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Elfic Fribourg
commence bien
En demi-finales de basket-
ball féminin, Elfic Fribourg
s'est imposé 67-47 à domi-
cile contre Bellinzone. Les
Fribourgeoises menaient
déjà 35-20 à la pause, contre
des Tessinoises qu'elles
avaient déjà dominées la se-
maine passée en finale de
la Coupe de Suisse. Troistor-
rents a de son côté disposé
dans sa salle de Winter-
thour sur le score de 77-63.
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Genève, Neuchâtel
et Fribourg gagnent
BASKETBALL Pour leur entrée en
lice dans les quarts de finale
des play-off, les Lions de Ge-
nève ont dominé Monthey 83-
63. Dès les premières minutes,
ils ont pris en main leur destin
et fait en sorte de répondre à
leur statut de favori. Union
Neuchâtel a quant à lui réalisé
une belle opération en s'impo-
sant 70 -78 à Massagno. Ce suc-
cès au Tessin permet aux Unio-

Roberto Kovac (à dr.) a été le grand artisan du succès des Lions. -KEY nistes de faire le break

d'entrée. Samedi, Pully-Lau-
sanne est passé à un cheveu
d'une sensation à Fribourg
contre Olympic. Les Vaudois
menaient d'une vingtaine de
points devant les vainqueurs
de la Coupe de Suisse et de la
Coupe de la Ligue au début du
3e quart-temps, avant de s'in-
cliner dans les derniers ins-
tants 88-86. Enfin, Boncourt
s'est incliné à Lugano après
prolongation 103-95. -ATS
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Tigers ok, SAM ko
BASKET. Gara-1 dei quarti di finale

dei playoff - fra Lugano e Bon-
court - ha sorriso ai ticinesi, im-
postisi all'overtime 103-95. Nello
stesso tempo la compagine di
Massagno ha perso in casa
dall'Union NeucMtel 78-70. Infi-
ne in campo femminile le ragazze
del Juice Bellinzona hanno perso
gara-1 delle semifinali sul parquet
dell'Elfic Friborgo (67-47).
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Nyonnaises et
Blonaysans titrés
Basketball Vainqueurs d'Aarau
59-44 en finale du Final Four, les
Nyonnaises sont championnes de
LNB. Les Blonaysans ont quant à
eux remporté le Final Four de pre-
mière ligue nationale (NU). En fi-
nale, l'équipe de la Riviera a battu
Bernex 75-55. Réd.
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Pully-Lausanne a regardé
Olympie dans les yeux

Les Vaudois ont mené
de 20 points face
au leader avant de
craquer dans l'Acte I
des play-off samedi.
Revanche ce mardi
à Saint-Léonard
Ugo Curty Fribourg

Dernière seconde de jeu. Le bal-
lon quitte les mains de Jérémy
Landenbergue au moment où la
sirène retentit. Si le panier est
réussi, Pully-Lausanne arrache les
prolongations. Le tir du meneur
rebondit sur le cercle avant de sor-
tir. Le public fribourgeois exulte.
Olympic s'impose 88-86. Les
Foxes ne méritaient pas ça.

«Qui aurait imaginé qu'on mè-
nerait de 17 points à la mi-temps
contre Fribourg?» La question de
Randoald Dessarzin est rhétori-
que. La réponse tombe sous le
sens: personne - et certainement
pas même l'entraîneur vaudois -
n'aurait imaginé pareil scénario.

Pendant 25 minutes, Pully-
Lausanne a livré une performance
collective irrésistible. La sortie du
banc du jeune Waelti (11 points et
75% de réussite à 3 points) en est
le meilleur exemple. Les leaders

vaudois ont également répondu
présent: Cleare a été monstrueux
(26 points, 12 sur 12 au tir) dans la
raquette tandis que Brown a fait
oublier la contre-performance de
Wade. Les visiteurs ont compté
une avance de 20 points au début
du troisième quart (59-39). Insuffi-
sant face à l'ogre Olympic.

Une défaite cuisante
Sur le papier, la défaite de Pully-
Lausanne (8e) lors de cet Acte I
répond à la logique sportive.
Olympic a remporté 34 de ses
36 matches cette saison. Les Fri-
bourgeois ont déjà décroché la
Coupe de la Ligue, en janvier, et la
Coupe de Suisse, samedi dernier.
«Ce n'est pas facile de redescen-
dre après une victoire en (male,
reconnaissait avec lucidité Baba-
car Touré. Le coach nous a préve-
nus toute la semaine. Notre pre-
mière mi-temps a été inadmissi-
ble. Il faut qu'on utilise ce match
comme une piqûre de rappel.» Le
Sénégalais a longtemps porté les
siens. Au-delà de ses 25 points,
l'ancien Veveysan a fait très mal
aux Foxes avec ses 15 rebonds.

«La partie a tourné dès le re-
tour des vestiaires, pestait un Lan-
denbergue très affecté. Nous
n'avons pas su répondre au retour
de Fribourg. Il ne faut pas rester

bloqué sur ce match. Sinon, nous
traînerons cette défaite durant
toute la série. Il n'y a que 1-0. Dès
dimanche, nous devrons oublier
tout cela et repartir de l'avant.»

Le revers des Vaudois sera
pourtant particulièrement difficile
à digérer, qui plus est au vu de
l'épilogue cruel de ce premier
acte. Les mines défaites des
joueurs vaudois à la sortie du par-
quet en disaient long. «Bien sûr,
cette défaite va laisser des traces,
reconnaissait Randoald Dessarzin.
En face, Fribourg est désormais
averti. La question est de savoir ce
que cette défaite va réveiller dans
l'orgueil de mes joueurs.»

Mardi, Pully-Lausanne retrou-
vera déjà la Halle de Saint-Léo-
nard pour le deuxième match de
ces quarts de finale. Un Acte II qui
se jouera sur fond de revanche.

Fribourg Olympic - PuIIy-
Lausanne 88-86 (19-2317-30
28-19 24-14)
Saint-Léonard, Fribourg. 950 spect.
Arbitres: MM. Curry, Herbert et Hüsler.

Fribourg: Touré (25 points), Miljanic (10),

Mladjan (23), Timbedake (11), Jurkovitz (11);

Jaunin (4), Mbala (3), Vinson (1).

PuIIy- Lausanne: Wade (4), Top (6),

Brown (11), Landenbergue (14), Cleare (26);

Rodriguez (3), De Lattibeaudiere (11), Moke

(0), Waelti (11). Exclu pour 5 fautes: Wade.
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Dans le duel des top scorers, Wade (4 points, à g.) a souffert
de la comparaison avec l'intenable Touré (25 points).
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Shaquille Cleare (à d.)
et Pully-Lausanne

furent à un cheveu de
créer la sensation à

Fribourg dans l'Acte I
des quarts de finale des

play-off de LNA
KEYSTONE
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Union profite des coups du
sort et s'impose à Massagno
BASKETBALL Les Tessinois ont r

pris la mesure, à l'usure,
PAR STEFANO LURATI, MASSAGNO

e premier match du quart de fi-
nale des play-off opposant Mas-
sagno à Union Neuchâtel restera
celui des coups du sort. Après

moins de cinq minutes, la formation
tessinoise avait déjà perdu sur blessure
deux de ses quatre étrangers. L'Améri-
cain Justin Roberson était le premier à
«se faire» la cheville après 2'40 avant
que le Kényan Tyler Ongwae ne l'imite
1'42 plus tard. Si Roberson ne revint
plus au jeu, Ongwae tenta sa chance
lors de la seconde mi-temps. Mais il ap-
parut évident que le Kényan était sensi-
blement diminué tant il claudiquait à
la moindre accélération.
Menés 13-6 après six minutes, les Unio-
nistes allaient tirer profit de ces cir-
constances en passant en tête (13-14)
avant la fin du premier quart pour ne
plus quitter les commandes. Mais cela
ne se fit pas sans mal tant les maîtres de
céans furent dur à décramponner et
tant les visiteurs mirent du temps à se
départir de la nervosité qui les te-
naillait. Menant de 12 longueurs (26-
38) à la 19e, les joueurs de Niksa Bavce-
vic auraient alors pu se mettre à l'abri.
Au contraire, ils assistèrent au show de
Keon Moore qui ramena son équipe à
47-52 (26e). Pire, trois points seulement
(58-61) séparaient les deux formations à
8'36 de la sirène finale. A la longue, le
travail de sape d'Antonio Ballard ou en-
core les missiles à trois points de Brian
Savoy et Bryan Colon finirent toutefois

apidement perdu deux étrangers sur blessure. Savoy De ont ensuite
d'un adversaire diminué pour récupérer l'avantage de la salle.

par avoir raison de Massagno.

En maîtres du rebond
Milovan Rakovic est le premier à le re-
connaître. «Avec les deux blessures de
Mas sagno, nous avons bénéficié d'un
peu de chance. Toutefois, on a démon-
tré une certaine force collective. Et
c'est cet aspect-là qui me plaît le plus.»
Oui, car Union a outrageusement do-
miné le secteur des rebonds (38 à 23)
faisant ainsi la différence sous les pan-
neaux. Pas moins de 18 points auront
été marqués sur des deuxièmes chan-
ces de tir suite à des rebonds offensifs
et 15 autres points auront été inscrits
sur contre-attaques suite à des re-
bonds défensifs ou à des balles récupé-
rées. En prime, la tactique anti-Jules
Aw mise en place a parfaitement fonc-
tionné, l'intérieur sénégalais étant li-
mité à sept points et cinq rebonds.
«Quand on est contraint de changer
son plan de jeu après cinq minutes,
c'est compliqué», regrettait Robbi Gu-
bitosa, l'entraîneur de Massagno.
«Pour certains joueurs suisses, ce ne
fut pas facile de passer des seconds rô-
les auxquels ils sont habitués à acteurs
principaux. Et, quand, on est revenu à
trois points au début du dernier quart,
nous n'avions plus de benzine. Reste
que gagner à Massagno n'est chose fa-
cile pour personne et je félicite donc
Neuchâtel d'y être parvenu.»

Dès lors, Union aurait-il fait le plus
difficile avant l'acte II au programme
mercredi, toujours au Tessin? «Sur-
tout pas!», avertit déjà Bryan Colon.
«Même si c'est déjà beaucoup, on a
seulement récupéré l'avantage de la
salle. A part ça, on repart à 0-0.» Niksa
Bavcevic reste, lui aussi, très prudent:
«On gagne ce match contre une
équipe diminuée. Mercredi, il s'agira
d'une tout autre partie.» Selon Robbi
Gubitosa, Roberson ne jouera plus
dans cette série alors qu'il reste un
maigre espoir de remettre sur pied
Ongwae. Info ou intox?

«On a revu une équipe»

Tout ce qui a trait aux mots
«équipe» ou «collectif» n'a pas sou-
vent appartenu cette saison au
vocabulaire d'Union Neuchâtel. Et
pourtant, quelque chose a peut-
être commencé à changer hier. Des
joueurs n'hésitant pas à se sacrifier
pour les autres ou un effort collectif
plus abouti ont commencé à donner
à la notion d'équipe un début de
sens. «C'est un long processus qui
demande du temps, mais on y tra-
vaille parce que le coach insiste
beaucoup sur le collectif et la
défense», explique Bryan Colon.
«La semaine passée, on a, par
exemple, multiplié les sorties
ensemble pour apprendre à mieux
se connaître parce que cela ne se
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fait pas tout seul. C'est un bon
début qui nous a permis de retrou-
ver un certain état d'esprit collectif.
Et, contre Massagno, on a revu une
équipe. On a bien défendu et été
très présents aux rebonds.» Exacte-
ment ce qu'un joueur autant expé-
rimenté que Milovan Rakovic a le
plus apprécié : «j'ai vu une vraie
équipe lors de ce premier match.
C'est ce que nous devrions être à
chaque match.»

Antonio Ballard (en jaune) domine Justin Robertson: l'Unioniste a marqué 21 points
tandis que le Tessinois s'est blessé après 2'40. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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SAM MASSAGNO - UNION NEUCHÂTEL 70-78 (15- 1614 -24 25-19 16-19)

Nosedo: 500 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Pillet et Gonçalves.
SAM Massagno: Aw (7), Martino (6), Ongwae (8), Magnani (0), Hüttenmoser (0), Appavou (5),
Roberson (0), Moore (25), Frease (19).

Union Neuchâtel: Williamson (11), Mafuta (2), Savoy (12), Maruotto (3), Colon (8), Bavcevic (0),
Buljan (11), Ballard (21), Rakovic (10).

Notes: Massagno sans Andjelkovic et Ishiodu (blessés), Union sans Jovanovic (blessé). Faute anti-
sportive à Colon (3'24) et Moore (26'41). Frease et Ballard désignés meilleur joueur de chaque
équipe.
En chiffres: Massagno réussit 24 tirs sur 52 (46%) dont 6 sur 20 à trois points (30%), 16 lancers
francs sur 21 (76%), 23 rebonds (5 offensifs et 18 défensifs), 15 passes décisives, 16 balles perdues.
Union Neuchâtel réussit 29 tirs sur 57 (51%) dont 6 sur 17 à trois points (35%), 14 lancers francs
sur 19 (74%), 38 rebonds (11 offensifs et 27 défensifs), 17 passes décisives, 15 balles perdues.

Au tableau: 5e:11-6; 10e: 15-16; 15e: 23-27; 20e: 29-40; 25e: 41-52; 30e: 54-59; 35e: 61-68.

Union Neuchâtel mène 1-0 dans la série au meilleur de cinq matches.
Prochaine rencontre: mercredi 2 mai, à 19h30 à Massagno.
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BASKET FEMMINILE

Niente da fare per il Bellinzona
III In gara-1 delle semifinali femminili del basket niente da fare per il Bellin-
zona sul campo delle friburghesi dell'Elfic che si sono imposte per 67-47 do-
po essere giunte alla pausa principale sul 35-20. Vittoria casalinga anche
per il Troistorrents che ha avuto la meglio sul Winterthur con lo score di 77-
63 (38-30). Il secondo atto di queste sfide è in programma dopodomani, con
Elfic e Troistorrents ancora padroni di casa ed entrambi i match alle 20.00.
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Basket I dettagli puniscono la SAM
In gara-1 dei quarti di finale dei playoff la squadra è stata sconfitta dall'Union Neuchàtel
Gubitosa: «Sono orgoglioso del carattere dei miei ragazzi, mercoledì sarà un altro match»

I

i

CONTRASTO Il massagnese Kenneth Frease, autore di 19 punti, è ostacolato da un avversario neocastellano in gara-1 dei
quarti di finale dei playoff che si è giocata ieri nella palestra di Nosedo. (Foto Ma ffi)
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MATTIA MEIER

III Quante volte l'avrete sentito dire: «I
dettagli fanno la differenza». Spesso, nel
basket, i dettagli si manifestano sotto for-
ma di un palla persa o recuperata, un
rimbalzo preso piuttosto che concesso,
un tiro che entra o rimbalza sul ferro, ma
la lista può tranquillamente essere più
lunga. Per la SAM Basket Massagno, nel-
la sconfitta in gara-1 dei quarti dei
playoff di ieri, i dettagli che hanno fatto
la differenza sono state le due caviglie gi-
ratesi a pochi minuti una dall'altra nei
primi cinque minuti di gioco; prima
quella di Roberson, successivamente
quella di Ongawe. Due infortuni equiva-
lenti ad altrettante mazzate per i padro-
ni di casa, perché il primo non è più rien-
trato, mentre il secondo lo ha fatto nella
seconda metà di partita, giocando però
sostanzialmente da fermo.
Basterebbe questo per dare un senso al-
la sconfitta della SAM contro l'Union
Neuchàtel nel primo match di una serie
che ora sembra farsi tutta in salita per i ti-
cinesi, non tanto, o non solo, per la scon-
fitta nel primo match che ha dato subito
il fattore campo ai neo castellani, quanto
piuttosto per un'infermeria sempre più
piena, e che non dovrebbe liberare i due
di cui sopra per mercoledì.
Eppure, nonostante la coperta improv-
visamente corta, se non cortissima, ieri i
ragazzi di Gubitosa sono riusciti a tene-
re vivo un incontro che sembrava desti-
nato ad un esito scontato, grazie ai «su-
perstiti» Moore e Frease (44 punti in due)
ma anche al cuore di Appavou, al quale
si può però chiedere di lottare e metter-
ci l'anima come fatto ieri, ma non certo
di compensare offensivamente due stra-
nieri, e anche grazie alla difesa che non
ha mollato di un centimetro. Non è ba-

stato, perché l'Union non sarà ancora
una squadra quadrata come la vorrebbe
coach Bavcevic, ma ha dalla sua abba-
stanza talento per portare a casa partite
come quella di Nosedo.
Dove la SAM, sorretta da una palestra
calda a dovere, è partita bene dettando il
ritmo e prendendosi il +7 già dopo 6' (13-
6). Poi sono arrivati gli infortuni, l'attac-
co si è ritrovato spuntato e gli ospiti ne
hanno approfittato per arrivare sul +11
alla pausa principale. Al rientro, a farla
da padrone, è stata la verve di Moore,
bravo a tenere i suoi con il fiato sul collo
dell'avversario ma, escluso Frease, la-
sciato troppo solo da altri (come Aw, sì
sorvegliato speciale della difesa ospite,
ma alla lunga troppo passivo e incapace
di trovare soluzioni alternative che sa-
rebbero state più che utili). Così la SAM
ha illuso rientrando ad un possesso con
una tripla di Appavou (58-61 al 323, ma
lì si è fermata, vittima dei propri limiti, la-
sciando che un tutt'altro che trascen-
dentale Neuchàtel allungasse di nuovo.
E, questa volta, in maniera definitiva.
«C'è poco da dire - l'analisi di coach Gu-
bitosa - Dopo nemmeno 5' il nostro pia-
no-partita è saltato. Abbiamo sofferto a
rimbalzo concedendo seconde oppor-
tunità. Sul -3 ci è finita la benzina. Ma so-
no orgoglioso del carattere dei ragazzi.
Ritrovarsi senza due giocatori importan-
ti non è facile. Mercoledì sarà un altro
match, ma dubito riavremo i due».
E adesso sotto con gara-2. C'è una serie
da riportare in parità.Quanto alle altre
serie, brividi sabato per l'Olympic, sotto
di 17 alla pausa contro Pully e poi vinci-
tore nelle ultime battute (88-86), mentre
a Ginevra i Lions non hanno avuto pro-
blemi a regolare Monthey (83-63).

SAM MASSAGNO 70
UNION NEUCWATEL 78

15-16, 29-40, 54-59

Spettatori: 500.

Arbitri: Clivaz, Pillet e Goncalves.

SAM Massagno: Martino 6 (1/2 da 2, 1/1
da 3 + 1/2 Roberson (0/1), Ongawe 8
(2/3,1/6 + 1/2), Aw 7 (2/8 + 3/5 ti.), Frea-
se 19 (7/11 + 5/6); poi: Moore 25 (6/7,
3/8 + 4/4), Appavou 5 (1/1, 1/3 + 2/2),
Magnani (0/1),I-kittenmoser. NE: Bracelli,
Màusl i, Veri

Union Neuchàtel: ?Colon 8 (0/1, 2/2 +
2/2), Mafuta 2 (0/2 + 2/2), Ballard 21
(8/10 + 5/7), Williamson 11 (4/7 + 3/4),
Rakovic 10 (5/10); poi: Savoy 12 (3/5,
2/3), Buljan 11 (3/6, 1/7 + 2/4), Bavcevic
(0/1, 0/2), Maruotto 3 (1/1). NE: Martin,
Osmanaj.

Note: altri parziali: 11-6 (5'), 23-27 (15'),
41-52 (25'), 61-68 (35').
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LUGANO TIGERS

Inizio col brivido
e poi lieto fine
nei prolungamenti
III Si è regalato un inizio di playoff col bri-
vido il Lugano sabato all'Elvetico, ri-
schiando seriamente di ritrovarsi subito
a rincorrere nella serie. E questo al termi-
ne, paradossalmente, di un match in cui
è stato l'avversario a rincorrere per 39;
prima di ritrovarsi, al termine dei regola-
mentari, con la palla del potenziale -0
tra le mani di Calhoun. Invece i Tigers
hanno avuto bisogno dei tempi supple-
mentari per regolare Boncourt, in quello
che è stato un autentico déja-vu della pri-
ma sfida stagionale tra le squadre; ovve-
ro il Lugano parte bene, controlla, a trat-
ti domina, si porta a quella che sembra
una distanza di sicurezza (+19) e poi im-
provvisamente si spegne, lascia prende-
re fiducia ai giurassiani che rientrano fi-
no a portare il match ai prolungamenti.
Un film già visto e ripetuto, fortunata-
mente dall'identico lieto fine.
Aldilà dell'i -O nella serie (unica cosa che
conta nei playoff alla fine), la nota miglio-
re del pomeriggio bianconero, insieme
all'ottimo Padgett, è stato il debutto di
Baldassarre; che non fosse Hollimon so-
no bastate un paio di azioni a spiegarlo,
la partita intera ha invece messo in mo-
stra un giocatore solido, lottatore intelli-
gente (11 rimbalzi, 6 offensivi, almeno
un paio d'esperienza) e con buona ma-
no sul fronte offensivo. Ora la speranza è
che Rambo ritrovi sé stesso; sofferente al-
le ginocchia, il folletto sta vivendo un pe-
riodo di difficoltà, come testimonia il -14
con lui in campo sabato. Troppo per
quello che è stato per lunghi tratti il tra-

scinatore della squadra in stagione non-
ché importante ago della bilancia per le
ambizioni luganesi. «D ominique è in un
momento negativo, è mio compito tro-
vare soluzioni che gli permettano di ri-
trovarsi - il parere di coach Petit -. Sap-
piamo quanto sia importante per noi. Te-
mevo un po' il post Coppa ma la squadra
ha reagito bene, poi che le energie non
siano dalla nostra alla lunga lo sappiamo.
Baldassarre bene, spero di vederlo pre-
sto con Stockalper, insieme credo possa-
no darci soluzioni interessanti». Duo che
però non dovrebbe vedersi in campo do-
mani per il secondo match della serie
(Istituto Elvetico 19.30) in quanto il capi-
tano dovrebbe beneficiare di un altro
turno di riposo. Che potrebbero diventa-
re anche tre se il suo Lugano dovesse pre-
sentarsi alla terza sfida avanti 2-0. Non
sarà facile, Boncourt è squadra che non
molla e nei playoff il tempo (di recupero
soprattutto) è tiranno. MA.ME.

LUGANO TIGERS 103
MONTHEY 95

32-27, 6145, 76-66, 90-90

Spettatori: 300.

Arbitri: Hjartarson, Tagliabue e Mazzoni.

Lugano Tigers: Rambo 2 (1/3 da 2, 0/1da
3), Williams 19 (3/7, 2/5 + 7/8 ti.), Stein-
mann 7 (2/3, 1/4), Molteni 10 (0/3, 2/4 +
4/8), Padgett 35 (15/21, 1/3 + 2/4); poi:
Carey 16 (2/6, 4/12), Baldassarre 14 (3/6,
2/4 + 2/4). NE: Cavadini, Kovac P, Lukic,
Stockalper.

Monthey: Brown 26 (8/13, 1/11 + 7/10),
Kessler 6 (1/3, 1/4 + 1/2), Kozic 5 (2/3,
0/2 + 1/1), Calhoun 32 (6/11, 6/7 + 2/2),
Williams 16 (5/11 + 6/8); poi: Savon (0/2),
Olaniyi 8 (3/3 + 2/2), Danys 2 (1/3, 0/1).
NE: Landenbergue, Seylan.

Note: migliori in campo: Padgett e Calhoun.
Altri parziali: 14-11 (5'), 50-33 (15'), 69-57
(25'), 82- 81(35').

LUGANO TIGERS 103
MONTHEY 95

32-27, 6145, 76-66, 90-90

Spettatori: 300.

Arbitri: Hjartarson, Tagliabue e Mazzoni.

Lugano Tigers: Rambo 2 (1/3 da 2, 0/1da
3), Williams 19 (3/7, 2/5 + 7/8 ti), Stein-
mann 7 (2/3, 1/4), Molteni 10 (0/3, 2/4 +
4/8), Padgett 35 (15/21, 1/3 + 2/4); poi:
Carey 16 (2/6, 4/12), Baldassarre 14 (3/6,
2/4 + 2/4). NE: Cavadini, Kovac P, Lukic,
Stockalper.

Monthey: Brown 26 (8/13, 1/11 + 7/10),
Kessler 6 (1/3, 1/4 + 1/2), Kozic 5 (2/3,
0/2 + 1/1), Calhoun 32 (6/11, 6/7 + 2/2),
Williams 16 (5/11 + 6/8); poi: Savon (0/2),
Olaniyi 8 (3/3 + 2/2), Danys 2 (1/3, 0/1).
NE: Landenbergue, Seylan.

Note: migliori in campo: Padgett e Calhoun.
Altri parziali: 14-11 (5'), 50-33 (15'), 69-57
(25'), 82- 81(35').
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Kein Mittel gefunden
BASKETBALL Die Winter-
thurerinnen sind mit einem
63:77 in die Playoff-Halbfinal-
serie gestartet. Die Partie
entschied Troistorrents-
Centerspielerin Abigail Fogg.

23 Punkte warf Cinzia Tomezzo-
li, die Winterthurer Sportlerin
des Jahres 2017. Sie hätte die
Spielerin des Nachmittags sein
können: die Basketballerin, wel-
che die erste Halbfinalpartie
entschieden hat. Doch Abigail
Fogg traf noch öfter. Dabei stand
die 24-Jährige gar nicht in der
Startformation von Troistor-
rents. Im Verlaufe des ersten
Viertels eingewechselt, war sie
gestern mit 27 Punkten bei nur
zwei Fehlversuchen aus dem
Feld trotzdem die überragende
Basketballerin. Gegen sie fand
der BCW kein Mittel.

Beim 63:77 fehlten den Win-
terthurerinnen die Innenspiele-
rinnen, um die 1,96 m grosse Ka-
nadierin unter dem eigenen Brett
unter Kontrolle zu bringen. «Wir
hatten in der Verteidigung keine
gute Position», analysierte BCW-
Coach Mitar Trivunovic. Auch
der Versuch einer Doppelde-
ckung auf Fogg brachte keine
Besserung. Am Ende wies die Sta-
tistik darum 48 in der Drei-Se-
kunden-Zone geworfene Punkte
für die Walliserinnen aus, gegen-
über nur 22 Punkten aus dem

Paint für den BCW.

Einfache Körbe entscheiden

Dabei waren die Gäste aus Win-
terthur mit einem 10:0 ins Spiel
gestartet. Doch nach 15 guten Mi-
nuten kamen fünf mit ein paar
Fehlern. Aus der 25:23-Führung
wurde so vor dem Seitenwechsel
ein 30:38-Rückstand. «Und in der
zweiten Halbzeit haben uns dann
Abria und Iva gefehlt.» Trice
übertrat sich in der zweitletzten
Partie der Qualifikation den Fuss
und fällt vielleicht bis Ende Sai-
son aus. Bosnjak wiederum muss-
te krankheitshalber passen.

Quiera Lampkins und Paulina
Körner spielten deshalb durch,
aber auch Cinzia Tomezzoli und
Katarina Barnjak standen länger
als 30 Minuten auf dem Feld. Bei
der geringen Anzahl an Wechsel-
möglichkeiten schwanden gegen
Schluss prompt die Kräfte. Die
Gegnerinnen kamen zu einfa-
chen Punkten nahe dem Korb.
«Das war entscheidend», sagt Mi-
tar Trivunovic. Und eine Idee, wie
Fogg im zweiten Spiel von Mitt-
woch, das ebenfalls im Wallis aus-
getragen wird, gestoppt werden
kann, hat er auch schon. skl

23 Punkte warf Cinzia Tomezzoli im ersten Halbfinalmatch. Foto: Urs Kindhauser
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BASKET Sorride il Lugano, ancora in campo domani - Battute SAM e Bellinzona

Una sola vittoria,
passando dall'overtime

Positivo L'esordio di Patrick Baldassarre, 31 anni. (foto Ti-Press/Putzu)

di MARCO GALLI

I Tigers hanno battuto
il Boncourt in gara-1
dei quarti di finale.
Massagno parte in salita
contro Neuchatel.
Niente da fare infine
per le Pinkies.

Una vittoria e due sconfitte, questo
il bilancio ticinese all'esordio nei
playoff. L'unica vittoria l'ha regalata,

ma solo dopo un supplementare
(103-95, 90-90 dopo 40'), il Lugano
contro un tenacissimo Boncourt,
sconfitta invece ieri la SAM Massa-
gno per 78-70 (29-41 alla paura prin-
cipale) alle scuole Nosedo contro il
Neuchkel e, tra le donne, pure bat-
tuto il Bellinzona in quel di Friborgo
contro l'Elfic.

Partiamo dai Tigers. Esattamente
come nell'ultima sfida della fase in-
termedia, anche sabato il Lugano ha
scherzato col fuoco e per poco non

ha rischiato il capitombolo. Va subi-
to detto che - al di là dei meriti dei
giurassiani per non aver mai mollato
- i Tigers si sono complicati non po-
co la vita, rilassandosi per l'ennesi-
ma volta quando sembravano
proiettati verso un successo comodo
comodo. Va subito detto che l'assen-
za di Derek Stockalper (alle prese
con problemi alle ginocchia, è stato
tenuto precauzionalmente a riposo)
si è fatta sentire, specialmente nelle
marcature (in primis alludiamo a

v-31
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Calhoun, a dir poco scatenato dai 3
punti). Difesa allegra e attacco che,
specialmente dopo aver girato a mil-
le nei primi 20', dopo la pausa princi-
pale non ha più voluto saperne di
carburare. Cosicché il Boncourt,
quasi incredulo per tanta grazia rice-
vuta, ha potuto recuperare tutto il
passivo, pareggiando con Brown e
rischiando addirittura di affondare
la barca bianconera con un tiro man-
cato allo scadere dello stesso gioca-
tore. Per fortuna che nelle file locali
ha subito convinto (e questo malgra-
do sia a Lugano da pochissimi gior-
ni), Patrick Baldassarre. Coach Petit
già nella prima parte del match gli ha
concesso diversi minuti e lui ha ripa-
gato la sua fiducia crescendo fino a
esplodere nel supplementare con
due triple pesanti una tonnellata,
sua specialità della casa. «Contento
per aver dato il mio contributo alla
squadra, non era facile per me il de-
butto ma ho fatto valere anche la mia
esperienza e tutto è andato bene», ha
detto a fine gara il nuovo venuto. Co-

munque vittoria doveva essere e vit-
toria è stata, ma i bianconeri dovran-
no darsi una regolata perché non
possono assolutamente concedersi
queste pause, altrimenti rischiano
davvero grosso. Il lato positivo è che

Baldassarre si è confermato giocato-
re di peso e in grado già di assumersi
delle importanti responsabilità. Con
lui e (sperando nel recupero doma-
ni) capitan Stockalper, la squadra del
Ceresio acquista molta più competi-
tività.

SAM come detto sfortunata invece
ieri alla palestra Nosedo. Dopo cin-
que minuti infatti si sono infortunati
ad una caviglia sia Ongwae che Ro-
bertson. Con entrambi costretti alla
panchina (il primo rientrerà nella
seconda parte del match ma senza
incidere visto che era claudicante),
la squadra pur lottando tenacemen-
te ha faticato a reggere il passo di un
avversario più quadrato, abile in di-
fesa a chiudere ogni varco su Jules
Aw e a colpire in avanti soprattutto
con Ballard (21 punti) e Buljan (11),
dominando anche ai rimbalzi (23-38
di cui 11 offensivi). La SAM non ha
mai mollato, Moore ha fatto strave-
dere raddoppiando gli sforzi (25
punti, miglior marcatore) spalleg-
giato da Frease (19), ma era troppo
poco per tentare l'aggancio. Il Neu-
chkel in definitiva ha meritato il
successo, confermando la validità
della sua intelaiatura, ma a pari con-
dizioni probabilmente la partita
avrebbe avuto ben altro esito. Mer-

coledì la SAM è attesa al riscatto, ma
le perplessità circa le condizioni fisi-
che degli infortunati non fanno ben
sperare, come conferma coach Gu-
bitosa: «Sarà difficile recuperarli, so-
no comunque orgoglioso dei miei
ragazi che hanno fatto quello che
hanno potuto».

UOMINI, QUARTI DI FINALE, GARA-1

Fri borgo - Pully/Losan na

Lugano - Boncourt

Ginevra - Monthey

Massag no - NeucHtel

88-86

ds 103-95

83-63

70-78

GARA-2

Fri borgo - Pully/Losan na

Lugano - Boncourt

Ginevra - Monthey

Massag no - Neuchkel

domani 19.30

domani 19.30

mercoledì 19.30

mercoledì 19.30

DONNE, SEMIFINALI, GARA-1

Elfic Fri borgo - Bellinzona

Troistorrents - Winterthur

67-47

77-63

GARA-2

Elfic Fri borgo - Bellinzona

Troistorrents - Winterthur

mercoledì 20.00

mercoledì 20.00
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Encore sur Leur nuage après la Coupe de Suisse, les Fribourgeois ont souffert contre Pully Lausanne

Olympic a eu chaud, très chaud

IRNIMANN

A la peine en
défense face
à Shaquille
Cleare,
Babacar Touré,
ici surveillé de
près par Julien
Waelti et
Tony Brown, a
encore une fois
grandement
contribué à
la courte mais
précieuse
victoire
fribourgeoise.
Keystone

«FRANÇOIS ROSSIER

SB League » Le retour aux affaires
courantes s'annonçait délicat. M'a été
pour Fribourg Olympic qui, une se-
maine après son triomphe en Coupe de
Suisse, a frisé la correctionnelle contre
Pully Lausanne lors du premier match
des quarts de finale des play-off de SB
League. Le succès 88-86 des Fribour-
geois, menés de vingt longueurs en mi-
lieu de 3' quart (39-59), tient presque du
miracle tant Chad Timberlake et ses
coéquipiers ont mis du temps à trouver
la bonne attitude. Une balle perdue de
Jonathan Wade, suivie d'une faute an-
tisportive, et un panier à trois points de

- e

l'incontournable Dusan Mladjan dans
les 80 dernières secondes ont fait pen-
cher la balance du côté des Fribour-
geois, qui ont pu pousser un gros ouf de
soulagement lorsque le tir de Jérémy
Landerbergue s'est écrasé sur l'anneau
à la toute dernière seconde du match.

«Lausanne n'a rien à perdre dans
cette série. Le coach nous avait préve-
nus toute la semaine que le passé ne
comptait plus, mais nous avons été
beaucoup trop tendres en début de
match et nous avons été punis», analyse
Babacar Touré, qui a apprécié la réac-
tion de l'équipe en 2e mi-temps. «Nous
avons resserré notre défense, notam-

N Ne
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ment dans la raquette, et su garder
notre lucidité. Nous savions que nous
pouvions renverser le cours de ce match.
Deux ou vingt points d'écart peu im-
porte en play-off, le plus important c'est
de gagner!»

Olympic méconnaissable
Si Olympic a fini par l'emporter, Pully
Lausanne a prouvé qu'il possédait de
belles ressources. Trois semaines après
une mortifiante défaite à domicile
contre les Riviera Lakers, les Foxes,
piqués dans leur orgueil par leur
coach qui les avait alors qualifiés
d'«intermittents du spectacle», ont joué
crânement leur chance. «En mi-
temps, nous avons su évoluer collecti-
vement. La balle a bien circulé. Qui
aurait pu penser que nous mènerions
de 17 points à la pause à Fribourg avec
notre topscorer à 0 point?», interroge
Randoald Dessarzin.

Très en réussite, les Vaudois ont
aussi profité des largesses de leur hôte.
Méconnaissable, Olympic leur a long-

COUP PAR COUP

temps déroulé le tapis rouge. A l'instar
de la fin de la première mi-temps,
lorsqu'il a laissé Landenbergue traver-
ser tout le terrain pour aller marquer
un lay-up avant de remettre la balle
directement dans les mains de Wade

sur une remise en jeu... De quoi faire
enrager Petar Aleksic qui n'a pas mé-
nagé ses troupes durant la pause. «Les
murs du vestiaire ont tremblé, avoue
Touré. Mais c'est normal. Encaisser
53 points en une mi-temps, c'est
inadmissible!»

Revenus sur le parquet avec de bien
meilleures intentions, les Fribourgeois
ont peu à peu comblé leur retard. Pour
le plus grand malheur du toujours très
exigeant entraîneur lausannois. «Nous
savions que Fribourg allait revenir très
fort. Nous devions monter encore en
intensité au lieu de ça nous avons recu-
lé...», regrette Randoald Dessarzin, qui,
malgré la cruauté du scénario, ne va
pas baisser les bras. «On pourrait se
dire: mission accomplie! Nous avons
assuré notre maintien, nous nous

4 , COUP DE SAC
Murphy Burnatowksi en délicatesse avec son dos, Pe-

+ tar Aleksic a choisi d'aligner Durell Vinson afin de mé-
nager son intérieur canadien. Une sage décision qui pourrait
s'avérer bénéfique dans les semaines à venir mais qui a failli
coûter cher samedi à Olympic. Si on ne saurait imputer le petit
match des Fribourgeois au seul Vinson, ce dernier, en manque
de rythme et d'automatismes, a traversé la rencontre comme
un fantôme. Avec 1 point, 4 rebonds et 4 fautes en 10 mi-
nutes, l'Américain a laissé passer une belle occasion de mon-
trer qu'il pouvait apporter un vrai plus à Olympic. «Il a encore
beaucoup, beaucoup de choses à prouver», s'est contenté de
commenter un Petar Aleksic visiblement peu convaincu par
son nouveau joueur.

sommes qualifiés pour les play-off et
maintenant nous jouons contre Olym-
pic qui tourne à 96% de victoires cette
saison, mais cela n'a jamais été mon
discours.»

Les Fribourgeois sont prévenus. «Ce
match doit nous servir de piqûre de
rappel. En sport, tout repart à zéro»,
lâche Touré. Plus calme mais encore
tout transpirant, Petar Aleksic ne
manquera pas de se servir de ce match
pour remettre ses troupes sur le droit
chemin. «Ce soir (samedi, ndlr), Lau-
sanne ressemblait à un leader et nous
à un 8' du classement. Au final, nous
pouvons être très contents d'avoir ga-
gné», souffle le coach d'Olympic. Les
pensionnaires de Saint-Léonard n'au-
ront guère le temps de tergiverser sur
leur piètre prestation. L'acte II de ce
quart de finale arrive déjà. Pour de-
main, Touré promet un autre Fribourg
Olympic. «Il faut se focaliser sur notre
jeu: retrouver une défense compacte et
être plus solidaire.»

COUP DE PROJO
Alors que Monthey est en passe de se sauver, que Win-
terthour devrait être invité à prolonger son aventure en

SB League; les équipes pensent à leur avenir et planchent déjà
sur leur contingent. A Olympic, tout reste à construire. «Tous les
joueurs arrivent au terme de leur contrat», confirme Alain Déner-
vaud, directeur technique du club fribourgeois. Les excellents ré-
sultats du club et la perspective de disputer la Coupe d'Europe la
saison prochaine faciliteront certaines négociations, mais cela ne
freine pas la concurrence, qui n'a pas attendu pour entrer dans la
danse. Des joueurs comme Jurkovitz ou Mbala attisent les
convoitises. Ce qui n'est pas du goût des dirigeants d'Olympic.
«Le timing n'est pas bon, estime Alain Dénervaud. Nous avons
décidé de ne pas entamer de discussion pendant les play-off.» FR
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Villars a des raisons d'espérer
Finale de ligue B »Lors de l'acte 1
de la finale de LNB, les Villarois
ont craqué en fin de rencontre à
Nyon. Dans une salle du Rocher
bouillante et pleine à craquer, les
Fribourgeois ont respiré l'atmos-
phère particulière de leur pre-
mière finale de championnat.

Etouffés par la défense nyon-
naise et tétanisés par l'enjeu, les
Villarois ont vécu un début de ren-
contre catastrophique, inscrivant
leurs premiers points après 5 mi-
nutes de jeu seulement (13-2). «Ils
coupaient toutes nos lignes de
passes, c'était donc difficile pour
nous d'exécuter les systèmes et
certains joueurs se retrouvaient
à devoir attaquer seuls», analyse
l'intérieur Léandre Chkarnat.
Emmenés par William Van Rooij
(14 rebonds) en défense et Marvin
Owens (34 points) en attaque, les
Vaudois ont imposé un rythme

fou durant tout le premier quart.
La tendance s'est totalement in-
versée dans le quart, lorsque les
Fribourgeois ont pris le contrôle
de leurs émotions et du jeu. Un tir
primé de Nicolas Reghif (26-16,
12'), une interception de Troran
Brown (31 points) et un dunk de
Thomas Jurkovitz (32-28, 171 re-
lançaient les affaires des visiteurs.
Villars revenait à parité à la 18''
(32-32).

Le jeu s'est ensuite équilibré en
2' mi-temps, les 2 équipes se ré-
pondant du tac au tac et l'écart
n'évoluant pas jusque dans les der-
niers instants de la partie (74-74,
38'). Crispés, les Villarois ont
manqué quelques lancers francs et
des shoots importants, alors que
Nyon pouvait compter sur son lea-
der américain Owens pour passer
l'épaule. «Au niveau de l'attaque,

nous n'étions pas patients. Nous
devons les faire plus travailler en
défense et nous appliquer sur
l'exécution des détails, mais ce
sont des choses que nous pouvons
régler», relativise Emerson Tho-
mas, qui ne s'alarme pas.

Si leurs émotions leur ont joué
des tours, les Sarinois ont montré
qu'ils avaient leur chance dans
cette finale. L'acte 2 a lieu mer-
credi à Nyon. » CLARA FRANCEY

BBC NYON - VILLARS 84-79

(24-10 11-24 22-19 27.26). Rocher, Nyon.
Arbitres: Emery et Chalbi.
Nyon: Owens 34, Van Rooij 12, Wolfisberg
10, Ivanovic 8, Bullock 0; Dufour 13, Zani-
netti 5, Erard 2, Winston 0, Jotterand O.
Villars: Brown 31, Slaughter 20, Rey 7,
Schwab 6, Chkarnat 4; Reghif 5, Jurkovitz 4,
Bugnon 2, Wildi 0.
Notes: Villars sans de Gottrau (blessé) ni
Teca (non convoqué). Faute technique:
Slaughter et Ivanovic (30e). Sorti pour 5 fau-
tes: Slaughter (40e).
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SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1)- Pully Lausanne (8`)

SAM Massagno (4') - Union Neuchâtel (5') 0 - 1

70 -78I -
I I I

Lugano Tigers (3') - BC Boncourt (6e) 1 -0
103-95 I

Iap I

Lions de Genève (2') - BBC Monthey (79 1 -0

83-63 I -
I I I

DATES DES MATCHES

Sa/Di
28-29.04

Ma/Me
01-02.05

Sa

05.05
Ma

08.05
Je
10.05

SÉRIE NOTRE AVIS

97% > 3%

FRIBOURG OLYMPIC -
PULLY LAUSANNE 88-86
(19-23 17-30 28-19 24-14). Salle Saint-Léonard.
950 spectateurs. Arbitres: Herbert, Curty et Hüsler.
Notes: Olympic sans Burnatowski (ménagé), Pully
Lausanne au complet. Fautes: 14 contre Olympic,
25 contre Pully Lausanne. Fautes antisportives:
Cleare (32e), Wade (39e). Sorti pour 5 fautes:
Wade (39e). Balles perdues: 13 par Olympic, 17
par Pully Lausanne.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min

Touré 25 9/15 0/1 7/8 15 1 35

Mbala 3 1/4 0/2 1/2 2 1 13

Jaunin 4 2/5 0/1 0/0 0 1 20
Miljanic 10 3/10 0/3 4/6 4 2 31

Mladjan 23 8/13 5/9 2/4 0 3 30
Vinson 1 0/1 0/0 1/2 4 0 10
Timberlake 11 4/10 0/0 3/4 3 9 35
Jurkovitz 11 5/9 0/1 1/2 3 2 26

Totaux 88 32/67 5/17 19/28 38 19 200

Pully Lausannepts tirs 3pts If reb pd min

Wade 4 2/9 0/4 0/0 2 8 28

Rodriguez 3 1/5 1/3 0/0 1 0 15

Top 6 2/2 1/1 1/1 2 0 12

Brown 11 4/9 2/5 1/2 3 8 34

Moke 0 0/0 0/0 0/0 0 1 10

Landenbergue 14 4/12 1/3 5/5 2 5 29

Waelti 11 4/6 3/4 0/0 4 0 18

Lattibeaudiere 11 5/8 1/1 0/2 7 1 21

Cleare 26 12/12 0/0 2/3 5 2 33

Totaux 86 34/63 9/21 9/13 30 25 200

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (11- Pully Lausanne (8e) 1 -

88-861 -

SAM Massagno (4 ) - Union Neuchâtel (5e) 0 -1

70-78 1 -

Lugano Tigers (3 ) - BC Boncourt (6 ) 1 -0

DATES DES MATCHES

Sa/Di
28-29.04

Ma/Me
01-02.05

Sa

05.05
Ma

08.05
Je
10.05

SÉRIE NOTRE AVIS

97% 3%

FRIBOURG OLYMPIC -
PULLY LAUSANNE 88-86

(19-23 17-30 28-19 24-14). Salle Saint-Léonard.
950 spectateurs. Arbitres: Herbert, Curty et Hüsler.
Notes: Olympic sans Burnatowski (ménagé), Pully
Lausanne au complet. Fautes: 14 contre Olympic,
25 contre Pully Lausanne. Fautes antisportives:
Cleare (32e), Wade (39e). Sorti pour 5 fautes:
Wade (39e). Balles perdues: 13 par Olympic, 17
par Pully Lausanne.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min

Touré 25 9/15 0/1 7/8 15 1 35

Mbala 3 1/4 0/2 1/2 2 1 13

Jaunin 4 2/5 0/1 0/0 0 1 20
Miljanic 10 3/10 0/3 4/6 4 2 31

Mladjan 23 8/13 5/9 2/4 0 3 30
Vinson 1 0/1 0/0 1/2 4 0 10

Timberlake 11 4/10 0/0 3/4 3 9 35
Jurkovitz 11 5/9 0/1 1/2 3 2 26

Totaux 88 32/67 5/17 19/28 38 19 200

Pully Lausannepts tirs 3pts If reb pd min

Wade 4 2/9 0/4 0/0 2 8 28

Rodriguez 3 1/5 1/3 0/0 1 0 15

Top 6 2/2 1/1 1/1 2 0 12

Brown 11 4/9 2/5 1/2 3 8 34

Moke" 0 0/0 0/0 0/0 0 1 10

Landenbergue 14 4/12 1/3 5/5 2 5 29

Waelti 11 4/6 3/4 0/0 4 0 18

Lattibeaudiere 11 5/8 1/1 0/2 7 1 21

Cleare 26 12/12 0/0 2/3 5 2 33

Totaux 86 34/63 9/21 9/13 30 25 200
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SPICCHI DEL LUNEDI

Tigers passano, ma con fatica

Decisive in casa Tigers le triple del reggino Baldassarre. Per la Sam, 19 punti, 9 rimbalzi e 3 stoppate sul conto del barbuto Kenneth Frease
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di Dario Bernasconi
Il Lugano ha vinto all'overtime
contro il Boncourt, dopo una par-
tita dai più volti. Sono due gli ele-
menti di spicco emersi dalla con-
tesa I Tigers non possono fare a
meno del loro capitano Stockal-
per, sabato fuori per problemi al
ginocchio, perché lui è un cataliz-
zatore, è il cervello che sa gestire
al meglio le situazioni più com-
plesse. Il secondo elemento è la
scoperta di Baldassarre: doppia
doppia, con 14 punti e 11 rimbalzi,
uniti a 3 assist, il tutto nello spa-
zio di 27 minuti e alla prima gara
con i suoi compagni. E sono state
proprio due triple del reggino
che hanno permesso di scavare i
punti necessari nel tempo sup-
plementare per dare al Lugano la
vittoria. Bianconeri che hanno
dominato per 25 minuti: 32-21 al
9; 48-29 al 15', 61-45 alla pausa, 72-
57 al 25. Poi è scesa la notte, nella
testa, ovviamente: il Boncourt ha
piazzato un 4-16 a cavallo dei due
quarti, Calhoun ha trovato la sua
giornata, 32 punti con 6/7 da 3,
Brown ha fatto la scheggia im-
pazzita e il Boncourt si è trovato
in parità, 86-86 a 3' dalla fine. Sul
90-88 e poi sul 90 pari a 29" dalla
sirena: palla in mano, i biancone-
ri hanno pasticciato, dopo aver
sbagliato 6 tiri liberi negli ultimi
6; e fortuna vuole che Williams
abbia sbagliato da un centimetro
sulla sirena Supplementari con

le triple di Baldassarre e Carey e,
gara 1 portata a casa
La Sam era partita con grande
determinazione ma la sua gara è
praticamente finita quando pri-
ma Roberson al 3' e poi Ongwae
al sono usciti per un infortunio
alla caviglia Da quel momento i
ragazzi di Gubitosa, hanno sapu-
to reagire con orgoglio ma, chia-
ramente, non è a un avversario
come Neuchàtel che puoi conce-
dere due stranieri. Chiuso il pri-
mo quarto sul 15-16, lo score si è
allungato fino a +12 per gli ospiti
al 19:
Rientro di Ongwae e recupero di
Appavou e compagni in entrata
di quarto, 36-42 al 3, ma poi i
neocastellani hanno allungato
di nuovo a +10, prima che nel fi-
nale di quarto la Sam tornasse a
-5, 54-59.
Divario sceso a -3 sulla tripla di
Appavou, 58-61. Poi il Neuchàtel
approfitta degli errori e mette
un 8-1 che riporta il distacco a
punti, 61-72 e la Sam non ne ha
più per rientrare. Bloccato Aw
da una difesa che poteva rad-
doppiarlo con facilità, con On-
gwae comunque limitato dalla
caviglia, si è visto un buon Mar-
tino in regia, un Appavou deter-
minato e il solito Moore: Frease,
molto buono in attacco, 19 punti,
e pure in difesa 9 rimbalzi e 3
stopponi, bravo pure a passare
la palla, anche se manca di
quell'atletismo che ne farebbe

un crack, ma lontano da qui.
«Sono soddisfatto dalla prova
dei miei ragazzi perché abbiamo
tenuto il campo sino alla fine
con grande determinazione. Di
più non potevo chiedere, mentre
con la sfortuna siamo decisa-
mente in credito. Ma è lo sport.
Speriamo di recuperare qualcu-
no per mercoledì».
Nulla da fare per il Juice Bellinzo-
na sul campo dell'Elfic. Le bur-
gunde hanno preso in mano le
redini dell'incontro e hanno do-
minato la gara: hanno scavato un
divario costante, +9 al 10, +15 a
metà gara, 35-20, +18 a inizio ulti-
mo quarto per chiudere a +20 la
contesa, 67 a 47. Mercoledì si re-
plica.

BASKET
Lega nazionale A maschile

Quarti di finale
Olympic Friborgo - Pully 88-86
Lugano Tigers - Boncourt dp 103-95

Ginevra - Monthey 83-63

Sam Massagno - Neuchàtel 70-78

Domani

19.30 Olympic - Pully

Lugano - Boncourt

Mercoledì

(serie 1-0)

(1-0)

19.30 Ginevra - Monthey (1-0)

19.30 Sam Massagno - Neuchàtel (0-1)

Lega nazionale A femminile

Semifinali
Elfic Friborgo - Bellinzona 67-47
Troistorrents - Winterthur 77-63
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BASKETBALL

LES LIONS BIEN PARTIS
LNA Les Lions de Genève n'ont
pas tremblé pour leur entrée en
lice dans les quarts de finale des
play-off. Les Genevois ont do-
miné Monthey 83-63.
Emmenés par un grand Roberto
Kovac, auteur de 26 points, les
Lions de Vedran Bosnie n'ont ja-
mais laissé le leadership aux Cha -
blaisiens. Bien aidés par des Va-
laisans maladroits (37% de réus-
site au shoot), les Lions avaient
déjà rempli une grande partie de
leur mission à la mi-temps avec
14 points d'avance (41-27).
Dans le dernier quart de finale,
Union Neuchâtel a réalisé une
bien jolie opération en allant
s'imposer 78-7o à Massagno. Ce
succès au Tessin permet aux
Unionistes de faire le break d'en-
trée dans la série.

Salvatore Di NotfVKeystone

Kovac, à la lutte ici avec
Granvorka (à g.), s'est fait
l'auteur de 26 points.

LNA. Messieurs. Quarts de finale (best of
5). Hier. Acte 1: Lions de Genève - Monthey
83-63 (41-27). Massagno - Union Neuchâtel
70-78 (29-40). Demain. Acte 11. 19.30: FR
Olympic - Pully Lausanne Foxes. Situation
dans la série:1-0. Lugano Tigers - Boncourt.
Situation dans la série:1-0.

LNA Dames. Quarts de finale des play-off
(best of 5). Acte 1: Elfic Fribourg -
Bellinzone 67-47 (35-20). Portes du Soleil
Troistorrents - Winterthour 77-63 (38-30).

Salvatore Di NotfVKeystone

_

Kovac, à la lutte ici avec
Granvorka (à g.), s'est fait
l'auteur de 26 points.
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Monthey a quelques
raisons d'y croire

BASI(ETBALL Avec leurs armes, les Chablaisiens ont longtemps tenu tête à Genève,
avant de craquer sur la longueur. Sévère, l'écart final de 20 points ne dit pas tout.

Le BBC Monthey de Gilles Martin a manqué de réussite. KEYSTONE

PAR JEREMIE.MAYOFIAZ@LENOUVELLISTE.CH - DE GENÈVE

Le premier acte des quarts
de finale des play-off a
logiquement souri aux favoris
genevois, plus tranchants
et plus adroits. Mais le
BBC Monthey n'a pas à rougir
de sa prestation, lui qui n'a pas

ménagé sa peine et longtemps
malmené son adversaire.
De quoi y croire, un peu,
dans cette série.

Le constat: Monthey

n'est pas si loin du compte
Monthey a certes égaré le pre-
mier acte de la série sur un diffé-
rentiel de 20 points. Mais l'écart
est plutôt flatteur pour Genève
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On se battra

jusqu'à la dernière goutte

de notre sang,

je le promets."
BRAM MILISAVLJEVIC

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

qui a dû attendre les cinq der-
nières minutes pour s'envoler.
Car pendant longtemps, les
Chablaisiens ont mené la vie
dure à leur adversaire, à l'image
d'un Fongué très en verve ou
d'un Nikolic toujours aussi pré-
cieux sous l'anneau. «On a mal
commencé défensivement, ce
qui a mis Genève en confiance.
Après on doit courir après le
score. C'est dommage car on
réalise une bonne deuxième mi-
temps», relève Gilles Martin. 58-
49 à la 30e, le BBCM a craqué sur
la longueur, boudé, aussi, par la
réussite. «Je suis fier de mes
joueurs», complète le coach
Branko Milisavljevic. «Ils se bat-
tent au quotidien pour être là.
Psychologiquement, toutes ces
histoires pèsent, mais sur le ter-
rain mes gars donnent tout.»

La tension:
Dusan Katnic disqualifié
En milieu de dernier quart, la
tension est montée d'un cran.
Encore à onze points (65-54), le
BBC Monthey n'a pas apprécié
certaines décisions arbitrales
et, au lieu de rester dans son

match, a manifesté son désac-
cord. Résultat, deux fautes
techniques (à Martin et au
banc) et une disqualifiante
pour le blessé Katnic. A partir
de là, les Chablaisiens ont perdu
les pédales, la fatigue n'aidant
pas. «Les facteurs externes ont
joué un petit rôle. Je ne dis pas
qu'on aurait gagné pour au-
tant, mais l'écart n'aurait sans
doute pas été aussi important»,
estime Gilles Martin.

Le nombre de points inscrits
par Marke' Humphrey.

L'habituel leader du BBCM
a multiplié les efforts, sans faire
mouche, lui qui a fini le match

avec... 3 petits points,
tous inscrits sur lancer franc.

Il a en revanche manqué 18 tirs.
Il y a des soirs comme ça...

La suite: Monthey
va continuer à s'accrocher
«Ce sont les play-off, on sait
que tout peut arriver. Il n'y a
que 1-0 dans la série.» Vedran
Bosnic, le coach des Lions,
reste prudent. Battu mais de
loin pas abattu, Monthey n'a
d'ailleurs pas dit son dernier
mot, comme le confirme le
coach Milisavljevic. «On luttera
jusqu'à la dernière goutte de
notre sang, je le promets. On le
fera avec nos armes, même si

elles sont moins affutées que
celles de Genève, mais on
n'abandonnera pas.» Acte II ce
mercredi, toujours au Pom-
mier.

Les mots: Imad Fattal dit
ce qu'il a sur le coeur
Il ne le cache pas et a le mérite
de le dire haut et fort, quitte à
s'attirer les foudres des Mon-
theysans. Imad Fattal, prési-
dent des Lions de Genève, est
très remonté contre la situa-
tion financière actuelle du BBC
Monthey, un adversaire contre
lequel son équipe s'inclinait en
finale du championnat la sai-
son dernière. «Certaines véri-
tés doivent être dites, même si
elles ne font pas plaisir à en-
tendre. Monthey n'a pas res-
pecté les règles la saison pas-
sée. Gagner un championnat à
crédit, ce n'est pas équitable
envers les autres. La saison a
été faussée et tout cela me
reste en travers de la gorge.» La
frustration de l'homme fort du
Pommier est légitime. «Je con-
nais la complexité d'être un di-
rigeant sportif et je sais tout ce
que Grau (ndlr: le président du
BBCM) a fait pour son club,
mais il faut aussi savoir garder
la tête froide. Quand on voit les
cadavres et l'étendue des dé-
gâts, quand on voit qu'il est de-
mandé aux joueurs de renon-
cer à leurs salaires pour sauver
le club, j'aurais personnelle-
ment honte à la place des pa-
trons valaisans.»
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LA FICHE DU MATCH

83 GENÈVE (41)

Pommier, 1062 spectateurs, arbitrage
de MM. Michaelides, Marmy et Bal-
letta.
Genève: Kalemba-Massamba (7),
Addison (16), Kovac (26), Mladjan (17),
Cotture (9), puis: Williams (2), Gravet
(4), Grüninger (0), Jeftic (2), Pythoud
(0). Entraîneur: Vedran Bosnic.
Monthey: Martin (7), G ra nvorka (4),
Monteiro (11), Humphrey (3), Nikolic
(17), puis: Fongué (17), Kashama (4),
Blaser (0). Entraîneur: Branko Milisavl-
jevic.
Notes: 17 fautes contre Genève,
24 contre Monthey dont 5 à Martin
(38'25). Antisportive à Kovac (9'36),
technique au banc de Genève (29'30),
à Martin (33'34) et au banc de Mon-
they (33'34). Disqualification de
Katnic (33'34). Genève au complet,
Monthey privé de Katnic et Maza
(blessés). Mladjan et Fongué sont
désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 12 -6,10e 21- 14,15e
28-20, 20e 41-27, 25e 51-36, 30e 61-49,
35e 70-56, 40e 83-63.
Par quart: ler 21-14, 2e 20-13, 3e 20-
22, 4e 22-14.
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Troistorrents donne le ton
d'entrée de jeu
BASI(ETBALL Les Chorgues mènent 1-0 en demi-finale.

Le BBC Troistorrents entame
les play-off par le bon bout.
Plus incisives dans les duels,
les protégées d'Antoine Man-
tey gomment une entrée en
matière en demi-teinte pour
s'offrir un succès aussi mérité
que capital. «Mes joueuses ont
eu de la peine à entrer dans le
match, sans doute pénalisées
par leur manque d'expérience.
Nous sommes finalement par-
venus à hausser le ton en dé-
fense et à retrouver nos vertus
collectives, comme en attes-
tent nos 25 passes décisives»,
apprécie l'entraîneur Antoine
Mantey.

27 points
pou r Fogg
Omniprésente sous l'anneau,
Abigail Fogg a pesé de tout son
poids sur un premier acte
qu'elle termine avec 27 unités
personnelles. De quoi permet-
tre à ses couleurs de s'envoler
au tableau et de s'offrir une fin
d'après-midi plus tranquille
que prévu. Vital, surtout que

l'acte II se profile déjà, ce mer-
credi toujours, à la salle polyva-
lente. «Avec cette première vic-
toire, nous avons gagné une
bataille, mais pas la guerre. Il
faudra revenir avec le même
état d'esprit dans trois jours
pour réaliser le break et abor-
der sereinement le déplace-
ment à Winterthour», conclut
l'entraîneur des Chablaisien-
nes. JM

LA FICHE DU MATCH
77 TROISTORENTS (38)

Salle polyvalente, 250 spectateurs.
Arbitrage de MM. Vitalini et Yanguez.
Troistorrents: Halejian (15), Ruga (11),
Tolusso (4), Clément (2), Csaszar (7)
puis: Constantin (9), Fogg (27), Mauler
(2). Entraîneur: Antoine Mantey.
Winterthour: Koerner (5), Lampkins
(14), Wehrli (4), Tomezzoli (25), Barn-
jak (11) puis : Staub (4).Entraîneur:
Mitar Trivunovic.
Notes:12 fautes contre Troistorrents,
14 contre Winterthour. Troistorrents
au complet, Winterthour sans Trice
(blessée).
Au tableau: 5e 4- 12,10e 14- 16,15e 23-
25, 20e 38-30, 25e 42-34, 30e 54-43,
35e 62-53 ,40e 77-63.
Par quart: 1er 14-16, 2e 24-14, 3e 16-13,

4e 23-20.

Alice Mauler et Troistorrents
l'emportent 77-63. HOFMANN/A

r,
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE, PLAY-OFF

Superbe retour, final frustrant

Le BC Boncourt d'Amir Savon (en noir, ici face à l'invité de dernière minute Patrick Baldassarre) est passé à un che-

veu de l'exploit à Lugano. PHOTO KEY

Lugano - Boncourt
103-95 a.p. (61- 45,90 -90)
Lugano: Rambo (2 points/2 fautes),
Steinmann (7/4), lsaiah Williams (19/3),
Molteni (10/4), Padgett (35/4), Carey
(16/2), Baldassarre (14/1).

Boncourt: Brown (26/1), Kessler (6/1),
Kozic (5/5), Calhoun (32/1), Amir Williams
(16/2), Olaniyi (8/3), Danys (2/3), Savon
(0/3).

Notes: Istituto elvetico, 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Hjartarson, Tagliabue et
Mazzoni. Lugano joue sans Stockalper (sur
la feuille de match mais blessé) et Holli-
mon (a quitté le club); Boncourt évolue
sans Seylan (sur la feuille de match mais
blessé) et M'Putu (blessé). Cavadini, Lukic,
Kovac (Lugano) et Landenbergue (Bon-
court) ne rentrent pas en jeu. Lugano ins-
crit 12 paniers à trois points (Molteni 2,
Isaiah Williams 2, Steinmann, Carey 4,
Padgett, Baldassarre 2), Boncourt 8 (Kess-
ler, Calhoun 6, Brown). Doit sortir pour 5
fautes: Kozic (37'20"). Padgett et Calhoun
sont désignés meilleurs joueurs de leur

équipe. Évolution du score: 5e 12-8. 10e
32-27. 15e 50-35. 20e 61-45. 25e 69-57.
30e 76-66. 35e 82-81. 40e 90-90. 45e
103-95.

Deux fois cette saison
contre Lugano, le BC

Boncourt a effacé un lourd
handicap pour finir par s'incli-
ner après prolongation à l'Isti-
tuto elvetico. Et la dernière en
date, samedi, est bien plus
douloureuse que la première
(un 100-90 concédé en cham-
pionnat régulier le 18 novem-
bre), puisqu'elle est interve-
nue lors du premier acte des
quarts de finale des play-off.
Après avoir surmonté un in-
quiétant déficit qui a grimpé
jusqu'à 19 longueurs (48-29),
les protégés de Romain Gas-
poz ont failli réussir un très
gros coup et, avouons-le à

demi-mot, un petit hold-up. Le
ballon du match, à deux secon-
des de la fin, est tombé dans
leurs mains, celles de l'Améri-
cain Auston Calhoun en parti-
culier. Hélas, la finition a fait
défaut et dans les cinq minu-
tes supplémentaires, Bon-

court n'a pas tenu (de 95-95 à
103-95).

Lugano piétine, le BCB
ne veut pas lâcher

La magnifique réaction bon-
courtoise est à applaudir mais
elle ne doit pas masquer les la-
cunes qui l'ont précédée. Par-
ce qu'après 20 minutes de jeu
lors desquelles les Luganais
avaient fait flèche de tout bois
(6 sur 7 derrière la ligne des 3
points pour commencer) et
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mangé leur contradicteur au
rebond, on ne donnait plus
cher d'un BCB loin d'avoir le
couteau entre les dents. «C'est
vrai que ce n'est pas évident de
sortir du bus après une longue
route», atténue tout juste l'en-
traîneur Romain Gaspoz.

Le retournement de situa-
tion a été plutôt spectaculaire.
Un adversaire moins en verve
physiquement, une meilleure
application dans les duels, une
belle envie de ne pas lâcher le
morceau et une attitude qui
correspondait enfin à celle que
l'on attend en play-off: tous les
ingrédients ont été réunis
pour que le visiteur relance en-
tièrement le suspense (80 -81,
34'18"). L'effort ajoulot s'est
avéré vain. La frustration gé-
nérée par le résultat est inten-
se, les espoirs qu'il suscite

pour la suite de cette série au
meilleur des cinq matches ne
doivent pas être occultés.
Derek Stockalper non,
Patrick Baldassarre oui

Pour ce premier match, Lu-
gano n'a pas pu compter sur
Derek Stockalper, qui reste
d'ailleurs incertain pour l'acte
II en raison de douleurs au ge-
nou. Le routinier a été parfai-
tement remplacé par Patrick
Baldassarre, l'invité de derniè-
re minute. L'Italien, à qui les
Tigers ont déniché quelques
liens avec notre pays pour
pouvoir le qualifier en tant que
joueur formé en Suisse, est
un véritable renfort. Il a fait
parler toute son expérience
dans la prolongation (6 points
marqués). «Derek nous a
manqué, comme Marc Seylan
chez eux. Patrick est un plus

Et Calhoun rata le tir de la gagne
32
C'est le nombre de points marqués dans le premier quart-temps
par Lugano, contre 27 au BC Boncourt. C'est donc à une vérita-
ble opération portes ouvertes à laquelle on a assisté et dans de
telles conditions, les jurassiens peuvent difficilement prétendre
sortir gagnants. Les locaux avaient déjà inscrit leur 50e point
après 14'25". Le calcul est vite fait: s'ils avaient ténu ce rythme-
là, les Tigers auraient fini la rencontre avec 138 unités dans leur
besace...

32
C'est l'écart abyssal entre les points enquillés par Lugano en pre-
mière période (61) et ceux inscrits en seconde mi-temps (29).
Les Boncourtois ont attendu le troisième quart-temps pour en-
fin donner la parole à la défense.

32
Dans ce match offensif, Brandon Brown aurait logiquement pu
se régaler, mais le topscorer américain a été discret en première
période (6 points). Il a bien pesé sur la fin de la rencontre, mais il
a manqué de lucidité dans le temps supplémentaire et il n'a ja-
mais trouvé la main à 3 points (11 tentatives, 1 tir réussi seule-

pour nous. J'aimerais bien un
jour l'aligner ensemble avec
Derek», souligne l'entraîneur
des Tessinois Thibaut Petit.
Acte II demain,
toujours au Tessin

Au bilan, Lugano demeure
invaincu dans son antre de-
puis le début de l'exercice
2017/2018 et, si les Jurassiens
ont à nouveau été concurren-
tiels, sa fiche contre eux reste
impeccable (4 victoires, en 4
rencontres). «C'était un beau
match de basket. La série va
être longue», redoute Thibaut
Petit. Mais demain, dès
19 h 3o au même endroit et en
ce ier mai, il y aura encore
beaucoup de travail pour que
le BC Boncourt soit enfin à la
fête contre le favori tessinois.

FRÉDÉRIC DUBOIS, Lugano
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ment). Auston Calhoun a par contre surgi tel un diable de sa boî-
te pour cumuler 32 points et faire mouche à 6 reprises en 7 es-
sais dans l'exercice du tir primé. Hélas, l'intérieur restera donc,
aussi, celui qui a raté de près le tir de la gagne, quasiment sur le
buzzer. «Il nous a manqué un lay-up. On est passé à 20 centimè-
tres de la victoire», enrage encore Romain Gaspoz. FD

Ils ont dit
«Être présent dans
l'aspect combat»

«On ne peut pas espérer gagner
cette série en prenant 61 points
en une mi-temps. Dans la
deuxième, on était plus présent
dans les duels. Amir Savon nous a
donné un vrai boost défensif. Il
faut avoir cet état d'esprit
pendant 40 minutes, être plus
présent dans l'aspect combat.»

ROMAIN GASPOZ
(ENTRAÎNEUR DE BONCOURT)

«Peur de perdre»
«J'avais un peu peur de voir la
réaction de mon équipe après
cette finale de Coupe de Suisse
perdue. La patate chaude était
chez nous. Il nous a manqué un
peu de fraîcheur, mais c'est aussi
dû à l'intensité de Boncourt. En
première mi-temps, on ne se pose
pas de question. Puis on a eu peur
de perdre, on a commencé à
hésiter. Dom (n.d.l.r.: Rambo) finit
avec un bilan de -14 en 17 minutes
de jeu. Cela fait quelques matches

qu'il tousse. Il faudra trouver des
solutions pour mardi.»
THIBAUT PETIT

(ENTRAÎNEUR DE LUGANO)

«C'est le basket»

«En première mi-temps, on est
absent. On leur a laissé beaucoup
trop de paniers sur des deuxièmes
chances. En sortant du vestiaire,
on a tous relevé notre niveau de
jeu, spécialement en défense.
Après, ce sont des play-off, il faut
jouer pendant 40 minutes. Si
Auston avait marqué sur son lay-
up, cela nous aurait fait du bien,
mais c'est le basket, avec des

Quarts de finale (au meilleur des 5matches)

Lugano (3) Boncourt (6) 103-95

Lugano mène 1.0 dans la série

Fribourg Olympic (1) Pully (8) 8846

Fribourg Olympic mène 1.0 dans la série

Genève (2) - Monthey (7) 83.63

Genève mène 1-0 dans la série

Massagno (4) Neudibtel (5) 70.78

Neudhitel mène 1.0 dans la série

hauts et des bas. Il faut regarder le
côté positif.»

AMIR SAVON
(JOUEUR DE BONCOURT)

«Tous fatigués»

«Il est vrai qu'on a commencé très
fort. Ensuite, on a arrêté de jouer
collectif et on était tous fatigués.
On a beaucoup donné durant cette
saison. On sait que cette équipe de
Boncourt n'abandonne jamais.
Cette première victoire est très
importante, surtout à la maison.
On a fait le job.»
FLORIAN STEINMANN

(JOUEUR DE LUGANO)

SB League, play-off

Quarts de finale (au meilleur des 5 matches)

Lugano (3). Boncourt (6) a.p. 103-95

Lugano mène 1.0 dans la série

Fribourg Olympic (1) Pully (8) 88.86
Fribourg Olympic mène 1-0 dans la série

Genève (2) Monthey (7) 83-63

Genève mène 1-0 dans la série

Massagno (4) Neuchâtel (5) 7078
Neuchâtel mène 1-0 dans la série
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«C'était un beau match de basket.
La série va être longue.»
Thibaut Petit, entraîneur de Lugano, qui a gagné le premier acte des quarts
de finale des play-off (après prolongation) contre le BC Boncourt.
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Face au champion en
titre, Erik Williams et
les Lions de Genève ont
entamé les play-off par
le bon bout. Magali Girardin
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Basketball

Endiablés, les Lions de Genève
ont pris Monthey à la gorge

Marquis Addison survole la mêlée. Les Lions sont parfaitement lancés dans ce quart de finale des play-off. MAGALI GIRARDIN

yr
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Pascal Bornand
Au Pommier, Kovac
et ses coéquipiers
ont attaqué les play-
off pied au plancher.
Ce premier succès
(83-63) doit en
appeler d'autres
Ce n'est plus le ronron de la saison
régulière, ses hoquets et ses coups
de mou que l'on pardonne, ses
couacs qui horripilent mais qui
s'oublient. Pendant des mois, on
peut subir les foudres du coach et
plaider les circonstances atté-
nuantes. Le pire n'est pas irrémé-
diable. Le meilleur est toujours à
venir. Et puis, comme tombe un
couperet ou le jugement dernier,
vient l'heure des play-off. Et là,
tout change. Les règles du jeu, les
responsabilités à assumer, le de-
voir d'excellence à respecter,
l'obligation de gagner quand on a
perdu ses illusions en Coupe...
C'est «win or go home», comme le
résume Thomas Massamba.

À sa façon, style fort des halles,
le meneur suédois a incarné la
mue des Lions de Genève, celle
que le président Imad Fattal appe-
lait de ses voeux, celle que l'entraî-
neur Vedran Bosnic avait ordon-
née à ses troupes. Contre Mon-
they, son meilleur ennemi, c'est
une équipe de guerriers qu'ils at-
tendaient, enrôlés sous le même
treillis et unis par la même déter-
mination. Et pas question de spé-
culer sur une improbable démobi-
lisation des joueurs valaisans, se-
coués par la crise existentielle que
traverse leur club.
Le retour de Mladjan
Non, il fallait montrer les crocs et
du caractère, ne rien lâcher d'en-
trée, ce que Roberto Kovac et ses
coéquipiers ont fait sans somma-
tion. Pris à la gorge, poussé à la
faute par une défense genevoise
implacable, Monthey ne s'en est
jamais vraiment remis. Un mo-

mentum avant l'heure. «Dans le
premier quart surtout, on a raté
beaucoup trop de shoots. Cela
nous a condamnés à courir après
le score», concède Gilles Martin,
le meneur de jeu chablaisien.
«Trop de pertes de balle ont nui à
la performance de mon équipe,
reconnaît Branko Milisavljevic, le
coach de Monthey. Mais les gars
ont bien réagi après la pause. Je
suis fier d'eux, je n'ai rien à leur
reprocher. Mentalement, ils vi-
vent une situation de précarité et
d'incertitude très difficile.»

Sans pitié et sans relâchement,
les Lions ont donc imposé leur loi.
Celle du plus fort, celle qu'ils
n'ont pas toujours su exercer,
comme cet hiver à Massagno ou à
Boncourt. Les coups de griffes du
revenant Marko Mladjan
(17 points), de retour après six se-
maines de convalescence, leur
ont fait le plus grand bien. «C'est
un plus pour l'équipe mais per-
sonne n'est plus décisif que
l'équipe elle-même», note le capi-
taine Kovac. Il le dit d'autant
mieux qu'il pourrait lui aussi pas-
ser pour un héros avec ses
26 points au compteur. «Sûre-
ment pas, rétorque-t-il. On a ga-
gné ensemble comme on a parfois
perdu ensemble. Collectivement,
on a surtout su maintenir un très
haut niveau de concentration. Et
c'est ça l'essentiel.»
Appel à la prudence
Bousculés par le géant Nikolic,
souvent bluffé par la réussite inso-
lente d'Éric Fongué (cinq tirs pri-
més sur six), les Lions ont
d'ailleurs pris leur temps avant de
plier définitivement l'affaire dans
le dernier quart. «L'équipe peut
encore faire mieux, se montrer
plus disciplinée, c'est certain,
constate le perfectionniste Bos-
nic. Elle a fait tout juste durant
trente minutes, un peu moins le
reste du temps.» Le président Fat-
tal est plus magnanime - plus
pragmatique aussi. «Avec une

telle intensité, rien n'est jamais
parfait en play-off. Regardez Fri-
bourg et Lugano, ils ont frisé la
correctionnelle», note-t-il.

En prenant l'ascendant sur le
champion en titre, l'équipe gene-
voise a-t-elle déjà fait le plus dur,
trois jours avant de retrouver les
Valaisans au Pommier (mercredi à
19 h 30)? On aurait voulu poser la
question à l'expérimenté Marko
Mladjan, mais il s'était déjà réfu-
gié entre les mains du physio, le
corps en souffrance. Comme l'en-
semble des Lions, il aurait de
toute évidence lancé un appel à la
prudence. «Gare à tout excès
d'euphorie», insiste Imad Fattal.
«On a bossé dur pendant deux
semaines pour gagner ce premier
match, il serait suicidaire de com-
mettre le moindre relâchement»,
ajoute Vedran Bosnic.

Et si certains doutaient de la
force de résilience des Valaisans, il
leur faut écouter Branko Milisa-
vljevic et rester sur leurs gardes.
«Rien n'est joué. On va se battre
jusqu'au dernier shoot, je le pro-
mets.» Non, le BBC Monthey n'est
pas mort.
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Lions 83 (41)
Monthey 63 (27)

Les quarts: 21-14 20-13
20-22 22-14
Salle du Pommier,1062
spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,
Marmy et Balletta.
Lions de Genève: Addison
16 points, Cotture 9, Mas-
samba 7, Kovac 26, Mladjan
17. Pythoud, Gravet 4, Jeftic
2, Grüninger, Wlliams 2.
Entraîneur: Bosnic.
Monthey: Humphrey 3,
Monteiro 11, Martin 7,
Granvorka 4, Nikolic 17.
Kashama 4, Fongué 17,
Blaser. Entraîneur: Milisavlje-
vic
Prochain match: mercredi 2
mai au Pommier (19 h 30).

Lions 83 (41)
Monthey 63 (27)
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Erfolgreiche
BCKE-U-1 5
BASKETBALL Die U-1 5-Inter-
Junioren Mixed gewannen
kürzlich den Titel des
Probasket-Verbandes, welcher
alle Deutschschweizer
Kantone (ausser Bern) vereint.
In Winterthur wurden die
Deutschschweizer Junioren-
meisterschaften ausgetragen.
Dabei war auch das BCKE-Team
U-15 Inter Mixed (Jungen und
Mädchen in einer Mannschaft
kombiniert).

Nachdem sich die Mannschaft
in der regulären Meisterschaft
als Nummer drei für die Final
Four (Halbfinals und Finals an
einem Tag) qualifiziert hatte,
konnte sich das vom ehemaligen
NLA-Spieler und Coach Omar
Zanolari trainierte Goldküsten-
team noch einmal steigern und
vermochte im Halbfinal Angst-
gegner Korac mit 58:26 zu be-
siegen, um im Final gegen Divac
Zürich antreten zu können.

Den Gegner vom Feld gefegt

Mit dem Ziel des Meistertitels
vor Augen wurde das Spiel sei-
tens des BCKE mit einer noch
nicht gesehenen Intensität an-
gegangen, und schon bald gab
es keinen Zweifel mehr, wer der
Gewinner dieses Spiels sein wür-
de. Mit 112:46 wurde der Gegner
vom Feld gefegt und der Titel an
die Goldküste geholt. Goldküste
ist wohl die richtige Umschrei-
bung, ist das Team doch mit
Spielern von Zollikon bis Stäfa
besetzt.

Randbemerkung: Es gibt noch
mehr erfreuliche Neuigkeiten zu
vermelden in der BCKE-Jugend-
abteilung. Die talentierte U-17-
I nter-Mannschaft hatte das ent-
scheidende Spiel zur Teilnahme
für ihre Final Four zwar gegen
Basel in den letzten Sekunden
mit drei Punkten verloren. Eben
dieses Basel gewann dann dar-
aufhin seine Final Four U-17 voll-
kommen ungefährdet und klar.

Basketballclub
Küsnacht-Erlenbach
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BCKE zweimal
bezwungen
BASKETBALL Das Final-Four-
Turnier der 1. Liga National in
Blonay entwickelte sich für Küs-
nacht-Erlenbach zur riesigen
Enttäuschung. Es resultierte le-
diglich Rang 4.

Am Samstag im Halbfinal
gegen Bernex, das im Endspiel
dem Gastgeber unterlag, kassier-
ten die Wallabies eine derbe
55:79-Pleite. «Es war kein über-
mächtiger Gegner», analysierte
Captain Jonathan Huber, «doch
er startete exzellent, mit einem
9:1-Run, und hatte danach stets
die richtige Antwort parat.»

Auch das Spiel um Rang 3 tags
darauf verlor das Goldküstenteam
- 77:82 gegen die Bären Kleinba-
sel, nachdem sie mehrheitlich ge-
führt hatten. In der Qualifikation
waren zwei der drei Duelle an die
Wallabies gegangen. Diesmal
machte ihnen ein im Normalfall
unscheinbarer Akteur einen
Strich durch die Rechnung: Chris-
topher Zoller warf 44 Punkte. red
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La médaille du week-end
La Suisse s'offre l'or en Suède

La paire formée par Michèle Jâggi et Sven Michel est cham-
pionne du monde de double mixte en curling. Le tandem s'est
imposé 9-6 en finale contre la Russie. C'est le 7e titre mondial
pour la Suisse dans la spécialité en onze éditions.

Le winner
Un contre de mammouth, une
remontée de terrain supersoni-
que puis un tir crochet délicat,
Clint Capela a commencé son
récital mercredi (26 points) en
étalant tous ses talents. Lors de
ce ler tour de play-off contre
les Wolves, le Genevois ne s'est
pas contenté de dominer les
airs. Il a étouffé Karl-Anthony
Towns et étalé des qualités de
vitesse et d'adresse à faire pâlir
d'envie les grands pivots du
passé. À tel point que, pour cer-
tains observateurs, «The Swiss
Freak» aura été le MVP de cette
série, malgré les 39 points de
moyenne de James Harden. «Il
continue à progresser, à tra-
vailler comme un fou, a admiré
«The Beard». Qu'il affronte un
All-Star ou pas, il s'en fiche. Il
va simplement sur le terrain et
fait son job. C'est pour ça qu'on
en est là aujourd'hui.» Et si cela
durait jusqu'à la finale?

Le loser
À 11 contre 10 depuis 75 minu-
tes, Arsenal n'avait pas réalisé
le match parfait mais au moins
les Gunners tenaient-ils un ré-
sultat prometteur. Et puis il y
eut ce long ballon vers Antoine
Griezmann. Même sous pres-
sion, Laurent Koscielny avait
une foulée d'avance et le choix
de passer à son gardien ou de
dégager (touche, corner). Pour-
quoi donc a-t-il choisi le re-
tourné en pleine course? Lui
seul le sait. Toujours est-il
qu'après un ricochet sur son vi-
sage, le ballon se transforma en
parfait assist pour «Grizou». En
tribune, «El Cholo» Simeone ju-
bilait pendant que les stats de la
2e mi-temps terminaient de ca-
ricaturer le sabordage des Gun-
ners. 18% de possession, 0 tir,
0 centre... l'Atlético venait de
porter pour la première fois le
ballon dans la moitié de terrain
anglaise. So Arsenal.

Hannah Foslien/AFP - Ben Stans all/AFP
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Elfic et Olympic gagnent tout. Les play-off doivent les mener vers un nouveau titre.

Fribourg construit l'avenir
sur une terre de tradition

UGO CURTY
ugo.curty@lematindimanche.ch

Fribourg règne sur le basketball
suisse. Depuis le début de la saison,
Elfic et Olympic gagnent tout. Les
deux clubs fribourgeois sont lancés à
vive allure vers un sextuplé histori-
que. La Coupe de la Ligue, en janvier,
et la Coupe de Suisse, le week-end
dernier, sont déjà acquises. Tout va
très vite. Cette suprématie fribour-
geoise ne s'est pourtant pas construite

en un jour. «Le court terme ne nous a
jamais intéressés», affirme Philippe
de Gottrau, président de Fribourg
Olympic.

Une patience et une vision trouvent
aujourd'hui un aboutissement «logi-
que». «Les Fribourgeois d'aujourd'hui
doivent gagner le titre de demain.»
Cette phrase, à la fois prophétique et
impérative, est signée Harold Mrazek.
Le «divin chauve», basketteur suisse le
plus titré, a été le premier joueur à évo-
luer dans un championnat étranger. Sa
citation est devenue le leitmotiv de Fri-

L
a salle de Saint-L

éonard
est la seule de Suisse qui
soit uniquem

ent dédiée
au basketball.
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bourg Olympic depuis l'arrivée du prési-
dent Gottrau en 2013.

Olympic a évité la faillite en 2014
Le président, par ailleurs médecin-chef
à Fribourg, est alors arrivé au chevet
d'un club mal en point. Olympic traînait
une dette colossale, qui atteindra plus
de 360 000 francs à la fin 2014. «Heu-
reusement, nous avons pu empêcher la
faillite, éviter de nous retrouver en une
du «Matin», plaisante le président. Cela
dit, même lorsque nous étions en diffi-
culté, nous avons toujours pu puiser
dans nos racines pour reconstruire. No-
tre travail s'appuie toujours sur ce qui a
été fait par nos prédécesseurs.»

Fribourg Olympic fête son 57e anni-
versaire cette année. Seize titres de
champion, huit Coupes de Suisse et
cinq Coupes de la Ligue, le palmarès
suffit à souligner l'importance du club
le plus titré de Suisse. «Notre passé est
un devoir, mais aussi une force que
personne ne peut nous enlever», ré-
sume le patron.

Philippe Gremaud fut l'un des arti-
sans de cette histoire glorieuse. En
1960, il n'était qu'un junior lorsque Fri-
bourg Basket et l'Olympic BBC ont allié
leur destin pour former Fribourg Olym-
pic. Devenu capitaine de la première
équipe, Philippe Gremaud mènera le
club vers le titre en 1966, avant de rem-
porter la Coupe en 1967. Des succès qui
faisaient déjà écho au sacre de l'équipe
féminine obtenu en 1965.

«C'était une époque formidable, se re-
mémore le retraité. Nous étions une
bande de copains, réunis par le plaisir
de jouer.» La rivalité avec le Stade Fran-
çais de Genève et l'UGS était féroce.
«Nous étions un club d'étudiants. Les
équipes genevoises avaient bien plus de
moyens. Cela nous rendait sympathi-
que. Olympic était déjà ancré dans la vie
fribourgeoise.»

Gremaud et ses coéquipiers faisaient
du porte à porte pour vendre des car-
tons de loto et soutenir les finances du
club. Mais les copains fribourgeois ont
aussi disputé la Coupe d'Europe. Une

campagne qui avait tout de l'épopée,
malgré de lourdes défaites. Au coeur de
la guerre froide, les déplacements de
ces joueurs amateurs à l'Est, à Leipzig
ou Cracovie, mériteraient un livre.

Les années 1960 correspondent aussi
au développement du basketball en

«C'est peut-être
idéaliste, mais
miser sur la relève

est la seule vision viable
à long terme»

Philippe de Gottrau,
président de Fribourg Olympic

Suisse. «Notre sport s'est fortement pro-
fessionnalisé», se souvient Philippe
Gremaud. L'élégant libanais Tutundjian
devient l'un des premiers joueurs étran-
gers à fouler les parquets du pays. Fri-
bourg engage ensuite les Tchèques Cé-
lestin Mrazek - père de Harold - et Ro-
bert Koller - père de Patrick - en 1972.
Olympic s'affirme comme un pionnier.

Ce rôle de précurseur, le club conti-
nue de l'endosser aujourd'hui. En 2005,
la Fondation Fribourg Olympic est fon-
dée pour soutenir une académie. Brian
Savoy est l'un des premiers jeunes à l'in-
tégrer. «J'avais été sélectionné avec
mon grand frère Ian. On se sentait vrai-
ment privilégiés. À l'époque, c'était une
chance unique. Depuis, plusieurs clubs
suisses ont réalisé l'importance d'inves-
tir dans la relève.» La formation fait dé-
sormais partie de l'ADN du club fribour-
geois. L'investissement est conséquent:
400 000 francs sont alloués chaque an-
née à l'Académie, qui aligne notamment
une équipe en LNB. C'est plus que le
budget total de plusieurs clubs de LNA
(celui de Fribourg avoisine le million).
«C'est peut-être idéaliste, mais miser
sur la relève est la seule vision viable à
long terme, soutient le président Got-
trau. Une pyramide doit reposer sur des
bases solides. La relève est cruciale. Ces
jeunes amènent un environnement
sain.» Même si tous ne terminent pas en
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LNA, les exemples de talents qui ont
percé sont nombreux: Savoy, Kazadi,
Dubas, Cotture, Mafuta.

La Suisse ne suffit plus à Elfic
Elfic Fribourg s'en est largement ins-
piré. Malgré des moyens moins impor-
tants, le club féminin a mis en place une
structure similaire. «Notre but était de
miser sur des joueuses du coin, expli-
que Karine Allemann, arrivée à la tête
du club en 1999 aux côtés de son frère
Cédric, directeur technique. Ces espoirs
sont parfaitement encadrés par plu-
sieurs éléments d'expérience. L'alchi-
mie a mis du temps à venir mais les ré-
sultats sont là.»

En 2017, la relève - Elfic Génération
- a remporté le titre en LNB. Les es-

poirs fribourgeois toquent déjà à la
porte de la LNA. Les arrivées d'Alexia
Rol (2015) et de Marielle Giroud (2017)
ont permis à Fribourg de mettre fin à
la suprématie d'Hélios dans l'élite. Dé-
sormais, la Suisse paraît trop petite
pour Elfic, qui parvient à régater sur la
scène européenne.

Cette réussite fribourgeoise, tant
chez les hommes que chez les femmes,
est également incarnée par la salle de
Saint-Léonard, totalement dédiée au
basketball. C'est le seul terrain homolo-
gué pour les matches internationaux en
Suisse. «Une culture basket s'est instal-
lée autour de Saint-Léonard, explique
Alexia Rol. Il y a toujours quelqu'un qui
s'y entraîne. Olympic et Elfic se croi-
sent, se motivent. Cela crée une émula-
tion saine.»

Olympic a failli rater la première marche
Samedi dernier, Fribourg a fêté digne-
ment sa victoire en Coupe de Suisse. La
gueule de bois des joueurs d'Olympic a
semble-t-il duré une semaine. Hier, lors
de l'Acte I des play-off, Olympic a été
surclassé par Pully-Lausanne (8e) du-
rant la première mi-temps (53-36). «Ce
n'est jamais facile de redescendre après
une victoire en Coupe, plaidait Babacar
Touré - encore décisif avec ses
25 points. Il faudra prendre ce match
comme une piqûre de rappel.» Après la
pause, FR Olympic a haussé le ton pour
renverser la vapeur (88-86). Fribourg

aura tremblé jusqu'au bout puisque
Landenbergue a manqué un tir sur le
buzzer. Cette victoire est un hold-up.
Acte II mardi à Saint-Léonard. U. C.

LNA. PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
HIER (ACTE I)
FR Olympic - Pully-Lausanne 88-86 (36-53)
Lugano - Boncourt 103-95 ap (61-45, 90-90)

AUJOURD'HUI
16.00 Massagno - Union NE

Lions de GE - Monthey
Les séries se disputent au meilleur
des cinq matches.

Olympic a failli rater la première marche
Samedi dernier, Fribourg a fêté digne-
ment sa victoire en Coupe de Suisse. La
gueule de bois des joueurs d'Olympic a
semble-t-il duré une semaine. Hier, lors
de l'Acte I des play-off, Olympic a été
surclassé par Pully-Lausanne (8e) du-
rant la première mi-temps (53-36). «Ce
n'est jamais facile de redescendre après
une victoire en Coupe, plaidait Babacar
Touré - encore décisif avec ses
25 points. Il faudra prendre ce match
comme une piqûre de rappel.» Après la
pause, FR Olympic a haussé le ton pour
renverser la vapeur (88-86). Fribourg

aura tremblé jusqu'au bout puisque
Landenbergue a manqué un tir sur le
buzzer. Cette victoire est un hold-up.
Acte II mardi à Saint-Léonard. U. C.

LNA. PLAY-OFF, QUARTS DE FINALE
HIER (ACTE I)
FR Olympic - PuLly-Lausanne 88-86 (36-53)
Lugano - Boncourt 103-95 ap (61-45, 90-90)

AUJOURD'HUI
16.00 Massagno - Union NE

Lions de GE - Monthey
Les séries se disputent au meilleur
des cinq matches.
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Capela fordert
sein altes Vorbild

Nächster Brocken für Clint Ca-
pela (23, Bild oben). Nach-
dem der Schweizer NBA-Star

in der letzten Playoff-Runde Minne-
sotas All-Star Karl-Anthony Towns
kaltgestellt hat, wartet in der Serie
gegen Utah (Spiel 1 heute, 21.30
Uhr live auf Dazn) wieder ein hoch-
dekorierter Gegenspieler auf den
Center der Houston Rockets.

Der Franzose Rudy
Gobert (25, Bild un-
ten) war immer schon
ein Vorbild für Cape-
la. Zwei Jahre älter,
hochtalentiert, einer,
an dem sich der Gen-
fer orientierte. In
Frankreich spielten
sie in der Profiliga
kurz gegeneinander,
bevor Gobert 2013 in
die NBA wechselt.

Capela folgt ihm
später nach und als er
2016 im Duell mit
Gobert 20 Punkte

skort, weiss er, dass er es schaffen
kann. «Es hat mir geholfen», sag-
te der 2,08 m grosse Schweizer
dem «Houston Chronicle» einst
über dieses Spiel. «Ich freue mich
immer darauf, gegen ihn zu spie-
len. Er ist einer der besten Center in
der Liga.»

Das darf der Schweizer mittler-
weile auch von sich selber behaup-

ten. Und wenn er im
Duell mit dem Fran-
zosen unter dem Korb
so weitermacht wie
zuletzt, ist er auch in
einer weiteren Kate-
gorie bald auf Augen-
höhe: Gobert ver-
dient nämlich durch-
schnittlich 25 Millio-
nen Dollar pro Jahr.
Für Capela (aktuelles
Salär: 2,3 Mio.) ste-
hen diesen Sommer
bekanntlich Vertrags-
verhandlungen an. 

EMANUEL GISI
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Les Foxes
face à l'ogre

Basketball
Pully Lausanne affronte
Fribourg, le leader de la
saison régulière, en quart
de finale de SB League

D'un côté les Vaudois, 42% de vic-
toires cette saison. Les Fribour-
geois de l'autre, 33 victoires en
35 matches et surtout vainqueurs
de la Coupe de Suisse ainsi que de
la Coupe de la Ligue. Pully Lau-
sanne - Fribourg Olympic, c'est un
peu David contre Goliath.

«Nos objectifs ont été atteints,
rappelle l'entraîneur vaudois Ran-
doald Dessarzin. Mais on doit être
plus ambitieux. Ces matches sont
l'occasion de voir ce qui nous sé-
pare des meilleurs.»

Premier match, samedi à Fri-
bourg (17 h 30). Réd.

Pour lire la version
longue de l'article
foxes.24heures.ch
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Lep 'dent vit sa saison
«la plus frustrante»

BASKETBALL Union attaque demain les quarts de finale des play-off à Massagno, après un championnat
régulier décevant. Andrea Siviero livre une analyse sans concession, mais non dénuée d'espoir.

Le président unioniste Andrea Siviero espère retrouver le sourire durant les play-off. ARCHIVES LUCAS VUITEL

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

heure de vérité a son-
né. On a coutume de
dire que lors des play-
off, c'est une nouvelle

saison qui commence. Les fans
d'Union le souhaitent ardem-

ment. Car jusqu'à présent,
l'équipe n'a pas répondu aux
espoirs placés en elle.
La grande compétitivité qu'on
lui prête sur le papier, ne s'est
pas toujours concrétisée sur le

terrain. Cinquième place au
terme de la saison régulière
(à... 22 points du leader Fri-
bourg Olympic!), élimination
en quarts de finale tant en
Coupe de la Ligue qu'en Coupe
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de Suisse et incapacité de bat-
tre ne serait-ce qu'une fois -
toutes compétitions confon-
dues - Fribourg, Genève, Luga-
no ni Monthey. N'en jetez plus!
Le président Andrea Siviero li-
vre une analyse d'une grande
lucidité au sujet de son club
avant de défier Massagno. Tout
en conservant une bonne dose
d'espoir.

Andrea Siviero, êtes-vous en
train de vivrevotre saison la plus
difficile depuis que vous êtes
président d'Union?
(Il réfléchit) Je ne sais pas s'il
s'agit de ma saison la plus diffi-
cile, mais c'est certainement la
plus frustrante. Le comité a fait
de gros efforts pour construire
une équipe compétitive, puis,
avec les changements surve-
nus, pour qu'elle le reste.
Alors, quand les résultats ne
suivent pas, une vraie frustra-
tion est inévitable.

Comment expliquez-vous cette
situation?
Il n'y a pas une raison unique,
ni même prédominante C'est
plutôt une suite d'événements
qui ont empêché l'équipe de
déployer le potentiel qu'on lui
pressentait et qu'on lui pres-
sent toujours. En commençant
par la séparation avec David
Ramseier, puis le changement
d'entraîneur, ensuite le renou-
vellement du contingent. L'al-
chimie n'a pas encore pleine-
ment pris.

Avec un peu de recul, pensez-
vous que des bouleversements
étaient nécessaires?
A partir du moment où nous
avons décidé de changer d'en-
traîneur, il fallait faire en sorte

de donner au nouveau coach le
groupe le plus proche de ses
souhaits. Niksa Bavcevic est ex-
trêmement professionnel, il a
obtenu de grands résultats du-
rant sa carrière et il travaille
dur pour faire grandir Union.
Attention, son prédécesseur
Vladimir Ruzicic était aussi
professionnel. Il était simple-
ment un peu inexpérimenté
pour ce rôle avec cette équipe.

Pourquoi Union, composé de
joueurs expérimentés, craque
souvent en fin de rencontre?
Là aussi, je vois plusieurs expli-
cations. En début de saison,
j'avais le sentiment qu'il y avait
aussi un problème physique.

Nous avons attendu toute

la saison un match référence.

Il n'est pas trop tard."
ANDREA SIVIERO

PRÉSIDENT D'UNION NEUCHÂTEL

L'équipe calait lors des derniè-
res minutes. Aujourd'hui ce
n'est plus le cas. A cause du
manque de résultats, les
joueurs ressentent une grosse
pression. Dans ces moments,
certains doutent. Le manque
de confiance fait qu'on réflé-
chit un peu trop et on ne fait
pas le bon choix. Nous avons at-
tendu toute la saison un match
référence, qui provoque un dé-
clic. Ce n'est pas trop tard.

Si on passe à un examen sur le
plan individuel, Milovan Ralco-
vic est un des plus prestigieux

joueurs ayant jamais évolué en
Suisse. Il ne semble pourtant
pas dominer le championnat...
C'est vrai, mais il a des circons-
tances atténuantes. Il venait
d'une longue période d'inacti-
vité. Pour un joueur de sa taille
(2m08) et de son poids, c'est un
problème. Ensuite, il a dû digé-
rer le choc du départ de Vladi-
mir Ruzicic. S'il avait accepté
de rejoindre Union, c'était
pour lui. Ensuite, son rôle de
pivot dépend beaucoup de
l'équipe. Sans oublier qu'il
était auparavant habitué à
jouer dans un autre contexte,
avec un rôle plus spécifique.
Mais, même s'il n'est pas en-
core parvenu à exploiter tout
son potentiel, il est très impor-
tant pour l'équipe. Tant sur le
plan du jeu, puisqu'il a permis
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de stabiliser le secteur inté-
rieur, que dans le vestiaire.

Et qu'arrive-t-il à Maruotto, un
joueur qui collectionnait les tro-
phées et qui joue un rôle margi-
nal à Union?
C'est sans doute une question
de caractère. Je crois que
«Miki» est le genre de joueur
qui donne le meilleur de lui-
même dans une équipe qui
tourne bien. C'était le cas tant à
Genève qu'à Monthey, où il fai-
sait vraiment valoir ses quali-
tés de shooteur. Dans une si-
tuation de difficulté, il a en
revanche plus de peine à jouer
le rôle qu'on attend de lui.

Il y a aussi la question du me-
neur. Personne n'est vraiment
parvenu à s'imposer à ce poste...
Je crois que nous avons com-
mis une erreur en début de sai-
son en engageant Tayloe Taylor

comme meneur. Or, il s'agit
plutôt d'un arrière, avec de
grandes qualités de vitesse et
capable de marquer. Nous
avons donc dû replacer à la
mène Brian Savoy qui était plu-
tôt prévu au poste 2. Ce n'était
pas l'idéal.

D'accord, mais pourquoi se sépa-
rer de son top-scorer?
Personne ne discute les quali-
tés de Tayloe. C'est un très bon
joueur, et le coach le reconnaît.
Toutefois, avec la nouvelle con-
figuration de l'équipe, il ne se
sentait plus à l'aise, ne trouvait

plus sa place. Dans ces condi-
tions il vaut mieux partir (réd:
Taylor est allé en Roumanie,
mais il a résilié son contrat il y
a quelques jours, car son club
ne le payait plus).

Etes-vous satisfait des perfor-
mances de votre nouveau me-
neur, Marin Bavcevic?
Il s'agit aussi d'un bon joueur.
sortait d'une longue période
de convalescence et, en plus, il
souffre d'un genou depuis son
premier match à Lugano. Mais
il s'agit d'un vrai professionnel
et il donnera le meilleur de lui-
même pour aider le club.
D'ailleurs, je suis convaincu
que chacun dans ce groupe
fera de son mieux pour que
nous puissions aller le plus
loin possible.

Croyez-vous toujours au titre?
Ce n'est pas le moment de
faire de grandes déclarations.
Je suis parfaitement conscient
que pour l'heure il nous man-
que quelque chose par rapport
aux meilleurs. Toutes nos pen-
sées sont focalisées sur le quart
de finale face à Massagno, une
équipe compétitive et bien
construite. Les Tessinois sont
favoris, ils ont fini devant nous
au classement et nous ont bat-
tus trois fois en quatre mat-
ches. Cela étant, au vu des in-
vestissements en temps,
énergie et, évidemment, ar-
gent consentis, je serais très
déçu si notre saison s'arrêtait
en quart de finale.
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«Nous avons effectué de gros progrès, mais nous devons impérativement améliorer notre défense»
On prend les mêmes et on recom-
mence. Lors de la dernière rencontre
du championnat régulier, il y a deux
semaines, Union avait reçu Massagno.
Et demain (16h, salle Nosedo) c'est au
tour des Neuchâtelois de se rendre au
Tessin pour l'acte I des quarts de finale
des play-off - au meilleur des cinq
matches - en espérant une tout autre
issue.
«J'étais très fâché après la défaite con-
cédée le 14 avril face à Massagno. Mes
joueurs sont entrés dans le match avec
trop de facilité. Je ne sais pas s'ils ont
sous-estimé l'adversaire, ils ont peut-
être pensé que la victoire viendrait
toute seule. Ils ont manqué d'agressi-
vité et au final Massagno a mérité sa
victoire», rappelle Niksa Bavcevic.
Errare humanum est, perseverare dia-
bolicum. En conséquence, le coach a
mis l'accent sur les principaux man-
quements de ses hommes. Au fond,
ils se résument en un mot: défense.

«J'analyse beaucoup nos performances
et en basket les chiffres ont leur
importance. J'ai pris en considération
les huit derniers matches que nous
avons disputés, à savoir depuis que
nous sommes au complet. Eh bien,
durant cette période nous avons été la
meilleure équipe du championnat aux
rebonds (avec Fribourg) et les numéros
1 au niveau des assists. Puisqu'à pré-
sent nous sommes aussi au point phy-
siquement, le grand chantier qu'il
nous reste pour progresser encore
c'est la défense. C'est sur ce secteur
que nous avons concentré nos efforts
les deux dernières semaines.»
Mettre en application ces préceptes
devra se concrétiser demain par une

attention toute particulière portée à
l'ex-Unioniste Jules Aw (auteur de 30
points le 14 avril). «Il n'y a pas besoin
d'être un grand connaisseur du basket
pour savoir qui est l'élément le plus

dangereux de Massagno», admet le
coach.
Lequel, par ailleurs, ne veut pas se
projeter au-delà de la série des quarts
de finale. «Les deux équipes se tien-
nent de près et en play-off, tout peut
arriver. Massagno est favori mais j'ai
une grande confiance en mes joueurs.»
Ils seront tous présents demain.

L'Unioniste Bryan Colon (à droite)
et Marco Magnani se retrouveront
demain. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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BASKET

Scattano i playoff
Bellinzona a Friburgo

III Nel fine settimana scattano i
playoff femminili. Il Bellinzona di
Aiolfi sarà impegnato domani in
trasferta a Friburgo contro l'Elfic
(inizio alle 15.00) in una riedizione
della recente finale di Coppa. L'al-
tro incontro vedrà di fronte Troi-
storrents e il Winterthur (16.00).
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Basket Ecco il gran ballo dei playoff
Oggi scattano i quarti di finale, Lugano e SAM Massagno hanno il vantaggio casalingo
Gubitosa: «Siamo carichi, c'è entusiasmo» - Petit: «Dopo la Coppa voglio una reazione»
MATTIA MEIER

III Chiusa la «regular season», esaurite le
Coppe, il campionato di basket entra de-
cisamente nella fase calda della stagio-
ne, con i quarti di finale dei playoff pron-
ti a partire oggi. Playoff che vedranno
due ticinesi ai blocchi di partenza con il
vantaggio del fattore campo, conquista-
to al termine di due cavalcate lunghe 27
partite, diverse nella forma ma simili nel-
la sostanza. Ma se il compito dei Lugano
Tigers, impegnati all'Elvetico contro
Boncourt (palla a due oggi alle 17.30),
appare piuttosto agevole, quello della
SAM Basket Massagno contro l'Union
Neuchàtel (domani ore 16.00 alla pale-
stra No sedo) si presenta ben più imper-
vio, nonostante proprio contro i neoca-
stellani la SAM si sia regalata quest'anno
le soddisfazioni migliori (vedi Coppa
della Lega e ultimo turno di campionato
con il 4. posto conquistato proprio in ca-
sa dell'avversario odierno). «Vero, ma è
anche vero che ogni volta che li abbiamo
affrontati avevano una squadra diversa
- spiega Robbi Gubitosa, coach SAM
Dai giocatori all'allenatore. Adesso che
hanno Niksa Bavcevic in panchina sono

Alle 17.3011Lugano accoglie
il Boncourt, domani la SAM
riceve il Neuchàtel

una squadra diversa, arriveranno prepa-
rati, lui è un allenatore che lascia poco al
caso». Troveranno però una SAM deci-
samente pronta: «Le due settimane di
pausa non ci hanno tolto né ritmo né en-
tusiasmo. I ragazzi hanno lavorato dura-
mente, con il giusto impegno, ma allo
stesso tempo abbiamo potuto riposare e
lavorare sul gruppo, svolgendo ad esem-
pio un'attività di "team building': Siamo

carichi, c'è entusiasmo, purtroppo come
sempre non siamo al completo. Soliti
noti a parte, Magnani sta recuperando
ma per me è al 50 percento delle sue pos-
sibilità ad oggi».
Gara-1 in casa, entusiasmo o passione?
Sentite ancora Gubitosa. «Entusiasmo
direi, mi aspetto la solita calda No sedo.
Le chiavi della serie? Semplice quanto
banale, dovremo essere perfetti, tenere al
minimo le palle perse, controllare i rim-
balzi e correre appena possibile. Arrivati
fin qui, per quanto orgogliosi di quanto
fatto in stagione, la semifinale è un obiet-
tivo che vogliamo cogliere. Senza fasciar-
ci invece la testa non dovessimo farcela,
ma ho fiducia in questo gruppo».
Per il Lugano invece, come dicevamo,
sulla carta il compito contro Boncourt
parrebbe più agevole. Parrebbe, perché
anche sulle rive del Ceresio l'infermeria
ha aperto le sue porte, accogliendo capi-
tan Stockalper, domani quasi sicuramen-
te ai box per un problema al ginocchio:
«Al momento non è in grado di giocare -
le parole di Thibaut Petit -. Meglio non ri-
schiarlo. Inutile dire che la sua assenza
peserà, mentre invece ho visto Rambo in
ripresa. Baldassare? È sempre difficile in-

GARA-1
Olympic Friburgo - Pully

Lugano Tigers - Boncourt

Ginevra Lions - Monthey

SAM Massagno - U. Neuchàtel

GARA-2
Olympic Friburgo - Pully

Lugano Tigers - Boncourt

Ginevra Lions - Monthey

SAM Massagno - U. Neuchàtel

Oggi 17.30

Domani 16.00

16.00

Martedì 19.30

Mercoledì 19.30

tegrare un nuovo giocatore in soli tre
giorni, lui però è un rinforzo vero, un 4-5
in grado di giocare e prendersi dei buoni
minuti». A differenza della SAM, il Luga-
no non ha avuto pause: «Non per forza
un male. Siamo rimasti in ritmo, ormai
siamo abituati a giocare sempre, lo sap-
piamo che siamo corti, ma è da inizio
stagione che prendiamo il bicchiere
mezzo pieno e continuiamo a farlo. Lo-
ro sicuramente saranno freschi, hanno
avuto due settimane per prepararsi, con
4 stranieri sono più completi rispetto a
qualche tempo fa, ma sono sicuro fare-
mo un ottimo match. Dopo la Coppa la
squadra ha reagito bene, penso ne sia-
mo usciti più forti, mi aspetto una pron-
ta reazione». Una reazione che il coach
belga si aspetta di vedere in varie forme:
«Nei playoff contano la difesa e anche i
rimbalzi. Loro sotto canestro sono forti,
hanno centimetri e chili, mentre con
Brown da fuori possono essere molto
pericolosi, dovremo lavorare bene su di
lui, tenere alta la difesa, farlo lavorare, e
allo stesso tempo lavorare noi nella zona
pitturata».

GARA-1
Olympic Friburgo - Pully Oggi 17.30

Lugano Tigers - Boncourt

Ginevra Lions- Monthey Domani 16.00

SAM Massagno - U. Neucl atel 16.00

UARA-Z
Olympic Friburgo - Pully Martedì 19.30

Lugano Tigers - Boncourt

Ginevra Lions - Monthey Mercoledì 19.30
SAM Massagno - U. Neuchatel
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GRINTA Coach Thibaut Petit ritratto mentre incita il suo Lugano. Oggi scattano i playoff. (Foto Keystone)
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BASKET

In campo per i titoli
di Under 15, U17 e U20
III Al Palasangiorgio di Riva San
Vitale si disputano da oggi e fino a
martedì prossimo le «final four»
che assegneranno i titoli ticinesi
delle categorie U15,1117 e Under
20. In quest'ultima classe d'età le
ragazze del Riva sono le uniche in
lizza e quindi sono vincitrici già
designate. Per quel che riguarda
il programma della manifestazio-
ne vi rimandiamo a www.ticino-
basket.
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Noch ein
Höhepunkt

BASKETBALL Die Frauen des
BC Seuzach-Stammheim bestrei-
ten heute Samstag im Sportzent-
rum Hirslen in Bülach (14 Uhr)
das Endspiel der neu geschaffe-
nen Pro Basket Classics. «Für uns
ist es ein Highlight, alle sind top-
motiviert», sagt Vizepräsident
Michel Fehr. Denn die frisch ge-
kürten Regionalmeisterinnen
können nun einen zweiten Titel
gewinnen. «Das ist noch das i-
Tüpfelchen auf der tollen Saison.»

Die Finalteilnahme wurde al-
lerdings nur möglich, weil der
NLB-Klub Luzern, gegen den das
Team von Manuel Castro im
Halbfinal 39:66 verlor, auf den Fi-
nal verzichtete. «Da bei den Pro
Basket Classics die regionalen
Teams im Vordergrund stehen,
möchten wir die Bühne auch ih-
nen überlassen», begründete Lu-
zerns Clubpräsident Hans Häfli-
ger. Es ist aber nur die halbe
Wahrheit, denn heute Samstag
finden auch die NLB-Halbfinals
statt - allerdings ohne Luzern,
das im Viertelfinal ausschied.

Das Nachrücken in den Final
sei «ein tolles Ostergeschenk»,
wird Leila El Benna, Präsidentin
von Seuzach-Stammheim, zitiert.
Das Team kommt zu einem Auf-
tritt gegen Baden, das die NLB -
Playoffs übrigens verpasst hat,
und als Finalist sind 500 Franken
Preisgeld schon sicher. skl
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Olympic haushoher Favorit
Als klarer Favorit startet Olympic heute in die Playoffs. In der Viertelfinal-Serie gegen Pully Lausanne
geht es letztlich wohl darum, möglichst wenig Kraft für die folgenden Aufgaben zu verbrauchen.

Frank Stettler

BASKETBALL Auf der einen Sei-
te Olympic, das in dieser Sai-
son bereits zwei Pokale (Liga-
und Schweizer Cup) und in der
Qualifikation und in der Quali-
fikation 25 von 27 Spielen ge-
wonnen hat, auf der anderen
Seite die Pully Lausanne Foxes,
NLA-Neuling und eben so noch
in die Playoffs gerutscht - die
Ausgangslage für diese Viertel-
final-Serie (best of 5) könnte
nicht deutlicher sein.

Defensive als grösste Differenz
Ein Blick auf die bisherigen

Saisonstatistiken unterstreicht
die klare Rollenverteilung. Ob
Wurfquote, Rebounds (Olym-
pic 37 pro Partie im Schnitt
gegenüber 31 von Pully Lau-
sanne) oder Ballverluste, über-
all schneiden die Freiburger
besser ab. Die markanteste Dif-
ferenz zwischen den beiden
Equipen zeigt sich in der De-
fensive. Olympic kassiert mit
durchschnittlich 70 Punkten
pro Match am wenigsten Körbe
aller NLA-Teams, die Waadt-
länder liegen bei 81 Punkten
(Rang 8). «Unsere Aufgabe wird

sein, in der Defensive äusserst
engagiert zur Sache zu gehen.
Wir dürfen diesbezüglich in
keiner Phase des Spiels nach-
lassen», liess Randoald Dessar-
zin, der Trainer von Pully Lau-
sanne, im Vorfeld der Serie ver-
lauten.

Statistisch belegt ist zudem,
dass die Freiburger mehr im
Kollektiv spielen. Im Schnitt
produzieren sie drei Assists
mehr pro Partie als ihre Gegen-
über. Der Aufsteiger ist deut-
lich abhängiger von seinen
besten Individualisten, den

Elfic und Villars

Freiburg, die Hochburg
im Schweizer Basketball

aNicht nur Olympic, auch
die Frauen von Elfic Frei-

burg starten an diesem Wo-
chenende in die Playoffs. Elfic
empfängt morgen (15 Uhr im
St. Leonhard) im ersten Spiel
der Halbfinal-Serie (best of 5)
Bellinzona, das die Freiburge-
rinnen am letzten Samstag im
Final des Schweizer Cups be-
zwingen konnten. Wie Olympic
ist auch Elfic - das auf der Jagd
zum Triple ist - in dieser Serie
zu favorisieren, allerdings soll-
te Bellinzona nicht unter-
schätzt werden: In der Qualifi-

kation konnten die Tessinerin-
nen eine Partie für sich ent-
scheiden, und auch im Cup-Fi-
nal forderten sie das Team von
Laurent Plassard lange hart.

Überdies startet Villars Bas-
ket in der Nationalliga B der
Männer heute auswärts in

Nyon in die Playoff-Final-Se-
rie. Sollte Villars den B-Titel
holen, verzichtet es aus finan-
ziellen Gründen allerdings auf
den Aufstieg. Dies ändert je-
doch nichts daran, dass Frei-
burg die Hochburg im Schwei-
zer Basketball ist. fs

beiden Amerikanern Jonathan
Wade und Tyran de Lattibeau-
diere. Mit durchschnittlich
21,4 Punkten ist Spielmacher
Wade der zweitbeste Punkte-
sammler der Liga, Flügelspie-
ler de Lattibeaudiere ist mit
19 Zählern die Nummer 7 der
Nationalliga A. In Sachen Sup-
port von den Schweizer Spie-
lern sieht es bei den Füchsen
indes äusserst bescheiden aus.

Ganz anders sieht es da na-
türlich bei der Mannschaft von
Trainer Petar Aleksic aus: Na-
tan Jukovitz, Dusan Mladjan,
Boris Mbala und Jiny Jau-
nin ergänzen das starke Aus-
länder-Quintett mit Topskorer
Babacar Tour& Chad Timber-
lake, Slobodan Miljanic, Mur-
phy Burnatowski und Darrell
Vinson perfekt.

Kurzum, alle Vorteile liegen
in dieser Serie, die einseitig ver-
laufen dürfte, im Lager der Frei-
burger. Für Olympic wird es
deshalb darum gehen, die Vier-
telfinals in drei Partien zu ge-
winnen und so Energie für das
Halbfinale zu sparen. Spiel eins
zwischen den Freiburgern und
Pully Lausanne findet heute um
17.30 Uhr im St. Leonhard statt.
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Basketball Après leur victoire en Coupe,
Olympic (ici, Timberlake) et Elfic
retrouvent le championnat.
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Fribourgeoises déjà championnes de Suisse en 1965

Basketball » Les femmes jouent avec
la sphère orange depuis 1942. Et les
succès n'ont pas attendu les années.

Si les femmes ont dû attendre 1977 pour
pouvoir prendre le départ de la course
Morat-Fribourg, elles jouent au basket-
ball depuis 1942 dans le canton de Fri-
bourg. Cinquante-trois ans avant les
triomphes d'Elfic, Fribourg Olympic ver-
sion féminine s'est adjugé le titre national
en 1965. «Nous avions gagné grâce à
l'aide de deux joueuses lausannoises,
mais cela n'a été qu'un feu de paille. Après
ce titre, on a végété jusqu'aux arrivées de
Tania Koller et Ivana Mrazek, puis dans
les années 80, c'est City qui a accueilli les
filles», se remémore Marinette Rossier,
qui faisait partie de l'équipe championne
entraînée alors par Bernard Galley.

A l'époque, les basketteuses fribour-
geoises se retrouvaient une fois par se-
maine à la salle du Botzet pour s'entraî-
ner et disputaient leurs matches à la
Vignettaz. «Les spectateurs n'étaient pas
très nombreux. Il y avait un peu plus de
monde quand on jouait avant le match
d'Olympic. Nous nous entendions bien
avec les joueurs, mais les dirigeants
n'avaient pas beaucoup de respect pour
nous. Tout tournait autour de l'équipe
masculine. Pour elle, nous devions aller
vendre des tombolas à la kermesse», ra-
conte Dorly Neuhaus, une autre joueuse
de la saison du titre.

Agée de 81 ans aujourd'hui, Mari-
nette Rossier se souvient d'une époque
où il y avait beaucoup de discrimina-
tions envers les femmes. Dans le sport
mais aussi dans le monde du travail.
Pas de quoi la freiner dans ses envies.
«Je faisais ce que je voulais. Quand
j'étais à Bâle, j'ai pratiqué du judo, une
question de mode, et de retour à Fri-
bourg, je me suis mise au basket, sport
dans lequel j'ai toujours aimé l'esprit
d'équipe.»

L'équipe
du Fribourg
Olympic,
championne
de Suisse
1965, avec
l'entraîneur
Bernard
Galley,
et devant
Dorly
Neuhaus (tout
à gauche)
et Marinette
Rossier (9).
DR

Dorly Neuhaus, elle, se rappelle des
déplacements. «Nous allions jouer au
Tessin, à Lausanne ou à Berne. A Ge-
nève, nous évoluions encore en plein air.
A La Chaux-de-Fonds, j'avais marqué
mon premier panier en ligue A, le 27 no-
vembre 1964, le jour de mon 19' anni-
versaire», évoque-t-elle non sans émo-
tion. Quatorze ans plus tard, elle a été
contrainte de mettre un terme à sa car-
rière en raison d'une rupture des liga-
ments croisés à un genou. Dans sa lettre

'Î 
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de démission, datée du 30 juin 1978,
Dorly Neuhaus revient sur le peu de
considérations accordées aux basket-
teuses. «Depuis quelque temps, j'ai l'im-
pression que vous ne prenez pas le mou-
vement féminin très au sérieux»,
écrivait-elle avant d'argumenter. «La
première équipe n'a pas d'entraîneur
pour la saison prochaine et les juniors
n'ont pas eu de match officiel.» «Je vous
demande de considérer un peu plus les
équipes féminines qui, j'en suis certaine,
vous donneront par la suite satisfaction»,
concluait-elle.

Parce que ce sport lui a «tant apporté»,
la Neyruzienne continue de suivre le bas-
ket fribourgeois. Et même à y jouer. «A
mon âge (73 ans, ndlr), je n',ose plus faire
des deux-pas mais je vais parfois faire
quelques shoots», lâche-t-elle. Elle suit
aussi Elfic avec admiration. «J'étais same-
di dernier à Genève pour les finales de la
Coupe de Suisse. C'était sensationnel!»,
s'enthousiasme celle qui, après avoir fêté
le double succès fribourgeois à la salle
Saint-Léonard, est allée en train à Lucerne
pour soutenir l'équipe d'Elfic Génération
en quart de finale des play-off de LNB. «Ces
jeunes représentent le futur! L'entraîneur
Laurent Plassard s'en occupe très bien. Il
fait vraiment du très bon travail avec
elles», se réjouit encore la retraitée. De
quoi assurer l'avenir du basket féminin
fribourgeois, dans la droite lignée des
pionnières de 1965. FRANÇOIS ROSSIER
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Une semaine après leur succès en finale de Coupe de Suisse, Elfic et Olympic commencent tes play-off

Descendre de son nuage, et vite!

Chad Timberlake et Babacar Touré soulèvent la coupe de Suisse. Olympic a-t-il encore faim?Keystone

PIERRE SALINAS

SB League Pour les joueurs
de basketball aussi, les play-off
sont «la plus belle période de
l'année». Mais comment bien
aborder «la plus belle période
de l'année» après avoir disputé
et gagné le plus beau match de
l'année, à savoir la finale de la
Coupe de Suisse?

Il y a une semaine jour pour
jour, devant 3 à 4000 specta-
teurs en plus des caméras de la
télévision nationale, Elfic et
Olympic écrivaient l'histoire du

sport fribourgeois en réussis-
sant un doublé inédit qu'ils ont
fêté comme il se doit, faisons-
leur confiance. Un aboutisse-
ment dont beaucoup d'équipes
se contenteraient, mais qui ar-
rive trop tôt dans la riche saison
des uns et des autres pour
constituer une fin en soi. Car qui
dit doublé pense triplé, et c'est
avec la luette encore imbibée de
bière et de champagne que les
pensionnaires de la salle Saint-
Léonard, déjà vainqueurs de la
Coupe de la Ligue trois mois plus

tôt, ont repris le chemin de l'en-
traînement. Mardi pour les gar-
çons, vingt-quatre heures plus
tard pour les filles. En point de
mire, un nouveau titre, sans
doute le plus important: le
championnat.

Mise en garde
Ce soir (17 h 30), Olympic ac-
cueille Pully Lausanne à l'occa-
sion de l'acte I des quarts de fi-
nale. Demain, au tour des elfes
d'entrer dans le vif du sujet.
Face à Bellinzone (15 h), tou-
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jours lui, mais pour le compte
des demi-finales des play-off de
SB League féminine cette fois-ci
(lire ci-après). Déséquilibrées
sur le papier, les affiches sentent
le piège à plein nez, pour peu
qu'on les négocie le ventre plein
et avec la gueule de bois.

«En sport, rien n'est impos-
sible, c'est pourquoi il ne faut
jamais se reposer sur ses lau-
riers», avertit Chad Timber-
lake, meneur et capitaine
d'Olympic, avant d'ajouter:
«Oui, il y a un sentiment de
satisfaction et oui, la reprise a
été compliquée, comme l'est
toujours le premier entraîne-
ment de la semaine (sourire).
Est-ce une excuse pour ne pas
donner le meilleur de soi-
même? Non. Nous sommes des
professionnels, qui doivent le
rester en toutes circonstances.
Quant à mon rôle, il est moins
de parler que de prêcher par
l'exemple, en mouillant chaque
soir le maillot. Mais si je vois
que quelqu'un ne s'implique
pas assez, qu'il manque de mo-
destie ou de respect pour l'ad-
versaire, alors je me permettrai
de le faire. Le coach aussi.»

Nul doute que l'intransi-
geant Petar Aleksic n'oubliera
pas de mettre ses joueurs en
garde, lui qui a déjà constaté
«une chute dans le rythme et la
concentration».

Le septième ciel

L'atterrissage pourrait s'avérer
d'autant plus douloureux
qu'Elfic et Olympic ont touché
le Graal certes, mais le sep-
tième ciel avant tout. Jeudi
encore, Camille Delaquis,
19 ans, avouait être «toujours
sur son nuage». La veille, elle et
ses coéquipières avaient repris
le travail, «concernées» mais
d'humeur particulièrement
badine.

«Il a été difficile de se re-
mettre dedans: tout le monde
rigolait, il y avait une certaine
euphorie. Mais nous avons vite
compris - et Laurent (Plassard,
l'entraîneur, ndlr) était là pour
nous le rappeler - qu'il fallait se
retrousser les manches, sous
peine de tomber de haut», re-
prend Camille Delaquis, la-
quelle a surfé sur la vague de la
Coupe de Suisse jusque sur le
plateau itinérant de la RTS, où
elle a été conviée mardi, jour du
prologue du Tour de Romandie.
«Karine (Allemann, ndlr), la
présidente, voulait mettre une
jeune Fribourgeoise en évi-
dence et elle m'a choisie. J'ai
pris cela comme une récom-
pense, non seulement pour
notre victoire en finale mais
aussi pour les années passées
dans le centre de formation
d'Elfic. C'est en tout cas ce que
je me suis dit.»

«Se faire violence»
Se remobiliser mentalement et

physiquement, car la lassitude
ne guette plus: elle est bien pré-
sente. «Avec encore la Coupe
d'Europe, la saison est longue.
Pour les internationales no-
tamment, qui n'ont jamais
vraiment coupé avec la compé-
tition, confie Marielle Giroud,
30 ans, la meilleure joueuse
suisse des elfes. Nous sentons la
fatigue et avons toutes un peu
mal partout. Le corps aurait
besoin d'une pause, mais c'est
la dernière ligne droite et il faut
se faire violence. Nous aurons
le temps de soigner les petits
bobos après.»

«Deux c'est assez, trois c'est
trop» ou «Jamais deux sans
trois»? Elfic et Olympic sont à la
croisée des chemins. De leur
appétit d'ogres repus - ou pas
- dépendra la réponse. »

SB LEAGUE MASCULINE

Play-off, quarts de finale (au meilleur des
cinq manches). Acte I:
FR Olympic - Pulty Lausanne sa 17 h 30
Lugano - Boncourt sa 17 h 30
Lions de Genève - Monthey di 16 h
Massagno - Union Neuchâtel di 16 h

SB LEAGUE FÉMININE

Play-off, demi-finales (au meilleur des
cinq manches). Acte I:
Elfic Fribourg - Bellinzone di 15 h
Troistorrents - Winterthour di 16 h

LIGUE B FÉMININE

Nyon, Final Four. Samedi, demi-finales:
Nyon - Cossonay à 13 h 45 et Aarau - Elfic
Fribourg Génération à 16 h 15. Dimanche:
petite finale à 13 h 30 et finale à 16 h.
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Aleksic: «Rester fidèles notre basket»

SÉRIE NOTRE AVIS

95% 5%

Petar Aleksic, l'entraîneur de
Fribourg Olympic, se méfie de
Pully Lausanne.

Un entraîneur se doit d'être
toujours sur le qui-vive. En
Pully Lausanne, 8' à l'issue de
la saison régulière et adver-
saire d'Olympic en quart de fi-
nale des play-off, Petar Aleksic
voit une équipe «désagréable à
affronter, qui joue vite et dont
l'idée est de vous empêcher de
poser votre jeu ou de vous orga-
niser en défense».

Dirigés par le Jurassien Ran-
doald Dessarzin, coach d'expé-

rience s'il en est, les Foxes vau-
dois s'appuient sur un quatuor
d'étrangers particulièrement
complémentaires: Jonathan
Wade, Tyran Lattibeaudiere,
Shaquille Cleare et l'éternel
Tony Brown, 39 ans. Deuxième
meilleur «compteur de SB
League» - il n'est devancé que
par l'Américain de Boncourt
Brandon Brown -, Wade est le
plus prolifique de tous: il inscrit
entre 21 et 22 points par match
pour autant de possibilités de
tirs. Et si les joueurs suisses
n'ont pas la même influence
que les autres, l'arrivée en
cours d'exercice de Jérémy Lan-
denbergue, venu combler le
vide laissé par le départ du Fri-
bourgeois Thomas Bugnon au
poste 1, n'est pas passée inaper-
çue. Sur le terrain comme sur
la feuille de statistiques
(9 points, 5 assists).

Petar Aleksic se montre
d'autant plus méfiant que la fi-
nale de la Coupe de Suisse a

laissé des traces dans les orga-
nismes. Touché au dos, Mur-
phy Burnatowski ne s'est pas
entraîné jeudi soir, alors que
Dusan Mladjan (épaule) a re-
commencé un jour plus tard
que les autres, soit mercredi.
Quant à Babacar Touré, il se
plaint toujours du doigt, ce qui
ne l'avait pas empêché d'être
élu meilleur joueur de la finale
samedi passé.

«Nos trois meilleurs scoreurs
sont blessés. Le plus important
sera de rester ensemble, de res-
ter fidèles à notre basket et à ce
que nous avons accompli de-
puis 8 mois», exhorte l'entraî-
neur fribourgeois, qui alignera
«probablement» Durell Vinson,
sans préciser qui l'intérieur
américain remplacera.

Pully Lausanne et Olympic
se sont affrontés à deux reprises
cette saison pour autant de
succès fribourgeois (85-76 et
105-74). P5

SÉRIE NOTRE AVIS

)95%
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BELLINZONE JUSQU'À L'INDIGESTION

SÉRIE NOTRE AVIS

Etfic
Fribourg

80% 20%

Bellinzone le 20 janvier, Bellin-
zone le 3 mars, Bellinzone le
21 avril en finale de la Coupe de
Suisse, Bellinzone demain, Bel-
linzone mercredi, Bellinzone sa-
medi prochain à Bellinzone, et
Bellinzone pour un ou deux
matches supplémentaires si Elfic
ne devait pas remporter sa demi-
finale prévue au meilleur des
5 manches après le 3e acte. «On
ne va pas se le cacher, nous au-
rions aimé affronter un autre ad-
versaire, Pully par exemple, ne
serait-ce que pour la durée des
déplacements», souffle Marielle
Giroud, l'intérieure valaisanne

des elfes, qui frise l'indigestion.
«Mais Bellinzone a gagné le droit
d'être là, il faudra respecter cette
équipe jusqu'au bout», s'em-
presse-t-elle d'ajouter. Fribour-
geoises et Tessinoises se
connaissent par coeur, et même
plus encore. Pour les protégées
de Laurent Plassard, il s'agira de
répéter demain à domicile ce
qu'elles ont réussi samedi der-
nier à Genève (victoire 76-66), à
l'exception du coup de pompe du
troisième quart, perdu 21-12.
«Défensivement, nous avons été
bons, sauf sur la grande, Jessica
Jackson (29 points), à qui nous
avons laissé 10 points de trop,
estime l'entraîneur français
d'Elfic. Pour être tranquilles, il
nous faudra garder Bellinzone à
55 points, pas à 66. Et si le duo
d'Américaines (Jackson-Reed)
marque 30 points, ça me va.
Pour peu que nous ne laissions
pas leurs Suissesses s'exprimer.»
CQFD. P5

SERIE NOTRE AVIS

Fribourg

80% 20%

Rapport page 61/87



Date: 28.04.2018

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 103'616 mm²

Référence: 69440311

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: 1/4

Solange Berset avait 16 ans en 1968: elle sera l'une des pionnières de la course à pied dans le canton

La coureuse rattrapée par ai 68

68

Solange Berset: «Mai 68 nous a montré que le peuple avait en lui une force de soulèvement.» Charly Rappo
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BIO
EXPRESS
Situation
Domiciliée
à Belfaux. Mariée
à Michel Berset,
maman de deux
enfants,
Alain (1972)
et Christiane
(1973).

1984

JEAN AMMANN

Elle fonde Athlétisme En mai 1968,
te magasin Solange Angéloz avait 16 ans,
spécialisé Berset elle travaillait dans une librairie
Sport Jogging
à Belfaux. de la rue de Romont, à Fribourg,

la librairie Dreyer, où l'on devait
1994-2005 vendre quelques pavés qu'ail-
Présidente leurs on jetait à la face des
de la Fédération
fribourgeoise «CRS-SS».

d'athlétisme. Elle ne s'appelait pas encore

1996 Solange Berset, elle n'était pas

Elue au Grand encore la matriarche d'une fa-
Conseil sur mille socialiste, dont le fils préside
la liste du Parti aujourd'hui au destin de la
socialiste (PS), Suisse, et elle n'était pas politisée:
présidente «Pas du tout! A l'époque, j'étais
en 2010. dans le milieu associatif: je chan-
2001-2011 tais au choeur des 4 Saisons et
Syndique j'étais membre de la Jeunesse de
de Belfaux. Corminboeuf, que je présiderai
2002-2008 plus tard», explique-t-elle.
Présidente du PS
cantonal. Au concert de Joan Baez
Performances Les détonations de Mai 68 lui
2h50'54 sont parvenues assourdies,
au marathon; comme étouffées par le confort
1h22'45 de la Suisse: «Beaucoup
au semi; diants se retrouvaient dans la
1h08'09 librairie, raconte-t-elle. Et lesà Morat-

Solange Berset à Morat-Fribourg, dans les années 80. A. Wicht-archives Fribourg. discussions portaient sur les
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événements de Mai 68. Nous
trouvions tout ça incroyable,
mais nous ne comprenions pas
vraiment le sens de cette ré-
volte. Nous cherchions à savoir
pourquoi toute la France sem-
blait se rallier au mouvement de
Mai 68... Ici, en Suisse, j'avais
l'impression que nous, les
jeunes, nous étions heureux: la
jeunesse travaillait, étudiait...
J'avais l'impression que nous
pouvions faire ce que nous vou-
lions. Je ne sentais pas monter
l'insatisfaction.» Elle se souvient
être allée à Lausanne écouter
Joan Baez, l'égérie de la contes-
tation, elle qui ne se sentait pas
«le besoin de contester quelque
chose».

Marijke Moser éjectée
«C'est quelques années plus
tard, poursuit Solange Berset,
que j'ai été rattrapée par Mai 68:
j'ai compris qu'un mouvement
si fort avait posé des questions
justifiées.» Elle pense surtout à
la place des femmes dans cette
société qui leur refuse encore le
droit de vote (il sera accordé en
1971 au niveau national): «Je
constatais que les femmes
n'avaient pas accès à tout...»

Au milieu des années 1970,
Solange s'est rapprochée des
Berset, Michel et Jean-Pierre,
qui sont à la Suisse ce que les
Kalenji sont au Kenya, une peu-
plade de coureurs. «En 1976,
j'étais allée voir Morat-Fri-
bourg. J'étais là-bas pour en-
courager Jean-Pierre Berset, qui
était la coqueluche du public.
J'ai entendu une clameur: il y
avait des officiels qui tentaient
de sortir Marijke Moser de la
course et la foule manifestait sa
désapprobation. Marijke a
continué de courir, mais plus
loin, au Tilleul, des membres de
l'organisation l'ont arrêtée pour
qu'elle ne franchisse pas la ligne

d'arrivée. Cette scène m'avait
choquée.»

«A cette époque,
je ne sentais pas
monter
l'insatisfaction
autour de moi»

Solange Berset

Parenthèse historique. De-
puis 1971, des femmes violent le
règlement de Morat-Fribourg,
qui leur interdit toute participa-
tion. En 1972, l'Etatsunienne
Kathrine Switzer, qui, cinq ans
plus tôt, avait défrayé la chro-
nique en courant clandestine-
ment le marathon de Boston,
s'aligne au départ de Morat-Fri-
bourg. En 1975, un reportage
de la Télévision suisse romande
montre des femmes qui défient

les ayatollahs du sexisme ordi-
naire: à Morat-Fribourg, une
femme court avec un tee-shirt
sur lequel il est écrit: «Pourquoi
pas les femmes?» Bonne ques-
tion, qui attendra deux ans
encore une réponse.

Limitées à 3000 m
«Quand on pense que Kathy
Switzer a couru le marathon de
Boston en 1967! Il a fallu at-
tendre exactement dix ans pour
que Morat-Fribourg accepte les
femmes!», s'étonne Solange Ber-
set qui, à la fin des années 1970,
se met à la course à pied. «Sur le
stade, les femmes étaient ad-
mises. D'ailleurs, mon club, le
CA Belfaux, était le premier à
avoir créé dans le canton une
section féminine. Mais les
femmes ne couraient pas de dis-
tances supérieures au 3000 m.

Dans les courses populaires, il
n'y avait rien qui était prévu
pour elles: par exemple, nous
n'avions pas de vestiaires réser-
vés. Nous attendions qu'il y ait
un peu moins d'hommes pour y
entrer. Ce qui est incroyable,
c'est que ce mélange des sexes
ne posait aucun problème. Au-
jourd'hui, ce serait inimagi-
nable. La société est devenue
plus permissive d'un côté et plus
restrictive de l'autre.»

En 1985, Solange Berset se
met sérieusement à la course à
pied, avec des résultats qui sui-
vront très vite (1h08'09 à Mo-
rat-Fribourg en 1986, 37'01 au
10 000m en 1987, 1h22'45 au
semi-marathon et 2h50'54 au
marathon en 1988). «Certains
temps sur piste n'ont pas été
homologués parce que j'avais
couru en même temps que les
hommes. A Morat-Fribourg,
nous partions derrière le pelo-
ton masculin et nous passions
notre temps à slalomer entre les
hommes.» Certains représen-
tants du sexe soi-disant fort sup-
portent mal l'aveu de leur fai-
blesse: «Je me souviens de
certains hommes qui nous bar-
raient sciemment le passage ou
d'autres qui trouvaient un deu-
xième souffle quand ils nous
voyaient les rattraper. C'est la
nature humaine... A l'inverse,
d'autres hommes m'ont bien
aidée aussi.»

«Soixante-huitarde? Non»
Aujourd'hui que la Frauenlauf
de Berne attire 16 200 partici-
pantes, nous avons l'impression
que la cause féminine a triom-
phé du machisme. «Oui, mais le
combat n'est pas complètement
gagné, nuance Solange Berset.
Je suis encore surprise des diffé-
rences de traitement qu'il y a
entre le sport masculin et le
sport féminin: samedi passé,
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Olympic et Elfic ont tous deux
gagné la Coupe de Suisse de bas-
ket. Dans la presse dominicale,
les deux performances n'ont pas
eu le même écho. Je regrette que
les performances féminines
soient toujours comparées aux
performances masculines. C'est
une manière de dévaloriser la
femme »

Elle constate aussi que les
femmes sont les seules à s'attirer
des commentaires sur leur as-
pect physique, sur leur habille-
ment... Elle y voit une preuve
que le machisme survit, quelque
part dans le cerveau primitif de
l'homme.

Elle qui fut présidente du
Parti socialiste fribourgeois,
elle qui siège au Grand Conseil
depuis 1996, se décrirait-elle
comme une soixante-huitarde?
«Non, je ne suis pas soixante-
huitarde au sens libertaire du
terme: je crois qu'il faut des li-
mites à l'homme Je ne souscris
pas à une éducation libre, par
exemple.» Elle juge sévèrement
l'héritage de Mai 68: «Mai 68
rêvait d'une société plus égali-
taire et d'une économie qui soit
au service de l'être humain,
nous en sommes bien éloignés
50 ans plus tard.» Mais elle
garde un espoir: «Mai 68 a
prouvé que la société était ca-
pable de se mobiliser pour
changer l'ordre des choses. Mai
68 nous a démontré que le
peuple avait en lui une force de
soulèvement.»

«Cours, camarade, le vieux
monde est derrière toi!», di-
saient les murs de Mai 68. Le
jogging pouvait naître. »
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BASKET I WEEKEND A SPICCHI

Ora i giochi si fanno seri

Per Rambo & co contro il Boncourt, l'occasione di archiviare la sconfitta di Coppa TI-PRESS

di Dario `Mrec' Bernasconi

Via ai playoff con i quarti
maschili e semifinali
femminili. Per Lugano e
Sam esordio in casa;
Bellinzona a Friborgo.
Iniziano oggi i playoff, con i
quarti di finale per gli uomini e
le semifinali per le donne. Salu-
tiamo con piacere il fatto che le
due ticinesi hanno deciso di evi-
tare sovrapposizioni: il Lugano
giocherà dunque le due partite
casalinghe oggi e martedì, men-
tre la Sam domani e mercoledì; a

tutto beneficio degli amanti del
basket. Dal canto suo il Juice
Bellinzona inizierà a Friburgo la
sua serie contro l'Elfic.
I Lugano Tigers scendono in
campo oggi (17.30) contro il Bon-
court. La sconfitta in Coppa è
stata metabolizzata «bene, di-
rei - commenta coach Petit
Nel senso che ci siamo fatti una
ragione della maggiore forza
dell'Olympic. Oggi comincia una
nuova serie di "finali" e voglia-
mo arrivare lontani». La squa-
dra ticinese dovrà far fronte al-
l'assenza di Stockalper, «che è

una brutta notizia. Cercheranno
però tutti di dare qualcosa in
più». Anche Baldassarre, il nuo-
vo arrivato al posto di Hollimon.
«Sono due giocatori diversi, per
esperienza e padronanza del ba-
sket europeo: Baldassarre viene
dal campionato italiano, cono-
sce il nostro basket, ha duttilità
sotto canestro e buone mani.
Non sappiamo come andrà il
suo inserimento, ma credo che
ci darà sostanza». Per contenere
Brown, poi, ci vorrà il miglior
Rambo. «Certamente il nostro
play è fondamentale. Ha avuto
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un certo calo, ma sono sicuro
che tornerà sui suoi livelli.
Brown, però, non lo può fermare
da solo: occorre un lavoro di
squadra, che ci è mancato nel-
l'ultima sfida. Ma i miei giocato-
ri sono motivati e coscienti».
La Sam ha avuto quindici giorni
per ricaricare le pile, integrare
Frease, recuperare Magnani.
«Siamo pronti, ci mancherebbe
altro - afferma coach Gubito -
sa -. Siamo nei quarti e vogliamo
andare oltre; anche se Neuchà-
tel è una signora squadra, guida-
ta da un coach che conosce tutto
e dal quale mi aspetto qualche

mossa particolare». Nel fattore
campo, la Sam ha comunque
un'arma importante. «In casa
dobbiamo vincere, altrimenti
bye bye. Sappiamo cosa dobbia-
mo fare, abbiamo i mezzi per de-
cidere la gara e tutti sono pronti
e determinati. Con Magnani
quasi al cento per cento e un
Frease più integrato, abbiamo i
ruoli coperti e in grado di mette-
re in difficoltà il Neuchàtel. Che,
ripeto, è una squadra molto to-
sta».
In campo femminile il Bellinzo-
na esordisce in trasferta contro
quell'Elfic da cui ha perso in

Coppa. Coach Aiolfi è chiaro:
«Quella sfida ci ha detto che loro
sono forti, comunque noi siamo
riusciti anche a dare dei proble-
mi: su dettagli importanti pos-
siamo migliorare e creare ancor
più dubbi». Per essere ancor più
pericolosi «dovremo evitare er-
rori banali, fare quel passo o
quel tagliafuori in più, non per-
dere palle semplici. Sbagli di
questo genere possono essere
penalizzanti; e rincorrere costa
energie che si pagano poi in luci-
dità. Sono convinto che loro non
sono così lontane da noi. Ci pro-
veremo fino alla fine».
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Troistorrents en favori
contre Winterthour

SB LEAGUE WOMEN
En saison régulière, Troistor-
rents a rempli sa mission. Soli-
des dauphines d'Elfic Fribourg
et finalistes de la Coupe de
la ligue, les Chorgues ont rapi-
dement éloigné le spectre
d'un dernier exercice compli-
qué. Elles ont prouvé qu'elles
pouvaient être une équipe
joueuse et solide défensive-
ment. «Nous avons la volonté
de jouer au basket à cinq, sans
nous appuyer exclusivement
sur nos étrangères», souligne
Antoine Mantey, coach des
Bas-Valaisannes. «Nous n'al-
lons pas nous réinventer en
play-off.»
Cependant, le contingent plu-
tôt inexpérimenté des Chor-

Demi-finale des play-off, acte 1.
gues -à ce niveau de la compé-
tition - saura-t-il répondre aux
exigences des séries finales?
«Seules quelques joueuses ont
de l'expérience à ce niveau.
Mais les autres ont prouvé
qu'elles pouvaient franchir des
paliers.» Et avec cette fin de sai-
son, une marche supplémen-
taire, plus haute que les précé-
dentes, s'annonce. «Les matchs
vont devenir plus rugueux,
c'est là que nous verrons qui
sont les vraies leaders du
groupe.» Si l'effectif parvient à
gérer cet aspect du jeu, nul
doute que les protégées de Man-
tey passeront l'écueil de Win-
terthour pour composter leur
billet pour la finale. Acte 1 ce
dimanche à Troistorrents. AD

Laetitia D'Antonio et Troistorrents
partent favoris. HOFMANN/A
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En do.ze mois
tout a changé

BASKETBALL Les Lions de Genève
ont été le plus grand rival
du BBC Monthey la saison passée.
Les deux équipes se retrouvent
dimanche en quart de finale des play-off.
Net avantage aux Genevois.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

4 Un peu moins d'un an sépare les deux affiches et
pourtant, lorsque l'on déroule le fil de cette saison, une
éternité semble s'être écoulée. L'an dernier, le BBC Monthey
arrachait le troisième titre de son histoire face à son ennemi
juré genevois. Douze mois plus tard, l'appétit des Lions n'a
pas diminué, au contraire de la force de frappe des Sangliers
qui s'est bien amoindrie. Les affaires extrasportives qui se
sont enchaînées ont grandement fragilisé et mis à l'épreuve
l'effectif bas-valaisan semaine après semaine. Il existe
cependant quelques maigres raisons de croire encore à un
miracle dans ce quart de finale des play-off. Sébastien
Roduit, ancien entraîneur des Chablaisiens, fait le tour des
points chauds avant le premier round de la série.
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LA SAISON RÉGULIÈRE:

MONTHEY A CHANGÉ D'ÉQUILIBRE

Entre l'équipe annoncée en début de saison et celle alignée lors
du dernier match de la saison régulière, il y a tout simplement un
monde côté montheysan. Exit les noms de Dubas, Kazadi et Henry
qui ornaient encore l'effectif des Chablaisiens lors du match initial.
«On ne peut pas comparer l'impact d'un Dubas à celui d'un Kazadi
ou d'un Henry», souligne Sébastien Roduit. «Kazadi n'a jamais pu
évoluer à plein rendement lors de son passage.» Ces départs ont
cependant été - partiellement - compensés par les arrivées de
Monteiro et Fongué. «D'autres joueurs, sans doute moins talen-
tueux, ont pu augmenter leur temps de jeu et prendre des responsa-
bilités. C'était une nécessité de survie.» L'équilibre du BBCM
a donc été passablement chamboulé. «Mais désormais, l'équipe
évolue de manière plus stable.»

LA PRESSION:

GENÈVE ATTENDUE

AU TOURNANT

«Pour les Genevois, Monthey est
sans doute le pire adversaire»,
lâche sans hésiter Sébastien
Roduit. «je pense même qu'ils
auraient préféré affronter une
équipe classée dans le top 6.» Si
l'affirmation peut engendrer un
certain questionnement, elle
trouve une justification dans les
prestations genevoises jusqu'ici.
«Un peu comme Monthey, les Lions
sont une équipe capable du pire
comme du meilleur. Mais sur le
papier, les Genevois étaient annon-
cés comme l'ogre du championnat
et les objectifs n'ont été que par-
tiellement remplis jusqu'à mainte-
nant.» De leur côté, après une
saison tumultueuse sur et hors des
parquets, les Chablaisiens n'auront
rien à perdre. «Et ce sera leur plus
grande force.»

3 LA RIVALITÉ:

LES ACTEURS NE SONT PLUS LES MÊMES

Côté montheysan, il n'existe qu'un seul véritable survivant de la saison dernière:
Markel Humphrey. «Il reste également Maza, mais même s'il devait revenir pour
les play-off, il ne pourra pas avoir la même influence que lors de la course au
titre», souligne Sébastien Roduit. Dans la Cité de Calvin, les visages ont égale-
ment beaucoup changé depuis cette défaite en finale. «Il n'y a plus le même
coach, ni les mêmes étrangers et je ne crois pas que des Kovac ou des Mladjan
instaureront une agressivité négative dans cette série.» Reste cependant que
du côté genevois, la défaite de l'an dernier demeure dans certains esprits. «Leur
président souhaitera sans doute une vengeance, mais dans les règles de l'art.»

LE CONTINGENT:

LES LIONS GRANDS FAVORIS

Au niveau du contingent, le BBC Monthey reste bien entendu largement dis-
tancé par la formation du bout du lac. «Sur le papier, Genève devait être pre-
mière de la saison régulière», analyse l'ancien sélectionneur national. «Le club
est plutôt bien équipé.» Que ce soit en termes d'apports étrangers - avec qua-
tre joueurs - où du côté des éléments nationaux, les Chablaisiens ne soutien-
nent pas la comparaison. «Ils ont un excellent meneur (ndlr:
Kalemba-Massamba) et des Suisses de grande qualité avec Mladjan, Kovac et
Cotture. Mais ils souffrent au niveau des positions 7, 8 et 9, où ils peinent à
trouver une certaine constance.»
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Markel Humphrey face à Marko Mladjan. Les deux hommes se connaissent bien. KEYSTONE/A
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L'EXTRASPORTIF:

L'INFLUENCE

DES COULISSES

Si l'équipe montheysanne a été passable-
ment remodelée en cours de championnat,
elle a également dû faire face à une pression
et des interrogations venues des coulisses.
D'autant plus ces derniers jours, où les
négociations autour des salaires ont sans
doute laissé des traces. «C'est une situation
totalement binaire», commente Sébastien
Roduit. «D'un côté, les joueurs peuvent se
sentir pousser des ailes après tout ce qu'ils
ont traversé. De l'autre, ils pourraient aussi
être tentés de solder leur saison.» Le pre-
mier match de cette série, dimanche à
Genève, risque de donner une bonne indica-
tion sur l'état d'esprit des Chablaisiens.
«S'ils devaient perdre d'une vingtaine de
points, peut-être espéreront-ils ne pas pro-
longer les play-off et oublier cette saison
au plus vite. Mais si le match devait être
accroché et que le public bas-valaisan suit
son équipe, alors la série pourrait bien
s'allonger.»

«Les joueurs ont
montré une loyauté
et un engagement
à toute épreuve»

Le BBC Monthey s'apprête
à défier une équipe face
à laquelle il n'a pas pris le
moindre point en saison
régulière, malgré deux
performances de choix.
«Il nous faudra faire
un grand effort au niveau
défensif si nous entendons
durer dans cette série», sou-
ligne Branko Milisavljevic,
l'entraîneur des Bas-Valai-
sans. «Il va falloir surtout
éviter les pertes de balle
inutiles.» Les Montheysans
devront également, une fois
de plus, garder la tête au jeu
et ne pas laisser les affaires
des coulisses déborder sur
le parquet. «Nous allons
continuer à faire notre job,
comme nous l'avons fait
durant toute la saison.
Les joueurs ont montré
une loyauté et un engage-
ment à toute épreuve
jusqu'ici. Malgré le contexte
négatif, ils vont se battre
pour gêner Genève au maxi-
mum.» Dans cette quête, les
Chablaisiens ne savent pas
encore s'ils pourront comp-
ter sur l'apport de Katnic et
Maza, de retour de blessure.
«Tous deux se sont entraî-
nés, mais la décision quant
à leur participation ou non
se fera le jour même du
match», conclut l'entraîneur
serbe. AD
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE, PLAY-OFF

«Il ne faut pas Touer petit bras»
FRÉDÉRIC DUBOIS

>Le BC Boncourt fait son
entrée dans les quarts de
finale des play-off au-
jourd'hui au Tessin contre

Lugano (coup d'envoi à
17 h 30 à l'Istituto elvetico).
Les Ajoulots se mesure-
ront aux Tessinois_au meil-
leur des cinq matches.

L'entraîneur Romain
Gaspoz est convaincu que
ses protégés ne sont pas si

loin des Tigers et que l'ex-
ploit est possible.

C'est affublé du statut de
tête de série numéro 6 que le
BC Boncourt, qui retrouve les
play-off cette année (9e du
championnat, il en avait été
privé en fin de saison
2016/2017), se mesurera aux
Lugano Tigers de Thibaut Pe-
tit. L'adversaire tessinois a
bouclé la phase intermédiaire
de Swiss Basketball League à
la 3e place. Un gros morceau
donc pour Brandon Brown et
ses coéquipiers. Romain Gas-
poz n'en a cure: sa troupe a
des atouts à faire valoir ét l'en-
traîneur valaisan du BCB le
clame: la série n'est surtout
pas jouée d'avance.

- Romain Gaspoz, Lugano
est-il l'adversaire que le BC
Boncourt souhaitait secrète-
ment retrouver en play-off?

A l'entrée du troisième
tour, c'était l'adversaire devant

nous qui était clairement le
meilleur «choix». Le bon, si
bon adversaire il y a. C'est
peut-être celui qui nous res-
semble le plus en termes de
profondeur d'effectif et celui
contre lequel on peut le plus
facilement imposer nos points
forts.

- Une 6e place et un quart
de finale à disputer: là saison

du BCB a été une réussite jus-
qu'ici. Les play-off, c'est la ce-
rise sur le gâteau?

- On visait les places 6 à 8.
C'était tendu, mais on fait un
bon 6e quand même et pour
moi, c'est un point très impor-
tant de cette saison. Les play-
off, la cerise sur le gâteau? Pas
vraiment. Il faut aussi garder
certaines ambitions. Ne pas
jouer petit bras, en sachant
que tout ce qui reste, c'est du
bonus. Dans la tête, les gars
sont conscients qu'on n'est
pas si loin de Lugano, je pense
qu'ils sont en adéquation avec
moi. Cela va être une belle sé-
rie. On a fini lé troisième tour,
puis il y a eu une semaine
«off», il n'y a pas eu de compé-
tition. Ce n'est pas évident à
gérer. On sait qu'en play-off,
cela deviendra un peu plus
musclé et on se prépare à cela.

- Les deux premiers mat-
ches de la série se joueront à
l'extérieur, le troisième et

l'éventuel quatrième à domid-
le, puis l'éventuel cinquième
au Tessin. Une formule qui

avantage ou qui pénalise l'out-
sider?

- Cela avantage clairement
l'outsider... si tu gagnes un
match là-bas. Lugano va jouer
sa tête ou presque samedi
comme mardi. Maintenant,
s'ils s'imposent les deux fois
chez eux... Je ne change pas
d'approche: un match après
l'autre, donc le meilleur à
prendre, c'est le premier.
L'idée, c'est d'essayer de les
prendre à la gorge.

- Pourquoi le profil de Luga-
no correspond-il plutôt bien à
celui du BC Boncourt?

- Il y a une surprise, parce
qu'ils ont ajouté un joueur
(n.d.l.r.: voir ci-contre), mais
oui, il nous correspond bien.
On sait qu'on a une force de
frappe à l'extérieur avec Bran-
don Brown et le côté positif,
c'est Amir Williams. Notre in-
térieur est plutôt dominant
contre Lugano et quand il est
performant, on devient une
équipe difficile à manier. Une
des clés, ce sera de lui donner
du jeu. L'effectif de Lugano se
rapproche du nôtre. On a un
peu plus de peine contre des
équipes qui ont beaucoup de
mobilité.

- Qu'est-ce qui vous permet
d'affirmer que le BC Boncourt
a les armes pour rivaliser avec
les Tessinois?

- Il n'y a pas un poste où on
est ultradominé, ce qui peut
être le cas contre d'autres équi-
pes du championnat. Tant Lu-
gano que Boncourt sont des
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formations offensives. Pour ga-
gner cette série, il faudra qu'on
élève notre niveau défensif.

- Et qu'est-ce qui fait de Lu-
gano une équipe compliquée à
affronter?

- La mobilité de Padgett. Il
faut manager ça, c'est un inté-

rieur plutôt actif. Il y a aussi le
fait que leur arme principale,
c'est la qualité de tir. On devra
être capable de gérer cela.

- Il faudra plus que Bran-
don Brown pour s'imposer!

- Je suis assez d'accord, mais
ce n'est pas obligatoire qu'il
soit bon pour qu'on gagne, on
a déjà été compétitif sans lui.
On a aussi Amir Williams et

même plus: un secteur inté-
rieur performant. Il faudra que
nos Suisses le soient aussi. J'ai
presque envie de dire que c'est
là que ça se jouera le plus.
Dans leur qualité défensive et
dans leur intensité.

- Que retenez-vous de la ré-
pétition générale, il y a deux
semaines à Lugano (défaite
95-89 du BC Boncourt)?

- La première chose, c'est
qu'on a été hautement compé-
titif. Ce match-là nous a mon-
tré qu'on est capable de les
battre chez eux. Si Amir Wil-
liams ne s'était pas blessé
dans les deux dernières minu-
tes, je pense qu'on aurait pu
gagner.

- En toute objectivité, quel-
les sont les chances du BC
Boncourt d'atteindre les demi-
finales?

- C'est du 50-5o à l'entrée
des play-off. Il y a eu trois
confrontations contre Lugano.
On a perdu la première en pro-
longation (n.d.l.r.: 100-90)
avec un Brandon Brown en
souffrance, on a perdu la troi-
sième sur très peu de posses-
sions et en l'absence d'Amir
Williams en fin de match, on a
perdu une autre où c'était cha-
cun sa mi-temps (68-8o). Je
ne pense pas que l'écart soit si
grand, même si sur le papier,
ils ont un ascendant, d'expé-
rience surtout. Donc je
m'ajuste: je dirai que c'est du
6o-4o pour Lugano!

Romain Gaspoz, entraîneur du BC Boncourt: «Je ne pense pas que l'écart avec Lugano soit si grand, même si sur le
papier, ils ont un ascendant, d'expérience surtout.» ARCHIVES ROGER MEIER
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Au rebond

Lugano moins fringant
qu'en début d'année...
Samedi dernier avec une défaite
92-72 en Coupe de Suisse aux
Vernets de Genève, les Lugano
Tigers ont perdu leur deuxième
finale de l'année, la deuxième
contre Fribourg Olympic après
la SBL Cup (Coupe de la ligue,
93-86). À chaud et au micro de la
RTS, Thibaut Petit a reconnu un
certain manque d'énergie. «On
n'a plus le même carburant qu'au
mois de janvier, on a tourné à sept
joueurs pendant toute la saison»,
a précisé l'entraîneur belge.

... mais invaincu
à domicile...
Ce n'est pas parce que Lugano
n'est pas à 100% qu'il sera un
adversaire digeste pour le BC
Boncourt. Une preuve? Les Tigers
sont tout simplement invaincus
cette saison dans leur antre de
l'Istituto elvetico. Les Lions de
Genève et Fribourg Olympic sont
eux aussi invaincus à domicile.

... et avec un renfort italien

Son contingent un peu court par
rapport aux autres poids lourds
du championnat (Fribourg,
Genève, Neuchâtel) a incité .

Lugano à dénicher un renfort de
dernière minute. Le club vient
ainsi d'indiquer sur son site'avoir
engagé l'Italien Patrick
Baldassare. Ce joueur né à... Sion,
qui fêtera ses 32 ans le 3 mai, est
un intérieur de petite taille
(2 m 01, 95 kg). Il arrive en
provenance de la deuxième
division italienne et est amené à
remplacer Jarrell Hollimon, qui
n'était pas un élément majeur des
Tigers et qui est annoncé en
partance. FD

Programme

Play-off, quarts de finale (au meil-
leur des 5 matches). - Premier match.
Aujourd'hui, 17 h 30: Fribourg Olympic
(1) - Pully Lausanne (8), Lugano Tigers (3)
- Boncourt (6). Demain, 16 h: Lions de
Genève (2) - Monthey (7), Massagno (4) -
Union Neuchâtel (5).

 La suite pour le BC Boncourt. - Mardi
1er mai: Lugano - Boncourt (19 h 30).
Samedi 5 mai: Boncourt - Lugano
(17 h 30). Év. mardi 8 mai: Boncourt -
Lugano (19 h 30). Év. jeudi 10 mai: Lu-
gano - Boncourt (19 h 30)
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BASKETBALL DEUXIÈME LIGUE

Une équipe de Moutier chasse l'autre
e derby jurassien de 2e ligue de la BVN (as-
sociation n régionale bâloise) a été remporté

par Jura Basket, mercredi soir à la salle omni-
sports de Moutier. Les hommes de l'entraî-
neur-joueur Antoine Petitjean se sont imposés
71-60 (37-31) face à l'équipe coachée par Thierry
Salvi. Un résultat logique au vu des forces en
présence et qui, couplé à une victoire des Bâlois
du BC Bâren, condamne déjà les Prévôtois - et
sans trop de regrets -à la culbute. «On a eu
beaucoup de blessés et de la peine à s'entraîner.
C'était un peu trop compliqué cette saison»,
note le coach.

Mais le BC Moutier a un autre atout dans sa
manche: sa «deux», qui fera le chemin inverse,
puisque, assurée de terminer dans les deux pre-
miers de son championnat de 3e ligue, elle a dé-
croché sa promotion! Il semble donc évident
qu'il y aura toujours une équipe du BCM en 2e
ligue la saison prochaine. L'idée d'aligner deux
formations homogènes paraît en outre avoir
fait son temps et on se dirige à nouveau vers un
regroupement des joueurs les meilleurs et les
plus assidus dans un seul et même team.

Du côté de Jura Basket, on s'est imposé sans
briller mercredi. «On a mené tout au long du

match, avec des hauts et des bas. Il nous man-
quait des éléments, notamment Jacques Voi-
rol», détaille Antoine Petitjean. «Notre saison a
été à deux vitesses. On a commencé par deux
victoires, puis on a enchaîné les défaites.
Quand on a récupéré nos blessés, on a vu que
ça allait tout de suite mieux. On voulait quand
même finir sur une victoire. S'en sortir avec 16
matches et i8 points et terminer dans le top 4,
c'est très très bien.»

Une demi-finale de coupe
alléchante le 14 mai

Jura Basket peut désormais se consacrer tota-
lement sur son objectif le plus important, à sa-
voir la défense de son trophée gagné l'an passé
en Coupe BVN (le premier de l'histoire de la
nouvelle entité). Le lundi 14 mai à 20 h 3o et en
demi-finale, les hommes d'Antoine Petitjean
iront défier dans sa halle omnisports... la
«deux» du BC Moutier. FD

Deuxième ligue bâloise. - Mercredi: Moutier - Jura Basket
60-71. Classement: 1. Arlesheim I, 15 matches/22 points. 2. All-
schwil, 15/18. 3. Arlesheimll, 15/18. 4. Jura Basket, 16 /18.5. Rie-
hen, 15/16. 6. Liestal, 14/14.7. Pratteln, 14/12. 8. Karen Petit-
Bâle II, 14/10.9. Moutier, 14/6.
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Fin de saison pour Marc Seylan
Le retour tant espéré dans

l'alignement du BC Bon-
court de Marc Seylan (photo
Roger Meier) n'aura pas lieu.
Le porteur du maillot
No 1 n'a pas récupéré à
temps de sa pubalgie tena-
ce. «L'adducteur moyen est
touché. On l'a remis en char-
ge et ça ne s'est pas bien
passé», déplore Romain
Gaspoz. «Les médecins lui
ont ordonné un mois de re-
pos et il n'en est qu'à deux
semaines et demie. Il sera à
l'arrêt pendant 1 à 2 mois.»

C'est un coup dur pour le
BC Boncourt qui tablait à
l'origine sur un retour de son
joueur au début de la série
contre Lugano. En 20 mat-
ches joués en saison réguliè-
re cette saison, Marc Seylan
a tenu des moyennes de
28,3 minutes, 8 points et
3,9 rebonds. Son indisponi-
bilité «nous enlève quand même une rotation dans le secteur
extérieur», note Romain Gaspoz. «Offensivement, on va s'ajus-
ter, mais défensivement, je pense que ce sera un petit souci.
Heureusement, Kaanu (n.d.l.r.: Olaniyi) est très bon et il pourra
le remplacer un peu.» FD

1 F
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Le patron des Lions
de Genève, Imad
Fattal, fait le point
à la veille des play-off
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Basketball

«Si nous ne devenons pas
champions, ce sera un échec»
Arnaud Cerutti

À la veille des play-
off, lmad Fattal, le
président des Lions
de Genève, fait le
point et tape du
poing sur la table.
Très instructif

une fois n'est pas cou-
tume, Imad Fattal
s'est fait plutôt rare,
cette saison, dans
les médias et dans

les coulisses. Sans doute parce
qu'avec les années et l'expérience,
le président des Lions de Genève,
désormais âgé de 35 ans, a appris
qu'il fallait de temps à autre savoir
cultiver la discrétion. Mais atten-
tion: cela ne signifie pas qu'à la
veille des play-off - qui débutent
dimanche contre Monthey (à 16 h
à la salle du Pommier) - l'avocat
n'a rien à dire. Bien au contraire,
même. Preuve en est qu'il livre ici
un discours choc et percutant.

lmad Fattal, commençons par
une surprise: on vous a vu
plutôt calme et discret cette
saison...
C'est vrai. Mais il faut rappeler
qu'avec tous les pépins et les galè-
res que nous avions connus en
2016 et en 2017, la précédente
m'avait épuisé. Je suis plus posé
désormais, peut-être aussi parce
que je prends de l'âge. Notez éga-
lement que j'ai souhaité laisser au
coach la place qu'il lui fallait pour
s'exprimer et prendre pleinement
possession de son groupe. Cela

dit, je continue de tirer les ficelles, Je ne le sais pas,
de faire le travail.

étant donné qu'elle
Et même parfois de pousser
une «gueulante», comme
après la défaite à Boncourt.
La raison?
Oui, mais ce qui m'avait agacé,
c'était le manque d'envie affiché
là-bas. Les Ajoulots, avec des sta-
tuts différents de ceux de nos
joueurs, en avaient affiché quinze
fois plus et c'était gênant. Moi qui
suis très attaché à la combativité et
à la générosité qui font les valeurs
des Lions, j'étais hors de moi.
Quand ils affichent une telle atti-
tude, les gars ne méritent pas de
porter notre maillot. J'ai alors
voulu les réveiller.

Le sont-ils pleinement
maintenant que débutent les
play-off?
Je l'espère! On va aborder cette
dernière ligne droite avec beau-
coup d'appétit et en ayant récu-
péré Marko Mladjan, l'un des pi-
liers de notre équipe. Je suis un
gagneur et je refuse de m'accom-
moder d'une certaine médiocrité.
Alors je ne veux pas que mes
joueurs fassent de la figuration ce
printemps, car jusqu'ici la saison
est frustrante. On n'a pas perdu
beaucoup de matches, mais on en
a laissé filer deux très importants
sur des détails. Songez que l'on
perd la demi-finale de Coupe de la

«Notre équipe est-
elle capable de
passer la seconde?

a parfois su
m'enchanter,
comme
récemment contre
Lugano, ou
profondément me
décevoir dans
d'autres
circonstances»
Imad Fattal
Président des Lions de Genève

Ligue d'un point, puis celle de
Coupe de Suisse de deux unités!
Maintenant, les play-off commen-
cent et on sait que les Lions répon-
dent toujours présent dans cette
période. Aux gars de le faire en-
core!

Mais tout de même, ne
pensez-vous pas que cette
équipe manque globalement
d'une locomotive, d'un
leader?
Votre remarque est très juste. Mais
je sais que dans ce vestiaire vivent
des hommes de caractère. Thomas
Massamba, par exemple, en est
un. Alors oui, il pourrait être plus
constant, mais il a clairement les
capacités pour prendre une autre
dimension en play-off. C'est pareil
pour Marquis Addison. Et je dois
vous avouer que j'attends davan-
tage de mes joueurs helvétiques
majeurs.
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Est-ce à dire que les Lions ont
de la marge et peuvent
franchir des paliers pour
surprendre en play-off?
Honnêtement, j'ignore totalement
si cette équipe a encore les
moyens d'augmenter ses produc-
tions d'un ton. Est-elle capable de
passer la seconde? Je ne le sais pas,
sachant qu'elle a parfois su m'en-
chanter, comme récemment con-
tre Lugano, ou profondément me
décevoir dans d'autres circonstan-
ces. Ce groupe est plus fort que
celui de la saison dernière. Il a da-
vantage de potentiel, davantage
de talent, mais il a pour l'instant
moins de coeur et moins le sens du
sacrifice. En gros, je dirais qu'il se
trouve aussi proche que loin
d'avoir le niveau d'un champion!
Tout comme vous, je suis donc
dans l'expectative.

Si la saison devait s'achever

avec pour seule ligne au
palmarès une Supercoupe,
quels sentiments vous
habiteraient au mois de juin?
On ne va pas se le cacher, ce serait
pour moi une grosse déception.
Bien sûr, on a gagné la Super-
coupe, mais je suis presque gêné
de le dire, tant je ne sais pas quel
crédit on doit donner à cette jeune
compétition. Quelle est en effet la
valeur d'un match que l'on dispute
au mois d'octobre grâce à ce qui
s'est passé la saison d'avant? Il faut
donc être clair: si nous ne sommes
pas champions de Suisse, ce serait
un échec, car à mes yeux ce groupe
mérite de gagner quelque chose de
plus que la Supercoupe.

Vos sentiments sont partagés
par votre coach, Vedran
Bosnic...
Il est en effet lui aussi malheureux
de ne pas faire la saison qu'il espé-

rait. Mais il sait aussi que certaines
choses se sont jouées sur de petits
riens. À un panier près dans deux
matches, on serait peut-être nous
aussi en course pour le triplé
comme l'est aujourd'hui Fribourg
Olympic. Vedran a toutefois bien
pris ses marques dans le club. Il est
passionné, méticuleux et très ap-
précié de ses joueurs, ce qui n'a
pas été le cas de tous les coaches
passés à Genève. Et lui et moi nous
plaisons à penser qu'il y a encore
quelque chose à gagner cette sai-
son. Même s'il y a pas mal d'étapes
à franchir. À commencer par le
BBC Monthey, qui, on peut en être
sûr, ne se laissera pas faire.

Dimanche Acte I.
16.00 Lions-Monthey au Pommier.
Mercredi 2 mai Acte II.
19.30 Lions-Monthey au Pommier.
Samedi 5 mai Acte III.

17.30 Monthey-Lions au Reposieux

Le président Imad Fattal attend de ses Lions qu'ils mettent tout leur coeur sur le parquet lors des play-off.
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«Ce qui s'est passé à Monthey est extrêmement grave!»
 Champion de Suisse en titre, le
BBC Monthey se retrouve
paradoxalement au bord du
précipice. Criblé de dettes, il se
bat en coulisses pour sa survie.
Sur le parquet, ses joueurs
résistent pourtant tant bien que
mal, au point d'inquiéter les
Lions de Genève. «Monthey est
un faux 7e du championnat,
puisqu'il a perdu quatre points
sur tapis vert, rappelle Imad
Fattal. Sans cela, il serait mieux
classé. Il va donc falloir s'en
méfier. D'autant que plusieurs
joueurs de qualité composent cet
effectif. Tous voudront se
montrer pour la saison
prochaine. À nous d'étouffer
d'entrée toutes leurs velléités. On
doit leur mettre la tête sous l'eau
durant les deux premiers
matches de la série.»

Parce qu'il sait la force de
caractère des Valaisans, le

président genevois est sur ses
gardes. Et admiratif aussi. «Ce
que les joueurs valaisans
réalisent est remarquable au vu
de la situation qu'ils traversent.
Ils sont une source d'inspiration,
tant ils se montrent combatifs et
irréprochables.» Plus que leurs
dirigeants.

À cette remarque, le visage
d'Imad Fattal s'assombrit.
L'homme apparaît très remonté
contre ceux qui ont privé les
Lions d'une couronne nationale
le 13 juin 2017. «Oui, j'ai un très
grand sentiment de frustration
vis-à-vis de l'an dernier, expose
il. Et tout le monde doit le savoir!
Parce que ne pas jouer selon les
mêmes règles que les autres puis
oser venir fanfaronner ensuite,
après la quête de deux titres, est
un manque de respect. Monthey
a remporté ses trophées à crédit.
Quand de notre côté, nous

payons jusqu'au dernier centime
les charges sociales, les impôts, la
LPP, etc., il est facile de venir
faire un «coup» en bafouant les
règles et en ne se comportant pas
comme il faut. Le championnat a
été faussé la saison dernière et
tout cela me reste en travers de la
gorge.»
Puis de reprendre, remonté:
«Les dirigeants prétendaient être
à la tête d'un grand club. Mais un
grand club, c'est celui qui est là
année après année, qui est
solide, qui respecte les lois et qui
tient son budget. Quand on voit
les cadavres et l'étendue des
dégâts, qu'il est demandé aux
joueurs de renoncer à leurs
salaires pour «sauver le club»,
j'aurais personnellement honte à
la place des patrons valaisans.
C'est extrêmement grave ce qui
s'est passé. Cela ne doit pas se
reproduire.» A.CE
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BASKET - ÉQUIPE FÉMININE DU BBC COSSONAY EN LNB

Playoff : le BBC Cossonay dans le top 4 de la ligue
BASKET L'équipe féminine de
LNB du BBC Cossonay s'est qualifiée
pour le final four. En s'inclinant 49-
51 lors du match retour face à Blo-
nay et après avoir remporté le match
aller 52-63 les filles du PAM ont ga-
gné le droit de défier Nyon en demi-
finale. C'est un sentiment de fierté
qui anime Fabrice Zwahlen, l'entrai-
neur du BBC Cossonay. Malgré les
blessures de trois joueuses de leur
cinq de base, les basketteuses de no-
tre région ont réussi à se défaire de
Blonay. «L'équipe a su se relever. Mis
à part les quatre dernières minutes

du premier quart, on a mis beau-
coup d'intensité en défense. Offensi-
vement, on a su trouver le bon timing
collectif pour bien attaquer
leur défense de zone», ex-
plique le coach. Grâce à
beaucoup d'agressivité et

d'envie, Cossonay a pu do-
miner certains secteurs du
jeu, notamment les rebonds
(avec 37 prises) et ainsi tenir tête
aux Blonaysannes. «Ce match a per-
mis à mes joueuses de prendre con-
science que même quand on man-
que des joueuses-clé, on est capables

de faire de bons résultats et ce même
contre des équipe du premier tiers
du classement. C'est la matérialisa-

tion de quatre ans de travail.
C'était mon objectif d'ame-
ner cette équipe dans le
top quatre de la ligue.»
C'est la deuxième fois de

son histoire que le club at-
teint les final four (Cossonay

avait terminé quatrième en
2008). Les filles du PAM vont désor-
mais affronter Nyon à Nyon (samedi
28 avril), leader du groupe 1, invain-

cu lors du deuxième tour de cham-
pionnat et qui n'a pas eu de mal à ve-
nir à bout de Sion en 1/4 de finale.
Cossonay part donc avec le statut
d'outsider dans un match s'annon-
çant compliqué, d'autant plus avec
leur effectif réduit: «Objectivement
on a à peu près 1% de chances face à
Nyon. Mais on va tout de même
jouer le coup à fond et tenter de res-
ter au contact le plus longtemps pos-
sible. Si on joue ensuite la petite fi-
nale (dimanche 29 avril à Nyon) on
essaiera de terminer la saison sur
une victoire», conclut Fabrice
Zwahlen. DELPHINE COCHARD
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COSSONAY
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Un grand merci à tous nos sup-
porters, sponsors, communes, bénévoles qui
nous ont soutenus tout au long de la saison par
leurs encouragements. Et un grand bravo à tou-

tes nos joueuses de LNB et leurs entraîneurs
pour avoir marqué les annales du BBC Cossonay
Féminin en arrivant au Final Four. Merci!

LE COMITÉ DU BBC COSSONAY BASKET
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Riva Basket/ Le giovani si allenano con le due americane
di serie A e continuano a portare a casa vittorie

Un pomeriggio indelebile per le Under 15

 Mercoledì pomeriggio, Pala San Gior-
gio. L'allenamento U15 sta per iniziare,
le ragazze arrivano alla spicciolata. Fin
da subito questa volta si respira qual-
cosa di diverso. Potrebbe essere la pri-
mavera. Inizia l'allenamento, tutte le
ragazze raccolte attorno agli allenatori
che attendono le indicazioni sul lavoro
da fare e poi via che si parte. Improv-
visamente si fermano, sguardi di inte-
sa, sorrisi, brusii. La loro attenzione è
catturata da una insolita presenza in
palestra: le due USA della serie A, la ca-
pitana Elan Brown e la top scorer Kelly
Moten arrivano in tenuta da allenamen-
to. Il campionato è finito con la bella
vittoria a Winterthur e hanno deciso
di fare un regalo speciale alle proprie
piccole tifose e allenarsi assieme a loro
prima di tornare negli States.
Si inizia con un po' di tecnica e bal-
lhandling e poi via a correre: lvl, 2v2
e 5v5. Elan e Kelly non si risparmiano:
corrono, saltano e sudano come le loro

piccole compagne di squadra. Il tempo
vola tra un canestro e l'altro e purtroppo
arriva anche la fine dell'allenamento. U-
na bella foto di gruppo per suggellare il
momento e prima di andare la squadra
omaggia le due ospiti un cartello deco-
rato e firmato da tutte. Poche parole
da parte di Elan e Kelly, come è nella
loro natura, ma quel 'lo metterò in una
cornice' ha un valore enorme. Thanks
Elan, thanks Kelly per voi sarà stato un
piccolo gesto, ma per le giovani cesti-
ste biancoazzurre questo pomeriggio
rimarrà un ricordo indelebile!

Muraltese - Riva: 41-54
(11-12; 20-32; 31-40)
Quattro per quattro come le marce ingra-
nate dalle U15 di Riva per raggiungere
la 4.a vittoria e consolidare il 4° posto.
Gara simile, ma diversa da quella di sette
giorni fa. Riva conduce le danze per qua-
si tutto l'incontro (eccetto un brevissimo
frangente) cercando di sfruttare verve
individuale e gioco corale. Questa volta

però la Muraltese regge e si mantiene
sempre a contatto, viaggiando ad elasti-
co. Avvio perentorio di Riva che però per-
de un po' la concentrazione a causa delle
numerose interruzioni dovute a problemi

al tavolo. Ne approfittano le padrone di
casa che prima recuperano e poi sorpas-
sano chiudendo i primi 10' sotto solo di
una lunghezza. Pausa, reset e Riva torna
a dettare legge, allungando subito senza
mai riuscire a dare il colpo del ko. Si va
così alla pausa lunga con vantaggio in
doppia cifra. Al rientro dalla pausa lunga
le due squadre decidono di sfidarsi più
sulla corsa che con canestri con errori
anche banali in successione. La pausa
permette di ristabilire un po' di ordine. A
beneficiarne è Riva grazie ad un gioco più
corale e a qualche buona iniziativa indivi-
duale. Game, set e match! Si chiude così
sul 41-54 l'ultima gara e di conseguenza
il campionato. Ora l'attenzione è rivolta
al prossimo weeekend: il Pala San Gior-
gio ospiterà infatti le finali cantonali. Le
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biancoazzurre, grazie ad uno sprint finale
degno del miglior velocista (4 vittorie nel-
le ultime sei gare giocate), si sono rega-
late una semifinale che ad inizio stagione
sembrava quasi impossibile.

Hanno giocato: Galli 8, Bergomi 4,
Cattaneo 2, Balmelli 2, Cristinelli 14,
Ferrara, Mona, Santi 2, Martinetti 8,
ICeller 4, Gerosa 10, Chiesa. AlL Scott
Threhues.
 In merito alla campagna di raccol-
ta fondi che sta effettuando il Riva
Basket sul portale "I belive in you",
riceviamo e pubblichiamo quanto
mandato alla nostra redazione.

"Cari Amici e Sostenitori,
abbiamo il piacere di Comunicarvi che
Riva Basket è entrata a far parte di 1.
believe in you, la piattaforma di crow-
dfunding dedicata alla raccolta di fon-
di per progetti sportivi svizzeri!
Abbiamo un obiettivo da raggiungere:

trovare i fondi che ci permetteranno di
sostenere i costi per le trasferte delle
finali giovanili svizzere per le nostre
ragazze U15, U17 e U20.
Volete aiutarci a realizzare questo
nostro progetto e sostenere il nostro
settore giovanile nel finale di stagione
raggiungendo l'obiettivo di raccogliere
2000 chf in 30 giorni?
Bastano pochi semplici "click"!
Ecco come fare
- visitate il sito di I believe in you nel-
la pagina del nostro progetto https://
ibiy. net/RivaBasket
- cliccate su "Sostieni il progetto"
- decidete con che cifra sostenerci (rice-
verete in cambio i nostri regali!)
Nel caso si raggiungesse la cifra in
meno di 30 giorni, si potrà comunque
continuare a donare fino alla scadenza
dei giorni indicati!
Grazie di cuore a tutti coloro che vor-
ranno aiutarci!"

Riva Basket
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Basketball Herren 4. Liga

Die Vorteile der jugendlichen
Besetzung wirksam ausgenutzt

Von Reto Wehrli*

Das «Zwei» des TV
Muttenz ist einem
schwachen EFES Basket 96
deutlich überlegen und
siegt mit 74:45 (40:19).
EFES als Gegner ist stets eine Wun-
dertüte - man weiss nie, welche
Leistung er auspackt. Und da auf-
seiten des TVM nicht mehr als drei
Herren - gemeinsam mit fünf U20 -
Junioren - im Einsatz standen, war
hinsichtlich der Erwartungen zu-
mindest Vorsicht geboten. Doch
von Anfang zeigte sich, dass die
zwei Teams in höchst unterschied-
licher Verfassung aufspielten. Die
Gäste zogen einen ausgesprochen
schwachen Abend ein. Die Einhei-
mischen jedoch verteidigten be-
weglich und kompakt abschirmend
- und bedienten sich in der Offen-
sive lehrbuchhaft gegenseitig mit
Zuspielen, welche der gegnerischen
Defensive keine Chance liessen. Die
Schnelligkeit der jugendlichen Be-
setzung kam voll zum Tragen und
verhalf den Rotweissen im ersten

Viertel zu einer Führung von 23:14.
Im zweiten Spielabschnitt klärte

sich der Ausgang der Partie bereits
definitiv. Die Muttenzer schafften
es, den Gästen keinen einzigen re-
gulären Treffer zuzugestehen! In
diesen zehn Minuten verzeichneten
die Gegner lediglich fünf Punkte
durch Freiwürfe. Der Halbzeit-
stand von 40:19 erlaubte es den
Einheimischen, die zweite Match-
hälfte ohne den geringsten Druck
anzugehen.

Erfreulicherweise liess das En-
gagement deswegen nicht nach.
Nach wie vor war das defensive
Verhalten ausgezeichnet - die Rot-
weissen erzielten viele Ballgewin-
ne und konnten sich danach immer
wieder zum gegnerischen Korb
durchkombinieren. EFES musste
sich fast ausschliesslich aus der
Distanz versuchen, konnte auch
zwei Dreier anbringen, aber gegen-
über der effektiven Maschinerie
des Muttenzer Offensivzusam-
menspiels brachte dies nur halb so
viel ein (60:29).

Die Feldüberlegenheit des TVM

hielt auch im letzten Viertel weitge-
hend an. Verstärkt ins Spiel fanden
die Gäste einzig während einer kur-
zen Phase, da bei Muttenz - unbe-
absichtigt - eine reine Juniorenbe-
setzung im Einsatz stand. Die
Youngsters machten ihre Sache je-
doch hervorragend, trugen tolle
Angriffe vor und punkteten munter
weiter. Lediglich defensiv konnten
sie die körperlich gewichtigeren
Gegner nicht mehr so wirksam ab-
halten wie ihre Ü20- Teamkamera-
den. Dies verhalf EFES zum einzi-
gen «gewonnenen» Spielabschnitt
(16:14). Die Muttenzer wahrten ih-
ren klaren Vorsprung indes und
konnten den Match dank einer aus-
geprägten Teamleistung (jeder
Spieler skorte) als strahlende Sieger
beenden.

"für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz 2 - EFES Basket 96
74:45 (40:19)
Es spielten: Vien Chanh Lien (10), Pascal
Wetzstein (11), Daniel Siamaki (13),
Moritz Aebersold (2), Vijay Shahani (16),
Leopold Häcker (6), Arun Thottiyil (6),
Jan Ridacker (10).
Trainerin: Nicole Jochim.
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Die angreifenden Gegnermühensich damit ab, das Bollwerk der Muttenzer
(rotschwarz) zu stürmen. Von links: Vien Chanh Lien, Jan Ridacker, Vijay
Shahani, Arun Thottiyil und Moritz Aebersold. Foto Rainer Hauch
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