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Houston perd à la maison
Battus à domicile io8 -ii6
par Utah lors de l'Acte II des
demi-finales de Conférence
Ouest, les Rockets ont perdu
NBA

l'avantage du terrain dans
cette série. Trois jours après un

premier match perdu no-96,
le Jazz a cueilli sa première vic-

toire de la saison en cinq rencontres face à Houston en for-

çant la décision grâce à un
partiel de 16-2 dans le dernier

quart. Avec ce score de Fi et
deux matches à venir à Salt
Lake City, cette série s'annonce désormais très ouverte.
Crédité d'un différentiel de +4
pour ses 21 points et pour ses
il rebonds, Clint Capela a livré

la marchandise face à Rudy
Gobert (15 points et 14 rebonds) dans le duel des pivots

francophones qui va peser
sans doute sur l'issue de cette
série. Le Genevois a signé un

quatrième double double de
rang dans ces play-off.

-ATS

Derrick Favors et Utah ont passé l'épaule en fin de match. -GETTY IMAGES
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Capela-Show unbelohnt
Basketball - Clint Capela (23
befindet sich in den NBA-Playoffs
weiter in Hochform: 22 Punkte,
11 Rebounds und 2 Blocks zaubert
der Genfer Rockets-Center in Spiel
2 gegen Utah aufs Parkett. Die
Capela-Gala reicht aber nicht zum
Sieg.116:108 gewinnen die Jazz in
Houston und gleichen die Best-ofSeven-Serie zum 1:1 aus. Die bei-

den nächsten Spiele steigen in
Salt Lake City.

ei
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BCW verliert
auch Spiel 2

unter dem Brett fünf Punkte und
die Winterthurerinnen lagen
vorentscheidend 50:56 zurück.

Die Winterthurerinnen haben im PlayoffHalbfinal gegen Troistorrents
erneut auswärts verloren, dies-

auch an der zu tiefen Trefferquo-

BASKETBALL

Référence: 69494420
Coupure Page: 1/1

Danach scheiterte der BCW
te. In den letzten fünf Minuten
fand nur jeder vierte Versuch ins

Ziel, während Troistorrents mit
mal 55:62. Im ersten Spiel wur- fünf von elf Würfen punktete. Hatden sie von Innenspielerin Abi- te die vorherige Aufholjagd zu viel
gail Fogg (27 Punkte) geschlagen. Kraft gekostet? Die WinterthureAm Mittwoch nun entschied eine rinnen waren in den ersten 10 MiAussenspielerin die Partie zu- nuten zwölf Punkte in Rückstand
gunsten der Walliserinnen. Safie geraten und benötigten 20 MinuTolus so, die in den 21 Qualifi- ten, um auszugleichen.

kationsspielen durchschnittlich

7,7 Punkte warf, wuchs über sich Erstes Heimspiel
Endgültig entschieden war die
hinaus und erzielte 19 Punkte.
Gleich fünfmal traf die 20-Jäh- Begegnung nach einem Block der

rige von ausserhalb der Drei- früheren BCW-Spielerin Sarah
Punkte-Linie. Ihre wichtigsten Halejian gegen die einen Gegenbeiden Dreier warf sie innert stoss laufende Paulina Körner
29 Sekunden in der Phase, als die sowie einem verpassten KorbWinterthurerinnen das Momen- leger von Quiera Lampkins 45
tum auf ihrer Seite hatten: Als sie Sekunden vor Schluss.

dank Körben nach 34 Minuten Um die Best-of-5-Halbfinal50:43 führten. Nach Tolussos serie doch noch zu gewinnen,
Treffern und einem Time-out sind nun drei Siege in Serie nötig.
machte auch noch Katia Cle- Der erste davon am Samstag um

ment nach Unachtsamkeiten 16 Uhr im Rennweg.

skl
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Villars kann die
Final-Serie ausgleichen
BASKETBALL Im Playoff-Final
(best of 5) der NLB der Männer
konnte Villars am Mittwochabend das zweite Spiel in Nyon
mit 71:54 gewinnen und glich die
Serie damit zum 1:1 aus. Spiel 3

findet morgen Samstag in Villars
statt (17.30 Uhr). fs
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Stefan Ivanovic et les Nyonnais ont disparu en deuxième mi-temps. MICHEL PERRET

Certains n'ont plus
osé prendre les tirs,
d'autres ont voulu sauver
la maison tout seul.»
DULIE LE BRIS ENTRAÎNEUR DU BBC NYON
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ROMAIN BORT

romain.bory@lacote.ch
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le BBC Nyon a perdu l'acte
Il de la finale de LNB. Les
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venait au score, leurs trois points

coupaient les pattes des NyonDes snipers en berne
nais et les enfonçaient dans le
Incapables de trouver la solu- doute.

tion, les Nyonnais ont totalement déjoué, vivant une
deuxième période cauchemar-

«Gagner à Villars»

Nyonnais se sont liquéfiés
Ces derniers ne s'en relèveront
en seconde période. Villars desque. «Ils sont revenus avec une jamais. Pas sur ce match tout du
grosse agressivité défensive et ça moins. Mais la suite? «Il n'y a pas
revient à sa hauteur dans
nous a mis hors de nos systèmes, grand-chose à changer, ça peut
la série (1-1).

on a commencé à jouer n'importe arriver d'avoir moins de réussite.
Nous avons un peu baissé les bras,
certains n'ont plus osé prendre les
tirs, d'autres ont voulu sauver la
maison tout seul», regrettait Julie

Après un premier quart-temps comment», relevait Theren Jr
joué en deux temps (0-5, puis Bullock. La réussite, perdue
10-5), les Nyonnais ont fait la dans les couloirs du Rocher à la
course en tête, appliqués, pause, a fui les Nyonnais, suradroits. Leur avance montait tout à longue distance. Ivanovic

jusqu'à +13 (25-12 à la 14e). s'en sort à 1 sur 4 du parking, Le Bris.
Les Nyonnais n'ont plus le
«Sans être fantastiques, on a su Zaninetti et Winston finissent
choix.
Ils savent ce qu'il leur
être sérieux, solides en première
quant à eux à 0 sur 3. Les fines
mi-temps», confirmait Julie Le gâchettes nyonnaises n'étaient
Bris, la coach du BBC Nyon. Les pas de sortie. Même Owens n'a
pensionnaires du Rocher, se- jamais trouvé la solution avec
reins, regagnaient leur vestiaire son shoot extérieur (1/5).
avec un matelas de huit points «Dans ces moments, il faut juste
d'avance.
rester calme, savoir qu'un match
Puis, au retour sur le parquet, dure quarante minutes, qu'il y a
tout s'écroula. Les Nyonnais pei- des hauts et des bas, c'est le basket,

naient, se cherchaient (souvent), se trouvaient (parfois). Et
quand ils parvenaient à créer des
décalages, ils rataient (énormément). «En deuxième mi-temps,
on a un super-passage où on fait
plein de contre-attaques, plein de
jeu de rapide mais on ne met pas
un panier, même les lay-ups ne

ajoutait TJ Bullock, le métronome du Rocher. Le plus important, c'est de rester ensemble, soudés.»

En face, Jurkovitz et Brown ont

connu plus de réussite que sa-

medi dernier à l'occasion du
match I de cette finale et ont su
mettre les shoots aux moments

rentraient pas, pestait la coach du importants. Dans le troisième
BBC Nyon. Ce n'était pas un jour quart-temps, alors que Villars re-

reste à faire. «Il faudra aller en gagner au moins un là-bas, clame la

technicienne du Rocher. Cela
nous complique la tâche, mais ce
n'est pas impossible.»
NYON - VILLARS 54-71
(17-13 16-12 12-22 9-24)
LNB. FINALE DES PLAY-OFF ACTE II
SÉRIE: 1-1

Nyon: ' (24), Bullock (1), Winston (-), Dufour
(6), Dard (4), Wolfisberg (8), Ivanovic (7), Van
Rooij (4), Jotterand (-), Zaninetti
Entraîneur: Julie Le Bris.

Villars: Bugnon (-), Brown (24), Fouda (2),
Schwaab (4), Chkarnat (9), Jurkovitz (14), Rey
Reghif (4), Slaughter (14).

Entraîneur: Emerson Thomas.
Notes: Rocher, 350 spectateurs. Arbitres:
Mazzoni et De Marlis.
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Houston défait
Malgré un excellent Clint Capela, Houston
est allé au tapis lors de l'acte II

Basketball

de sa demi-finale de conférence.

Battus à domicile 116-108 par

Utah, les Rockets ont perdu
l'avantage du terrain dans cette
série. Trois jours après un pre-

mier match perdu 110-96, le
Jazz a cueilli sa première victoire de la saison en cinq rencontres face à Houston. Sans
Thabo Sefolosha, Utah a forcé la

décision grâce à un partiel de
16-2 dans le dernier quarter.
Avec ce score de 1-1 et deux
matches à venir à Salt Lake City,

cette série s'annonce désormais
très ouverte.

Crédité d'un différentiel de
+4 pour ses 21 points - 10 sur

15 au tir et 1 sur 2 au lancer
franc - et pour ses 11 rebonds,

Clint Capela a livré la marchandise face à Rudy Gobert
(15 points et 14 rebonds) dans le

duel des pivots francophones
qui va peser bien sûr dans l'issue de cette série. » ATS
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Avec Pully Lausanne, Randoald Dessarzin mesure l'écart qui te sépare (encore) du Fribourg Olympic

Le bâtisseur ne baisse pas les bras

I)

Randoald Dessarzin saura-t-il trouver les bons mots pour prolonger le quart de finale des play-off contre Fribourg Olympic? Keystone
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né de la fusion entre Lausanne et
Pour construire une équipe
SB League » Si certains sont Pully. «L'an passé, le groupe était saine, Randoald Dessarzin
tombés dans la marmite tout resté exemplaire, faisant abs- attache une grande importance
« FRANÇOIS ROSSIER

petits, d'autres ont plongé dans traction de tout ce qu'il se passait au recrutement. «Sur les vidéos,
le chaudron bien plus tard. Ran- autour du club, mais j'ai claire- tout le monde peut voir le talent
doald Dessarzin était quasiment ment plus de plaisir cette saison. d'un joueur. Moi, je regarde
majeur lorsqu'il s'est pris de pas- Je ne perds plus de temps et sur- beaucoup son langage corporel.
sion pour le sport. Un séjour lin- tout d'énergie à secouer le coco- Je recherche aussi des vidéos
guistique aux Etats-Unis a fait tier et à lancer des campagnes de hors basket. Avant d'engager
Wade (Jonathan, le topscorer
office de détonateur. Une dizaine financement participatif...»
«Parti de loin» avec un effec- de Lausanne, ndlr), je l'ai obserd'années plus tard, le Jurassien
était propulsé à la tête du tif que peu de suiveurs voyaient vé avec sa femme. J'ai tout de
BC Boncourt, une équipe de... atteindre les play-off, l'entraî- suite su que c'était un gars bien.
2e ligue régionale avec qui il a neur jurassien a réalisé un petit Parfois, je me base sur une in-

gravi les échelons un à un miracle pour devancer des tuition. Des fois, je prends un
jusqu'à la conquête du titre de équipes comme Swiss Central, pari comme cela avait été le
champion de Suisse et aux cam- Starwings ou Riviera. «Je pré- cas avec Antoine Mendy à
pagnes européennes qui avaient fère parler de travail et de sym- Boncourt. Il traînait une sale
enflammé le Jura au début des biose que de miracle, corrige-t- réputation, beaucoup m'avaient
années 2000. Après des pas- il. Cela peut paraître prétentieux, déconseillé de le recruter mais
sages remarqués sur les bancs de mais depuis ,mes débuts à je pense avoir contribué à lanDijon et Lugano, mais aussi sur Boncourt en 1992/93, je ne me cer sa belle carrière», poursuit
celui de la Côte d'Ivoire, le voilà souviens pas d'avoir coaché une Dessarzin.
coach des Pully Lausanne Foxes. équipe qui n'a pas progressé. J'ai
Après avoir frôlé l'exploit lors aussi toujours oeuvré avec des Raisonnable et ambitieux
de l'acte I (défaite 88-86) - «Je groupes qui vivaient bien. La Vingt-cinq ans après ses débuts
digérerai ce revers à l'heure de seule fois où cela s'est mal passé, dans le coaching, le Jurassien,
ma retraite. J'en ai quelques-uns c'était à Dijon et j'ai perdu mon père de trois enfants, se voit plus
qui me sont restés sur l'esto- job dans la foulée... Si je re- comme un enseignant - un mémac», avoue le prof de sport du marque qu'il y a un ver dans la tier qu'il pratique à 80% - que
Gymnase de Chamblandes -, les pomme, je fais tout pour l'ex- comme un «mégatacticien». Il

Vaudois sont tombés de haut traire et si je n'y arrive pas, je retrouve avec d'autant plus de
mardi lors du match numéro 2, demande qu'on m'y aide.»
perdu 86-48...

Unpetit miracle

En dépit de l'inconstance de
son équipe, Randoald Dessarzin

(54 ans) n'a rien perdu de son
exigence, ni de son ambition.
Après une dernière saison déli-

cate, plombée par les soucis

financiers de Lausanne et
conclue par les départs de plusieurs joueurs-clés dont Lucas
Pythoud et Milos Bozovic, le
coach a retrouvé une partie de
son sourire dans le nouveau club

«je ne me
souviens pas
d'avoir coaché

une équipe
qui n'a pas
progressé»
Randoald Dessarzin

plaisir l'esprit familial qui anime
un club comme Pully Lausanne
après avoir côtoyé le profession-

nalisme dijonnais et luganais.
«J'ai beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet vaudois. Je
ne vise plus les titres comme à
une époque, mais je suis un bâtisseur et je me dis que peut-être

cela viendra dans quelques années... On peut avoir un projet
raisonnable tout en se montrant
ambitieux. Olympic l'a prouvé. Il

s'est donné du temps, est resté
fidèle à sa culture et cela a fini
par payer!» »
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Houston
au tapis
NBA Malgré un
excellent Clint Capela,
Houston s'est incliné.
Battus à domicile 116108 par Utah lors de
l'acte II, les Rockets
ont perdu l'avantage
du terrain dans
cette demi-finale
de Conférence.
NBA. Play-off (best of 7).
Quarts de finale.
2e match. Conférence
ouest: Houston Rockets
(ler/avec Capela/21 points)
- Utah Jazz (5e/sans
Sefolosha/blessé) 108-116;
1-1 dans la série.
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Handicap et 3x3: un gros week-end à Sion
Le basket sera à l'honneur ce
week-end à Sion et notamment le
basket handicap, avec un tournoi
qui réunira dimanche 30 équipes
venues de toute la Suisse. Organisée par un comité issu de Sport
Handicap Sion et de Sion Basket,
cette compétition vient conclure le
championnat 2017-2018 de Special
Olympics Switzerland. «Nous
attendons environ 500 spectateurs tout au long des deux jours,
ce sera la fête du basket en ville, il
y aura quelque 330 joueurs et
entraîneurs engagés», se réjouit
Claude Duport, vice-président de
Sport Handicap Sion, qui annonce
un budget de 140 000 francs pour
la manifestation. Celle-ci se
déroulera de 8 h à 17 h 30 dans les
salles omnisports de l'école pro-

fessionnelle technique des
métiers au chemin Saint-Hubert 2,
ainsi qu'au collège des Creusets.
En parallèle se déroule une étape
du Swiss Tour 3x3, la première de
la saison, au même endroit mais
en extérieur. Une nouveauté en
Valais. «Swiss Basketball souhaitait mettre sur pied une étape en
Valais et a approché Sion Basket
qui s'est montré favorable. Le 3x3
est une discipline en plein essor,
qui sera d'ailleurs aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. C'est
l'occasion de la faire découvrir au
grand public», poursuit Claude
Duport. En plus des douze équipes
Swiss Tour, dont une composée de
Gino Martinez, Mladen Lukic,
Kevin Madiamba et Axel Louissaint, un tournoi avec huit forma-

tions féminines et dix-huit
masculines rythmera la journée.
«Sion est une ville intéressante en
termes de basket, elle est en plein
développement, et le tournoi de
Special Olympics nous donnait un
bon point de départ pour organiser
notre étape», complète Sébastien
Clivaz, responsable du 3x3 auprès
de Swiss Basketball. Il poursuit:
«On réfléchit déjà à 2019, année
de sélection pour les JO. Sion fera
toujours partie du calendrier, et
nous cherchons déjà un endroit
plus insolite, plus sexy. Il y a
vraiment quelque chose à créer
en Valais au niveau du 3x3.»
L'entrée est libre.
Samedi, une démonstration de
3x3 aura également lieu sur la
place du Midi de 11 h à 18 h. JM
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BBC Monthey: chronique
d'un sauvetage inespéré
BASKETBALL Une situation financière à zéro, un budget pour la saison prochaine déjà
annoncé et un candidat à la présidence officialisé, le BBC Monthey est en passe de se sauver.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Yannick Buttet, candidat à la présidence, est prêt à succéder à Christophe Grau sous le regard de Régis Udressy. HÉLOÏSE MARET

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

Rapport page 12/23

Date: 04.05.2018

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 102'351 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69494472
Coupure Page: 2/4

La poignée de main ne bien l'ardoise qui a échoué sur «Sur la totalité du montant utilidure que quelques secon- le bureau de Régis Udressy en
des, mais elle met fin à un décembre dernier. Une ardoise
cheminement long de qui a été le fruit «des erreurs des
plusieurs mois. Un chemine- deux dernières années de présiment qui a souvent ressemblé à dence, entre isolement et lassicelui du calvaire depuis Noël. tude», confesse Christophe
Mais ces dix doigts qui se croi- Grau.
sent ouvrent la porte à un avenir «La majorité de ce montant corplus serein pour le BBC Mon- respondait à des charges sociathey. Le soulagement se lit dans les impayées», relate Régis
les yeux du président démission- Udressy. «Disons que les salaires

sé pour ramener le club à zéro,
50% proviennent des fonds trou-

vés par Christophe Grau, 15%
équivalent à une avance sur les
subventions payées par la commune et les 35% restants ont été

amenés par des promesses de
dons ou par mon sponsoring
pour l'avenir», souligne Régis
Udressy.
«Pour l'heure, les montants

naire, Christophe Grau, alors des joueurs ont été privilégiés avancés pour combler la dette
qu'une forte motivation ressort au détriment de la LAA, LPP, de l'ont été avec l'argent de mes
du discours de son probable suc- l'impôt à la source et de la TVA.» différentes entreprises. Mais
cesseur - sa candidature devant Face à cette situation financière nous serons en grande partie
encore être validée par l'assem- très mal engagée, le comité remboursés par les promesses
avait été contraint de puiser de dons.» Tant et si bien que les
dans les fonds de sponsoring de vert et jaune ressemblent déla saison en cours pour combler sormais à un club «totalement
les trous de la saison bien trop assaini». Les joueurs, en accepfastueuse du 50e anniversaire. tant de faire une croix sur leurs
Tous les éléments demandés Et pour corser l'addition, le défi- salaires de juin, certains créancit a été encore plus creusé l'été ciers qui ont revu les prétenpour le recours ont été

dernier «avec des contrats de
joueurs surévalués par rapport
RÉGIS UDRESSY
au niveau réel de performance
SPONSOR ET SAUVEUR DU BBC MONTHEY
sur le terrain». S'ajoutent à cela
des promesses de dons non teblée extraordinaire de lundi soir nues qui sont venues donner un
- Yannick Buttet. Entre les deux coup de pelle supplémentaire
transmis à la fédération."

hommes, Régis Udressy fait une
fois de plus le lien entre un passé
récent tortueux et un avenir que
les trois hommes veulent écrire

tions à la baisse et les différentes actions de soutien aux

Sangliers ont permis de combler le trou restant dans les finances.

A ce jour, une seule créance
demeure en suspens: une fac-

dans le cimetière auquel les ture ouverte concernant un
litige avec la LPP, datant de
Sangliers semblaient promis.
plus de vingt ans. «C'est un
Présent: comment le BBC

Monthey s'en est-il sorti? litige de près de 160 000 francs
sous l'égide d'un club «qui doit Christophe Grau ne tente mais qui ne concerne pas
redevenir familial». Mais com- même pas de le nier: sans la présidence Grau.»
ment en est-on arrivé à cette poi- l'aide précieuse de son ami Régnée de main'? Chronique d'un gis Udressy, la situation aurait Avenir: quel visage pour le
sauvetage inespéré.
été perdue. «J'étais arrivé à un BBC Monthey de demain?
moment où la moindre mis- Sauf énorme retournement de
Passé: comment le BBC
sion concernant le club était situation, un des visages les
Monthey en est-il arrivé là? un fardeau, heureusement, il plus en vue au sein du futur
850 000 francs; le chiffre à luim'a convaincu de me battre.» BBC Monthey sera celui de Yanseul donne le tournis, surtout en Et pour ce faire, celui qui a nick Buttet. Désormais candisachant que le budget moyen tenu la barre du BBC Monthey dat officiel à la présidence du
d'un club de LNA se situe entre pendant dix longues années a club, le politicien de Collom500 000 francs et un million de dû mettre ses relations à con- bey-Muraz doit encore attendre
francs. Pourtant, c'est bel et tribution.
d'être adoubé lors de l'assem-
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blée extraordinaire de lundi efforts fournis par Régis Udresprochain. «Je voulais être cer- sy et son team».
tain d'avoir les garanties de re- Un team qui prépare déjà acti-

prendre un club sans passif, vement la saison prochaine.
afin de pouvoir envisager un «Le budget 2018-2019 est déjà
avenir plus radieux», souligne-t- prêt», poursuit Régis Udressy.
il. «C'est désormais chose faite.» Nous tablerons sur un montant
Les dossiers empilés sur le bu- de 750 000 francs, soit 100 000

reau de Régis Udressy attes- francs de moins que cette antent du travail fourni afin de née.» Autre information imporramener la situation finan- tante, Branko Milisavljevic ne
cière du club à zéro. «Tous les sera pas prolongé. «C'est un enéléments demandés pour le traîneur qui a d'énormes qualirecours ont désormais été tés, mais c'est également un ga-

transmis à la fédération.

Si

gneur qui mise tout sur le

nous ne sommes pas en LNA résultat au détriment de l'aml'année prochaine, je deman- biance.» Une ambiance que le
derai à être mis sous tutelle», club montheysan espère plus
ose-t-il avec malice.
«familiale» pour les saisons à
Si aucune prise de position offi- venir. «Nous ne serons peutcielle n'a pour l'heure été com- être pas la meilleure équipe du
muniquée par SwissBasketball championnat mais nous serons
concernant le recours du BBC une équipe qui joue avec ses triMonthey, Valentin Wegmann, pes et qui s'appuie sur une

membre du comité exécutif identité locale», conclut le sauqui a suivi de près le cas mon- veur du BBC Monthey.
theysan, s'avoue «heureux des
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3 QUESTIONS À...

YANNICK BUTTET
CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE
DU BBC MONTHEY

«Je ne pouvais pas imaginer
Monthey sans ce club»
Yannick Buttet, pourquoi vous
être lancé comme candidat à

la présidence du BBC Monthey?

Parce que je ne pouvais pas
imaginer Monthey, le Chablais et le Valais sans ce club.
J'ai toujours eu envie de

m'engager pour des causes
importantes et le BBC Monthey en est une. Maintenir ce
club en LNA est une question
d'image pour toute la région
et je dois avouer que j'ai toujours aimé les défis et aimé
être utile aux autres.

ce monde, tant au sein du
nouveau comité qu'au sein du
comité de soutien. Nous avons
l'occasion d'apprendre des er-

reurs du passé et de reconstruire une identité locale et
un club familial. A titre personnel, mon rôle sera surtout
d'assurer les contacts avec la
ligue et les sponsors afin de
pérenniser ce club.
A un moment donné, avezvous envisagé que votre candi-

dature puisse avoir un impact
négatif pour l'image du club?

Le basket reste cependant un

Non, à aucun moment. Je
sens un vrai soutien de la

milieu que vous connaissez

part des gens avec qui j'ai pu

peu...

discuter de cette candida-

Très sincèrement, je suivais le

BBC Monthey uniquement

ture. Cependant, je ne pourrai pas empêcher certaines

lors des rendez-vous de Coupe

personnes de critiquer ce

à l'époque. Mais je pourrai
m'appuyer sur une structure

choix, mais ce sont des personnes qui ne m'appré-

solide pour mes débuts dans

ciaient pas déjà avant. AD
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Houston verliert trotz
21 Punkten von Capela

Trotz einer exzellenten Leistung

von Clint Capela mussten die
Houston Rockets im Viertelfinal
des NBA-Playoffs den Ausgleich

hinnehmen. Sie verloren Spiel
zwei zu Hause gegen die Utah
Jazz 108:116. An Capela hat es
nicht gelegen, dass Houston die
erste Heimniederlage in der lau-

fenden Playoff-Kampagne hat
einstecken müssen. Dem Genfer
Center gelangen 21 Punkten und
11 Rebounds. Damit glich Utah in
der Best-of-7-Serie zum 1:1 aus.
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Houston-Blues
trotz Capela-Gala
N BA

Rockets-Center

Clint Capela (23) zaubert
in Spiel 2 gegen die Utah
Jazz 22 Punkte, 11 Rebounds und 2 Blocks aufs
Parkett. Trotz der CapelaGala reicht es Houston
aber nicht zum Sieg.
116:108 gewinnen die
Jazz und gleichen die
Best-of-Seven-Serie zum
1:1 aus.
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Ce Valaisan qui guide le BCB
BONCOURT «Si l'on m'avait dit que nous finirions à la sixième place lors de la saison
régulière et que nous jouerions Lugano en quart de finales, j'aurais signé tout de suite!»
La phrase en dit long sur le chemin parcouru cette année par le BC Boncourt et son
entraîneur valaisan Romain Gaspoz. Rencontre.
Romain Gaspoz,
le coeur du BC Boncourt.
s

.

I
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I1 faut le dire, à l'aube de la saison
au mois de septembre dernier, les

incertitudes étaient nombreuses.
Un nouveau coach débarquait dans
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salle digne de ce nom. Une autre rai- contre Lugano mardi soir. Prochain

son qui me pousse à dire cela est le match samedi au Chaudron.
public, qui est incroyable. Le club et
les supporters mériteraient une structure mieux adaptée au sport de haut

première division masculine. L'effec- niveau».
tif était entièrement remanié avec une Une aventure humaine
absence totale de jeunes Jurassiens. En Et à l'heure de tirer un premier bilan
bref, les exigeants supporters du BCB sportif, Romain Gaspoz a forcément
étaient en droit de se poser beaucoup le sourire mais il nuance toutefois:
de questions. Romain Gaspoz et ses «C'est un sentiment un petit peu amhommes les ont rapidement rassurés bigu... (il cherche ses mots). Il y a des
en dominant leurs adversaires directs matchs gagnés qui laissent un peu
et en se positionnant dans la première d'amertume en tant que coach et des
moitié du classement.
matchs perdus qui donnent beaucoup
Le Jura, le Chaudron: on s'y fait vite

de fierté. Je pense à la rencontre contre

À la tête de cette équipe, le Valaisan

Lausanne gagnée au buzzer et la dé-

a su s'acclimater à l'environnement
jurassien et transmettre sa vision du
basket à ses joueurs: «La plus grande
qualité d'un entraineur c'est l'adaptabilité. Je suis Valaisan donc les régions périphériques, ça me connaît!»

faite en prolongation face à Fribourg».
Perfectionniste, Romain Gaspoz: «Là
oi je pense que nous n'avons pas toujoirs été à la hauteur, c'est sur l'aspect

défensif et c'est pourtant un point sur
lequel j'insiste beaucoup.»

Le contexte ajoulot offre aussi un tout Le Valaisan sait toutefois se montrer
autre confort de travail qu'à Fribourg satisfait à bien des égards: «J'ai eu
où le technicien y a entraîné les filles énormément de plaisir à travailler dud'Elfic: «Je connais aussi les petites rant cette saison avec mes joueurs, le
salles et la contrainte imposée par di- staff et les fans.» Comme pour beau-

vers lieux d'entrainements grâce à coup, l'aventure humaine reste un
mon expérience à Sierre (où il entraînait aussi l'équipe féminine, ndlr).» Il
poursuit avec le dossier du Chaudron
et ses dimensions non conformes aux
exigences de la ligue suisse de basket:
«Je trouve dommage qu'un club qui est
dans l'élite depuis 20 ans et qui porte
les couleurs jurassiennes n'ait pas une

Ordre: 3003849
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élément marquant d'un passage dans
le Jura. Une marque de fabrique 100%

UN OEIL SUR

LA SAISON
PROCHAINE
n le sait, ça s'active déjà en cou-

lisses. La période des play-offs
coïncide souvent à la construction
de la saison suivante. Qu'en est-il
au BCB? Romain Gaspoz bénficie
d'un contrat qui court jusqu'à la fin
de la saison prochaine, avec une année supplémentaire en option.
Du côté des joueurs, seul Marion

Kessler, très belle révélation de l'année, est sûr de rester. Romain Gaspoz ne s'en cache pas: «Il sera très
difficile de retenir Brandon et Amir.

Ils ont déjà de très belles propositions». Comprenez Brandon Brown,
le génial meneur-scoreur de le Red
Team et Amir Williams, le colosse de

la raquette jurassienne. Le mentor
du BCB poursuit:
été surpris
en arrivant à Boncourt de la difficulté de faire venir des joueurs suisses.

Au niveau des étrangers, c'est plus
simple.» Le manque de Jurassiens
sur le parquet du Chaudron est aussi
un défi que Romain Gaspoz est prêt

ajoulote et boncourtoise: «Beaucoup à relever pour le BC Boncourt: «Je
de gens aimeraient jouer et coacher suis venu ici pour un projet à moyendans cette atmosphère», conclut Ro- long terme pour essayer d'amener le
plus de jeunes possibles dans l'élite
Clément Boesch
main Gaspoz.
À noter que le BC Boncourt a perdu
le 2e match de sa série de play-offs

et les aider à franchir le cap». CBO
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Une semaine en Ajoie
JEUDI 26 Visiter Saint-Ursanne
smartphone en mains, c'est
désormais possible et même

recommandé avec l'application
mobile «Saint-Ursanne - la perle
du Jura» qui recense monuments,
curiosités et propositions
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à 25 kilomètres, il est le premier
réalisé dans le cadre du projet
agritouristique Marguerite.
LUNDI 30 Après le réservoir

du Varieux, le Circuit secret
de Porrentruy s'enrichit d'un
nouveau site, accessible dès
ce lundi. Il s'agit d'une animation
de balades dans la cité médiévale. située dans le sous-sol de
la Fondation horlogère et baptisée

VENDREDI 27 Jacky Milliet de
retour à12Inter, c'est pour bientôt:
le Porrentruy-Delle Jazz Festival
dévoile sa programmation et
annonce la venue du célèbre

«L'expérience du temps».

clarinettiste bruntrutain,
accompagné de ses musiciens

pour le concours hippique

et d'une invitée, la clarinettiste
Aurélie Tropez, pour le 8 juin.
SAMEDI 28 Premier match des
play-offs pour le BC Boncourt
et première défaite face à
Lugano: les Jurassiens se sont
inclinés 103 à 95 au terme des
prolongations. Le deuxième
match a eu lieu mardi et la Red
Team a été étrillée 115-67.

MARDI 1ER La relève des
cavaliers régionaux a rendez-vous
ce mardi au Mont-de-Cceuve

organisé par la Commission
sports et loisirs (c'est-à-dire le
groupe des jeunes) de la Société
de cavalerie d'Ajoie. Quelque 150
participants ont répondu présent.
MERCREDI 2 Étape décisive pour

le projet de Mario Botta sur le
site de l'ancienne décharge de
Bonfol: l'assemblée communale
doit donner son accord de
principe à la poursuite du projet.
Si c'est oui (on ne le sait pas à
DIMANCHE 29 Et de trois!
l'heure où nous mettons sous
Le troisième réseau équestre
presse), il s'agira de réunir
jurassien, celui du Clos du Doubs, 4,5 millions de francs pour sa
a été inauguré ce dimanche.
concrétisation. CLJ
Composé de cinq boucles de 15
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Blonay sacré champion suisse

Après la pause, c'est une équipe déterminée et surmotivée qui a dominé outrancieusement les débats dans le 3e
D. Muller
quart.

BASKET-BALL

450 spectateurs ont assisté
ce 29 avril à la salle de
la Bahyse Nouvelle à un
nouveau sacre de Blonay
Basket en iLN. En s'imposant la veille contre le BC
Bâren Kleinbasel (73-66),

les hommes de l'incontournable Nathan Zana avaient
décroché leur billet pour
la grande finale de ce Final
Four, organisé par le club
blonaysan lui-même. En
finale, en véritable communion avec son public, Blonay
Basket s'est imposé 75-55
contre Bernex. Une victoire
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de son staff et du comité du club. Si la

performance collective est à relever,

Jonathan Corbillon
le match du très jeune Ismaïl Conus
La saison 2017-2018 se termine en n'en est pas moins fabuleux. A seu-

apothéose pour le club forma- lement 18 ans, il remporte le titre de

teur des hauts de la Riviera, avec Most Valuable Player (MVP) de la fiun nouveau titre de champion nale, décerné par Swissbasketball. Un
suisse, obtenu de haute lutte contre jeune plein d'avenir dans le monde du
Bernex. La salle de Bahyse Nouvelle à basket-ball !
Blonay avait une nouvelle fois été choi-

sie par Swissbasketball pour l'organisation du Final Four du championnat
masculin de 1LN, la Première ligue nationale, juste en dessous de la LNA et
la LNB. Excellentes conditions et belle

La baraka de Zana

Déjà victorieux en 2016 avec cette
même équipe, mais alors sur la piste
en tant que meneur du jeu, le grand
coach Nathan Zana est revenu à Blo-

ambiance pour tous les spectateurs nay pour redonner ce titre à «sa faprésents et bien évidemment pour les mille». Après une année mouvemenjoueurs.
tée au BBC Monthey, où il a décroché

Début laborieux pour Blonay

deux titres en 2017 (Coupe de la Ligue
et Championnat de LNA) comme bras

Après une qualification difficile en de- droit de l'entraineur Niksa Bavcevic,
mi-finale, les Blonaysans ont fait preuve l'ancien joueur international n'a pas
de timidité et d'innocence lors des pre- fini de faire parler de lui. Ne pouvant
mières minutes de jeu, dimanche 29 pas assister à la demi-finale en raison

avril, en partie dues à la jeunesse du

5 de base. C'est alors grâce à des changements judicieux et à l'impulsion de
Luca Fasani et des frères Conus que les
jaunes et rouges prennent un important
avantage, allant jusqu'à 15 points, pour
terminer les deux premiers quarts sur le
score de 36-29. Après la pause, c'est une
équipe déterminée et surmotivée qui a

dominé outrancieusement les débats
dans le 3e quart, avant de gérer intelligemment son avance dans la dernière
partie de la rencontre.

Club formateur
et plein de promesses
L'incroyable réussite de ce club se mesure à l'important apport de sa formation sur la piste lors de ces finales. En
effet, si l'équipe a bénéficié du soutien
inconditionnel de son public, c'est en
grande partie à sa philosophie et à son
esprit qu'elle le doit. Une véritable alchimie entre jeunes espoirs et joueurs
d'expérience pour la plus grande fierté

du décès tragique d'un membre de sa
famille en Israël, Zana a joué un rôle
clé dans cette victoire finale. En trois

Le secret de Blonay: une
véritable alchimie entre
jeunes espoirs et joueurs

d'expérience
ans, le géant au grand coeur a ainsi
tout remporté sur son passage. Un
véritable atout pour son club et pour
ses joueurs, ainsi que pour le basket
helvétique.

Sur www.leregional.ch
notre application:
application:
ett notre

idéo de la finale
Vidéo
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Organisation saluée
La fête était double pour le
club blonaysan: son équipe
fanion jouait le titre, une nouvelle fois, et le staff répondait
à la confiance de Swissbasketball en organisant le Final Four
durant le week-end du 28 et
29 avril dernier.

Swissbasket satisfait!

La saison 2017-2018 se termine en apothéose pour le club formateur des
hauts de le Riviera.
DR

Par le biais de Valentin
Wegmann, représentant de
Swissbasketball, l'association
sportive a relevé la parfaite
organisation de cet événement
par le club blonaysan. Un
week-end de fête qui aurait
pu mal se terminer sans la
victoire des hommes de Zana,
lors de la grande finale du
dimanche. Mais Blonay Basket
est champion suisse, Bernex
Basket vice-champion et le BC
Bàren Kleinbasel et le BCKE
Wallabies terminent respectivement 3e et 4e.

Il y avait foule...
Alors que des finales de
championnat de LNA se jouent
devant 300 à 350 personnes,
la salle de Bahyse Nouvelle
accueillait 450 spectateurs,
aux couleurs du club, agglutinés pour ne pas manquer le
spectacle du dimanche aprèsmidi. Une finale 100% romande
qui a surtout mobilisé l'équipe
locale pour une ambiance festive, familiale et surtout pleine
d'émotion. A noter l'excellente
performance de l'équipe genevoise et son fair-play tout au
long de ce Final Four.
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BASKET - ÉQUIPE FÉMININE DU BBC COSSONAY EN LNB

Le BBC Cossonay finit quatrième aux play-offs
COSSONAY Lors du final 4 qui a eu lieu à Fabrice Zwahlen, l'entraineur du BBC CossoNyon le week-end dernier, les basketteuses nay. À la mi-temps, seuls trois unités sépade notre région se sont d'abord inclinées face raient les deux équipes (25-22). De retour
à Nyon (87-35) en demi-finale puis face à Fri- des vestiaires, les choses sont devenues plus
bourg (40-51) lors de la petite finale. Le Nyon compliquées pour les basketteuses de notre
Basket Féminin, nouveau champion suisse région qui ont perdu le fil du match: «On a
de ligue nationale B était tout simplement manqué de lucidité, de propreté et de précitrop fort pour les filles du PAM qui n'avaient sion dans notre jeu et Fribourg a su en profipas les armes pour se défendre et répondre à ter. Les nombreuses absences ont fini par pel'impact physique de leurs adversaires. Lors ser en fin de match où on a manqué de jus».
de la petite finale, en revanche, Cossonay a
très bien débuté la rencontre et menait 25 à 12 Une très belle saison

après quinze minutes de jeu. «Nous avons
Cela n'enlève rien à la très belle saison
réalisé quatre premières minutes fantasti- du BBC Cossonay qui a réalisé la meilleure
ques. Je pense que durant le premier quart et performance du club de ces dix dernières an-

les premières minutes du 2e quart nous nées: «L'objectif fixé en août, soit d'atteindre
avons joué l'un de nos meilleurs baskets de la le final 4 est atteint, cela démontre la progres-

saison, tant offensivement que défensivement. Ensuite nous avons laissé des shoots
extérieurs ouverts à Fribourg, ce qui leur a
permis de revenir dans le match», explique

sion de chacune. Désormais l'heure est à la
réflexion. L'objectif sera de conserver une
équipe en ligue nationale, on en saura plus
bientôt» conclut le coach. DELPHINE COCHARD
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Zoom
BBC COSSONAY I FINAL FOUR

non Price a tout tenté
tente,,sanled
Shannon
samedi
championden
face au futur
futur champion,
Nyon.

La saison.est
saison est terminée pour le BBC
BBC
ssonay de
dé Fabrice Zimahlen,
battu
Cossonay
Zwahlen, battu
dé ses
sés demi
lors de
deux matchs
matchs de
de finale
finale àà
on (qui termine champion).
Nyon
champion). CosCosla saison
saison au 4'.
rang;
sonay termine la
4' rang,
ce qui constitue un excellent bilan en
plus de
de mériter
mériter un petit retour en
ages. Photos
Photàs François Moesching
images.

évoluait paraparaMaud Morand évoluait
dqmicile» sur le
doxalement «à domicile»
parquet de son club formateur.

faceà Nyon, Tara Fleury a
Muette face
a
inscrit 6 points le lendemain face à
Fribourg
Elfic Fribourg.
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A Riva San Vitale le Final Four

dei Campionati ticinesi
giovanili di Basket
Durante il lungo fine settimana scorso si sono svolte al Palasangiorgio di Riva San Vitale, seguite da un folto pubblico,

le Final Four che hanno assegnato il titolo cantonale nelle
diverse categorie.
Ecco i nomi delle squadre vincitrici: U15 F Pallacanestro Bellinzona, U15 M Sam Massagno, U17 F Cassarate, U17 M RPM
A, U20 M Lugano Basket e U20 F Riva Basket.
SEMIFINALE CANTONALE

UNDER 15

Cassarate - Riva Basket: 72-20 (19-4; 38-7; 54-12)
Si chiude in semifinale cantonale, contro l'imbattuta Cassarate,
la stagione agonistica delle biancoazzurre rivensi. Una stagione
iniziata con un punto di domanda e conclusa con un punto esclamativo.

Ad un occhio poco attento potrebbe risultare strano esaltare
una squadra che ha vinto solo quattro partite nel corso della
stagione, subendo il doppio dei punti segnati. Bisogna però considerare che nove dodicesimi delle giocatrici sono ancora in età
mini basket, ciò che ha regalato centimetri, chili ed esperienza
praticamente a tutti.
Durante la prima partita i punti segnati sono stati solo 4, ma nel
corso della stagione si è poi arrivati a totalizzarne anche 72. Tutte le ragazze sono comunque andate a segno in stagione con un
minimo di 6 punti fino alla top scorer, la capitana Emma Gerosa
con 78. Quindi sì, complimentiamoci con loro perché in questi
mesi si sono rafforzate come gruppo e hanno lavorato duro in
palestra per migliorare. Il quarto posto se lo sono conquistato
con sudore e sorrisi, `sweat and smile' come direbbe coach Scott
e si sono meritate di giocarsi una semifinale.
La gara è stata lo specchio della stagione: un avvio difficile (12-2
al 5', 19-4 al 10') con le rivensi a subire la fisicità delle avversarie. Nessun timore però, testa bassa e via, giocando la propria
pallacanestro, cercandosi, aiutandosi in attacco e in difesa e costringendo Cassarate a soli, 8 punti segnati tra il 25' e il 35' e a
72 alla fine quando nei quattro precedenti la media era molto
vicina ai 100.
Cala così il sipario, tra gli applausi convinti e i complimenti an-

che del pubblico neutrale, su questa stagione. Ora le ragazze
sono pronte per voltare pagina e l'anno prossimo ci sarà una
nuova storia da scrivere.

Hanno giocato per il Riva: Galli, Bergomi, Cattaneo, Balmelli,
Cristinelli 4, Ferrara 2, Mona, Santi 2, Martinelli 8, Keller 3,
Gerosa 1, Chiesa.
Allenatore: Scott 7Ivehues.
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Saubere Weste in beiden
Begegnungen mit den Bärinnen
Basketball Juniorinnen U17

Der TV Muttenz hat im
Heimspiel mehr Reserven
als die Kleinbaslerinnen
und siegt am Ende mit
64:47 (26:14).

ihre Reserven zu mobilisieren. Ball-

gewinne aus konsequenter Verteidigung und erfolgreiche Vorstösse

kamen bei ihnen zahlreicher zustande als bei den Gästen. Ein Drei-

er von Anabel Siamaki (bereits ihr
zweiter Distanztreffer) entwickelte
eine Signalwirkung -damit begann
eine Reihe von wunderbar kombinierten Offensivaktionen, die von
schönen Treffern gekrönt wurden.
Innerhalb von fünf Minuten wuchs

Von Reto Wehrli
Im Monatsabstand trafen die 1J17Juniorinnen zweimal auf ihre Al-

der Vorsprung des TVM steil an

tersgenossinnen der Kleinbasler
Bären. Die Erstbegegnung auswärts
in der Erlenmatthalle entschieden

die Muttenzerinnen mit 57:41 für
sich. Beim zweiten Aufeinander-

Muttenz im Angriff: Bei der noch etwas lascheren Verteidigung der
Baslerinnen in der ersten Halbzeit stossen Janis Portmann, Anabel

treffen im heimischen Margelacker
brachten sie das Geschehen zu-

Siamaki und Henna Mrkaljevic (schwarzrot, von links) relativ leicht zum
Foto Reto
Korb der Gegnerinnen vor.

und gaben mit 16:8 im ersten Viertel

tenzerinnen aus dem zweiten Vier-

eine klare Richtung vor.

tel etwas weniger heraus als aus dem

Im Verlauf des zweiten Ab-

ersten - doch kumuliert brachten

gewisse Nach lässigkeit im Spielverhalten der Einheimischen, die ihren
Einsatz zunehmend auf die Offensi-

schnitts vermochte die Offensive
der Einheimischen jedoch nicht
mehr durchgehend zu überzeugen.

sie es immerhin auf eine I Ialbzeitführung von zwölf Zählern (26:14).

ve konzentrierten, ohne sich defensiv abzumühen. Unter diesen Um-

Dreier mit Signalwirkung

ständen gelang es den Bärinnen
prompt, auf fast jeden Korb der

Punkte einbrachten als jene der
Gegnerinnen. Diese schlossen jeweils zu unsicher ab und kamen
selten dazu, einen Abpraller zu hehändigen. Mit 10:6 holten die Mut-

der Muttenzer Defense - noch
einmal stärker ins Spiel einbringen.

nächst rasch unter ihre Kontrolle

Sie verdankten es namentlich ihrem
Kampf um den Rebound, dass ihre
Angriffe noch immer zuverlässiger

und überschritt zeitweise sogar die
Schwelle von 20 Punkten (64:43).
Lediglich in den letzten zwei Minuten konnten sich die Bärinnen nicht zuletzt aufgrund nachlassen-

Nach der Mittelpause gingen die
Baslerinnen energisch daran, das

Muttenzerinnen mit einem eigenen

Ruder herumzureissen. Sie forcierten ihre Verteidigung und lancierten
nach geglückten Balleroberungen
serienweise Blitzangriffe. Begünstigt wurde ihr Versuch durch eine

schenstand von 47:39 konnten die
Einheimischen allerdings ihre Führung nach wie vor behaupten.
Im Schlussabschnitt gelang es

Treffer zu reagieren. Mit einem Zwi-

den Muttenzerinnen wirksamer,

Mehr als eine moderate Verkürzung ihres Rückstands lag jedoch
nicht mehr drin, sodass die Einheimischen den Match dank einer Differenz von 17 Zählern immer noch
deutlich genug für sich entschieden.
"rin' den T V Muttenz Basket

TV Muttenz - BC Bären Kleinbasel
64:47 (26:14)
Es spielten: Angie Rosario-Baez (6), Fiona
Gehring (2), Anabel Siamaki (22), Parricia
Bühler, Janis Portmann (7), Nathalie Galvagno (12), Jill Keiser, Nicole Decker (13),
Eleonore Sarasin (2), Henna Mrkaljevic.
Trainerin: Johanna Hänger.
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Sans Nancy Fora, les Fribourgeoises ont dû puiser dans leurs maigres réserves pour battre Bellinzone

Elfic Fribourg assure l'essentiel

Marielle
Giroud
(en blanc),
»une guerrière» qui
a fait le plus
grand bien
à Elfic contre
Bellinzone,
hier.
Charly Rappo

durant toute la rencontre. «J'au- nario. Elles ont profité du court
rais bien voulu mieux répartir passage sur le banc de la Valai-

FRANÇOIS ROSSIER

SÉRIE NOTRE AVIS
Elfic
Fribourg
Fribourg

95%

5%

Basketbalt » Elfic Fribourg
n'est plus qu'à une victoire de la
finale des play-off de SB League
dames. Hier à domicile, les elfes

ont assuré l'essentiel en doublant la mise - dans la douleur
- face à Bellinzone (74-63). Un

match que les Fribourgeoises
ont disputé sans Nancy Fora,
ménagée et restée sur le banc

le temps de jeu des autres sanne et d'un changement de

joueuses mais après la finale de défense pour grappiller leur rela Coupe de Suisse, notre éner- tard (22-23, 14e). A nouveau disgie est à la baisse. Nous man- tancées dans le 3e quart (48-38,
quons clairement de rythme et 26e), les visiteuses ont encore une
de vitesse», déplore l'entraîneur fois recollé au score. Elles ont
même viré en tête en début de
Laurent Plassard.

Gérer une période délicate
Le souffle court, les elfes ont

dernière période (55-56, 31e).
A la peine dans le repli défen-

tremblé jusqu'au bout hier. Pour- sif, et très empruntées face à la
tant, tout avait bien commencé défense de zone adverse, les elfes

pour les Fribourgeoises qui, n'en menaient pas large, mais
sous l'impulsion d'une Marielle les Fribourgeoises possèdent
Girond omniprésente et auteure suffisamment de joueuses expédes 12 premiers points de son rimentées dans leurs rangs pour
équipe, ont rapidement pris dix gérer ce genre de situations.
longueurs d'avance (15-5, 6e). «Nous n'avons pas eu peur,
Battues de 20 points dimanche car nous savions qu'en défenlors de l'acte I, les Tessinoises dant mieux, cela allait libérer
n'ont pas voulu revivre pareil scé- notre attaque», souffle Marielle
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monde est fatigué. La récupéintentions, Elfic a resserré sa ration est très importante,
défense dans le money time pour mais au final, c'est le mental
passer l'épaule. Plutôt discrets qui fait la différence. Il faut être
Giroud. Revenu à de meilleures

jusqu'ici, les deux renforts capable de passer au-dessus de
étrangers, Noémie Mayombo et
Shawnta Dyer, ont marqué deux
paniers décisifs pour creuser un
écart définitif. «Nous vivons une
période délicate. Malgré tout, on
arrive à s'en sortir et à gagner de
11 points un match de demi-finale de play-off sans une joueuse

la fatigue.»
Pour ce déplacement outre-

«A ce stade de

quelques heures d'entraînement pour améliorer son at-

Gothard, les elfes seront toujours privées de Yeinny Dihigo

Bravo qui a écopé de trois
matches de suspension, dont un

avec sursis, ainsi que d'une

amende de 250 francs, après sa
comme Nancy Fora», positive bagarre de dimanche dernier
avec Letizia Bordoli punie à
Laurent Plassard.
Le coach tricolore d'Elfic ne l'identique. D'ici samedi, Laumanque pas de tirer un grand rent Plassard profitera des

la saison, tout
le monde est
fatigué, c'est le
mental qui fait
la différence»

taque contre la zone. «Ce n'était
pas fameux. Il va falloir bosser»,

confirme Marielle Giroud.
«Quand le rythme manque, la
balle circule moins vite et tout
devient plus difficile. Il faut s'at-

tendre à un gros combat, mais
il faut absolument fournir l'efMarielle Giroud fort nécessaire pour clore cette
coup de chapeau à Marielle série.» Le retour programmé de
Giroud, femme du match avec Nancy Fora devrait simplifier
31 points et 14 rebonds. «Elle a les choses. »
été vraiment incroyable. Heu- ELFIC FRIBOURG reusement qu'elle était là ce soir
BELLINZONE 74-63

(hier, ndlr). Marielle est une
guerrière et dans ce genre de
match, elle nous est très précieuse», se réjouit-il.

Un dernier effort
Désormais en position idéale,
Elfic fera tout pour valider son
billet pour la finale, dès samedi

lors de l'acte III. «Nous allons
tout faire pour l'emporter. En

cas de victoire, nous aurions
une semaine complète à disposition pour préparer au mieux
la finale», calcule Marielle Giroud, qui saura serrer les dents.
«A ce stade de la saison, tout le

(22-13 16-19 17-23 19-9). Salle SaintLéonard. 70 spectateurs. Arbitres: Boyard
et Gharib.
Elfic Fribourg: Mayombo 12, Delaquis 2,
Dyer 16, Giroud 31, Ezzakraoui 10; Zali 0,
Perriard 3.
3.
Perriard

Jackson 8,
8, Reed
Reed 21,
21, Sohm
Sohm
Bellinzone: Jackson
14, Franscella 2, Avila Lopez 18; Bionda
0, Lamprecht O.
Notes: Elfic
Elfic Fribourg
Fribourg joue
joue sans
sans Dihigo
Dihigo
Notes:

Bravo (suspendue) et Fora (ménagée),
Bellinzone sans Bordoli
Bordoli (suspendue).
pour 55 fautes:
fautes:Sohm
Sohm(38e).
(38').
Sortie pour
Etfic Fribourg mène 2-0 dans la série au
> Elfic
meilleur des 5 matches

Autre demi
demi-finale:
-finale:
Troistorrents - Winterthour 62-55 (30-25)
Troistorrents mène 2-0 dans la série.
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Villars gagne à Nyon et relance la finale
Ligue B » Battu 84-79 lors de 18 points de retard mais nous unique, Nyon ne parvenant à ins-

l'acte I, à Nyon déjà, Villars a rem- avions trouvé le moyen de revenir crire que 21 points contre 46 à
porté l'acte II de la finale des play- au score. Même si nous avions fini son adversaire.
«Cette victoire appartient aux
off de ligue B, hier à la salle du par perdre, les joueurs y ont puisé
Rocher (54-71). Un succès qui beaucoup de confiance», explique joueurs, qui ont défendu comme
ils savent le faire», reprend Emerpermet aux Fribourgeois d'entre- l'entraîneur villarois.
voir l'issue de cette série avec opti- Troran Brown le premier sonna son Thomas. De là à dire au jour-

misme, puisqu'ils disputeront les la rébellion, derrière la ligne des
deux prochains matches, agendés 6 m 75, avant que Thomas Jurkoce samedi puis mercredi pro- vitz ne lui emboîte pas. A longue
distance aussi. Jurkovitz, 20 ans,
chain, à domicile.
Sur un parquet lustré au cham- l'homme clé de cet acte II, précieux
pagne (l'équipe féminine de Nyon en attaque et pendu aux basques

naliste qui l'appelle que son

équipe est désormais la favorite de

cette finale, il y a un pas que le
Canadien ne franchira pas. «Nyon

n'a pas perdu beaucoup de
matches cette saison, il mérite le

s'était adjugé le «final four» de de Marvin Owens, l'arme fatale respect, prévient-il. Comme nous,
ligue B trois jours plus tôt), Villars nyonnaise, en défense. «Thomas a il aura pour objectif de gagner au
a mieux commencé qu'il ne l'avait accepté le challenge et je l'en re- moins une fois à l'extérieur. Mais
fait samedi passé, lorsqu'il avait vu mercie, lâche Emerson Thomas. Il évidemment que nous allons faire
les Vaudois lui infliger un sec et est à un moment charnière de sa le nécessaire pour l'en empêcher.»
sonnant 13-0. Particulièrement carrière, et ce match doit lui prou- Les retrouvailles sont fixées à saagressifs en défense, les visiteurs ver qu'il est capable de jouer avec medi 17 h 30. Au Platy. »
ont pris 5 longueurs d'avance... les meilleurs de cette ligue.»
PIERRE SALINAS
que Nyon effaçait d'un coup, d'un
Thomas Jurkovitz (14 points) NYON - VILLARS 54-71
seul, jusqu'à retourner la situation n'est pas le seul Suisse à avoir tiré
en sa faveur (4e, 10-5). Alors, Larry son épingle du jeu. Jules Fouda a (16-12 17-13 12-22 9-24). Salle du Ro-

Slaughter n'était pas - encore - fait une entrée d'autant plus
dominant sous les panneaux alors convaincante qu'il n'avait pas
que le brouillon Troran Brown quitté le banc lors de l'acte I.
semblait s'agacer pour un rien. Quant aux deux Américains de

cher, 350 spectateurs. Arbitres: Mazzoni et

Menés de 9 unités à la 12' minute, Villars, ils sont allés crescendo,
les protégés d'Emerson Thomas l'un après l'autre puis les deux en
auraient pu se mettre à douter. même temps. Ensemble, Brown et
Il n'en fut rien. «Lors du match Slaughter ont fait de cette seconde
N° 1, nous avions compté jusqu'à mi-temps une mi-temps à sens

Villars: Schwab 4, Brown 24, Jurkovitz 14,
Chkarnat 9, Slaughter 14; Bugnon 0, Reghif

De Martis. Note: Villars sans de Gottrau
(blessé) ni Teca (non convoqué).
Nyon: Bullock 1, Owens 24, Ivanovic 7, Wolfisberg 8, Van Rooij 4; Dufour 6, Zaninetti 0,
Winston 0, Erard 4, Jotterand 0.

4, Rey 0, Fouda 2.
Série: 1-1.
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Basketball
SB League féminine. Elfic Fribourg et son intérieure Shawnta Dyer
ont fait un grand pas vers la finale des play-off, hier soir, en venant
une deuxième fois à bout de Bellinzone (74-63).
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LE /VR

LES VAGUES DE LA SEMAINE

AU SOMMET I LA FEMME
Sensible à la cause féminine, la rédaction en chef (ne devrait-on
pas mettre deux f-e par solidarité?) mène un combat au quotidien
(normal pour un journal direz-vous) auprès de ses troupes: il n'y a
pas assez de femmes dans les pages de La Liberté. Soucieux de rétablir l'équilibre entre le féminin et le masculin, le cahier des sports
s'est donné pour mot de placer au moins une personne du sexe dit
faible dans ses Vagues de la semaine. Au moins une? Comme
disait le génial mais parfois phallocrate Pierre Desproges dans
La Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède: étonnant, non?

AU SOMMET I NICOLE BÜCHLER
Dans toute athlète, il y a une maman qui sommeille. Mardi, jour de
la Fête du travail, Nicole Büchler a donc annoncé son débrayage.
Non pour un combat syndicaliste ou égalitaire, mais pour une cause
encore plus noble: elle s'apprête à donner la vie. Avec un terme prévu en octobre, la perchiste met sa carrière de sportive entre parenthèses, renonce aux championnats d'Europe de cet été à Berlin.
Mais la Biennoise le promet: elle reviendra plus forte la saison prochaine. A 34 ans, Nicole Büchler ne se laissera pas jeter au bûcher

)

de la femme au foyer. Pas étonnant, non? PASCAL DUPASOUIER

AU CREUX I ELFIC
Lu dans La Liberté de mardi: «Au terme d'une discussion
constructive, détendue et positive tenue dimanche soir, les dirigeants d'Elfic Fribourg ont annoncé à leur entraîneur professionnel Laurent Plassard qu'ils n'allaient pas lui proposer un nouveau
contrat pour là saison prochaine.» Demi-finaliste des play-off pour
le titre (série en cours), vainqueur de la Coupe de la Ligue et, surtout, de la Coupe de Suisse après les six échecs d'affilée d'avant
son ère, Laurent Plassard est un poissard. Elfic l'a «dunké» façon
ballon usagé au panier. Etonnant, non?

Elfic
Fribourg
www.ellicfrIbourg.ch
www.elticfribourg.ch

AU CREUX I AKSEL LUND SVINDAL
Le Norvégien est un skieur disponible, avenant. Toujours égale,
son humeur est un régal pour le journaliste, le public, les fans.
Dans une passionnante série intitulée La rage de vaincre, la
chaîne Trek montre le champion à l'entraînement et dans l'intimité de sa famille. Ses coéquipiers, ses entraîneurs, son père, son
frère, ses amis: tous louent les qualités de l'homme et du champion. Mais le plus beau compliment vient de Julia Mancuso, son
ex-chérie: «Il y a un côté féminin chez lui», a-t-elle dit. Pourtant, le
grand Aksel est porteur des chromosomes XY. Etonnant, non?
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