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Netta vittoria
per i Tigers
LUGANO. Gara-2 dei quarti di fi-

nale dei playoff ha sorriso ai
Tigers, capaci di superare
nettamente davanti ai propri
tifosi il Boncourt: 115-67 il risultato finale. Grazie a questo
successo la formazione di
Lugano si è portata sul 2-0
nella serie. Nello stesso tempo anche l'Olympic si è imposto per la seconda volta fra le
mura amiche contro il Pully
(86-48). Questa sera (ore
19.30) scenderà in campo
anche la SAM in casa contro
l'Union (serie 0-1).

4

Williams in azione. KEYSTONE
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Buttet candidat
Basketball Comme nous le laissions entendre dans notre édition
de mardi, l'ancien conseiller national Yannick Buttet sera, selon «Le
Nouvelliste», présenté à la présidence du BBC Monthey, le lundi
7 mai lors de l'assemblée extraordinaire du club. Réd
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Pully-Lausanne
n'a pas eu voix
au chapitre
Basketball
Après avoir frôlé l'exploit
dans l'acte 1, les Vaudois
n'ont pas existé mardi à

Fribourg. Les voilà menés
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unique (25-8). «On n'a pas joué,
résumait le capitaine Badara Top

avec une amertume légitime.
Nous sommes tous responsables.
Malheureusement, on n'a jamais

été capables de réagir.» Tony
Brown (16 points) a été l'un des
rares Vaudois à surnager. Son improbable tir primé sur la sirène de

la mi-temps a permis de stopper
l'hémorragie. Du moins momentanément. La grave blessure du
topscorer Jonathan Wade (27e)

2 -O dans la série
Fribourg Olympic a remis les pen- n'a pas aidé les visiteurs. «Je n'ex-

dules à l'heure. Dans l'acte I, le plique pas la prestation de mes

leader du championnat avait joueurs, lâchait Randoald Dessartremblé face au Petit Poucet. Les zin. À la fin du match, je leur ai

Vaudois avaient survolé la pre- demandé de se regarder 30 semière mi-temps (53-36) avant de condes dans la glace.»
En face, Fribourg Olympic a
craquer sur le fil (défaite 88-86).
Après le match, le topscorer fri- déroulé et Petar Aleksic a pu donbourgeois Babacar Touré avait ner du temps de jeu à ses seconds
évoqué une nécessaire «piqûre de couteaux. Pully Lausanne aura
fort à faire pour arracher la vicrappel» pour les siens.
Autant dire que l'injection re- toire samedi lors de l'acte III à la
çue samedi a guéri la suffisance Vallée de la Jeunesse. Ce match

dont souffraient les joueurs pourrait être le dernier de Tony
d'Olympic. Mardi soir, Fribourg a Brown (39 ans). Le vétéran a aninscrit les 14 premiers points de noncé qu'il prendrait sa retraite à
l'acte II. Une véritable démonstra- la fin de la saison. Ses coéquipiers
tion qui a mis en lumière la classe auront à coeur de prolonger en-

d'écart entre les deux effectifs. core un peu sa formidable
Touré, déjà intenable dans la ra- carrière. Ugo Curty Fribourg
quette, s'est même payé le luxe de Fribourg Olympic régler la mire à trois points.
Pully Lausanne 86-48

«A la fin du match,

j'ai demandé
à mes joueurs
de se regarder
30 secondes
dans la glace»
Randoald Dessarzin
Entraîneur de Pully Lausanne

Pully Lausanne a été balayé
dans ce début de match à sens

(25-8 20-19 27-8 14-13)
Saint-Léonard. 925 spectateurs.
Arbitres: MM. Sani, Marmy et Pillet.
Fribourg: Touré (15 points), Jaunin
(4), Burnatowski (18), Timberlake (11:
Jurkovitz (16); Miljanic (10), Mbala
(4), Souare (3), Fosserat (3), Ebenda
(0), Schommer (2).

Pully Lausanne: Wade (2), Top (4
Brown (16), Landenbergue (2),
Cleare (4); De Lattibeaudiere (3),
Waelti (8), Rodriguez (5), Moke (2
Asase (0) exclu pour cinq fautes,
Wilkerson (2).
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BASKET

SAM a caccia del riaggancio
III Dopo la sconfitta in gara-1 ad opera dell'Union Neuchàtel sabato alla
palestra di Nosedo, la SAM Massagno cerca riscatto stasera, nuovamente
in casa, contro i neocastellani nel secondo incontro dei quarti dei playoff che
scatterà alle 19.30. Nella SAM sono in forse i due stranieri, Roberson e Ongawe, entrambi infortunati. Ieri Olympic - Pully-Losanna a Friburgo si è chiusa sull'86-48 (45-27) e quindi i burgundi conducono nella serie per 2-0.
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BASKET FEMMINILE

Bellinzona stasera a Friburgo
III Il Bellinzona, già battuto dall'Elfic Friburgo in gara-1, è nuovamente impegnato stasera alle 20.00, ancora in trasferta, nel secondo incontro della
semifinale dei playoff contro la compagine burgunda. L'altra semifinale vedrà di fronte, pure alle 20.00,Troistorrents e Winterthur, con la squadra romanda che cercherà di bissare il successo ottenuto nello scorso fine settimana. Prossime sfide sabato a Winterthur e domenica a Bellinzona.
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sport
Basket: bella zampata
dei Lugano Tigers
III Nei quarti dei playoff i Lugano

Tigers in gara-2 non hanno dato

alcuna possibilità al Boncourt,
stavolta sconfitto con un nettissimo score di 115-67.

Basket Stavolta la zampata è decisa
I Tigers in gara-2 dei quarti di finale non danno scampo ai giurassiani del Boncourt
All'Elvetico i padroni di casa prendono il largo dopo l'entrata in campo di Stockalper
Il ritmo alto si addice a entrambe le volta dal campo (diventeranno poi tutsquadre, ma è chiaro che i bianconeri ti ella fine match).
III Gara-1 qualche dubbio lo aveva la- non possono permettersi di tenersi il E al rientro dalla pausa i Tigers, evidensciato, con quella rimonta da -19 che Boncourt troppo vicino, e allora coach

MATTIA MEIER

aveva portato il Boncourt a un passo da

ché uscire dalla partita hanno conti- zio di cinque minuti, e che in altrettan-

nuato a spingere. E il risultato, in tutti i
ti viene spazzata via. Ancora «solo» a
sensi, è solo lì da vedere.
+13 a metà della seconda frazione (49 inizio è simile a gara-1, con gli attacchi
36), i ragazzi di Petit imprimono un'ula dominare le difese. Sul fronte giurasteriore accelerazione, finendo con l'ansiano Brown impazza facendo sostan- darsene negli spogliatoi a metà partita
zialmente quello che vuole (14 punti nel
sul +30, con 68 punti segnati (67% dal
primo quarto), il Lugano invece distri- campo), 2 uomini già in doppia cifra
buisce punti piuttosto equamente, con (Padgett e Carey), altrettanti a quota 9

Baldassarre che conferma quanto di (Molteni e Stockalper) e con tutti quelbuono ha mostrato nella gara di esordio,
li schierati andati a segno almeno una
tra rimbalzi, difesa e presenza offensiva.

temente imparata la lezione, ripartono

Petit si gioca il jolly Stockalper. E sarà un con la giusta mentalità e aggressività, se-

un inaspettato successo esterno. Vuoi caso, ma con il capitano in campo i Tivedere che Calhoun e compagni pos- gers improvvisamente allungano.
sono mettere in difficoltà il Lugano? IeIl lavoro di Williams su Brown leva a
ri sera, in gara-2, i bianconeri questi Kozic e compagni la loro principale
dubbi li hanno spazzati via, e con loro bocca di fuoco e a quel punto per i rosil Boncourt. Se i giurassiani vogliono soneri si fa velocemente notte, perché
mettere davvero in difficoltà i bianco - il Lugano da quel momento offensivaneri, dovranno fare molto di più, e so- mente dilaga, e punto dopo punto crea
prattutto sperare che i Tigers glielo il vuoto, toccando il +13 all'inizio del
concedano. Era successo sabato, non si secondo quarto grazie a un parziale di
è ripetuto ieri, perché i bianconeri, una
15-0. Gli ospiti sembrano reggere il colvolta trovato un solido vantaggio, anzipo, ma è un'illusione che dura lo spa-

guendo l'indicazione del che un attimo

prima di rientrare in campo chiede ai

suoi di «non ripetere la stessa cosa
dell'altro giorno». Detto, fatto. Bastano
un paio di azioni per capire che questa
volta la storia sarà diversa, anche perché
i giurassiani non hanno la verve di gara1. Così i punti di vantaggio continuano
a crescere toccando il +42 (90-48) un attimo prima della terza sirena che manda
definitivamente i titoli di coda. Ora, fatto il suo dovere portandosi sul 2-0 nella
serie, il Lugano ha già sabato un matchball da sfruttare. Per andare in semifinale, e per guadagnarsi qualche giorno di
riposo in più. Purché in campo vada la
squadra vista ieri, luccicante versione di
quella più opaca vista in gara-1.
«C'è poco da dire. Sul 28-26 e poi è entrato Stockalper e la partita è girata. Sono soddisfatto della difesa, nel secondo quarto abbiamo cambiato strategia
su Brown. Adesso dobbiamo andare a
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Boncourt per chiuderla, sarà tutt'altro
che facile, dopo un match così vorranno rifarsi», il commento di Thibaut Petit. Così, invece, Cavadini in conferenza

stampa: «Mi ha un po' stupito entrare

devo ammetterlo, ma ringrazio

il

coach, che mi ha semplicemente chie-

sto di essere aggressivo. Siamo stati
bravi a rimanere sempre concentrati,
era importante dopo gara-1».

LUGANO TIGERS
MONTHEY

115
67

34-26, 68-38, 90-50

Spettatori: 200.
Arbitri: Clivaz, Bal letta e Ferroni.

Lugano Tigers: Rambo 8 (4/7 da 2,1/3 da
3 + 0/1 t.1.), Williams 10 (3/4, 1/3 + 1/1),
Steinmann 11 (3/3, 1/1 + 2/2), Molteni 9

(0/1, 3/6), Padgett 20 (8/11 + 4/7); poi:
Carey 21(5/6, 3/6 + 2/2), Baldassarre 11
(4/5, 1/3 + 0/2), Stockalper 9 (2/3,1/2 +
2/3), Cavadini 9 (3/3, 1/1), Lukic 4 (2/5),
Kovac P 3 (1/2).
Monthey: Brown 17 (4/8, 3/6), Kessler 3

(0/4, 1/1), Kozic 2 (1/3, 0/2), Danys 13
(3/3, 1/3 + 4/4), Williams 12 (4/8 + 6/8);
poi: Calhoun 10 (4/7, 0/2 + 2/2), Savon
(0/3, 0/1), Olaniyi 5 (2/3 + 1/2), Landenbergue 5 (1/1, 1/2 + 0/2). NE: Seylan
Note: migliori in campo: Padgett e Calhoun.

Altri parziali: 17-15 (5'), 49-36 (151 81-45
(25'), 97-52 (35').

N

C

SUGLI SCUDI Baldassarre ieri ha confermato quanto di buono ha fatto nella gara di esordio tra rimbalzi, difesa e presenza offensiva.
(Foto Ma ffi)
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Basketball

Olympics

Demonstration
FREIBURG Olympic

hat auch
das zweite Playoff-Viertelfinalspiel gegen Pully Lausanne mit
86:48 gewonnen und liegt in
der Serie (best of 5) nun 2:0
vorne. Nach dem knappen
Erfolg im ersten Duell liessen
sich die Freiburger vom
Aussenseiter kein zweites

Mal überraschen und stehen
nun mit einem Bein im
Halbfinal. ms/Bild key
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Nach der Zitterpartie die Demonstration
Olympic liess sich von Aussenseiter Pully Lausanne kein zweites Mal überraschen. Die Freiburger gewannen
gestern Abend im St. Leonhard deutlich mit 86:48 und führen damit in der Viertelfinal-Serie (best of 5) 2:0.

*

1

Der Freiburger Jererny Jaunin (M.) tankt sich zwischen zwei Gegenspielern durch.

Matthias Fasel

Überraschungen
sind im Schweizer Basketball
äusserst selten. Umso verwunderter hatten sich die Zuschauer am Samstag im St. Leonhard
die Augen gerieben, als Qualifikationssieger Olympic im ersten Viertelfinal-Spiel ins Straucheln geraten war, gegen den
Qualifikationsachten
PullyLausanne zeitweise mit 20
Punkten im Rückstand lag und
BASKETBALL

Bild Keystone

Sollte es der Beginn einer son die Liga klar dominieren
spannenden Serie gewesen und mit dem Schweizer Cup
sein? Die Antwort fiel gestern und dem Liga-Cup bereits zwei
Abend deutlich aus. Sie lautet - Titel geholt haben. Hartes, infür die Fans eigentlich schade - tensives Defensivspiel lautet
Nein!
das Erfolgsrezept der aktuellen
Mannschaft - und das wendeÜber sechs Minuten zu null
Die Freiburger liessen sich ten die Freiburger gestern zu
im zweiten Heimspiel nicht Beginn der Partie auf einnoch

einmal vom krassen drückliche Weise an.

Aussenseiter übertölpeln. Im

Vorfeld der Partie hatte Olympic-Trainer Petar Aleksic seine
am Ende bloss mit 88:86 ge- Spieler noch einmal daran erinnert, warum sie in dieser Saiwann.

Bereits beim ersten Angriffsversuch der Waadtländer stellte Olympic die Gäste vor unlösbare Probleme. Dass es Pully
Lausanne gleich im ersten Ver-
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such nicht schaffte, innerhalb lang, wurde spätestens am Envon 24 Sekunden einen Wurf de des dritten Viertels klar, als
abzugeben, war ein Vorge- Jurkowitz mit der Sirene einen
schmack auf die folgenden Mi- Wurf aus der eigenen Platzhälfnuten. Als Badara Top die ers- te versenkte.
Nach dem klaren 86:48-Sieg
ten Punkte für die Gäste erzielte, lief bereits die siebte Spiel- führt das Team von Petar Alek-

minute - und es stand bereits sic, der den angeschlagenen
Dusan Mladjan während des
Der Aussenseiter war vom gesamten Spiels auf der Bank

14:0.

Defensivspiel Freiburgs der- liess, in der Best-of-5-Serie 2:0.

massen überfordert, dass er allein im Startviertel nicht weniger als neun Turnovers
produzierte, nur zu zehn Wurfversuchen kam und davon lediglich drei trafen. «Freiburg
legte eine defensive Intensität
an den Tag, wie wir es in dieser
Saison noch nie erlebt hatten»,

Alles spricht dafür, dass sich
der Favorit am Samstag mit
einem Sieg in Lausanne frühzeitig für den Halbfinal qualifiziert, wo dann eine Woche später Neuenburg oder Massagno
warten würde.

Für Olympics Spielmacher

Jmy Jaunin war das schwasagte Gästetrainer Randoald che erste Spiel zum PlayoffDessarzin nach der Partie an- Auftakt im Nachhinein das
Beste, was passieren konnte.
erkennend.
«Es war ein guter Tritt in den
Langes Schaulaufen
Beim Stand von 25:8 war das Hintern. Es hat uns gezeigt,

Spiel nach dem Startviertel dass wir kein Spiel auf die
eigentlich bereits gelaufen. So
richtig überrascht von Olympics deutlicher Antwort schienen die Waadtländer nicht zu
sein. Dessarzin war in Sachen

leichte Schulter nehmen können. Der Trainer hat uns nun

einige Tage die Leviten ge-

lesen. Heute haben wir die erwartete Reaktion gezeigt, und
Timeouts jedenfalls äusserst ich bin überzeugt, dass wir in
zurückhaltend. Wie sein Coach diesen Playoffs nie mehr eine
fügte sich auch das Team so schwache Leistung zeigen
schnell einmal seinem Schick- werden wie in Spiel eins», sagte
sal. Weil Pully Lausanne auch Jaunin gestern nach der Partie.
defensiv zu lasch spielte, konn- TELEGRAMM

ten die nie gefährdeten Frei-

anschliessend zum Olympic - PuIIy Lausanne
Schaulaufen ansetzen. Natan 86:48 (45:27)
Jurkovitz, Babacar Toure und St. Leonhard -925 Zuschauer - SR:
Co. zeigten den 925 Zuschau- Marmy/Pillet.
burger

ern - darunter die GottronSpieler Julien Sprunger, Andrei
Bykow, Killian Mottet und Benjamin Chavaillaz - spektakuläres Offensiv-Basketball und

den einen oder anderen Dunk.
Dass den Freiburgern an diesem Abend so gut wie alles ge-

Freiburg Olympic: Tourä (15), Jaunin (4),
Burnatowski (18), Timberlake (11),
Jurkovitz (16); Miljanic (10). Souare (3),
M ba la (4), Schommer (2), Fosserat (3),
Ebenda (0)
PuIIy Lausanne Foxes: Wade (2), Top (4),
Brown (16), Landenbergue (2), Cleare (4),
Rodriguez (5), Asase (0), Mo ke (2), Waelti
(8), De Lattibeaudiere (3), Wilkerson (2).

Viertelsresultate: 25:8, 20:19, 27:8, 14:13.
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Stasera tocca a SAM (19.30) e Bellinzona (20.00

Lugano intrattabile,
raddoppio è servito

Ottima prova perii. jolly bianconero Patrick Baldassarre.

(foto Ti-Press/Crinari)

di MARCO GALLI

In gara-2 dei quarti
di finale dei playoff
i Tigers hanno surclassato

il malcapitato Boncourt,
imponendosi addirittura
con il larghissimo
punteggio di 115-67.

non ammette discussioni e che è il jolly, sia sotto i tabelloni che in fase
frutto di una prestazione come detto realizzativa (11 punti). Contro un siall'altezza della situazione soprat- mile Lugano il Boncourt poco ha potutto sul piano difensivo.
tuto fare, cercando talvolta di repliIl Lugano ha insomma dimostrato care, finendo però alla deriva sul fidi che pasta è fatto, non è un caso che nire del primo quarto. Con il passare
il rientro di un uomo di esperienza e

dei minuti i bianconeri hanno audi carisma come Stockalper abbia
mentato considerevolmente il marulteriormente rinvigorito la squagine, tanto da portarlo addirittura
dra. Grazie al suo innesto si è visto un
sul 68-38 dopo 20', semplicemente
Lugano più granitico in retrovia e
Qualcuno temeva che anche gara- maggiormente propositivo in attac- impressionante. La partita non ha
2 di ieri all'Elvetico potesse essere co, con medie al tiro altissime sia dal- più avuto storia ed è a quel punto che
equilibrata ed invece il Lugano - di- la lunga distanza (alla fine 48%) che coach Petit ha inserito anche tutti i
fendendo finalmente in modo ag- dalla media (addirittura 70%). Un giovani a disposizione: Patrick Ko-

gressivo per tutti i 40' ed attaccando collettivo che ha girato come un oro- vac, Lukic e soprattutto Cavadini (9
con grandissima efficacia - ha lette- logio, ottimamente supportato nuo- punti!) si sono tolti parecchie soddiralmente vendemmiato, seppellen- vamente da un Patrick Baldassarre sfazioni. Sul 2-0 nella serie ora i Tido il Boncourt sotto una valanga di che si sta sempre più inserendo negli gers hanno un vantaggio psicologico
canestri: 115-67. Un risultato che schemi e che si sta rivelando un vero non indifferente, ma per chiudere
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definitivamente il conto dovranno Oggi in campo le altre ticinesi
fare attenzione sabato nel Giura. Il Stasera è il turno della SAM che alBoncourt sul suo campo spesso sa le scuole Nosedo (19.30) cercherà di
mettere in difficoltà le grandi.
pareggiare il conto col Neuchkel,
Raggiante a fine gara proprio Ca- l'impresa è difficile ma non impossivadini: «Non avrei mai immaginato bile. Per quanto riguarda l'infermeche coach Petit mi desse così tanti ria si proverà a recuperare Roberson,
minuti, ho cercato di fare del mio
UOMINI, QUARTI
QUARTI DI
DI FINALE,
FINALE, GARA-2
GARA-2
meglio, sono felice per me e per la UOMINI,
Friborgo- -Pully/Losa
n na
Pully/Losanna
86-48 (s: 2-0)
squadra». Delusissimo l'allenatore Friborgo
Lugano -- Boncourt
Boncourt
115-67 (s: 2-0)
dei romandi Gaspoz: «Siamo stati Lugano
oggi 19.30 (s: 1-0)
semplicemente ridicoli, non siamo Ginevra - Monthey
riusciti a combinare nulla, passivi in
tutto e per tutto. Per gara-3 sul nostro
campo sabato cercherò di mettere in
chiaro alcuni miei concetti, non tol
lererò un'altra prestazione simile».

Massagno
Neuchkel
Massag
no - Neuchatel
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mentre un rientro per Ongwae pare
molto più difficile. Nelle donne il
Bellinzona tenterà il colpo a Friborgo, dove l'impresa - considerato il
valore dell'avversario - appare addirittura titanica per le ticinesi.

oggi 19.30
19.30 (s:
(s: 0-1)
0-1)
oggi

DONNE, SEMIFINALI,
SEMIFINALI, GARA-2
GARA-2

Eific Friborgo
Friborgo -- Bellinzona
Bellinzona
Elfic

oggi 20.00
20.00 (s:
(s: 1-0)
1-0)
oggi

Troistorrents - Winterthur

oggi 20.00
20.00 (s:
(s: 1-0)
1-0)
oggi
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Yoan Granvorka, ce
Morgien qui rêve de NBA

Yoan Granvorka évolue cette saison au BBC Monthey. Deviendra-t-il le troisième suisse en NBA? SACHA BITTEL

BASKET Inscrit à la célèbre des recruteurs des franchises parce que ça m'inspirait plus.»
draft NBA, le Morgien Yoan NBA. Pas courant pour un
Dans
des stars de NBA
Granvorka, joueur du BBC Suisse, qui plus est un Morgien.
Encore
ado,
il
partait vivre pleiMais il faut dire que le joueur
Monthey ne fait pas de cet
de 20 ans partait avec des prédis- nement sa passion en France, à

événement une obsession. positions. Car dans la famille Nancy où il fit ses gammes, et
ROMAIN BORY
Granvorka, le sport est roi, prin- devint même champion espoir
romain.bory@lacote.ch
cipalement le volley. Ses pa- lors de sa dernière saison, en
Parmi les 236 noms révélés par rents, sa soeur et son demi-frère
2017. Durant cette même anla NBA pour la draft du 22 juin ont tous connu les fastes du haut
née, il s'inscrivait déjà à la draft,
prochain, l'un d'eux saute aux niveau. Yohan représente donc avant de se rétracter à quelques
yeux dans le microcosme du bas- une exception dans une famille
jours de l'événement. «Je m'étais

ket helvétique. Le joueur du de volleyeurs accomplis. «Je suis plus inscrit dans l'idée de me faire

BBC Monthey, Yoan Granvorka, l'original de la famille, rigole-t-il.
connaître, comme en Amérique ils
fera en effet partie des nom- J'ai fait les deux sports jusqu'à 15 ne suivent pas tellement les petits
breux basketteurs à tenter leur ans avant de choisir le basket
championnats européens», explichance afin de retenir l'attention
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Granvorka est revenu chercher

que -t-il.

du temps de jeu en Suisse, à
Monthey. «C'est une saison en
tout point compliquée, autant

J'ai

énormément
appris cette

pour le club, pour l'équipe, que sur

le plan personnel», révèle Yohan
Granvorka qui tourne à 4 points

année et je pense
que ça va me
servir cet été.»
YOAN GRANVORKA
JOUEUR DU BBC MONTHEY

Cela a porté ses fruits car le
Morgien s'est vu offrir deux invi-

et 2 rebonds par match sous le
chandail montheysan.

Malgré la situation compliquée de son club, il préfère retenir le positif: «Mon coach Branho
Milisavljevic a changé ma vision
du jeu. J'ai énormément appris à
ses côtés et je pense que cela va me
servir cet été.»

tations pour des tests au Thunder d'Oklahoma et aux Suns de
Phoenix, dans l'ombre des stars
de la NBA. «Ce sont des entraînements assez courts, des séances de

1h15 seulement où on est cinq
joueurs qu'ils testent, commente
Yoan Granvorka. C'est assez intense, ils essaient de voir si on a le
physique. Ensuite, il y a des discussions afin de voir s'il y a une possibilité d'être drafté ou s'ils nous proposent une place dans leur équipe
de G League (ndlr: ligue de déve-

loppement).»
Ce n'a pas été le cas, mais le
poste 2 et 3 ne perd pas espoir
pour autant. «Depuis, j'ai eu pas
mal de contacts avec eux», poursuit-il. D'où l'intérêt de se représenter lors de la draft cette an-

née et une nouvelle fois aller
démontrer son niveau en Amé-

rique du Nord. Toutefois,

le

Morgien n'en fait pas une fixation pour autant: «Ce n'est pas le
seul chemin pour arriver en NBA.
Je ne vais pas me mettre plus de
pression qu'il n'en faut.»

Une saison compliquée

Après son expérience nordaméricaine de l'été passé, Yoan
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A ta peine lors de t'acte I, Fribourg Olympic retrouve son sérieux pour atomiser Putty Lausanne 86-48

Le patron remet les pendules à l'heure
medi passé - «Il faut être honnête, ce re- Cela récompense leur travail, motive

FRANÇOIS ROSSIER

vers nous a mis un coup au moral», tout le monde à bosser dur dans la

SÉRIE NOTRE AVIS

99%

>1%
1%

avoue le capitaine Badara Top-, les Vaudois ne se sont jamais remis de leur entame catastrophique. Les balles perdues
se sont multipliées (28 au total!) et l'écart
n'a cessé de grandir pour flirter avec les
40 points (77-38, 341.
«Nous avons retrouvé notre style de
jeu. Après notre bon départ, nous avons
pu contrôler le match quasiment de bout

semaine mais cela permet aussi de repo-

ser les joueurs majeurs», explique
Jaunin. Au four et au moulin ces dernières semaines, Babacar Touré, aligné
moins de 20 minutes hier, ne s'en plaindra pas. Petar Aleksic et Olympic, qui
feront tout pour plier la série dès samedi,

non plus. »

en bout. Notre communication en dé- FRIBOURG OLYMPIC - PULLY

fense a été bien meilleure et nous avons
SB League » «Le premier match a eu aussi été plus concentrés que samedi der- LAUSANNE 86-48
(25-8 20-19 27-8 14-13). Salle Saint-Léonard.
l'effet d'un bon coup de pied au derrière.
Nous ne méritions pas de le gagner. En
début de semaine, le coach nous a bien
remotivés et aussi bien engueulés. Nous
avons compris que rien n'était acquis et
nous avons pu cette fois-ci montrer notre
vrai visage.» La confession est signée Jé-

nier», analyse Petar Aleksic. Grâce à leur

défense retrouvée - Olympic a encaissé
moins de points en un match (48) que
samedi dans la seule première mi-temps

(53) -, les Fribourgeois ont pu réciter
leurs gammes avec une facilité déconcer-

rémy Jaunin, le meneur de jeu du Fri- tante, à l'instar de ce panier de Natan
bourg Olympic qui a remis les pendules à Jurkovitz, inscrit depuis son propre
l'heure hier à Saint-Léonard. Le patron camp, sur le buzzer de la fin du 3e quart.
du basket suisse n'a fait qu'une bouchée Le «scénario idéal» de cette rencontre à
de Pully Lausanne, atomisé 86-48, pour sens unique a permis à Olympic de se
mener 2-0 dans son quart de finale des passer des services de son sniper Dusan
Mladjan, ménagé en raison d'une épaule
play-off au meilleur des cinq matches.
La réaction fribourgeoise ne s'est pas douloureuse.

fait attendre. D'entrée de match, les
hommes de Petar Aleksic ont pris à la

Gagnant-gagnant

gorge des visiteurs complètement dépas- Le malheur des uns fait le bonheur des
autres, dit le dicton. Cela s'est encore vérisés. Preuve de leur impuissance, les Vau-

dois ont dû attendre plus de 6 minutes fié hier. L'absence de Mladjan couplée à la
pour inscrire leurs premiers points. Le débandade des visiteurs a en effet permis
tableau d'affichage indiquait alors 14-0... aux joueurs du banc comme Souare

«Nous n'avons jamais eu droit à une telle (16 minutes), Fosserat (7'), Schommer ou
intensité cette saison. Au lieu de faire Ebenda (4' chacun) de fouler le parquet
face à l'adversité, on recule...», déplore de la salle de Saint-Léonard. De quoi renRandoald Dessarzin, l'entraîneur de forcer encore la belle alchimie qui règne
dans les rangs fribourgeois.
Pully Lausanne.

«Un scénario idéal»

«Tous ces jeunes s'entraînent autant
que nous. Je suis le plus heureux quand

(25-8 20-19 27-8 14-13). Salle Saint-Léonard.
925 spectateurs. Arbitres: Pillet, Sani et Marmy.

Notes:
Notes: Olympic
Olympic sans
sans Mladjan
Mladjan (ménagé),
(ménagé), Pully
Pully LauLau-

sanne
sanne au
au complet.
complet. 27e,
27e, sortie
sortie sur
sur blessure
blessure de
de
Wade. Fautes: 15 contre Olympic, 21 contre Pully
Lausanne.
(35e). Balles
Balles
Lausanne. Sorti pour 5 fautes: Asase (35e).
perdues:
perdues: 14
14 par
par Olympic,
Olympic, 28
28 par
par Pully
Pully Lausanne.
Lausanne.
FR
FR Olympic
Olympic
Touré
Mbala
Mbala
Ebenda
Ebenda
Jaunin
Miljanic
Miljanic

Burnatowski
Burnatowski
Schommer
Fosserat
Timberlake
Souare
Jurkovitz
Totaux

pts

tirs 3pts
3pts
6/8
2/4

1/1
0/1

0/1

0/0

1/2
1/2
0/0
2/5

86 34/61 10/21

8/11
8/11

4
0

1/4
4/8

4
10
18

7/10
7/10

2
3

1/1
1/1

11
11

5/9
1/2

3
16
16

0/1
-0/1
-

2/5
2/5
3/5
3/5
0/0
0/0
1/1

6/13

Pully Lausannepts

tirs 3pts

Wade
2
Rodriguez
5
Asase
0
Top
4
Wilkerson
2
Brown
16
16
Moke
2
Landenbergue 22
Waelti
Waal
88
Lattibeaudiere 33
Cleare
44

1/3

Totaux

1f reb
reb pd
pd min
If
2/2
0/0
0/0
2/2
0/0
1/2
0/0
0/0
0/0
1/2
2/3

15
15

2/3
2/3
0/7
0/7
1/3

0/5
2/2
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4/4
4/4
0/0
5/6
0/0

48 17/43

6/17

8/11

1/1

6/11
1/4
1/1

6
0
0
0
5
0

0
4

0
6

18
21
4

30
19
22 24
0
1
1

11

1

3
3

4

55

4

1

4
7
7

29
29
16
28
28

23 200
31 23

If reb pd min

0/2
1/2
0/0
0/2
0/0
4/7
417
0/0
0/0
1/2
1/2
0/2
0/0

2/4
0/0
2/6

7

00

1
1

11

1
1

1
1

17

00
66

0

8

2
0

32
32
2
33
33
10
17
17
15
15
25
25
30

1

22

1

1
1

0

22

11

00

0

55
33

4
3

13 200
200
25 13

Atteints par la mortifiante défaite de sa- ils peuvent jouer quelques minutes.
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b

Natan Jurkovitz et Fribourg Olympic ont survolé les débats. Alain Wicht
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Elfic veut doubler la mise
SÉRIE NOTRE AVIS
Elfic
Etfic
Fribourg
Fribourg

> 90%
90%

10%
} 10%

sans Yeinny Dihigo Bravo, suspendue pour un match au moins
(une enquête a été ouverte à la
suite des incidents de dimanche
lorsque l'elfe et la Tessinoise Letizia Bordoli en sont venues aux

mains, ndlr). «Bellinzone sera
aussi diminué. En plus de Bordoli, Avila Lopez est incertaine.

SB League dames » Quatre
jours après un premier succès
aisé (67-47), Elfic Fribourg retrouve Bellinzone pour l'acte II
d'une demi-finale des play-off
dans laquelle les elfes semblent

avoir déjà pris un ascendant
décisif. «Nous ne sommes pas au

mieux physiquement, tempère
l'entraîneur Laurent Plassard.
Nancy Fora ne s'est pas entraî-

née aujourd'hui (hier, ndlr).
Nous allons essayer de l'économiser, tout en gérant au mieux
le tempo du match.» Un match
que les Fribourgeoises joueront

Elle avait dû être portée pour
sortir du terrain dimanche», a
constaté Laurent Plassard, qui
préfère se concentrer sur son
équipe. «Nous étions très appliqués lors du match 1. Il faudra
être aussi bon en défense et es-

sayer de trouver un peu plus
d'adresse en attaque», expose
l'entraîneur des elfes. »

FR

AU PROGRAMME

Play-off. Demi-finales au meilleur des
5 matches. Acte II:
Elfic Fribourg - Bellinzone (1-0)

Troistorrents - Winterthour (1-0)

20h
20h

SB LEAGUE PLAY-OFF

COUP PAR COUP

Quarts de finale au meilleur des 5 matches
COUP DE GUEULE

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

Petar Aleksic est un perfectionniste. Alors que son équipe
était en démonstration et comptait déjà plus de 20 points
d'avance, le coach d'Olympic n'a pas apprécié une action précipitée
et gâchée par Chad Timberlake. Furieux, Aleksic s'est tourné vers son
banc pour laisser exploser sa rage. C'est le pauvre Warren Hall, meneur
américain de... l'Académie, qui en a pris pour son grade. Habitués
aux crises de leur coach, les remplaçants savent depuis longtemps
qu'à Olympic, pour être (un peu plus) tranquille, il vaut mieux se trouver
sur le terrain.

88-86

-

-

I

0 -1

Union Neuchâtel
Neuchâtel [5
(5'))
SAM Massagno (4
(4)) -- Union
70 -78II
70-78

-

I

-

-

II

II

(3')) - BC Boncourt (61
Lugano Tigers (3
[6 )

tpCOUP DE CHAPEAU

A 39 ans, Tony Brown a annoncé qu'il disputait les derniers
play-off de sa longue et riche carrière. Hier, il a été le seul
à surnager lors du naufrage vaudois. «Mes joueurs ne se rendent pas
compte du privilège qu'ils ont de côtoyer un tel joueur. Quand un vétéran
évolue largement au-dessus des autres et que ces derniers n'arrivent
pas à s'en inspirer, c'est qu'il y a un vrai problème», lâche l'entraîneur
Randoald Dessarzin, qui attend maintenant une réaction de ses hommes.
«Je leur ai demandé de prendre 30 secondes pour se regarder dans
le miroir, histoire de savoir s'ils voulaient continuer comme ça. A un
moment donné, ce n'est plus une question de basket, c'est juste
une question d'orgueil!» FR

86-48

2-0

,103-951115-67I
ap

2-0

-

1 -0

Lions de Genève (2) - BBC Monthey (7)
83-63

I

-

I

-

-

I

I

DATES DES MATCHES
Sa/Di

Ma/Me

Sa

Ma

Je

28-29.04

01-02.05

05.05

08.05

10.05

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 17/45

Date: 02.05.2018

La Région Nord vaudois
1401 Yverdon-les-Bains
024/ 424 11 55
https://www.laregion.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 4'085
Parution: 4x/semaine

Page: 16
Surface: 29'044 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69464059
Coupure Page: 1/1

Yverdon a droit à sa belle

Olivier Schott (à dr.) donne ses consignes à Gilian Lapaire.

Michel Duvoisin

AURÉLIEN ABLA

avons été surpris par la petitesse de
la salle et par la défense agressive de
L'USY a dominé Morges/
Saint-Prex III lors de l'acte II nos adversaires. Nous étions privés
de quatre de nos joueurs habituels et
des quarts de finale.
nous nous sommes trop focalisés sur
Archidominé 81-48 vendredi
leur rapidité d'exécution au lieu de
dernier par Morges/Saint- nous concentrer sur ce que nous sa-

BASKETBALL - 2L HOMMES

Prex III sur le parquet de vons faire. Cette fois, les circonsBeausobre pour son entrée en lice tances étaient différentes et nous
dans les quarts de finale des playoffs

avons montré notre vrai visage, avec
(au meilleur des trois matches),
le résultat qui va de pair.»
Yverdon se devait de l'emporter lun-

di, à domicile, s'il ne voulait pas Le momentum à l'USY
mettre un terme prématuré à sa saison.

Et même si tout n'a de loin pas été

parfait - «nous avons commis

Mission accomplie, puisqu'une quelques erreurs, mais heureuse-

large victoire (61-41) est venue récompenser des Yverdonnois retrouvés qui, ainsi, vont s'en aller guerroyer demain, du côté de Saint-Prex
cette fois, pour la belle et pour une
qualification pour les demi-finales.

Le coach ad interim et président
du club de l'USY Basket, Olivier
Schott, détaillait les raisons de cette
métamorphose: «A Morges, nous

ment moins qu'à l'aller», comme le
confirmait Olivier Schott
les
joueurs du cru ont offert à leur public quelques belles phases de basket, avec une recherche régulière du
collectif qui leur a permis de mettre

à maintes reprises la défense ad-

verse dans ses petits souliers.

et à coeur de montrer bien mieux que

ce qu'ils avaient présenté. Cela s'est
transformé en énergie positive.»
La dynamique semble avoir maintenant changé de camp. L'USY partira sur la Côte avec les faveurs de la
cote.
Yverdon - Morges/Saint-Prex
61-41 (07-717-19 15-819-8)
Yverdon: Henry (4), Nusbaumer (6),
Lapaire (15), Chevalier (21), Scepanovic
(10); Mervelet (3) Pugliese, Ikoma,
Kiriakopoulos (2), Milenkovic. Coach:
Olivier Schott.
6/29 à 3 pts, 17/27 aux lancers francs et
24 fautes d'équipe commises. Sorti pour
5 fautes: Scepanovic (40e).
Morges: Larequi (14), J. Macchi, Resin
(6), Smit (3), Sokolov (6); Plattet (3),
Macchi (1), Karlen (6), Merzeau (2),
Chavan. Coach: A. Milicevic.
1/9 à trois points, 16/32 aux lancers
francs et 20 fautes d'équipe commises.
Notes: La Passerelle, 25 spectateurs.
Arbitrage de Milos Jovanovic et Davide
Gilardi.

«Après notre déroute à Morges, j'ai
vu que mes joueurs avaient la rage
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Sabato in trasferta Baldassarre e compagni avranno già la possibilità di chiudere la serie
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di Dario Mec Bernasconi

metica e un altro parziale di 12-

Dopo la sofferta vittoria
in gara 1 (all'overtime),
nella seconda sfida
dei quarti il Lugano
asfalta il Boncourt

0 porta lo score sul 60-36 al 7'. In

Un Lugano in grande spolvero
asfalta il Boncourt in gara 2 dei
quarti di finale dei playoff, non

lasciando alcuna speranza ai
suoi avversari, se non nei primi
7 minuti del match giocato all'Elvetico. Poi è stato un massacro, con i bianconeri a salire in
cattedra senza lasciare più
scampo ai giurassiani.

Partita equilibrata
per un quarto, poi
i giurassiani si perdono,
i bianconeri tirano e
difendono a meraviglia
e prendono il largo

discesa anche il finale di quarto
con un 8-2 che mette sul 68-38 la
sfida: 21 su 26 da 2, 6/14 da 3 la
dicono lunga sulla serata di grazia della squadra di Petit. Terzo
quarto con la raccomandazione
dello stesso tecnico bianconero
di «non fare le c.... di gara 1»:
messaggio recepito, con i Tigers

ad andare avanti senza remissione, raggiungendo i 42 punti
di margine (90-48) a 20" dalla
fine del quarto.
Come dire che i giochi erano or-

mai chiusi e, infatti, nell'ultima
frazione hanno trovato spazio
un po' tutti: Cavadini ha debut-

tato con una tripla, Lukic ha
messo il 100-52, Patrick Kovac
ha firmato il +52 sul 105 -53. Insomma, anche i ragazzi solita-

Un primo tempo ad alta intensi- mente meno impiegati hanno

tà caratterizzato da un quarto partecipato alla festa da protainiziale a porte aperte, 34-26, gonisti. Il Boncourt si è perso,

con una precisione al tiro note- dopo un buon inizio, ma quanvole, 63,6 per cento per il Luga- do il Lugano ha cominciato a dino e 55,65 per i giurassiani, con fendere è scesa la notte più
8 triple equamente divise. Un buia.
Boncourt appoggiato a Brown «Il cambiamento di attitudine
(14 punti) ma con un Lugano de- in campo, sul piano difensivo a
cisamente di squadra. Entra partire dall'8, è stato fondamenStockalper sul 24-26 e, come per tale - ha commentato Petit
incanto, i Tigers piazzano un Oggi tutti hanno difeso e hanno
15 -0 a cavallo dei due quarti, per fatto la loro parte. Cinque giocaun 39-26 al 2'. Ma stavolta i pa- tori in doppia cifra, due a 9, uno
droni di casa non si fermano, a 8: un esempio vero di gioco di
continuano a pigiare sull'acce- squadra che ha saputo esprimeleratore, la difesa diventa più er- re il meglio anche in difesa».
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BASKET
Lna maschile
Quarti di finale, gara 2 (best of 5)
Lugano
Boncourt

(34-26 68-38 81-45)

115
115

67
67
(serie 2-0)

Lugano: Padgett
Padgett 20,
20, Cavadini
Cavadini 9,
9, StockalStockal21, Molteni
Molteni 9,
9, Baldassarre
Baldassarre11,
11,
per 9, Carey 21,

Steinmann 11, Kovac
Kovac 3,
3, Rambo
Rambo 8,
8, WilWilliams 10, Lukic 4
Brown 17,
17, Seylan,
Seylan, Savon,
Savon, CalCalBoncourt: Brown
houn 10, Kozic 2,
2, Danys
Danys 13,
13, LandemberLandembergue 5, Claniyi 5,
5, Kessler
Kessler 3,
3, Williams
Williams 12
12

Arbitri: Clivaz, Balletta, Ferroni
Note: 300 spettatori.
spettatori. Percentuali
Percentuali da
da 2, da

3 e liberi: Lugano 34/48, 12/26, 11/18;
Boncourt: 19/40, 6/17,11/16. Rimbalzi di-

fensivi e offensivi: Lugano 28 e 8; Boncourt 26 e 4. Palle perse e recuperate: Lu-

gano 10 e 14; Boncourt 20 e 5. Parziale
nei quarti:
quarti: 34-26, 34-12, 22-12, 25-17)
nei

Friborgo Olympic
Olympic
Friborgo
Pully
Pully
(25-8 45-27 72-35 86-48)

86
48
(2-0)

Oggi

19.30
19.30

Massagno - Neuchàtel (serie 0-1)
Ginevra - Monthey
Monthey

(1-0)

Lna femminile
femminile
Lna
Semifinali, gara
gara 22
Semifinali,
Oggi
Oggi

20.00
20.00

Elfic Friborgo - Bellinzona
Bellinzona
Troistorrents - Winterthur
Troistorrents
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BASKET I PLAYOFF

Nonostante i cerotti la Sam ci prova
Stasera gara 2, in campo no in campo, ci proveranno. E
femminile il Bellinzona gara 2 e con una seconda sconfitta le possibilità di vincerne due
cerca riscatto a Friborgo fuori casa si ridurrebbero drasti-

Che sia il campo a decidere

gare con impegnate le ticinesi:
per i quarti di finale maschili la
Sam ospita il Neuchàtel, mentre in campo femminile il Juice
Bellinzona si gioca la seconda

giamento in campo sia di quelli
da grandi agoniste. Domenica, in
una partita dove le differenze di
valori in campo sono emerse subito, è scandaloso che ci siano
state tre espulsioni e altrettanti
falli tecnici. Segno evidente di

In campo femminile il Bellinzona
torna a Friborgo con almeno due
speranze: che ci siano due arbitri

Si giocano stasera altre due camente. In gara 1 Aw è stato te- capaci di fischiare e che l'attegnuto ai minimi storici da una difesa che, avendo meno preoccupazioni sul perimetro, ha potuto
concentrarsi sull'uomo faro della
Sam. Fortuna vuole che Frease si
partita delle semifinali a Fri- sia preso le sue responsabilità e
borgo (entrambe sono sotto 1-0 abbia dato un ottimo contributo,
nella serie).
anche di punti, che ha tenuto
Per Martino e compagni una par- Massagno in gara fino alla fine.
tita assolutamente da vincere, La qualità degli uomini di Bavcemalgrado i cerotti che accompa- vic non si discute, il suo gioco di

confusione e di incapacità. Anche
perché, diciamolo a chiare lettere,
l'Elfic non ha bisogno di aiuti ar-

bitrali per vincere e vedere certe

gnano la squadra. «Dobbiamo squadra ancora non convince, chiamate è stato un insulto al
fare tesoro della gara 1 per gio- considerati i troppi alti e bassi buon senso. Ma oramai siamo
carci tutto in gara 2 - diceva il sull'arco dei 40 minuti. Occorrerà abituati anche a cose del genere
giocatore dopo il ko nella prima
sfida -. Abbiamo visto che possiamo lottare contro chiunque,
l'importante è avere il giusto atteggiamento mentale e non pensare agli assenti».
Sacrosanto, ma gli assenti probabili (fino a ieri sera) si chiamano
Roberson e Ongwae. C'è da credere che se ci sono possibilità anche solo decenti affinché scenda-

una maggior pressione su Savoy
e una difesa più dura su Ballard,
l'uomo in più dei neocastellani.
Chiaramente, dovessero giocare i

sui nostri campi, dove la già non
eccelsa qualità tecnica delle
squadre è comunque meglio della scarsità tecnica di troppi arbidue infortunati di domenica, la tri, soprattutto nelle gare femmipartita avrebbe ben altro spesso- nili. Speriamo, ma questo vale anre tecnico perché, dal punto di vi- che per il maschile, che siano
sta dell'agonismo, la Sam non si è sempre le squadre a decidere le
fatta mancare nulla Ma gara 2 bi- partite e non le "fischiate': subdosogna vincerla, non ci sono altri le o meno, a farlo.
MEC
risultati.
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Fribourg hausse le ton
BASKETBALL Bousculé dans
l'acte I, le leader du championnat
a donné une leçon à Pully-Lau-

sion

importante.

Touré

torze premiers points du match.

(15 points) a passé le quatrième
quart sur le banc pour s'économiser, tandis que Mladjan (touché au dos) n'a pas joué.
Les Fribourgeois mènent 2 -O

Aleksic a ensuite pu faire tourner,
en donnant du temps de jeu à tous

ly -Lausanne. Ils pourraient se

ses joueurs. «C'est important

qualifier pour les demi-finales ce

pour ces jeunes, soulignait Jau-

samedi déjà. Olympic est lancé
vers le triplé après ses victoires

sanne hier (86-48). Fribourg a
notamment remporté les qua-

nin. Ils font les mêmes efforts que

nous à l'entraînement.»
Au-delà de son banc, Fribourg
a encore une marge de progres-

dans ce quart de finale face à Pul-

en Coupe de Suisse et Coupe de la
Ligue.
UGO CU RTY FRIBOURG
ugo.curtyeematin.ch

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 23/45

Date: 02.05.2018

Le Matin
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
www.lematin.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'634
Parution: 6x/semaine

I

Page: 41
Surface: 15'321 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69464127
Coupure Page: 1/1

BASKETBALL

BUTTET BIENTÔT PRÉSIDENT
LNA MESSIEURS Le BBC
Monthey ne serait plus en danger de faillite, selon le site Internet du Nouvelliste. Le quo-

le président démissionnaire du
club) s'est engagé à travers des
fonds qu'il a récoltés. La commune effectuera un versement
anticipé de sa subvention pour
un montant de 15o
francs

Ces bonnes nouvelles seront

qui correspond à trois ans de
subsides. Les dons, le

présidence de Yannick Buttet,

q8 %.» Il explique la réus-

crowdfunding et le re-

du BBC Monthey à cette occa-

site de ce sauvetage: «Le
travail le plus important a
été de récupérer les papiers sur les trois dernières
années. Plusieurs apports
nous ont ensuite permis
de réunir l'argent nécessaire. J'ai soldé

noncement par des

sion. Yannick Buttet est un
ancien conseiller national et

tidien valaisan cite Régis
Udressy, entrepreneur chablaisien et parrain du club: «Le

BBC Monthey est sauvé à

joueurs aux engagements du club envers
eux contribuent à la

réussite de cette
opération.»

annoncées lundi soir aux
membres du club lors d'une
assemblée générale extraordinaire, à Collombey-Muraz.

Cette commune est sous la
qui devrait prendre les rênes

ancien vice-président du
PDC, qui avait quitté ses fonctions après des accusations de

harcèlement qui l'avaient mis
sous le coup d'une procédure
pénale pour contrainte. LM

toutes les poursuites. Christophe Grau (ndlr:

Laurent Crottet
Laurent

L'ancien conseiller national
et
et ancien vice-président
vice-président du
du
PDC Yannick Buttet devrait
reprendre les commandes
du
du BBC
BBC Monthey.
Monthey.
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Un président et un avenir
assuré pour le BBC Monthey
BASKETBALL Yannick Buttet sera présenté à la présidence du club lundi lors
de l'assemblée générale extraordinaire ainsi qu'un bilan financier remis à zéro.
PAR STEPHANE.FOURNIER@LENOUVELLISTE.CH

0

Le BBC
BBC Monthey d'Uros Nikolic et de Markel Humphrey peut respirer. SACHA BITTEL/A
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Le BBC Monthey sort près de SwissBasketball afin lorsqu'il se présentera pour asdes soins intensifs. Si d'obtenir la licence de jeu pour surer la succession de Christol'état général du patient
chablaisien demeure à
stabiliser, les différentes interventions pratiquées depuis
plusieurs semaines permettent de lui retirer son statut de
critique. «Le BBC Monthey est
sauvé à 98%», assure Régis
Udressy, parrain du club et ac-

la LNA lors du prochain exer- phe Grau à la tête du club. Le

président de la commune de

cice.

Les poursuites soldées
La remise à zéro des finances

montheysannes s'appuie majoritairement sur l'investisse-

ment permanent

de

Régis

Udressy depuis plusieurs mois.
teur majeur de ce spectacu- «Le travail le plus important a
laire redressement. Trois se- été de récupérer les papiers sur
maines plus tôt, le diagnostic les trois dernières années»,
de Christophe Grau, président confirme l'entrepreneur chadémissionnaire du club mon- blaisien. «Plusieurs apports
theysan, attribuait sept chan- nous ont ensuite permis de ré-

Collombey-Muraz se lance un
nouveau défi après avoir assumé des mandats ponctuels à la
tête de comités organisateurs
lors de différentes manifestations culturelles ou sportives.
«Roger Morisod (ndlr: un entre-

preneur montheysan) et moi
l'avons approché pour lui proposer cette fonction», explique
Régis Udressy. «Cette option
engendrera certainement des

commentaires en raison des

ces de faillite sur dix pour un unir l'argent nécessaire. J'ai événements de l'automne. Il
BBC orphelin de dirigeant, pri- soldé toutes les poursuites. faut arrêter avec ces histoires.
vé de licence et endetté à hau- Christophe Grau s'est engagé à Yannick s'engage pour les jeuteur de 800 000 francs.
travers des fonds qu'il a récol- nes et pour sa région en accepDeux conditions demeurent à tés. La commune effectuera un tant de laisser tomber beauremplir pour éliminer les der- versement anticipé de sa sub- coup de choses. Il n'a pas
nières traces de fièvre. «Il faut vention pour un montant de besoin du basket pour se raque le chiffre 0 s'inscrive sous 150 000 francs qui correspond cheter une conduite.»

le trait final des comptes du à trois ans de subsides. Les
club et que l'assemblée générale entérine le choix de Yannick Buttet comme président»,
enchaîne le meneur du sauvetage qui avait dans un premier
temps annoncé sur Canal9 que
Yannick Buttet était pressenti
pour reprendre le club chablai-

dons, le crowdfunding et le re- Christophe Grau dans le
noncement par des joueurs comité de soutien
aux engagements du club en- Le président de la commune de
vers eux contribuent à la réus- Collombey-Muraz, accusé de
harcèlement et sous le coup
site de cette opération.»
Ces chiffres rassurants seront d'une procédure pénale pour
présentés lundi soir lors de contrainte, avait démissionné

sien.

dinaire du BBC Monthey qui se conseiller national ainsi que de
tiendra à Collombey. Yannick la vice-présidence nationale du
Buttet jouera donc à domicile PDC. «Les gens se poseront légitimement la question de savoir

l'assemblée générale extraor- en décembre de son poste de

cet engagement est un
moyen de me racheter une
si

image ou si cette affaire ternira
celle du BBC. Je réponds sim-

"J'aurais opté pour une autre

plement que je n'ai pas cher-

voie si j'avais voulu me

racheter une image.
YANNICK BUTTET
CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE
DU BBC MONTHEY

mesures interviennent
après le dépôt d'un recours auCes

"Le BBC Monthey

ché à occuper cette fonction et
que j'aurais opté pour une au-

est sauvé à 98%."

tre voie si j'avais voulu faire
oublier cet épisode», conclut

RÉGIS UDRESSY
PARRAIN ET ACTEUR
MAJEUR DU SAUVETAGE

Yannick Buttet.

Un comité de soutien auquel
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appartiendront Régis Udressy

et Christophe Grau notamment supervisera les activités

de la nouvelle direction du
club. «Pour rassurer les parrains et toutes les personnes affectées par les moments difficiles que nous traversons»,
conclut Régis Udressy.
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Monthey va continuer à tout donner
Un seul mot d'ordre dans les rangs du BBC QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
Monthey: continuer à tout donner. Et espé- AU MEILLEUR DES 5
Fribourg - Pully-Lausanne ... 86-48 (2-0 série)
rer que tout le monde évolue à son
Lugano - Boncourt
115-67 (2-0)
meilleur niveau. Dimanche, à l'exception
AUJOURD'HUI
d'une entame de match brouillonne et
19.30 Genève - Monthey (1-0)
d'une fin de quatrième quart sur les rotuMassagno - Neuchâtel (0-1)
les, les Bas-Valaisans ont tenu tête à leur
adversaire. Il faudra friser la perfection ce
NLB MEN
soir pour avoir une chance. «Au niveau de
FINALE DES PLAY-OFF
la combativité et de l'énergie, je n'avais
AU MEILLEUR DES 5 MATCHS
20.30 Nyon - Villars (1-0)
rien à reprocher à mes joueurs après le
premier match. Cela dit, on doit améliorer
certains détails et notre défense pour
SB LEAGUE WOMEN
avoir une chance contre Genève. Car notre
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
attitude a beau être la bonne, on ne peut
AU MEILLEUR DES 5
pas se satisfaire de la défaite», commente AUJOURD'HUI
20.00 Troistorrents - Wintethour (0-1)
Branko Milisavljevic, entraîneur des
Elfic Fribourg - Bellinzone (1-0)
Bas-Valaisans. Le BBCM se présentera au
Pommier toujours sans Katnic et Maza.
Mais avec un Humphrey qui compte bien
faire oublier son petit match de dimanche.
«Humphrey est de loin le meilleur joueur
du championnat, il sera prêt pour ce
deuxième acte. Il fera même l'un de ses
meilleurs matchs», assure le technicien
serbe. Monthey aura en tout cas bien
besoin d'un top scorer au sommet de sa
forme. JM

À L'AFFICHE /RÉSULTATS
BASKETBALL
SB LEAGUE

Gilles Martin est prêt au combat. KEYSTONE
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BASI(ETBALL

Monthey:
Granvorka en
lice pour la
draft de NBA

SACHA BITTEL
BITTEL
SACHA

Yoan Granvorka s'est porté
candidat pour la draft 2018
de la NBA. Le joueur de
Monthey de 20 ans fait
partie des 236 joueurs qui
se sont inscrits pour espérer
intégrer l'une des franchises
de la prestigieuse ligue
américaine.
La 72e draft annuelle se
déroulera à New York le
21 juin prochain. Les trente
équipes ont normalement
le choix de retenir deux
joueurs répartis sur deux
tours. Ji"
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Troistorrents
pour doubler
la mise
Les Chor-

gues accueillent
Winterthour ce
soir à 20 heures.
Solide vainqueur dimanche de l'acte I des demi-finales des play-off (77-63),
PdS
BBC
Troistorrents

compte bien doubler la
mise ce soir contre Winterthour. Une deuxième man-

che à valeur de tournant.
Soit les Chorgues enfoncent le clou et filent vers la

finale, soit elles relancent
les affaires alémaniques.

Au bout du fil, Katia Clé-

ment balance entre prudence et détermination. «Si
on continue dans la même
veine, il n'y a pas de raison
que cela se passe mal. Col-

lectivement, nous étions
bien en place. Maintenant,
on connaît les Suisses alémaniques et leur agressivi-

té, on n'est pas à l'abri
d'une surprise.»
Dimanche, les Chablaisien-

nes avaient subi d'entrée
un partiel de 0-12 avant
d'enclencher la vitesse supérieure. «Il faudra se mon-

trer intransigeantes en défense. Mais on se sent

prêtes, le premier match
de la série nous a rassurées
sur notre potentiel.» Coup
d'envoi à 20 heures. JM
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La Red Team s'écroule
pour de bon au Tessin

Sale temps. Très sale temps pour
le BC Boncourt, qui a été éclaté
propre en ordre hier soir dans le
deuxième acte des quarts de finale

des play-off. À Lugano, les Ajou-

lots se sont inclinés sans gloire et
sans défense sur le score éloquent
115-67. Lugano (ici Isaiah Williams

dans ses oeuvres) mène la série par
2-o. Rendez-vous samedi dans
le chaudron pour un 3e match qui
exige une réaction.
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SWISS BASKETBALL LEAGUE, PLAY-OFF

oncourt sans défense

Patrick Baldassarre le prouve: Lugano était bien au-dessus de la mêlée hier soir.
FRÉDÉRIC DUBOIS (avec SL), Lugano

Lugano - Boncourt

11547 (68-38)
Lugano: Rambo (8 points/1 faute), Steinmann (11/2), Isaiah Williams (10/3), Mol-

teni (9/3), Padgett (20/2), Carey (21/1),
Baldassarre (11/3), Stockalper (9/0), Cavadini (9/0), Lukic (4/1), Kovac (3/2).

Boncourt: Brown (17/1), Kessler (3/2),
Kozic (2/2), Danys (13/4), Amir Williams
(12/2), Calhoun (10/2), Olaniyi (5/5), Savon (0/2), Landenbergue (5/0).
Notes: Istituto elvetico, 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Balletta et Ferroni.
Lugano sans Mussongo (blessé); Boncourt
sans Seylan (sur la feuille de match mais
blessé) et M'Putu (blessé). Lugano inscrit
12 paniers à trois points (Molteni 3, Baldassarre, Stockalper, Isaiah Williams, Carey
3, Steinmann, Cavadini, Kovac), Boncourt

6 (Kessler, Danys, Brown 3, Landenbergue). 14'40": faute technique sifflée

PHOTO KEY

contre Olaniyi. 39'19": faute antisportive

avait déjà pointé le doigt sur

sifflée contre Danys. Doit sortir pour 5 fautes: Olaniyi (38'15"). Tristan Carey et Amir
Williams sont désignés meilleurs joueurs
de leur équipe. Évolution du score: 5e 1715. 10e 34- 26.15e 49- 36.20e 68- 38.25e

les difficultés à stopper l'offensive adverse). Voilà les Juras-

81-45. 30e 90-50. 35e 105-55. 40e
115-67.

siens menés 2-0 dans la série
au meilleur des 5 parties et dos
au mur avant de retrouver leur
parquet. Le match? Oui, il y en

Le cri d'alarme est lancé: le
a tout de même eu un, durant
bateau BC Boncourt a coupresque un quart-temps. Puis,
lé hier. Incapable de proposer à 24-26, Lugano a été le prene serait-ce qu'un embryon mier à avoir la bonne idée et à
d'efficacité défensive à Lugatrouver le moyen de freiner
no, le groupe de Romain Gas-

l'accès à son panier. Si bien
poz a essuyé une claque lors que les
points enquillés par
du deuxième match de son Brandon Brown
dans le preCe
quart de finale des play
mier quart n'ont eu aucun ef115-67 pris en pleine face fait
clairement désordre, surtout fet. et que Boncourt a concédé

partiel de 15-0 (39-26,
après un premier duel qui un
11'13"). Le mal de chacun des

avait été nettement mieux nécinq pauvres combattants
gocié trois jours plus tôt (mais
ce revers après prolongation ajoulots perdus dans leur
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ROMAIN GASPOZ
(COACH DU BC BONCOURT)

Quarts de finale (au meilleur des 5 matches)

115-67
115-67

Lugano
Lugano(3)
(3) -Boncourt
Boncourt (6)
(6)

2-0 dans la série
Lugano mène 2.0

«On était vexé»

Olympic (1)
(1) - Pully (8)
(8)
Fribourg Olympic
86-48
Fribourg Olympic
Olympicmène
mène2-0
2-0dans
danslalasérie
Séti!
Fribourg

Tous les Luganais
se sont amusés

Genève(2)
(2) - Monthey
Monthey (7)
(7)
Genève

Une preuve de la densité de
l'effectif des Tigers? Avant la

pause et bien avant l'entrée
des seconds couteaux, les 8
hommes forts de l'entraîneur

belge Thibaut Petit avaient

inscrit un minimum de 6

points. L'écart maximal a atteint 54 longueurs (m-57,
37'26"). Qu'ajouter encore?
Ah oui: que les jeunes de LuSebastiano Cavadini,
Dusko Lukic et Patrik Kovac,
se sont eux aussi amusés comgano,

me des petits fous, cumulant
16 points à eux trois...
Vivement que l'Istituto elve-

tico s'éloigne. Vivement l'acte
III, samedi prochain à 17 h 3o

dans le chaudron, pour ou-

ce soir,
soir, 19
19 hh 30
30
ce
mène 1-0
1.0 dans
dans la
la série
série
Genève mène

(a) - Neuchâtel
(5)
Massagno (4)
Neuchâtel (5)

cesoir,
soir,19
19hh30
30
ce
Neuchâtelmène
mène1-0 dans
dans la
la série
série
Neuchâtel

ils ont dit

« Indigne»
«On a une approche du match
ridicule. C'est indigne de play-off
de se faire botter les fesses de la
sorte. On n'est pas si mal au
début, mais on perd très vite le fil
du match en n'arrivant pàs à jouer
sur notre secteur intérieur. On n'a
pas les armes pour jouer au tempo
de Lugano. On va avoir une
séance houleuse afin de remettre
les choses au clair. Pour nos fans,
j'espère qu'on aura au moins la
dignité de faire un match avec un
autre niveau d'intensité.»

«Quand Stockalper rentre, il
change le match. Il met tout le
monde en confiance. C'est notre
capitaine et notre cerveau. On
était vexé par rapport au premier
match. Tous les joueurs ont pu
constater à quel point on avait été
chanceux. J'ai senti que le groupe
réagirait ».
THIBAUT PEUT
(ENTRAINEUR DE

«Une honte!»
«C'est une honte! On avait un
plan de match et on a fait tout
faux. Lugano est une bonne
équipe si on la laisse jouer. On le
savait.»
RAIMUNDAS DANYS,

blier ce mardi de fête du travail. Cela ne pourra que mieux
se passer. Et s'il faut perdre la
série par le plus court des che-

mins, autant le faire plus dignement qu'hier au Tessin.
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Lugano encore mieux que samedi
>68
On pensait que le BC Boncourt avait atteint un
fort inconvenant sommet et ne pourrait pas faire pire en encaissant 61 points en première mitemps lors de l'acte I de ce quart de finale. Eh
bien non. Lugano, dont il faut tout de même
rendre hommage aux très belles qualités offensives, a réussi à améliorer son «record» avec un
total de 68 points inscrits après deux quarttemps. Mamma mia...

1
Un homme de plus et ce n'est pas toute la différence, mais ça contribue à la marquer encore davantage. Après l'ajout de Patrick Baldassarre samedi, Lugano a réintroduit Derek Stockalper
hier soir. Et le capitaine luganais, entré à 24-26

après 7'35" de jeu, a immédiatement pesé sur
les débats avec 6 unités et deux fautes provoquées à son compteur. Il n'en fallait pas plus
pour que ce soit le début de la fin pour les Ajoulots.

Le mauvais geste d'Olaniyi
Une image de la frustration boncourtoise grandissante? Après avoir inscrit un panier juste
avant le quart d'heure de jeu (48-36), Kaanu
Olaniyi s'est un peu emporté et a balancé le ballon en direction de l'arbitre Sébastien Clivaz. Lequel, dans son mouvement d'esquive, s'est affalé. Se relevant, l'officiel a sanctionné le No 21
du BCB, qui s'en est plutôt bien tiré avec seulement une faute technique. FD
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Ikablson: «Avec les Lions,
je poursuis mon rêve»

Rayon de soleil des Lions de Genève, Marquis Addison prend la pose avec la même aisance qu'il
dribble ses adversaires. LAURENT GUIRAUD

Arnaud Cerutti

mercredi soir, face
Attachant, l'ailier
au BBC Monthey
américain entend
marquer les play-off Avant que les températures ne
de son empreinte.
Si possible dès ce

Marquis Addison (26 ans) illumine pourtant déjà par sa seule
présence. Volontiers blagueur, le

bonhomme a de la prestance et

chutent, le parc des Bastions joue avec le flash comme il se joue
s'abreuve encore des rayons du de ses adversaires sur le parquet.
soleil, qui confèrent une autre di- Prendre la pose n'est pas un souci
mension à une séance photos que pour lui. L'ailier des Lions de Ge-
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nève a le geste idéal et, de la prise de notre saison», ajoute vo- lué sous ses ordres, je savais que
même manière que lorsqu'il lontiers son président, Imad Fat- c'était un grand technicien qui
pouvait me permettre de franchir
ajuste le panier, donne l'impres- tal.
Il faut dire que cet ex-pension- des paliers. Cela s'est confirmé,
sion de ne pas avoir à faire d'effort pour convertir l'essai. Cela naire des Missouri Southern Uni- puisque j'ai vraiment le senti-

avant d'écarquiller les yeux de versity Lions (ça ne s'invente pas) ment d'avoir pris une autre dibonheur en battant le pavé gene- se comporte en match comme mension grâce à lui.»
vois. «C'est tellement beau ici, je dans la vie: en toute décontracJamais Marquis Addison, qui
me sens vraiment bien dans cette
ville, répète-t-il. À travers ma carrière pro, j'ai déjà eu la chance de
voir tant de jolies choses que je ne
m'en lasse pas. Mon sport est une
superbe école de vie en accéléré.»
Parce qu'il a fait de sa passion

tion. Sa légèreté, son insouciance
et son aisance - à ne pas confondre avec un côté dilettante! - sont
sa force. Elles semblent le rendre
imperméable à tout. Il a d'ailleurs
démontré, sous le maillot du Horsens IC, club avec lequel il a rem-

s'était enquis de la situation gene-

voise auprès de Kelvin Parker
(champion de Suisse avec les
Lions en 2013) avant de rejoindre

le Pommier, n'a donc regretté
son choix d'y poser son baluchon. «Je prends d'autant plus de

son métier, ce natif de Kansas porté deux championnats et une plaisir que j'ai découvert des
City, tombé tout petit dans la Coupe du Danemark, que son mecs bien, une équipe super, remarmite du basket - «C'est une bras ne tremble pas, y compris prend-il. Dans la vie, il arrive parhistoire de famille, puisque tous dans les moments chauds. «Pour- fois que tu n'aies pas envie d'aller
mes proches y ont joué, et ma quoi voudriez-vous que je me au boulot car tu vois les mêmes
grand-mère est même venue me mette la pression pour un match têtes et certaines ne te reviennent
voir ici» - se délecte de tout ce qui de basket alors que la vie est déjà pas, mais je peux vous jurer que
lui arrive depuis ses premiers pas assez difficile comme ça?» inter- ce n'est pas le cas cette saison. On
en Europe, voici trois ans. «J'ai le roge-t-il dans un sourire.
s'apprécie tous, on est très
sentiment de vivre un rêve et j'ai
soudé, on partage de bons moconscience d'avoir la chance de «Pas de salauds chez nous» ments. Il n'y a pas de salauds
pouvoir le poursuivre avec les Autant dire que maintenant que dans notre vestiaire. L'état d'esLions», glisse-t-il en savourant les play-off se sont mis en branle, prit est top.»
son eau de coco.
Addison ne se formalise pas
À l'entendre, tout semble
d'être attendu au contour. Il sait réuni pour que les Genevois ren«Un garçon généreux»
que sa constance et ses qualités versent Monthey et aillent voir

des deux côtés du terrain peu- encore plus loin ce printemps.
À la cool, sans prise de tête, le
No 34, qui évoluait la saison pas- vent le transformer en homme clé
sée en Israël, n'a eu aucune peine de ces séries fmales. «À l'instar de
à se fondre dans le moule gene- nombre de ses coéquipiers, Marvois, aidé il est vrai par des per- quis peut effectivement être un
formances et une personnalité élément décisif», pose Bosnic. Et
qui ont immédiatement fait l'una- l'Américain, sosie du footballeur
nimité. «C'est quelqu'un d'im- Guillaume Hoarau, ne manquera

«Après nos échecs en Coupe de la
Ligue et en Coupe de Suisse, nous

sommes bien conscients que les

attentes autour de nous sont
grandes, mais cela ne me surprend pas, car nous avons le potentiel pour faire quelque chose

portant pour notre équipe, un pas de s'arracher, pour ses cou- de grand, insiste-t-il. Sauf que l'on
leurs comme pour son coach, jus- doit jouer mieux que cela, que

joueur qui ne ménage pas ses efforts», remarque son entraîneur,
Vedran Bosnic. «Garçon généreux, Marquis est la bonne sur-

tement. «C'est en partie pour lui l'on doit se montrer plus régulier.
que j'ai rejoint les Lions, lâche- En play-off, il n'y a aucune ext-il. Par des amis qui avaient évo- cuse.»
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Mission: gagner!
Ce mercredi soir (à19 h 30, au
Pommier), les Lions de Genève ont
l'occasion de donner un gros coup
sur la tête du BBC Monthey en
prenant deux longueurs d'avance
en quarts de finale des play-off.
Mais gare à l'excès de confiance,
prévient Marquis Addison. «Dans
une telle série, le deuxième match
est souvent le plus difficile à
disputer, insiste le No 34. Parce qu'il
faut notamment éviter de te laisser
griser par ton succès initial et,
surtout, redoubler de prudence. On
sait que les Valaisans vont revenir
très forts et le couteau entre les
dents. À nous de nous en méfier,
car même si nous avons gagné de
vingt points dimanche, cette
équipe a de nombreuses qualités et
peut nous surprendre.» A.CE.
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Les Lions retrouvent
Monthey ce mercredi.
Rencontre avec Marquis
Addison avant ce match
de play-off
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En bref

Yannick Buttet prêt à
reprendre Monthey
Basketball Comme nous le laissions entendre dans notre édition
de mardi, l'ancien conseiller national Yannick Buffet sera, selon
«Le Nouvelliste», présenté à la
présidence du BBC Monthey, le
lundi 7 mai lors de l'assemblée
extraordinaire du club. Réd.
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Buttet neu
starker Mann
beim BBC?
MONTHEY 1 Yannick Buttet

wird voraussichtlich neuer
Präsident des BBC Monthey. Er soll nächste Woche
an einer ausserordentlichen Versammlung als
neuer starker Mann beim
Verein präsentiert werden,
wie Canal 9 berichtet. Der
Präsident der Gemeinde
Collombey-Muraz soll beim
BBC die Verantwortung
übernehmen und den
finanziell angeschlagenen
Verein wieder auf Kurs
bringen.
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BASKETBALL

Opfikons Endspurt
wird belohnt
In der 1. Liga regional, Nordost,
der Männer gewann Opfikon als

Achter beim Ranglistenneunten
Emmen 104:96. Die Unterländer
wollten unbedingt das letzte Saisonspiel gewinnen. Das gelang
dank einem Endspurt im letzten
Viertel. red
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Klotener Marco Lehmann Matchwinner
BASKETBALL Im Männer-Classics-Cupfinal von Pro Basket in der gut gefüllten Hirslen-Sportanlage in Bülach gewann Favorit
Swiss Central Basketball aus Luzern mit dem Klotener Marco Lehmann gegen Küsnacht-Erlenbach aus der 1. Liga national 85:73
(30:24). Der NLA-Vertreter strauchelte allerdings zwischenzeitlich und geriet im dritten Viertel mit zehn Punkten in Rückstand.
Dann schaltete der Favorit jedoch einen Gang höher und siegte am Schluss noch klar.

I

Marco Lehmann (am Ball), der im Team von Swiss Central Basket spielt, konnte sich eindrückliche 28 Punkte gutschreiben lassen.
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Remporté 67-47 par Elfic Fribourg, l'acte I de la demi-finale des play-off a connu un triste épilogue

Crêpage de chignons à Saint-Léonard

Yeinny Dihigo Bravo sur Letizia Bordoli: attention les cheveux! Charly Rappo
PIERRE SALINAS

SÉRIE NOTRE
NOTRE AVIS
AVIS

s'imposera 67-47 face à Bellin- chignons - car il y a eu tirage de
zone -, Letizia Bordoli et Yeinny cheveux - assez rare pour être
Dihigo Bravo en sont venues aux mentionné noir sur blanc. Bilan?
Letizia Bordoli et Yeinny Dihigo
mains (381.

Elfic
Etfic
Fribourg
Fribourg

> 90%

déjà plus aucun doute - Elfic tourner en un crêpage de

Un ballon qui roule et qui Bravo, laquelle a eu le tort de

10%
> 10%

Basketball» Fin de match houleuse, hier, à la salle Saint-Léonard. Alors que l'issue de l'acte I
de la demi-finale des play-off de

SB League féminine ne faisait

n'appartient à personne, la Tes- riposter, ont été sanctionnées
sinoise qui se jette pour le récu- d'une faute disqualifiante, faute
pérer, la Fribourgeoise qui en fait qui induit un match de suspende même: jusque-là, rien de bien sion automatique. Responsable
méchant. Une joueuse dessus, technique des elfes, Cédric Alleune joueuse dessous, la joueuse mann a été sommé lui aussi de
de dessous qui n'accepte pas que quitter la table de marque où il
la joueuse de dessus lui conteste était assis. Ainsi l'ont voulu les
son avoir, et la rencontre de arbitres.
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Comment en est-on arrivé à
cette triste extrémité? Entraîneur de Bellinzone, Massimo
Aiolfi parle de «honte» et de
«manque de respect», en ajoutant que «Fribourg n'avait pas
besoin de ça.» Sous entendu:
déjà vainqueur des deux premiers trophées de la saison, Elfic
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ci d'économie et malgré les ab- compteur, ou sa compatriote
sences des «petites» du centre de Chastity Reed, particulièrement
formation engagées dans le final remontée hier, la fatigue sera le
four de ligue B, a fait «tourner» principal adversaire des elfes
son effectif. Marielle Giroud, mercredi déjà, à Saint-Léonard
mais surtout Nancy Fora, visi- encore, à l'occasion d'un acte II
blement diminuée, autant de qui, souhaitons-le, sera moins
joueuses qui ont besoin de souf- musclé que le précédent. »
fler et qui en ont eu l'occasion.
ELFIC FRIBOURG -

tst assez fort pour ne bénéficier
BELLINZONE 67-47
de l'aide de personne. Massimo Mercredi déjà
(19-10 16-10 15.12 17-15). Saint-LéoAiolfi pointe les deux hommes «Vingt points à la mi-temps, nard, 100 spectateurs environ. Arbitres:
en noir (et gris) du doigt, cou- 47 après 40 minutes: nous avons Chalbi et Berset. Notes: Elfic Fribourg sans
pables selon lui d'avoir laissé dé- fait le travail défensivement.
générer une rencontre émaillée, Surtout, nous avons respecté

en plus des disqualifiantes, de notre plan de jeu à la lettre, ce
trois fautes techniques et autant qui nous a permis de bien gérer
d'antisportives, preuve qu'il y nos efforts», analyse un Laurent
Plassard soulagé. «je craignais
avait de l'électricité dans l'air.
Mais aussi des envies de re- beaucoup ce premier match, revanche légitimes, une semaine prend le technicien français, car
après la finale de la Coupe de l'équipe est très fatiguée. A tel
Suisse qui avait vu les deux point qu'après l'entraînement
mêmes équipes s'affronter - sans mercredi, le premier de la seheurts - sur terrain neutre. Pour maine, j'ai dit aux filles qu'elles
un résultat similaire, à cette ex- n'avaient pas besoin de venir le

ception près: alors qu'à Genève, lendemain. Quant à samedi,
elles avaient connu un gros coup elles n'ont fait qu'une heure de
de mou lors du 3' quart, les shoot, c'est tout.»
Plus que l'Américaine Jessiprotégées de Laurent Plassard
n'ont jamais flanché, pas même ca Jackson, qui a attendu la
lorsque leur entraîneur, par sou- 21' minute pour débloquer son

Rol (blessée), ni Perriard, Zimmermann et
Jacquot (final four de ligue B). Fautes disqualifiantes: Bordoli et Dihigo Bravo (38e).
Fautes techniques: au banc de Bellinzone

(18e), Franscella (36e) et Reed (39e).
Fautes antisportives: Reed (20e), Mayom-

bo (35e) et Voumard (40e). Sortie pour
cinq fautes: Reed (39e).
Elfic Fribourg: Mayombo 18, Fora 8,

Delaquis 7, Giroud 13, Dyer 17. Puis:
Ezzakraoui 0, ihigo Bravo 2, Zali 2.
Bellinzone: Franscella 1, Bordoli 7, Sohm
2, Reed 19, Jackson 10. Puis: Voumard 6,
Avila Lopez 2, Lamprecht 0, Bianda 0.
Autre demi-finale des play-off (au meilleur
des cinq manches): Troistorrents - Winterthour 77-63 (38-30). Série: 1-0.

LIGUE B FÉMININE

Nyon, final four. Samedi, demi-finales:
Nyon - Cossonay 87-35 (45-20). Aarau Elfic Fribourg Génération 46-44 (26-16).
Dimanche. Finale: Nyon - Aarau 59-44
(27-19). Finale pour la 3e place: Cossonay
- Elfic Fribourg Génération 40-51 (25-22).
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Die jungen Sternenflügel
gewinnen einen ersten Titel
Basketball Junioren U17

Ein Pokal für den Starwings-Nachwuchs: Nach den starken Leistungen
in Winterthur jubeln die Spieler, denen ihr Trainer Nemanja Calasan
Foto zVg Starwings
(rechts) applaudiert.

Von Georges Küng

Eigengewächsen (Branislav Kostic Am letzten Wochenende fanden

und Teamcaptain Alessandro in Winterthur die Finalspiele der
Verga) in der Stammfünf gespielt. U17-Intermeisterschaft von Pro Etwas, das - ausser Central Lu- Basket (Zürich/Ostschweiz) statt.
zern - kein anderer Rivale aufwei- Und sowohl im Halbfinale, beim
sen kann. Und mit U18-National- 73:50 (43:38)-Sieg gegen die BC
spieler Luca Streich, Aleksa Alte Kanti Aarau wie auch im
Pavlovic ( Jahrgang 2000) und Endspiel gegen den Gastgeber BC
dem 17-jährigen Jules ChristIn einer Sportart, welche - zumin- mann kamen drei Nachwuchs- Winterthur zeigten sich die
dest in der Elite - von ausländi- spieler zu regelmässigen Einsätzen «Young Wings» von ihrer allerschen Profispielern geprägt wird, in der von Amerikanern domi- besten Seite. Vor allem gegen
«Winti», beim 85:49 (51:23), war
ist und bleibt Birsfelden eine Ta- nierten Schweizer Eliteklasse.
es
allerfeinste Basket-Kost. Damit
lentschmiede. Die Starwings hadürfen
sich die Birsfelder vorerst
ben heuer in der NLA oft mit zwei

Während die Spielzeit für
die NLA-Equipe und U21
(1. Liga) der Starwings
beendet ist, kann die U17
ihre Saison verlängern.

Deutschschweizer Meister
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mal Deutschschweizer Meister
nennen. Aber der Wettbewerb
geht weiter.

Am übernächsten Wochenende findet das Final-East-Turnier
in Massagno statt. Die U17-Jungs

der Starwings werden gegen das
zweitbeste Tessiner Team um den
Finaleinzug spielen. Primär gilt es

im Tessin eine gute Platzierung
zu erreichen, um danach in den
nationalen Playoffs (Achtelfinale)
eine gute Ausgangslage im Kampf
gegen die Top-Teams der Roman-

die zu erreichen. Fernziel der
Equipe ist es, das Final Four zu
erreichen.

Stolzer Trainer
Baumeister des Erfolges ist Nemanj a Calasan. Der 34-jährige
Serbe, welcher in der NLA sämtli-

che Partien bestritten hat, zu den
Top-Drei-Reboundern der obersten Spielklasse gehört und Vorbild
für Teamkollegen und den Nachwuchs ist, zeigte sich vom Erfolg
in Winterthur überwältigt. «Es ist

mein erster Titel als Coach. Ich
möchte allen, primär meiner Gattin Florence und dem Klub danken. Und ich habe eine wunderbare Gruppe an Jungs, die stets hart
trainiert haben und Disziplin und
Respekt sowie Liebe zum Basketball zeigten. Ich bin sicher, dass es
einige Akteure hat, die dereinst auf
höchstem Niveau spielen können.
Aber der Weg ist hart und steinig»,
so der Mann, welcher in den USA

in der NCAA1 gespielt hat und
über Erfahrungen in diversen europäischen Ländern (Frankreich,
Griechenland, Mazedonien und
Griechenland) verfügt.
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