeunes talents
comme Natan Jurkovitz, mais
nous accueillons aussi des

joueurs qui n'ont pas les moyens
ou l'envie d'évoluer en ligue A et
donc de consacrer tout leur temps
au basket.» Avec un budget glo-
bal de 250000 francs, le club de
Villars devrait aussi trouver de
nouvelles ressources financières.
«Pour la ligue A, il faudrait mul-
tiplier le budget par deux. Ce n'est
juste pas possible!» »

AU PROGRAMME

Ligue B. Finale des play-off au meilleur
des 5 matches. Acte I:
Nyon - Villars sa 19h

«Cette finale
ne va pas
changer la vie
de Villars»

Gérald Chappuis
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BASKETBALL

Monthey
voit le bout
du tunnel

LN A Monthey,
en grosses difficultés
financières, a effectué
un grand pas pour
obtenir sa licence pour
la saison prochaine,
annonce Le Nouvelliste.
«Nous avons payé
toutes les poursuites
en cours, et un plan
de financement pour
les arriérés a été
élaboré», a déclaré
l'entrepreneur Régis
Udressy, fidèle soutien
financier.
 N BA. ler tour des play-
off (best of 7). 5e match.
Conférence est: Cleveland
Cavaliers - Indiana Pacers
98-95; 3-2 dans la série.
Toronto Raptors -
Washington Wizards
108-98; 3-2.
Conférence ouest:
Houston Rockets
(avec Capela/26 points) -
Minnesota Timberwolves
122-104; Houston remporte
la série 4-1. Oklahoma City
Thunder - Utah Jazz
(sans Thabo Sefolosha)
107-99; 2-3.
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BASI(ETBAL

BBC Monthey:
l'assemblée
générale
a été fixée
L'assemblée générale
extraordinaire du BBC
Monthey se tiendra le 7 mai
prochain, à 20 heures, à la
salle du Rez à Collombey.
Elle pourrait bien être
décisive pour l'avenir
immédiat du club bas-
valaisan, lequel aspire
à assainir sa situation
financière et à obtenir
sa licence de jeu au sein de
l'élite. A l'occasion de cette
assemblée extraordinaire,
les membres devraient
notamment élire le futur
président du club. CS
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Excellent, Capela
qualifie les Rockets
NBA Avec 26 points et 15 re-
bonds, Clint Capela, meilleur
marqueur de la rencontre, a
été le grand artisan de la vic-
toire de Houston contre Minne-
sota, dans la nuit de mercredi
(122 -104). Aligné durant 33 mi-
nutes, le Genevois a fait la dé-
monstration de toute son
adresse, inscrivant 12 tirs à
deux points sur 14 tentatives.
Il s'en est fallu de peu pour

qu'il batte son record de points
inscrits (28, contre New Or-
leans le ii décembre). Mené
55-59 à la pause, Houston a
renversé la tendance dans le
troisième quart-temps. Grâce à
ce succès, les Rockets rem-
portent la série 4-1 et rencon-
treront le vainqueur de la
confrontation entre Oklahoma
City et Utah Jazz, en demi-fi-
nale de Conférence Ouest. -BCH

J

Déchaîné, le Genevois a été le meilleur marqueur du match. -GETTY IMAGES
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Monthey serait en
passe d'être sauvé

Basketball Monthey, en proie à
de sérieuses difficultés financières,
a fait un grand pas pour s'en sortir,
selon «Le Nouvelliste». Un plan
d'assainissement doit être trans-
mis vendredi à Swiss Basketball,
ainsi que le recours du club contre
le refus de licence de jeu pour la
saison prochaine en LNA. ATS
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f sà la
de leur clip

MONTHEY

b ket

Grégory Dos Santos (à g.) et Mathieu Couturier espèrent susciter un engoue
ment populaire pour sauver le BBC Monthey.

Le club de basket local, qui
évolue en LNA, est menacé
en raison d'une trop forte
dette. Mais ses supporters
lancent une récolte de dons
pour lui sortir la tête de l'eau.

Textes et photo: Valérie Passello
onthey sans le bas-
ket, c'est comme
Monthey sans
Carnaval, c'est

inimaginable», déclare Grégory Dos
Santos, du Fan's Club «Yellow Boars».
Mathieu Couturier, des «Amoureux
du BBC Monthey», abonde: «La ville
perdrait son âme si le club venait à dis-
paraître. Il fait partie de notre vie.» Les
deux passionnés et leur entourage sont
à l'origine d'une campagne de finance-
ment participatif, car ils veulent croire
en la survie de «leur» club.
Pourtant, l'affaire semble mal em-
manchée. En raison d'une mauvaise

gestion, la dette du BBC Monthey ap-
procherait les 500'00 frs, selon dif-
férentes sources. Même si ce chiffre
n'a pas été confirmé, il paraît être une
montagne par rapport à l'objectif de la
récolte de dons, fixé à 50'000 frs d'ici
au 12 mai. Mais Grégory Dos Santos
tempère: «Un comité de sauvetage est
chargé de trouver les fonds pour épon-
ger la dette. Même si ce n'est qu'une
petite goutte dans l'océan, notre ap-
port montrera la volonté des gens de
voir l'histoire continuer. C'est aussi
important pour maintenir le mouve-
ment junior.»

«Une belle vitrine»
L'an dernier, plusieurs scandales ont
entaché la réputation du BBC Mon-
they, dont des débordements survenus
à l'issue de la finale de la Coupe de
Suisse. «Ce sont des événements extra-
sportifs», relève Grégory Dos Santos.

Mathieu Couturier préfère rester posi-
tif: «Pour une ville comme la nôtre,
avoir un club en LNA est extraordi-
naire, c'est une belle vitrine qui fait

rayonner Monthey et le Chablais loin
à la ronde. Il faut que les gens s'en
rendent compte.»
Désireux d'allumer la flamme qui les
anime dans le coeur de la population,
les deux compères ne ménagent pas
leur énergie. Ils se sont démenés pour
offrir de belles contreparties aux contri-
buteurs du financement participatif et
s'engagent à rembourser les dons si

«La ville perdrait
son âme si le club venait
à disparaître»
Mathieu Couturier, des
«Amoureux du BBC Monthey»

l'opération de sauvetage échoue. Ils
distribuent tracts et affiches, appelant
à la mobilisation de toute la région.
Pour l'heure, le BBC Monthey n'a pas
obtenu sa licence en première instance
de la part de Swiss Basketball pour la
saison 2018-2019. Il dispose d'un peu
plus de deux semaines pour montrer
patte blanche auprès de la fédération.

Les fans à la rescousse
de leur club basket

ndiTOI
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Une fête de soutien et un match

Le 5 mai, le BBC Monthey affrontera les Lions de Genève en sa salle
du Reposieux. Dès 14h, une manifestation de soutien est organisée
sur place par les fans, afin de sensibiliser le public et de l'inviter à
contribuer au financement participatif. Au programme: grillades,
vente de gâteaux et animations.
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Le basket de haut niveau renaît à Pully et Lausanne

Jonathan Wade, deuxième meilleur
marqueur du championnat suisse. S. Kury

Stéphane Armenti

LNA

Née de la fusion entre les
équipes de deux localités, la
première équipe des Foxes
a fait ses débuts cette sai-
son dans le championnat de
LNA, désormais appelé Swiss
Basket League. Terminant
au huitième rang, elle est
qualifiée pour les play off,

qui débutent ce 28 avril.
L'occasion de découvrir cette
formation, ses étrangers, ses
résultats et ses ambitions fu-
tures. Et de faire un point sur
le parcours des deux autres
clubs régionaux, Monthey et
Riviera Lakers.

Un dunk en contre-attaque,
un shoot à 3 points réussi à 5
secondes de la fin du match.
Seul le basketball peut réser-

ver de tels frissons. Pully et Lausanne
ont la chance d'en faire revivre à leurs
supporters depuis octobre 2017. Au
printemps de la même année, Pully-
Basket acceptait la fusion avec le BBC
Lausanne. Avec la naissance d'une nou-
velle équipe, Pully-Lausanne Foxes. Une
fois les affaires administratives réglées,
place au sport. Juste avant ce début de
championnat, le club a dû trouver des
joueurs étrangers. Qui sont-ils?

Le choix des joueurs étrangers
Randoald Dessarzin, l'entraîneur des
Vaudois, a misé sur deux joueurs issus
du championnat universitaire NCAA
(l'antichambre de la célèbre NBA), sur
un Jamaïcain qui jouait l'an passé en
Espagne et sur un Américain expéri-
menté fréquentant depuis longtemps
les parquets helvétiques. Issu de la
NCAA, Jonathan Wade, le shooteur,
est un talent pur. Il est actuellement
deuxième meilleur marqueur du cham-
pionnat suisse. Également en prove-
nance de la NCAA, Saquille Cleare. Un
«beau bébé» du même prénom que le
célèbre Saquille O'Neil, aujourd'hui
retraité après avoir remporté 4 titres
de champion NBA. Avec 2 m 06 pur 120
kilos, Saquille Cleare possède une cor-
pulence similaire à celle de son glorieux
homonyme.
Venu du championnat espagnol, le
Jamaïcain Tyran De Lattibeaudiere est
un joueur étonnant. Il est capable de
dynamiter n'importe quelle défense,
mais aussi de rater une passe facile en
contre-attaque. Il prend beaucoup de
rebonds et marque aussi souvent en

attaque (19 points de moyenne sur la
saison).
Enfin, l'expérimenté Tony Brown qui
dispose d'une longue carrière dans le
basket suisse. Il est parfait dans le rôle
du grand frère calmant l'équipe dans

les moments chauds et marquant des
paniers décisifs... à 3 points.

Miser sur la formation
au sein du club
A côté de ces basketteurs venus d'Outre-
Atlantique, l'esprit du club est et restera
de miser sur de jeunes joueurs suisses
issus du club. «C'est une philosophie de
club, nous formons des jeunes joueurs
que nous intègrons progressivement
dans la première équipe, ce sera la
même chose l'an prochain», souligne
l'entraîneur Randoald Dessarzin. Plu-
sieurs jeunes sont d'ailleurs passés
directement de l'équipe des juniors à
la première équipe. Les Poli, Waelti,
Asase, Rothrock sont des purs produits
de la filière formatrice du club. Moke,
quant à lui, est passé par d'autres clubs,
mais il fait partie de ces jeunes talen-
tueux. Wilkerson a rejoint l'équipe en
provenance du Canada.
Une équipe jeune donc où seuls Ba-
dara Top, Andres Rodriguez et Jérémy
Landenbergue, qui a été intégré dans
l'équipe en cours de saison, avaient déjà
joué en LNA ou LNB.

De bons résultats
déjà cette année
Si l'équipe est jeune, l'entraîneur lui
est particulièrement expérimenté et
ses succès sont nombreux. Randoald
Dessarzin a notamment gagné à deux
reprises le titre avec Boncourt, une fois
avec Lugano. Dans ces conditions, la
progression des joueurs avait été placée
tout en haut des objectifs de la saison,
avant même le rang au dassement final.

Pourtant, il faut noter les bons résultats
réalisés par le club. Les Foxes ont ter-
miné huitième de la saison régulière
et sont qualifiés pour les play off qui

«Nous formons des
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jeunes joueurs, c'est la
philosophie du club»

débuteront ce samedi 28 avril. Pour
Randoald Dessarzin et même s'ils pour-
raient jouer les trouble-fêtes dans les

play off, «le bilan global est clairement
positif. Même si certains matches n'ont
pas été parfaits, pour ce nouveau club
il fallait éviter l'écueil de la relégation.
Avec notre saison, nous avons fait plus
qu'atteindre les objectifs.»
Saison positive donc. Pour la suite, tout
est encore ouvert. Les joueurs étrangers

pourraient rester et jouer un nouveau
championnat, de même que les joueurs
suisses, mais rien n'est encore décidé.
Une chose va cependant perdurer: le
club va continuer à former et à intégrer
les jeunes joueurs. Le nouveau Pully-
Lausanne Foxes veut continuer à bien
faire avec des moyens financiers qui

Tyran de Lattibeaudiere, capable de dynamiter n'importe quelle défense. S. Kury

Saison perturbée pour Monthey

Monthey est le champion suisse en titre 2016/2017. Cette saison s'an-
nonçait prometteuse puisqu'un excellent joueur suisse était recruté,
Jonathan Kazadi. Hélas, en cours de route, les deux meilleurs suisses de
Monthey sont partis sous d'autres cieux - Dubas en Suède et Kazadi en
France - et Monthey a connu de gros soucis financiers.

Monthey termine septième du championnat régulier et va débuter le
18 avril les play off. A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'équipe
n'est pas sûre d'obtenir sa licence pour disputer le championnat de LNA
2018/2019, car ses finances vont mal (lire page 20).

Beau finish des Riviera Lakers de Vevey

Néo-promus en LNA, les Riviera Lakers ont terminé onzième du cham-
pionnat. Jusqu'en décembre 2017, l'équipe n'avait gagné qu'un seul
match. Sous la houlette d'un nouveau coach, Dragan Andrejevic, dès jan-
vier 2018, les Lakers se sont bien repris. Ils terminent avec 6 victoires
au compteur et surtout demeurent en LNA.

Tyran de Lattibeaudiere, capable de dynamiter n'importe quelle défense. Kury

Saison perturbée pour Monthey

Monthey est le champion suisse en titre 2016/2017. Cette saison s'an-
nonçait prometteuse puisqu'un excellent joueur suisse était recruté,
Jonathan Kazadi. Hélas, en cours de route, les deux meilleurs suisses de
Monthey sont partis sous d'autres cieux - Dubas en Suède et Kazadi en
France - et Monthey a connu de gros soucis financiers.

Monthey termine septième du championnat régulier et va débuter le
18 avril les play off. A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'équipe
n'est pas sûre d'obtenir sa licence pour disputer le championnat de LNA
2018/2019, car ses finances vont mal (lire page 20).

Beau finish des Riviera Lakers de Vevey

Néo-promus en LNA, les Riviera Lakers ont terminé onzième du cham-
pionnat. Jusqu'en décembre 2017, l'équipe n'avait gagné qu'un seul
match. Sous la houlette d'un nouveau coach, Dragan Andrejevic, dès jan-
vier 2018, les Lakers se sont bien repris. Ils terminent avec 6 victoires
au compteur et surtout demeurent en LNA.
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Capela
brilliert
BASKETBALL Die Houston Ro-
ckets qualifizierten sich für die
zweite Playoff-Runde in der NBA.
Das Team mit dem starken
Schweizer Clint Capela gewann
Spiel 5 gegen die Minnesota Tim-
berwolves 122:104 und die Serie
4:1. Die topgesetzten Rockets wa-
ren gegen Ende der ersten Spiel-
hälfte 39:49 zurückgelegen, ehe
sie im dritten Viertel zulegten.
Sie machten aus dem Rückstand
eine Führung mit bis zu 15 Punk-
ten Vorsprung. Eine entschei-
dende Rolle spielte Capela. Der
Genfer Center sparte sich seine
statistisch zweitbeste Ausbeute
der Saison für die letzte Partie
dieser Erstrundenserie auf. Mit
26 Punkten (bei einer überragen-
den Wurfquote aus dem Feld von
85,7 Prozent) war Capela bester
Skorer der Partie. Dazu steuerte
er zum vierten Sieg der Rockets
15 Rebounds bei. In der zweiten
Runde wird Houston auf die Utah
Jazz oder die Oklahoma City
Thunder treffen. sda
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NBA Capela
sackstark!
Basketball - Clint Capela
(23) spielt in der heissen
NBA-Saisonphase gross auf!
Im Playoffspiel gegen Minne-
sota gelingen dem Schweizer
beim 122:104-Sieg der Hous-
ton Rockets sackstarke 26
Punkte und 15 Rebounds.
Zweimal Team-Höchstwert.
Sein Team zieht in die nächs-
te Runde ein. Superstar Chris
Paul lobt den Schweizer: «Die
Punkte in der Offensive sind
das eine, sie werden von ihm
praktisch erwartet. Er gibt im-
mer Vollgas. Und seine Leis-
tungen in der Defensive sind
mindestens genauso wert-
voll.» 71 Rebounds hat sich
Capela in den fünf Playoff-
Spielen gekrallt. Kein Spieler
hat mehr. In der nächsten
Runde treffen die Rockets auf
Utah oder Oklahoma City. gse
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Starker Auftritt von Clint Capela
mit den Houston Rockets

Die Houston Rockets qualifizierten sich für die
zweite Play-off -Runde in der NBA. Das Team mit
dem starken Schweizer Clint Capela gewann das
fünfte Spiel gegen die Minnesota Timberwolves mit
122:104 und die Serie 4:1. Mit 26 Punkten (bei
einer überragenden Wurfquote aus dem Feld von
85,7 Prozent) war Capela bester Skorer der Partie.
Dazu steuerte er zum vierten Sieg der Rockets
15 Rebounds bei. (sda)
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Und jetzt der
Meistertitel?
BASKETBALL Die BCKE Wal-
labies spielen am Wochenen-
de in den Final Four der 1. Liga
National. Alles ist möglich.

Robert Gerritsma findet nur posi-
tive Wort. «Dass Luka Stiplosek
das Team in zwei Jahren auf ein
solches Level gebracht hat, ist
fantastisch», lobt der Präsident
des BC Küsnacht-Erlenbach den
Trainer der eigenen Mannschaft.
Das Team hat 22 seiner 25 Partien
gewonnen und sich für das Final-
Four-Turnier vom Wochenende
in Blonay qualifiziert.

Vor der Saison wurde die Aufga-
be Stiploseks von vielen als diffizil
eingestuft. «Alle haben mir gesagt:
Oh, das wird schwierig», erinnert
sich der 35-Jährige. «Am Schluss
haben wir die Qualifikation auf
Rang 1 beendet. Dann hiess es
überall: Bravo! Unglaublich!» Wie
er das geschafft hat? «Meine Spie-
ler kommen ins Training und ma-
chen es da gut», sagt der Trainer.

Nun ist alles möglich: auch der
Gewinn des Meistertitels in der
dritthöchsten Spielklasse. «Dafür
braucht es etwas Glück, und die
Tagesform muss stimmen», er-

klärt Stiplosek. Der Team von der
Goldküste trifft am Samstag im
Halbfinal auf Bernex. Mit den
Genfern haben die Wallabies
noch eine Rechnung offen, schei-
terten sie vor einem Jahr im Ach-
telfinal doch an diesem Gegner.

Eine der besten Offensiven

Es ist das Duell der Teams mit den
statistisch besten Offensiven der
1. Liga. Beim BCKE verteilten
sich die durchschnittlich 79
Punkte auf viele Akteure. «Wir
haben jetzt fünf Spieler, die zehn
und mehr Punkte machen. Das
zeigt unser Potenzial», sagt Ger-
ritsma. «Jeder Spieler ist wich-
tig», ergänzt Stiplosek. «Und in
jeder Partie wächst einer über
sich hinaus.» Deshalb sei sein
Team schwer auszurechnen.

«Ich bin zufrieden», sagt Luka
Stiplosek: «Aber ich bleibe auch
fokussiert, dass es noch besser
wird.» In einer höheren Liga? Mit
der Teilnahme an den Final Four
wird der Aufstieg in die NLB zum
Thema. «Der Verband hat uns in-
formiert, dass er die Liga um zwei
Teams aufstocken will», verrät
Robert Gerritsma. Da sich ein
Team zurückzieht, sind drei Auf-
steiger vorgesehen. Ob der BCKE
aufsteigen würde, hat der Verein
noch nicht entschieden. skl

Rapport page 24/30



Date: 26.04.2018

Hauptausgabe

Blick am Abend
8008 Zürich
044/ 259 65 95
www.blickamabend.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 118'985
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 16
Surface: 1'531 mm²

Référence: 69414059

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

Coupure Page: 1/1

Monster-Abend
für Clint Capela

NBA Unser Basket-Star
Clint Capela (23) im Hoch!
Der Genfer wirft beim
122:104-Sieg der Hous-
ton Rockets über Minne-
sota 26 Punkte und holt
15 Rebounds, beides
Team-Höchstwerte.
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Basketball: Bären
stehen im Final Four

do. Die Kleinbasler Bären haben
sich trotz einer 53:65-Niederlage
in der heimischen Dreirosenhal-
le gegen Sion Basket für den Fi-
nal Four qualifiziert. Das Team
von Spielertrainer Niels Matter
konnte nicht an die Leistung des
Hinspiels anknüpfen und musste
zum Schluss sogar noch zittern,
doch das 19-Punkte-Polster
reichte, um sich wie im Vorjahr
unter die besten vier 1. Ligisten
zu spielen. Damals belegten die
Kleinbasler Rang 4. Die Bären
treffen im diesjährigen Final-
Four-Halbfinal auf Blonay Bas-
ket. www.bcbaeren.ch
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BASKET

Patrick Baldassarre
ai Lugano Tigers

III Per i playoff che scattano doma-
ni contro il Boncourt, i Lugano Ti-
gers hanno ingaggiato l'italo-sviz-
zero Patrick Baldassarre, classe
1986. L'ala di 201 centimetri pro-
viene dalla A2, dove ha giocato fino
alla scorsa settimana con la Viola
Reggio Calabria. Lascia invece i
bianconeri lo svizzero-americano
Jarrell Hollimon.
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qui Bellinzona

Pinkies
a caccia
del riscatto

i
Massimo Aiolfi d crede. (Ti-Press)

Dopo la bella finale di Coppa Svizzera, si ri-
pete la sfida tra il Bellinzona e l'Elfic Friborgo.
Inutile nascondere che in una serie "best of 5" il
compito delle Pinkies si annuncia particolar-
mente difficile, ma si sa pure che le imprese
sono possibili se si riesce a trovare la chiave per
creare qualche dubbio al team romando. E al-
lenatore Massimo Aiolfi appare molto fiducio-

so, soprattutto perché «la mia squadra sabato
scorso a Ginevra ha dimostrato di esserci, di
credere nelle proprie possibilità e di saper
creare qualche grattacapo al nostro avversario,
recuperando per esempio tutto il passivo nella
seconda parte della partita». L'Elfic non ha
punti deboli, le varie Mayombo, Dyers e so-
prattutto l'ex Fora, sono giocatrici in grado di
fare molto male: «Ecco perché sto insistendo
per una difesa molto solida. Se lasci spazio a
queste giocatrici, loro sono in grado di colpirti
regolarmente e di mandare all'aria tutti i tuoi
piani. Dovremo giocare cercando in particola-
re di impedire i rifornimenti a questi elementi,
come abbiamo saputo fare appunto dopo la
pausa principale a Ginevra. Ci crediamo fer-
mamente. Ovviamente il nostro compito si
presenta arduo, ma noi proveremo a vincere a
Friborgo almeno una delle prime due partite.
Non abbiamo nulla da perdere». Psicologica-
mente il Bellinzona è pronto ad affrontare la
serie, «anche perché stiamo lavorando inten-
samente e vedo negli occhi delle miei giocatrici
la grande voglia di riscatto. Sarà pure fonda-
mentale l'approccio alla partita, non dovremo
ripetere l'inizio di Ginevra dove ci siamo fatti
sorprendere. Poi, è vero, abbiamo recuperato,
ma spendendo parecchie energie, ecco perché
in seguito l'Elfic ha nuovamente allungato il
passo. Il team non dovrà concedersi nemmeno
un attimo di riposo, altrimenti le possibilità di
vittoria si ridurranno notevolmente».

db.
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qui Lugano

Tigers favoriti,
ma sul chi va là

Thibaut Petit da ieri ha una freccia in più al suo arco.

(foto Ti-Press)

Il Lugano, uscito nettamente bat-
tuto a Ginevra proprio contro l'O-
lympic sabato scorso in Coppa, do-
mani in gara-1 all'Elvetico vuole un
pronto riscatto e, contro il Boncourt,
ha la ghiotta occasione per ritrovare
subito la via del successo. L'avversa-
rio è indubbiamente alla portata, ma
guai a sottovalutarlo, altrimenti il ri-
schio di una beffa (per fortuna solo
sfiorata nell'ultimo match della fase
ad orologio) è dietro l'angolo. Tra i
giurassiani, Brown, C alhoun, Wil-
liams e soprattutto l'ex Kozic sono
brutti clienti se lasciati liberi di agire
e questo coach Petit lo sa bene: «Per
questo motivo sarà importante af-
frontare l'impegno con la massima
concentrazione e senza accusare ca-
li di tensione com'è spesso accaduto
in questi mesi, black-out che ci han-
no costretti a lavorare il doppio per
mantenere un margine di sicurezza
sull'avversario». Petit sa pure di di-
sporre di una panchina corta, questo

a volte obbliga i giocatori a raddop-
piare le energie, di conseguenza e-
merge un certo affaticamento psico-
logico e fisico. «Ci rendiamo conto
della situazione; dovremo dosare
bene gli sforzi e sperare che nessuno

si faccia male». Sarà allora di certo
d'aiuto il nuovo arrivo - notizia di ieri
- Patrick Baldassarre, 31enne ala
svizzero-italiana di 201 cm, bel col-
po, da Reggio Calabria (Serie A2): so-
stituirà il partente Hollimon. Quindi
il coach prosegue: «Rambo e Stoc-
kalp er per fortuna, seppur acciacca-
ti, saranno in campo, il capitano l'ho
fatto riposare per qualche giorno per
farlo recuperare. Sarà per noi una
partita fondamentale, la squadra è
comunque carica, dovrà essere ag-
gressiva in difesa - senza concedere
rimbalzi offensivi all'aversario - e
sufficientemente incisiva in attacco,
cercando per quanto possibile il gio-
co in transizione. Il Boncourt è un
avversario di tutto rispetto e per noi

sarà importante non fallire in casa
perché poi sul suo campo il team di
Gaspoz sa sempre esaltarsi; ne san-
no qualcosa il Ginevra che ha perso e
l'Olympic che ha vinto ma solo dopo
un supplementare». La partita dovrà
essere gestita bene sin dalle battute
iniziali: «Sì, per questo dovremo cer-
care di aggredire i romandi non la-
sciando loro spazi per colpire visto
che hanno diversi elementi in grado
di fare la differenza».
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qui Massagno

SAM, il Neuchàtel
è in crescendo...

Robbi Gubitosa preferisce non fidarsi di

La SAM Massagno avrà un com-
pito difficile ma allo stesso tempo
stimolante contro il Neuchkel do-
menica nella palestra Nosedo. Una
compagine, quella neocastellana,
che, dopo l'arrivo di papà Niksa
Bavcevic sulla panchina e del figlio
Marin in cabina di regia, vede le
sue quotazioni sensibilmente rial-
zate per quanto concerne la lotta
per il titolo. La squadra ticinese pe-
rò quest'anno ha stupito tutti - è
senza ombra di dubbio il suo mi-
glior campionato degli ultimi 15
anni -, qualche exploit è già arriva-
to, ma Appavou e compagni non
vogliono fermarsi. Coach Gubitosa
è però perfettamente cosciente
che «i playoff sono tutt'altra cosa,
ma noi sappiamo di avere i mezzi
per far bene e quindi giocheremo

Neuchktel.. (foto Ti-Press)

le nostre carte fino in fondo: pos-
siamo e vogliamo stupire ancora.
L'Union è stata costruita per vince-
re ma noi l'abbiamo già battuta
due volte sul suo campo...». Sarà
una partita avvincente, da affron-
tare con la massima disciplina tat-
tica, perché i romandi hanno molti
punti di riferimento temibili, in
primis il "gigante" serbo Rakovic,
Williamson e Ballard. Nessuna di-
strazione altrimenti saranno guai.
«Chiaro che la nostra difesa dovrà
essere ermetica, non concedere
spazi, ma ho un gruppo di ragazzi
che sono molto maturati, degli a-
mericani affiatati e per nulla egoisti
e un Jules Aw che può finalmente
esprimere tutto il suo reale poten-
ziale, visto che lo facciamo giocare
come vuole lui. Dobbiamo sempli-

cemente far bene le cose che sap-
piamo fare e sono convinto che po-
tremo ancora toglierci delle soddi-
sfazioni, confortato anche da dei
giovani - in primis Alex Martino - ai
quali ho dato l'opportunità di mo-
strare il loro talento e che ora sono
pronti a dire la loro. Non sarà facile,
ma sono convinto che la SAM sa-
prà recitare la sua parte e creare dei
problemi al Neuchkel; basta cre-
derci». Il nuovo americano Frease
è una garanzia sotto i tabelloni: «Il
giocatore non è ancora perfetta-
mente in forma, tuttavia si sta ben
integrando e questo mi fa ben spe-
rare. Da lui ho bisogno un solido
apporto fisico visto che sul fronte
neocastellano i contrasti saranno a
volte particolarmente duri».
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BASKET Tempo di playoff sia tra gli uomini che tra le donne - Tre le ticinesi

Dopo un lungo antipasto,
i tt d il i tt f t

I

L

Lugano inizierà dal Boncourt il suo avvicinamento a un eventuale nono titolo. (foto Ti-Press)
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di MARCO GALLI

Il Lugano inizierà
dal Boncourt, mentre
la SAM se la vedrà
con il Neuchkel nella
sfida sulla carta più
equilibrata. C'è l'Elfic
per il Bellinzona.

Dopo l'interminabile serie di
partite di regular season, la fase ad
orologio e dopo la grande abbuffata
delle finali di Coppa Svizzera, torna
prepotentemente alla ribalta il
campionato con le prime partite
dei playoff maschili e femminili
che, secondo la collaudata formula,
proporranno i primi due incontri
sul campo della meglio classificata,
i due successivi su quello avversa-
rio e l'eventuale "bella" nuovamen-
te sul parquet della migliore). Mat-
ch che si annunciano assai avvin-
centi, questo è poco ma sicuro. For-
mulare pronostici appare difficile,
anche se logicamente tra gli uomini
in "pole" troviamo Olympic e Gine-
vra, mentre tra le donne il solito El-
fic Friborgo. Come sempre, lascia-
moci sorprendere da questa fase
del torneo, appendice che, anche
sul piano squisitamente tecnico,
propone duelli particolarmente in-
teressanti e subito indicativi.

 La squadra campione in carica, forse non
tutti lo ricorderanno, è il Monthey, che lo
scorso anno in finale sconfisse in sei parti-
te il Ginevra.

IL Lugano ha vinto il suo ultimo titolo nel
2014. Ne aveva già vinti 7, in precedenza,
senza contare tutti quelli andati a Federale
e Viganello prima della fusione del 1981.

La SAM per ora è a secco di titoli di LNA,
ma può comunque vantare quelli di LNB
vinti ne11985 e nel 2008.

IL record a livello di vittorie in campiona-
to è dell' Olympic Friborgo, che in bacheca
ne ha già messe sedici, l'ultima delle quali
è storia di appena due anni or sono. Segue
l'Urania Ginevra con 15.

Tra Le donne dopo 6 titoli di fila conqui-
stati dall'Hélios, il titolo quest'anno cam-
bierà padrone. La squadra valle sana non si
è infatti qualificata per i playoff.

Bellinzona vinse il suo ultimo titolo nel
1998. Gli anni Novanta sono stati d'altron-
de gli anni del basket nella capitale.
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