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Les Foxes à Fribourg
pour l'acte Il
Basketball Battu 88-86 samedi lors

de l'acte I des quarts de fmale de
LNA, Pully Lausanne se déplace de
nouveau à Fribourg ce mardi pour
affronter Olympic (19 h 30). Réd.
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neroanurdu

BBC Monthey,
on oscille entre es
et colère

Christophe Grau (président démissionnaire, au centre) avait engagé d'excellents joueurs. Très chers... KEYSTONE
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Place historique
du basket suisse,
le club valaisan
est en sursis.

Une situation qui
choque et mobilise
dans la région
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Les difficultés financières du

deuxième plus vieux club de
Suisse, derrière Fribourg, n'ont
laissé personne indifférent. Surtout pas ceux qui ont vécu des mo-

pris l'arbitre à parti. Suspendus ments forts au Reposieux.
pour une longue durée, le vice«Je m'active sur les réseaux so-

président Christophe Roessli a dé- ciaux pour sensibiliser les gens et
missionné et le président Christo- j'ai fait une promesse de don»,
phe Grau a reconnu certaines fau- confie Nicolas Porchet, très ému.
tes. Largement insuffisant pour Ces dernières semaines, celui qui a
Il y a un peu moins d'une année, obtenir la licence en première ins- remporté trois titres avec Monthey
une haie d'honneur se formait de- tance auprès de Swiss Basketball. s'est régulièrement entretenu avec
La crise, insoluble depuis des Rodrigue Maza, l'un des joueurs
vant le café de la Paix à Monthey
pour célébrer les nouveaux cham- semaines, a connu un rebondisse- du club, pour essayer de trouver
pions de Suisse. Aujourd'hui, l'at- ment jeudi dernier. Quatre joueurs des solutions.
mosphère est bien plus pesante ont renoncé à leurs salaires de juin
S'il concède que le club a pris
dans une ville qui vibre pour son et l'entrepreneur valaisan Régis des risques pour assouvir ses amclub de basket depuis cinquante Udressy a payé les poursuites con- bitions, il met aussi en avant la culans. «Gagner un titre dans une si- tre le club, selon «Le Nouvelliste». ture de la gagne de l'institution et
tuation proche de la faillite, ça lui «On balaie
l'engagement d'un président qui y
enlève de la valeur», regrette Séa «mis ses tripes». «On peut reprobastien Roduit, vainqueur de deux cinquante ans
cher à Christophe Grau d'avoir mis
Coupes de Suisse et d'un titre de
la tête dans le sable ces deux derd'histoire, c'est
champion avec le club valaisan.
nières années, mais n'oublions pas
L'ancien entraîneur évoque une d'un irrespect total» qu'il a bien géré le club pendant les
situation qui l'attriste profondé- Mathias Fernandez
huit années qui précèdent», comment. «La philosophie de Monthey Ancien capitaine montheysan
plète Régis Udressy.
a toujours été de construire sur la
Nicolas Porchet, qui a joué dix
«Le
BBC
fait
partie
de
la
culture
durée et de faire attention aux déans
au Reposieux, souligne les vapenses», rappelle l'ex-sélection- montheysanne. Assister à son nau- leurs familiales du BBC Monthey,
frage
sans
apporter
une
contribuneur national.
où il avait l'habitude, après les

m'aurait fait trop mal au
Entrepreneur à la rescousse tion
coeur, confirme au téléphone celui matches, de refaire le monde avec
La perspective de fêter le 50e anni-

qui sponsorise plusieurs clubs va- les supporters. Cette atmosphère
particulière et ce public fidèle ont
deux - a poussé les dirigeants à laisans, dont le FC Sion. Christo- fait de la ville valaisanne une place
phe
Grau
pensait
avoir
trouvé
un
mettre sous contrat, l'an passé,
forte du basket suisse.
d'excellents joueurs suisses et successeur, ce qui l'a conduit à Les supporters se mobilisent
étrangers. Ce recrutement gour- manquer de vigilance, l'an passé, «C'est un club phare qui attire toumand a créé un gouffre financier dans le traitement de certains con- jours du monde et qui est très imde l'ordre d'un demi-million de trats.» Régis Udressy précise qu'il portant pour l'image de la ville,
ne briguera pas une place dans le
francs.
même s'il y a eu des événements
«On balaie cinquante ans d'his- nouveau comité.
plus négatifs ces derniers mois»,
Si
un
recours
a
bien
été
déposé
toire, c'est d'un irrespect total»,
relève Gilles Borgeaud, conseiller
s'agace Mathias Fernandez, ancien dans la journée de jeudi et qu'un municipal en charge de l'enfance,
nouveau
président
se
profile
le
capitaine du club, vainqueur de la
des sports, de la jeunesse et de
Coupe et du championnat. «Il y a président de Collombey-Muraz, l'intégration à la Ville de Monthey.
un budget à disposition, il faut s'y Yannick Buttet, a été approché, se-

versaire du club avec un titre - ou

Du côté des supporters, un
tenir», lance celui qui est désor- lon nos informations -, le BBC crowdfunding a été lancé avec
mais general manager des Pully Monthey n'est pas encore tiré d'af- l'objectif de récolter
Lausanne Foxes. «Le rôle d'un pré- faires. Il doit maintenant convain- 50 000 francs. Mathieu Bossert,
sident est avant tout d'assurer la cre la commission des licences que membre du fan-club des Yellow
pérennité du club, et non d'aller son projet d'assainissement peut Boars, n'a pas hésité à verser
chercher des titres», appuie Sébas- garantir un avenir durable.
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500 francs. «Le BBC Monthey m'a

apporté tellement de choses»,
lâche-t-il.
Conséquence des problèmes fi-

nanciers, l'équipe de Branko Mili-

savljevic a dû considérablement
revoir ses ambitions sur le terrain.
Dimanche, les Valaisans se sont lo-

giquement inclinés contre les
Lions de Genève lors du premier
match des play-off (83-63).

Riviera s'en tient à la rigueur budgétaire
Du côté des Riviera Lakers,
la saison du retour en SB League
n'a pas engendré de folies.
Avec un budget modeste,
le néo-promu a terminé onzième
du championnat. «On ne peut
pas être satisfait quand on perd
dix-huit matches de suite.
Le bilan est mitigé, commente
René Gübler. Mais il n'y a pas de
surprise: je savais que ce retour
dans l'élite serait difficile.»
Après le titre de champion de
LNB, le président veveysan avait

même hésité à faire le grand pas.
Regrette-il son choix? «Il faut
demander à ma famille, rit-il.
On voulait surtout redonner
aux spectateurs des Galeries
du Rivage l'occasion de revoir
les matches de l'élite.»
Le fervent public veveysan a
retrouvé le goût des duels contre
les meilleurs mais il devra
se montrer patient avant de
retrouver les premiers rôles.
Si le club est toujours à la
recherche de sponsors, il a pu

assurer la suite de son aventure
en SB League l'an prochain.
«Sans mécène, il est très
compliqué de faire venir
les meilleurs joueurs, détaille
le président des Lakers. Les
professionnels ne viennent pas
par amour pour un club.»
Seule option: miser sur
la formation de jeunes joueurs
du cru. Dans cette optique,
Vevey entend encore renforcer
sa collaboration avec le Blonay
Basket. S.VU
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Siegreicher
Capela
BASKETBALL

Der Start in die

Playoff-Viertelfinals der NBA ist
den Houston Rockets nach
Wunsch geglückt. Beim 110:96 -

Sieg gegen Utah Jazz gelangen

dem Genfer Clint Capela 16
Punkte und 12 Rebounds.
Houston dominierte das Team
des verletzten Waadtländers
Thabo Sefolosha von Beginn an.

Bereits in der Pause führten die
Texaner mit 64:39. Überragender
Mann war wie meist James Har-

den mit 41 Punkten. Capela erhielt mit gut 35 Minuten so viel
Einsatzzeit wie noch nie in diesem Playoff - und wie auch in der

Qualifikation nur zweimal. Ihm
gelang bereits das dritte DoubleDouble dieses Playoff.

Die zweite Partie findet in der
Nacht auf Donnerstag ebenfalls
in Houston statt.
sda

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 5/27

Date: 01.05.2018

Der Bund
3001 Bern
031/ 385 11 11
www.derbund.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 38'923
Parution: 6x/semaine

Page: 11
Surface: 6'169 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69447997
Coupure Page: 1/1

Capela startet gut in
die Viertelfinals
Der Start in die Playoff-Viertelfinals der

NBA ist den Houston Rockets nach
Wunsch geglückt. Beim 110:96-Sieg
gegen die Utah Jazz gelangen dem Gen-

fer Clint Capela 16 Punkte und 12 Rebounds.
Houston dominierte das Team des
verletzten Waadtländers Thabo Sefo-

losha von Beginn an. Bereits in der
Pause führten die Texaner mit 64:39.

Überragender Mann war wie meist
James Harden mit 41 Punkten. Capela erhielt mit gut 35 Minuten so viel Einsatzzeit wie noch nie in diesen Playoffs - und
wie auch in der Qualifikation nur zwei-

mal. Ihm gelang bereits das dritte Double-Double dieser Playoffs.
Die zweite Partie findet in der Nacht

auf Donnerstag ebenfalls in Houston
statt. (sda)
NBA. Playoffs (best of 7). Viertelfinals. 1. Runde.
Western Conference: Houston Rockets (1.) - Utah Jazz
(5.)110:96 (64:39); Stand 1:0.
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Plassard wird
Elfic verlassen
BASKETBALL

Trotz des Ge-

winn des Liga- und Schweizer

Cups haben sich die Verantwortlichen des NLA-FrauenClubs Elfic Freiburg entschieden, den auslaufenden Vertrag
von Trainer Laurent Plassard
nicht zu verlängern. Ab nächster Saison wird der Belgier Jan

Callewert Elfic coachen, das
auf dem Weg zum Triple am
Sonntag im ersten Spiel der
Playoff-Halbfinal-Serie (best
of 5) zu Hause gegen Bellinzona mit 67:47 siegte.
fs

Elfic Freiburg - Bellinzona
67:47 (35:20)
St. Leonhard. 100 Zuschauer.
Elfic Freiburg: Mayombo 18, Fora 8,
Delaquis 7, Giroud 13, Dyer 17, Ezzakraoui
0, Dihigo Bravo 2, Zali 2.
Bellinzona: Franscella 1, Bordoli 7, Sohm
2, Reed 19, Jackson 10, Voumard 6, Avila
Lopez 2, Lamprecht 0, Bianda 0.
Bemerkung: Elfic ohne Rol (verletzt).
Stand Serie (best of 5): 1:0.
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Diesmal will Olympic von
Beginn weg bereit sein
Heute findet Spiel 2 der Viertelfinal-Serie gegen Pully statt.
Partie gesagt. Das soll sich heute ändern. Es ist davon auszuge-

Frank Stettle r

BASKETBALL

Beinahe wäre am

Samstag der Playoff-Auftakt für

hen, dass die Freiburger diesmal vom ersten Einwurf an bereit sein werden. So jedenfalls

Olympic ins Auge gegangen.
Gegen Pully Lausanne konnte hat es Topskorer Babacar Tour
sich der NLA-Qualifikationssieger sowie Liga- und Cup-Sieger

im ersten Viertelfinalspiel nur
knapp mit 88:86 durchsetzen.
Die Freiburger mussten dabei
einen 20- Punkte -Rückstand
gegen den Aufsteiger wettmachen. Heute Abend um 19.30
Uhr findet wiederum im
St. Leonhard Spiel zwei der Serie (best of 5) statt.

«Am Samstag sah vielmehr
Pully Lausanne wie der Erste
der Qualifikation aus und wir

angekündigt: «Wir müssen uns
auf unser Spiel konzentrieren,
wieder zu einer kompakten Defensive finden und auf dem Parkett solidarischer sein.»

Der Aussenseiter hatte im
ersten Spiel gar leichte Vorteile
unter dem Korb, eigentlich

eine Domäne der Freiburger.
Der Amerikaner Darrell Vinson - hinsichtlich der Playoffs
als fünfter Ausländer geholt -

wie der Achte», hatte der Olym-

enttäuschte. Gut möglich, dass
heute deshalb wieder der leicht
angeschlagene Kanadier Mur-

pic-Trainer nach der mit Müh

phy Burnatowski zum Zug

und Not gewonnenen ersten

kommen wird.
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Elfic Génération est à sa place: la troisième

4

Ligue B. Elfic Fribourg Génération est revenu de
Nyon, théâtre du final four de ligue B féminine, avec
une médaille de bronze autour du cou. Battues de
deux points par Aarau en demi-finales samedi
(44-46), les jeunes protégées de Jamila Studer ont
su se remobiliser pour remporter la petite finale face
à Cossonay le lendemain (40-51). «Je suis très fier
de ce groupe, qui est complètement à sa place sur
le podium», apprécie Laurent Plassard en sa qualité
de responsable du centre de formation, mais pour
quelques semaines encore (lire ci-dessous). Le

Français est d'autant plus satisfait que le chemin
vers la salle du Rocher de Nyon fut semé d'embûches.
«L'équipe a eu du mal à décoller, mais elle a trouvé
son rythme au meilleur des moments. Elle a battu
Cossonay pour finir le 2e tour, puis Lucerne, qui
n'abrite que des joueuses à avoir déjà évolué en
ligue A ou presque, pour atteindre le final four.»
Favori pour le titre, le Nyon de Caroline Turin, ancienne meneuse des elfes et de l'équipe de Suisse,
a tenu son rang en s'imposant devant Aarau en
finale (59-44). PS/Jonathan Picard
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Le contrat de l'entraîneur français ne sera pas prolongé. Le Belge Jan Callewaert prendra le relais

Laurent P assar et E c, c'est fini
Laurent
Plassard:
«Nous avons
un troisième
titre à aller
chercher, et
nul doute que
les joueuses
resteront
soudées
jusqu'au
bout.»
Charly Rappo

Jan Callewaert,
42 ans, prendra ses
nouvelles fonctions
le 1er août
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PIERRE SALINAS
an au même endroit. En rejoignant
SB League féminine » «Au terme Elfic, je voulais franchir un cap. Je l'ai
d'une discussion constructive, déten- fait par le biais de la Coupe d'Europe et
due et positive tenue dimanche soir, les l'expérience sera positive malgré tout.

dirigeants d'Elfic Fribourg ont annoncé Mais elle n'est pas finie: nous avons un
à leur entraîneur professionnel Laurent troisième titre à aller chercher, et nul
Plassard qu'ils n'allaient pas lui propo- doute que les joueuses resteront sou-

ser un nouveau contrat pour la saison dées jusqu'au bout. Elles l'ont encore
prochaine. Son activité prendra donc prouvé dimanche (succès 67-47 contre

fin le 30 mai 2018.» Le nom du rempla- Bellinzone, ndlr).»

çant de Laurent Plassard est déjà

connu. Toujours selon le communiqué Travail administratif
diffusé hier après-midi par le club fri- Entre Laurent Plassard et ses dirigeants
bourgeois, il s'agit du Belge Jan Cal- - Cédric Allemann, responsable techlewaert, 42 ans, qui dirige actuellement nique des elfes, le premier -, la séparaWaregem, formation figurant dans le tion des chemins semblait inéluctable.
top 4 de première division belge et deux Mais quand le premier évoque un profois finaliste de la Coupe nationale.
blème relationnel, l'autre dit avoir pris
Un an et puis s'en va. Arrivé l'été cette décision pour «dynamiser encore
passé à la salle Saint-Léonard, Laurent davantage le centre de formation», car.
Plassard aura laissé une trace qui pour- Laurent Plassard coiffe la double casrait s'avérer indélébile s'il parvenait à quette d'entraîneur de l'équipe fanion et
réussir le triplé Coupe de la Ligue - Coupe de responsable du mouvement jeunesse.
de Suisse - championnat. Victorieuses «Il n'y a pas de soucis entre nous, élude
de l'acte I de la demi-finale des play-off Cédric Allemann. S'il y avait eu des didimanche, les elfes ne sont plus qu'à vergences d'opinion, nous n'aurions pas

cinq marches d'écrire l'histoire. Le engagé de nouvelle Américaine (Shawnchoix de ne pas continuer avec le tech- ta Dyer) ni Malak (Ezzakraoui) en jannicien bourguignon n'en est que plus vier. Entre un responsable technique et

surprenant. Il l'est beaucoup moins un entraîneur, il y a toujours des
après avoir écouté le principal intéressé.

«Divergences d'opinion »

échanges. Il y en a entre Laurent et moi,
comme il y en aura avec Jan.»

Jan Callewaert prendra ses nou-

«Nous avions des divergences d'opi- velles fonctions le 1" août prochain.
nion depuis janvier. Déjà, j'avais des Détenteur d'un master en éducation

doutes sur le fait de vouloir poursuivre physique et d'un diplôme de coach

l'aventure dans ces conditions-là»,
commence Laurent Plassard. «Chez
moi, il n'y a pas que le volet sportif.
Nous n'étions pas sur la même lon-

FIBA, le «quadra» est, en plus de

l'équipe féminine de Waregem, à la tête
de différentes sélections jeunesse pour

la fédération belge. «Le centre de forgueur d'ondes. A 53 ans, je ne m'em- mation demande toujours plus de tramerde plus la vie (sic). Quand ça ne va vail, notamment administratif, et il

nous fallait quelqu'un qui soit plus
Le Français dit ne pas être amer - dans la planification des entraîne-

pas, je me sépare.»

«J'ai passé l'âge pour cela» -, seulement ments ou la formation des entraîfataliste. «J'ai fait dix ans à Martigny et neurs», explique Cédric Allemann. Jan
trois ans à Carouge, reprend-il. C'est la Callewaert doit être cet homme-là. »

première fois que je ne resterai qu'un
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Retour de Burnatowski
SÉRIE NOTRE AVIS

rir plus et bouger davantage la
balle en attaque», énumère le
coach d'Olympic avant l'acte H de
ce soir à Saint-Léonard. Pour ces
retrouvailles entre Fribourgeois et

Vaudois. Aleksic va récupérer
Murphy Burnatowski. Gêné par
un dos douloureux, l'ailier cana-

>97%
97%
FR Olympic » Passé proche
d'une terrible désillusion samedi
lors du premier match des quarts
de finale des play-off contre Pully

Lausanne, Fribourg Olympic,
vainqueur de deux petits points
(88-86), ne sous-estimera pas

dien, ménagé samedi, amènera
une stabilité bienvenue. Son remplaçant Durell Vinson devrait retrouver son rôle de surnuméraire.
Si Mbala et Touré, qui ne sont pas

en pleine possession de leurs
moyens, tiendront leur place,
Dusan Mladjan est incertain.
Souffrant d'une épaule, le sniper
tessinois a besoin de repos. Il ne

une deuxième fois son adversaire.

commencera pas la rencontre.

L'entraîneur Petar Aleksic, qui
s'attend à «un nouveau match
difficile», ne manquera pas de

«Nous allons essayer de jouer sans
lui», annonce Aleksic qui pourrait

revoir ses plans en fonction du

mettre en garde ses joueurs.

déroulement de la rencontre. »

FR

«Notre marque de fabrique,
c'est la défense. Il faut conserver ce
style de jeu. Cela passe par davan-

tage de dureté et une meilleure
communication. Il faut aussi soigner notre jeu de transition, cou-

CE SOIR EN SB LEAGUE

Play-off. Quarts de finale au meilleur des
5 matches. Acte II:
FR Olympic - Pully Lausanne (1-0) 19 h 30
Lugano Tigers - Boncourt (1-0)
19 h 30
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Nyon a été titré sur son parquet

La première année parfaite de Juliet Schott
Le Final Four du championnat de LNB dames la discipline marche fort», raconte la future
a permis à Nyon Basket de remporter, à do- joueuse de Canberra, qui s'envolera à l'autre bout
micile, un titre national que le club attendait du monde en fin d'été prochain.
MANUEL GREMION
depuis 1984. L'Yverdonnoise Juliet Schott, 18 ans
dans quelques jours, a largement participé au succès de la formation de la Côte, qui s'est débarrassée de Cossonay en demi-finale, puis d'Aarau 5944 lors de la rencontre pour le sacre.

Le beau jeu d'abord
«Toute la saison durant, le but a été de proposer

le meilleur basket possible, sans se soucier du
score. Mais à l'approche de ce week-end décisif,

VILLE DE

NYON

oui, on voulait vraiment décrocher ce titre», pour-

suit celle qui a disputé sa première année complète au deuxième échelon national.
La promotion en LNA sera probablement pour
plus tard, le club souhaitant a priori poursuivre en

LNB la saison prochaine. Pour sa part, Juliet
Schott manquera certainement le début de saison
en Suisse, puisqu'à la fin de son cursus gymna- Une médaille pour elle, la coupe pour le club:

sien, elle souhaite se rendre quelques mois en Juliet Schott et Nyon Basket ont de quoi remplir
Australie. «Cela me permettra aussi de découvrir leur armoire à trophées.
le basket en dehors de l'Europe, dans un pays où
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Capela
en verve
NBA Les Rockets

ont battu Utah avec
un Capela costaud
(16 points, 12 rebonds).
Play-off (best of 7).
Quarts de finale.
Conférence ouest: Houston
Rockets (Capela/16 pts) Utah Jazz 110-96. Série: 1-0
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Versöhnlicher Abschluss

Basketball Swiss Central jubelt zum Saisonende. Das Team holte den Pokal des
Pro-Basket-Classics-Cups. Ein Blick auf die Finanzen mindert die Freude jedoch etwas.

Swiss Central Basket ist nach dem Sieg über Küsnacht-Erlenbach Deutschschweizer Cupsieger.

Bild: Daniel Schriber (Bülach, 28. April 2018)
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tain Michael Plüss verletzungsbe-

dingt. Am Ende aber siegte der
Favorit trotzdem einigermassen
Am Ende stand den Spielern von souverän -dies primär dank konSwiss Central Basketball die Er- ditionellen Vorteilen. «Am Ende
regionalsport@luzernerzeitung.ch

leichterung ins Gesicht geschrie-

ben. «Es fühlt sich gut an, nach
der verpassten Playoff-Qualifika-

tion die Saison doch noch mit
einem positiven Erlebnis beenden zu können», sagte etwa Se-

bastiano Morandi nach dem
85:73-Sieg gegen den Zweitligis-

ten Küsnacht-Erlenbach. Auch
SCB-Topscorer Marco Lehmann
sprach von einem «befriedigenden Saisonabschluss».
Die Zentralschweizer mussten sich dieses Happy End jedoch
hart erkämpfen. Der unterklassi-

ge Gegner aus dem Kanton Zürich leistete im Finale des ProBasket-Classics-Cups echte
Gegenwehr. Mehr als das: Zur
Halbzeit führten die Underdogs

«Swiss Central
Basket fehlt zurzeit
die finanzielle Basis,
um sein NLA-Team
2018/2019 halten zu
können.»
Auszug aus dem Schreiben
von Swiss Central Basketball

konnte Küsnacht unser Tempo
nicht mehr mithalten», so Marco
Lehmann.

Während die Spieler nach
dem letzten Spiel nun eine Pause
einschalten, beginnt für die Ver-

einsverantwortlichen die wichtigste Zeit des Jahres. Sportlich
mit 6 Punkten (30:24); und Mitte gut etabliert, steht der einzige
des dritten Viertels stieg die Füh- Zentralschweizer NLA-Klub in firung während kurzer Zeit gar auf nanzieller Sicht auch nach dem
10 Punkte. «Da wurden wir na- dritten Jahr in der höchsten Liga
türlich etwas unruhig», sagt auf wackligen Beinen.
«Trotz positivem GeschäftsSpielmacher Morandi.
abschluss und der NLA-LizenzDringend gesucht:
vergabe für 2018/2019 fehlt SCB
150 000 Franken
zurzeit die finanzielle Basis, um
Ganz überraschend kam der star- sein NLA-Team 2018/2019 halke Auftritt der Zürcher jedoch ten zu können», schreibt der Vernicht - schliesslich spielen bei ein heute in einem Brief an aktu-

Küsnacht-Erlenbach gleich meh- elle, ehemalige und potenzielle
rere ehemalige Spitzenspieler aus neue Sponsoren. Damit sei das
der NLA. Swiss Central auf der Gesamtprojekt SCB gefährdet.
anderen Seite trat am Samstag «Um dies zu ändern, braucht der

mit einem Rumpfteam an. Dies Basketballstützpunkt der Zentunter anderem deshalb, weil die ralschweiz bis am 30. Mai 2018
beiden amerikanischen Profi- mindestens 150 000 Franken.»
spieler Austin Chatman und Eric Spätestens am 6. Juni will der VerThompson das Team bereits ver- ein kommunizieren, ob Swiss
lassen haben. Zudem fehlte Cap- Central auch in der Saison
2018/2019 in der NLA bleibt.
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Basketball
Capela mit Startsieg

Der Start in den Playoff-Viertelfinal der NBA ist den Houston Ro-

ckets nach Wunsch geglückt.
Beim 110:96-Sieg gegen die Utah

Jazz gelangen dem Genfer Clint

Capela 16 Punkte und 12 Rebounds. Überragender Mann war

einmal mehr James Harden mit
41 Punkten. Capela erhielt derweil
mit 35 Minuten so viel Einsatzzeit

wie noch nie im Playoff. Ihm ge-

lang bereits das dritte DoubleDouble in der K.-o-Phase.
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Autour du BBC Monthey, on oscille entre espoir et colère
Basketball
Le club valaisan est en
sursis. Une situation qui
choque et mobilise dans
la région
Il y a moins d'une année, une haie

d'honneur se formait devant le
Café de la Paix à Monthey pour
célébrer les champions de Suisse.

Aujourd'hui, l'atmosphère est
bien plus pesante dans une ville
qui vibre pour son club de basket
depuis cinquante ans. «Gagner un
titre dans une situation proche de

la faillite, ça lui enlève de la valeur», regrette Sébastien Roduit,

vainqueur de deux Coupes de
Suisse et d'un titre de champion
avec le club valaisan. «La philosophie de Monthey a toujours été de

construire sur la durée et de faire
attention aux dépenses», rappelle
l'ex-sélectionneur national.
La perspective du 50e anniver-

saire du club a poussé les dirigeants à mettre sous contrat, l'an

rennité du club», appuie Sébastien
Roduit.
À Monthey, la situation s'est détériorée l'an passé, après la finale

Suisse, derrière Fribourg, n'ont
laissé personne indifférent. Surtout pas ceux qui ont vécu des

moments forts au Reposieux. «Je
de Coupe perdue contre Genève, m'active sur les réseaux sociaux
lorsque des membres du club ont pour sensibiliser les gens et j'ai
pris l'arbitre à partie. Suspendus fait une promesse de don», conpour une longue durée, le vice-pré- fie Nicolas Porchet, qui a joué dix
sident Christophe Roessli a démis- ans et remporté trois titres avec
sionné et le président Christophe l'équipe chablaisienne. Ce derGrau a reconnu certaines fautes. nier souligne les valeurs familiaLargement insuffisant pour obtenir les du BBC Monthey, où il avait
la licence en première instance l'habitude, après les matches, de
auprès de SwissBasketball.
refaire le monde avec les supporLa crise, insoluble depuis des ters. Cette atmosphère particusemaines, a connu un rebondisse- lière et ce public fidèle ont fait de
ment jeudi dernier. Quatre joueurs la ville valaisanne une place forte
ont renoncé à leur salaire de juin et du basket suisse.
l'entrepreneur Régis Udressy a
«C'est un club phare qui attire
payé les poursuites contre le club, toujours du monde et qui est très
selon «Le Nouvelliste».
important pour l'image de la ville,
même s'il y a eu des événements
«On balaie
plus négatifs ces derniers mois»,
cinquante ans
relève Gilles Borgeaud, conseiller
municipal en charge de l'Enfance,
d'histoire, c'est

d'un irrespect total»

des Sports, de la Jeunesse et de
l'Intégration à la Ville de Monthey.

Du côté des supporters, une
passé, d'excellents joueurs suisses Mathias Fernandez
campagne
de crowdfunding a été
Ancien
capitaine
de
Monthey
et étrangers. Ce recrutement gourSi un recours a bien été déposé lancée avec l'objectif de récolter
mand a créé un gouffre financier
50 000 francs.
de l'ordre d'un demi-million de dans la journée de jeudi et qu'un
Conséquence des problèmes finouveau
président
se
profile
le
francs. «On balaie cinquante ans
nanciers,
l'équipe de Branko Miliprésident de Collombey-Muraz,
d'histoire, c'est d'un irrespect total», s'agace Mathias Fernandez, Yannick Bullet, aurait été approancien capitaine du club. «Il y a un ché - le BBC Monthey n'est pas
budget à disposition, il faut s'y te- encore tiré d'affaire. Il doit maintenir», lance celui qui est désormais nant convaincre la Commission
general manager des Pully Lau- des licences.
Les difficultés financières du
sanne Foxes. «Le rôle d'un prési-

savljevic a dû considérablement
revoir ses ambitions sur le terrain.
Dimanche, les Valaisans se sont lo-

giquement inclinés contre les
Lions de Genève lors du premier
match des play-off (83-63).

Simon Vuille Monthey
dent est avant tout d'assurer la pé- deuxième plus vieux club de
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Capelas Raketen

im Höhenflug
Mit 110:96 überfahren die Houston Rockets im ersten Spiel der
NBA-Viertelfinals die Utah
Jazz. Der Genfer HoustonCenter Clint Capela (23)
überzeugt mit 16 Punkten
und 12 Rebounds. Der
von Krämpfen geplagte
LeBron James (45 Punkte)
schleppt seine Cleveland
Cavaliers mit einem
105:101 im siebten Spielen gegen Indiana doch
noch in Runde zwei.
NBA
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ur de a ner ce titre»

Les Nyonnaises, à l'image de Caroline Turin (à g.), ont lutté avant de savourer. Samira Al Barqua a même conservé le filet en souvenir. PHOTOS

C. SANDOZ

FLORIAN SÂGESSER

florian.saegesser@lacote.ch

Barqua, portée par ses coéquipières, ciseaux dans une main,
Nyon Basket Féminin est
trophée de MVP dans l'autre a
devenu champion de Suisse coupé le filet du panier. Immortaliser l'instant. «C'est l'aboutissede LNB. La victoire d'un
ment d'une saison de travail, de
groupe, et d'un coach qui
ces dernières années aussi. On
a réussi son pari: implanter avait à coeur de gagner cette finale,
BASKETBALL Dimanche, le

manche, dans une salle du Rocher

comble, surchauffée, les protégées de Fran Leon Sedano ont
battu Aarau (59-44). Avant cette
finale, les Argoviennes n'avaient
pas goûté à la défaite. «C'était à

celles qui allaient imposer leur

~

rythme et empêcher de jouer l'adune mentalité de gagneuses. de gagner ce titre», sourit Al Bar- versaire», explique encore Samiqua, la capitaine du Nyon Basket ra Al Barqua.
Larmes, champagne, confettis.
Le parquet du Rocher inondé Féminin
d'un bonheur partagé. Samira Al Ce titre, les Nyonnaises l'ont La patte du coach

décroché avec la manière. Di-
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A ce jeu-là, les Vaudoises ont et imprimé a payé. «Au début de veur toute particulière. «Je suis
parfaitement tenu le choc. Pre- la saison, on a fait beaucoup, beau- très fière de l'équipe, de la volonté

nant les devants d'entrée de coup de physique. C'était intense.

qu'elle a montré», savoure Brigitte
match, le NBF a fait ce qu'il savait Cela paie aujourd'hui. On doit Perez. «On espère maintenant que
faire. Elles sont d'ailleurs plusieurs cette victoire à notre coach», par- les garçons gagneront, on cherche
à avoir passé la barre des points, tage Pauline Bonacorsi.
le doublé!» dit Pauline Bonacorsi.

preuve de l'homogénéité de ce
groupe. «On a réalisé un match

Samira Al Barqua a d'ailleurs un
pari en cours avec William Van
Un pari avec les mecs
très sérieux, les filles ont joué avec
Ce titre est un succès d'équipe. Rooij, capitaine du BBC Nyon.
la tête, avec le coeur pour marquer Reste que l'entraîneur a une part
NYON - AARAU 59-44
59-44
chaque panier», observe Fran importante dans ce sacre. «Fran

Leon Sedano, un coach forcé- a apporté de la stabilité, de la confiance. Il a toujours poussé les filles
ment heureux.
Arrivé cette saison au club, l'en- à jouer, à ne pas regarder le score et
traîneur catalan aura réussi sur son coaching a été irréprochable»,
toute la ligne. Il voulait implanter souligne Brigitte Perez, la prési-

une culture de la gagne, une
mentalité de championnes à ses
joueuses, c'est chose faite. «Elles
avaient tout pour être championnes. On les a aidées à avoir ce ca-

dente du Nyon Basket Féminin
Autre pièce maîtresse, Samira
Al Barqua aura été impériale sur
et hors du terrain. «Samira mérite son titre de MVP, applaudit

(16-11, 11-8, 18-15, 14-10)
LNB, FINAL FOUR, FINALE

Barqua (12
(12 pts),
pts), Sinner
Sinner (-), Schott(-),
Nyon: Al Barqua
Schott(-),
Marin (-), Bonacorsi (-), Turin (12), Mbaye (13),
Rosset (8), Tharin (4), Blanchard (10).

Fran Leon
Leon Sedano.
Sedano.
Entraîneur: Fran

Aarau: Hassan (3 pts), Sakica (5), Kern (4),
Donati (-), Wasser (10), Soki Mafuta (-),
Budkiska (-), Guthauser
Zoccoletti (-), Roth (9).

Juon (11), Wildi

Entraîneur: Velko Evgenievski.

ractère de gagneuses», répond son entraîneur. Il y a tout le travail

Fran Leon Sedano. Cette saison, qu'elle fait sur le parquet, elle réalise GALERIE PHOTOS

les Nyonnaises n'auront connu une saison incroyable, et aussi tout
qu'une défaite: en novembre, à le travail en dehors, aux entraîneFribourg. Le rythme, élevé, prôné ments et au sein du groupe.»
Alors, oui, ce trophée a une sa-

Retrouvez notre

complément d'images
www.lacote.ch

«La tendance? Plutôt rester en LNB»
ET MAINTENANT? «Là, on savoure!» Après
la fête, la fête, la fête, comme le scande Brigitte
Perez, la présidente du Nyon Basket Féminin,

des joueuses elles-mêmes. L'envie serait davantage de continuer à jouer les premiers rôles en
LNB, que le bas de classement en LNA.

les discussions vont très vite revenir au pre-

L'effectif connaîtra-t-il d'importants changements? Pas certain, mais il est trop tôt pour
être affirmatif. Demeure la question du coach.
Fran Leon Sedano rempilera-t-il? «La volonté

mier plan: que faire l'an prochain? Avec ce titre

de champion de LNB, le NBF a décroché une
promotion en LNA. Toutefois, peu probable de
voir le club du Rocher réintégrer l'élite du basket helvétique. «La tendance serait plutôt de res-

ter en LNB, confirme Brigitte Perez. A ce niveau-là, nous possédons des pièces maîtresses
dont nous ne voulons pas nous passer.» Son de

cloche qui, semble-t-il, trouver écho auprès

est de legarder, répond Brigitte Perez. On va discuter les bases de la saison prochaine très rapidement.» Le principal intéressé a également com-

partimenté la réflexion: «Actuellement je suis
heureux du titre pour ma première saison! La suite,
on verra le moment venu.» FLOS
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Le BBC Nyon empoche l'acte I de la finale: «On a mis l'intensité maximale»

En deuxième mi-temps, Jeff Dufour a été «monstrueux». MICHEL PERRET

BASKETBALL L'acte I de la

qu'on n'était pas dedans au niveau la ligne des lancers francs (2/10),
de l'intensité. Cette fois, j'avais à a marqué 10 de ses 20 points

finale de LNB, samedi au
cur que les gars respectent parRocher, fut à couteaux tirés. faitement les consignes et mettent
Victoire du BBC Nyon
l'intensité maximale.»
contre Villars (84-79).
Quasiment cinq minutes de jeu Retour fribourgeois
quand Bullock décale Ivanovic Le score monta jusqu'à 22-4,

dans le deuxième quart.
Dans son sillage, Villars infligeait un partiel de 0-14 en l'espace de 3' pour revenir à 32-32.

Les deux équipes se lançaient

alors dans un chassé-croisé halederrière l'arc. Le sniper ajuste, fait puis labelle mécanique se grippa tant. Dès que Nyon prenait quel-

mouche et met le Rocher en fu- quelque peu. «C'était évident ques longueurs d'avance, Troran
sion: 13-0! Villars a la tête dans qu'après une période d'euphorie, ça Brown jouait les pompiers de
le sac. Les Nyonnais, incroyables allait un peu retomber chez nous service, éteignant le Rocher prêt
de solidarité, d'envie et d'agressi- et qu'en face ils allaient se rebeller», à exploser. «On a essayé de resvité en défense, font totalement lâchait, peu surprise, Julie Le Bris. pecter les consignes mais individéjouer les Fribourgeois. Des William Van Rooij lui emboîtait
duellement ils sont forts. Brown a
blocks, des interceptions et, dans le pas: «Ils se sont réveillés et on
pris feu à un moment et Slaughter
l'enchaînement, des filoches qui s'est laissé un peu aller. On a fait
nous a vraiment tués à l'intérieur»,
quelques
erreurs,
des
mauvaises
tremblent.
analysait Julie Le Bris.
Les pensionnaires du Rocher passes, on leur a donné des paniers
semblaient parti sur les mêmes faciles.»
bases que lors du match I des Au coeur de cette remontée fan- Le facteur Brown
Mais les Nyonnais, plus forts
demi-finales où ils avaient tu- tastique, les Fribourgeois se sont
mentalement,
ont eu les nerfs sotoyé la perfection durant 20 mi- appuyés sur la puissance de Larry
lides dans le money-time. Owens,
Slaughter
sous
les
paniers.
Jusnutes. «Cette entame était imporqu'ici bien muselé par Van Rooij, 34 points au total, a réglé la mire

tante, confiait Julie Le Bris, la

sur la ligne des lancers, alors que
coach du BBC Nyon. En cham- le pivot Américain, plus à l'aise
Dufour a joué à merveille son
pionnat, on avait pris l'eau parce au rebond (18 au total!) que sur

rôle de supersub (13 points en

deuxième période). En face,

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 22/27

Date: 30.04.2018

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

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

Villars a démontré de très belles
choses mais a semblé dépendre
énormément de l'adresse à longue distance de Troran Brown.
Quand sa main est chaude, son
équipe tient la distance, reste au
contact. Sauf que l'Américain a
usé et abusé des tirs à (trop) longue distance... Sans réussite dans

Page: 13
Surface: 36'954 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

NYON - VILLARS 84-79
(24-10, 11-24, 22-19, 27-26)
LNB, PLAY-OFF, FINALE, ACTE I

SÉRIE:
0F 5)
SÉRIE: NYON
NYON MÈNE 1-0 (BEST OF
5)
Nyon:
Bullock
Nyon: Owens
Owens (34 pts), Bu
llock (-),
(-), Winston
Winston (-),
(-),
Dufour
Dufour (13),
(13), Erard
Erard (2),
(2), Wolfisberg
Wolfisberg (10),
(10), Ivanovic
Ivanovic
(8), Van Rooij (12), jotterand (-), Zaninetti (5),
Roman
Roman Barnes.
Barnes.
Entraîneur:
Entraîneur: Julie
Julie Le
Le Bris.
Bris.

le money time, il précipitera la

Villars:
Villars: Bugnon
Bugnon (2
(2 pts),
pts), Wildi
Wildi (-),
(-), Brown
Brown (31),
(31),

chute des siens, terminant à

Fouda,
Fouda, Schwaab
Schwaab(8),
(8),Chkarnat
Chkarnat(4),
(4),Jurkovitz
jurkovitz (2),
(2),

5/15 du parking.
Nul doute que s'il retrouve son
adresse, la finale pourrait se

Rey
Rey (7),
(7), Reghif
Reghif(5),
(5),Spàtig,
Spàtig,Mechti,
Mechti,Slaughter
Slaughter

jouer sur plus que trois rencontres... «Le dernier match contre

Référence: 69449980
Coupure Page: 2/2

(20).

Entraîneur:
Entraîneur: Emerson
Emerson Thomas.
Thomas.
Acte
Acte 11mercredi
mercredi2 2mai
maiààNyon
Nyon(20h30)
(20h30)

eux, on avait remonté de 20 points
et gagné un peu miraculeusement.
Cette fois ça a failli être l'inverse»,

relevait William Van Rooij, toujours invaincu cette saison. L'acte
II, mercredi soir, toujours au Ro-

cher (20h30), nous réserve-t-il
un nouveau scénario complétement fou? ROMAIN BORY
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B asket: Olympic e Ginevra in gole position
nei playoff che sono iniziati ieri

Lugano Tigers e Massagno
Pronte a far saltare banco

t,

V

Tigers e SAM
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l'am arissim a ci poteva stare visto il valore dei bur-

Coppa Svizzera (per le ticinesi) sono
già alle spalle. D a ieri, e oggi si con-

tinua, è tempo di playoff. Il mondo
del basket si confronta con l'atm osfera magica e particolare che è la
serie ad elim inazione diretta e che a
m aggio decretò il nom e della squadra

campione svizzera 2017/2018. Per il
Ticino c'è la possibilità di riscattare
le controprestazioni di sabato scorso.

quando nelle finali di Coppa sono
state travolte sia in campo maschile
sia fem m inile dalle com pagini di Friborgo. E il discorso concerne i Ti-

gers Lugano (fra gli uomini)

il

Bellinzona (fra le donne), che hanno
una voglia m atta di cancellare l'infausta trasferta in terra rom anda. Per
contro la SAM M assagno proverà a
stupire, dopo un ottimo quarto posto
nella prim a fase di campionato.
M anca all'appello soltanto il Riva
(formazione giovane che ha comun-

i titolari dopo il lungo infortunio di
gundi ma nessuno avrebbe im m agi- Magnani. Come il Lugano, la SAM
nato un simile scarto. Comunque: i potrà giocarsi m olto nelle prime due
bianconeri dovranno cercare di far partite casalinghe, la prima delle
tesoro di questa esperienza e e reset- quali oggi alle scuole N osedo. I ticitare questo risultato per potersi con- nesi possono farcela, anche se i neocentrare al massimo contro il castellani hanno un com plesso
Boncourt, form azione abbordabilis- davvero forte che, con l'innesto di
sim a m a che nell'ultimo confronto M arin B avcevic e con alla guida suo
diretto disputatosi all'Elvetico nella padre N iksa, sembra aver trovato i
fase intermedia, ha impegnato fino suoi giusti equilibri.
all'ultimo i Tigers. Il Lugano avrà Per capire che aria tira alla vigilia
dalla sua il fattore campo: iniziare i della fase decisiva della stagione, il
play off con le prime due partite in Mattino della Domenica ha interpelcasa è un vantaggio che dovrà sfrut- lato gli allenatori delle due ticinesi.
tare al massimo, a patto che non ac- Vediamo qui sotto

c us imn o

s o tl ei t i

alti i

e base
s it

condiziona

h

mento della squadra. Il Lugano sa
che non potrà fallire, altrim enti il
compito in trasferta rischia di annundarsi problem atico visto che in terra
giurassiana Boncourt ha già sconfitto il Ginevra e costretto 1'0 lympic
Friborgo all'overtim e.

que disputato una stagione digni- E passiamo alla SAM M assagno,
tosa), che non ce l'ha fatta ad arrivare che è la vera rivelazione di questo
ai playoff. Si gioca con la formula campionato. Per la squadra della

del "2+2+1", ossia le prime due par- Collina è la m igliore annata delle ultite sul cam po della m eglio classifi- tim e 15. Un com plesso, quello dicata, le due successive su quello della retto da Robbi Gubitosa, che durante
rivale e l'eventuale "bella" ancora la fase regolare si è tolta non poche
sul parquet di chi ha fatto m eglio in soddisfazioni, impegnando (e talregular season.
volta battendo) le grandi e chiuN ella corsa al titolo, il Lugano se la dendo la prim a parte del torneo advedrà con il Boncourt, mentre la dirittura al quarto posto dopo aver
SAM M assagno dovrà affrontare espugnato il campo del Neuchàtel,
l'Union Neuchàtel. Sulla carta sfide suo avversario nei playoff. Il M assadi certo non impossibili, anche se i gno è un team di tutto rispetto, col-

playoff ci insegnano che sono ben pito

è

G.M.

rh a n n o

Bellinzona
devi crederci!
Nei play off femminili il B ellinzona è atteso da un compito a dir
poco proibitivo perché iniziare la
fase decisiva con le prime due partite (oggi gara 1 a Friborgo) c o. tro
l'E lfic Friborgo alla St.

L éonard è davvero un problema.
Le ticinesi in una partita secca
hanno dim ostrato di sapersela giocare, sull'arco dei cinque confronti

è più difficile. ma la consapevolezza di non aver nulla da perdere
potrebbe essere un fattore positivo.
A uguri alla squadra granata.

vero dalla sfortuna (quanti

altra cosa rispetto al campionato: in infortuni), m a sorretto da un incredigioco entrano infatti molte compo- bile spirito e da un gruppo di giocanenti, in primis quelle psicologiche tori che form ano una base davvero
e, soprattutto, la forma fisica del m o- interessante e com petitiv a. Quattro
mento. Sul fronte bianconero è an- ottimo stranieri, un Jules A w vero
cora viva la delusione per la cocente trascinatore ed un gruppo di giovani
sconfitta patita appunto sabato scorso che credono nelle loro possibilità, in
col Friborgo a Ginevra. Un K O che primis Alex M artino, catapultato tra
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Petit: "Lugano ha le carte giuste da giocare!"
Thibaut Petit : c'è una finale di Coppa da di- siano al meglio, fisicamente e psicologicamente.
menticare.
Purtroppo è andat male, non possiamo più tor- Già, la condizione fisica... Alla lunga il fatto
nare indietro. Sono comunque orgoglioso dei di dover giocare con gli effettivi ridotti può
ragazzi perché erano alla loro seconda finale costituire un problema per voi?
in questa stagione, un risultato che va messo in Non nascono che questa è la mia vera preoccurilievo. Certo, la delusione è stata grande, ma pazione perché la stagione è lunga e logorante

dobbiamo guardare avanti e cercare di superare la prima fase dei playoff.

Questo Boncourt non va sottovalutato.
Un signor avversario che dispone di un'intelaiatura particolarmente interessante, con diversi
giocatori che possono creare dei problemi. La
squadra non dovrà ac-

Coach
Petit

,

ed i giocatori cominciano a sentire la fatica.
Tuttavia i ragazzi hanno una grande voglia di
riscatto per dimostrare di meritare la stima di
tutti. Quello che hanno fatto loro fino a questo
momento è eccezionale, diciamo un piccolo ex-

ploit. Nessuno avrebbe pensato che sarebbero
arrivati a due finali e che si sarebbero piazzati
al terzo posto dopo la fase regolare. Al di là
cusare dei cali spe- della fatica, dunque, il nostro team è carico e
cialmente nelle par- voglioso di far bene.

tite casalinghe, perché nel Giura il com-

Non dimentichiamo che, unitamente a Fri-

pito sarà molto dif-

borgo e Ginevra, siete l'unica compagine che
ficile. Occorrerà in regular season non ha perso nemmeno
che tutti i ragazzi una volta in casa.
Basta questo dato significativo per capire la
portata di questo risultato, ecco perché continuo a dire che sono orgoglioso dei miei ragazzi, credo che sapranno ancora sorprendermi
ed ottenere dei grandi risultati. I playoff vanno
ragionati partita dopo partita è vero, ma sono
convinto che alla distanza riusciremo a spuntarla sul Boncourt. Abbiamo le carte giuste da
giocare, sperando che nessuno si faccia veramente male.
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Gubitosa: "Pronti a sorprendere ancora"
Robbi Gubitosa è felice, la SAM gli i sta re-

galando una stagione straordinaria, ma
non si vuole fermare qui, ora ci sono i playoff...

sono dimostrati all'altezza e per nulla egoisti,
Jules Aw sta disputando il suo miglior cam-

pionato da quando è arrivato in Svizzera ed
è felice perché finalmente gioca come vuole

evidentemente molto contenti per
quanto fatto fino ad ora, non avrei m ai im m aginato una crescita così evidente del gruppom

lui.

durante la prima fase della stagione.

tocca il Neuchàtel, avversario che avete
battuto già due volte e perdippiù sul suo

Merito dei giocatori che hanno saputo fare
quadrato, ad un gruppo omogeneo di stra-

campo...

Siam o

nieri e, soprattutto, ad un Jules Aw a dir
poco stratosferico.

È vero, la squadra - malgrado sia stata
Coach
Gubitosa

Si dice che la fame vien mangiando, ora vi

Ci rendiamo conto di avere in mano la possibilità concreta di passare, anche se sappiamo
che i playoff sono un altro torneo. Quella romanda è uan squadra costruia per vincere il
campionato e quindi dovremo dare il tutto per

spesso colpita
dalla sfortuna - tutto.
ha saputo sempre reagire bene. Capitolo stranieri: i vostri si sono adattati
I giovani che ho benissimo alla nuova realtà. Dentro e fuori
inserito hanno lot- il campo.
tato con coraggio, Su questo sono perfettamente d'accordo. Per
gli americani
far bene occorre che tutti siano perfettamente
integrati, noi abbiamo avuto la fortuna di tro-

varli ed ora ce li teniamo stretti perché ci
stanno regalando delle soddisfazioni incredi-

bili. Questi playoff non saranno facili, non
dovremo fallire in casa anche se abbiamo il
mentale giusto per vincere in trasferta, come
abbiamo saputo fare del resto durante la regular season. Sono molto fiducioso e dunque
siamo pronti a... sorprendere ancora.
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