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Les Neuchâtelois étaient un cran au-dessus. -KEY

Union NE prend l'avantage
BASKETBALL Les Neuchâtelois ont pris une op-
tion pour une place en demi-finales. Ils mènent
2-1 dans leur série face à Massagno après leur
succès sans appel chez eux, samedi (91-67). Ils
ont notamment fait mouche près de deux fois
sur trois dans leurs tirs à 3 points. Les Lions de
Genève, les Lugano Tigers et Fribourg Olympic
ont pour leur part validé leur qualification.
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Les adieux en larmes de Brown et de Top

L'Américain Tony Brown et le capitaine Badara Top ont disputé le dernier match de leur carrière, samedi.

Ugo Curty

Éliminé par
Fribourg (3 -O),
Pully Lausanne a dit
au revoir à deux
piliers du vestiaire,
qui ont pris leur
retraite
«Tony! Badara!» Pendant de lon-
gues minutes, les spectateurs de la
Vallée de la Jeunesse ont scandé
les prénoms de Tony Brown et de
Badara Top après la sirène finale.
Comme pour les retenir encore
un peu. Les deux joueurs, piliers
du vestiaire vaudois, ont tiré leur
révérence samedi après l'élimina-
tion de Pully Lausanne en quarts

de finale des play-off (3-0 face à
Fribourg).

Lorsque ses deux garçons sont
venus l'embrasser, Tony Brown
n'a pas réussi à retenir ses larmes.
Le vétéran américain (39 ans) a
mis un terme à une carrière fan-
tastique. «Les émotions ne sont
pas redescendues, confiait-il un
peu plus tard, les yeux encore
rougis. Je savais que ce jour allait
venir. Peu importe l'heure, je
n'aurai jamais été totalement prêt
à dire adieu au basketball. Depuis
que j'ai 3 ans, c'est toute ma vie.
Personne ne peut comprendre
l'amour que je ressens pour ce
sport.»

Le gamin du Kansas a fait de la
Suisse son royaume. Il n'a laissé
que de bons souvenirs partout où

il est passé (Pully, Lausanne, Bâle,

Genève et Neuchâtel). Son profes-
sionnalisme lui a permis de re-
pousser cette «petite mort» tant
redoutée. «Physiquement,
j'aurais pu jouer encore un ou
deux ans, explique le principal in-
téressé. Mais je suis arrivé à un
moment de ma vie où j'ai envie de
faire autre chose. Ma famille sera
désormais ma priorité.»

Tony Brown a tout gagné dans

le pays (un championnat, deux
Coupes de Suisse et Coupe de la
Ligue). Celui dont le numéro a été
retiré à Genève termine une car-
rière en apothéose à Pully, là où
tout avait commencé. En 2004,
l'arrière avait commencé sa car-
rière sur les bords du Léman. Son
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capitaine de l'époque était alors
un certain Serge Vittoz. Clin d'oeil
du destin, c'est l'actuel président
du club vaudois qui a remis le prix
du meilleur joueur du match à son
ancien coéquipier, avec une émo-
tion légitime.

Une nouvelle ère
Ce prix, Tony Brown, l'a partagé
avec son capitaine Badara Top. Le
numéro 6 a lui aussi décider de
tourner le dos au basketball.
Après avoir signé une montagne
d'autographes sur les T-shirts de
juniors du club, il a profité du mo-
ment avec ses proches.

Randoald Dessarzin a tenu à lui
rendre hommage en conférence
de presse. «Tout le monde avait
confmé Badara à un rôle de joueur
de LNB, se souvient l'entraîneur
vaudois. Je n'attendais qu'une
chose: de pouvoir prouver, aux
autres mais aussi à lui-même, qu'il
était bien plus que cela. S'il avait
25 ans aujourd'hui, il serait sélec-
tionné en équipe de Suisse.»

À 29 ans, Badara Top raccro-
che ainsi ses baskets pour se con-
sacrer à sa carrière d'enseignant.
Ces deux saisons dans l'élite
auront fini de convaincre les scep-
tiques. Le Veveysan méritait sa
place en LNA. Il s'est surtout ré-

vélé être un meneur d'hommes
d'envergure, un capitaine qui sera
difficilement remplacé.

Avec le départ de ces deux tau-
liers, Dessarzin se retrouve face à
une page blanche. «J'ai déjà plein
d'idées pour la saison prochaine,
s'enthousiasme le technicien.
Nous avions aussi vécu la fin d'un
cycle l'été dernier. Seuls Top et
Asase étaient restés au club. Notre
philosophie sera la même: gagner,
tout en misant sur les jeunes du
coin.» Battu dans l'Acte III (75-64),
Pully Lausanne a subi une élimi-
nation logique face à Fribourg, fa-
vori pour le titre. Les Vaudois sont
désormais au début d'une nou-
velle ère, entre incertitude et pro-
messes d'avenir.

Pully Lausanne - Fribourg
Olympic 65-74 (30-35)
Vallée de la Jeunesse. 300 spect.
Arbitres: MM. Tagliabue, Mazzoni
et Emery.
Pully Lausanne: Rodriguez (0),
Top (8), Brown (7), Landenbergue
(15), Cleare (15); De Lattibeaudiere
(19), Moke (2), Waelti (0), Asase (0).
Fribourg: Toure (20), Jaunin (4),
Burnatowski (12), Timberlake (16),
Jurkovitz (13); Mbala (1), Miljanic (8),
Souare (0).
Note: Pully LS sans Wade (blessé).
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Battu par Fribourg Olympic
et éliminé de la course aux
play-off, Pully Lausanne

a dit au revoir
à Tony Brown

et à son capitaine
Badara Top
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BASKETBALL UNION NEUCHÂTEL

PREND UNE OPTION

SUR LA QUALIFICATION

Auteurs, samedi, d'une prestation
aboutie Mikael Muruotto et ses
coéquipiers d'Union ont pris la mesure
de Massagno (91-67) et ne sont
qu'à un succès des demi-finales. P15

4

A
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Solide, spectaculaire
et redoutablement efficace

BASKETBALL Union a remporté en patron le troisième acte des quarts de finale des play-off, samedi,
face à Massagno. Les Neuchâtelois ont l'occasion de classer l'affaire, demain soir (19h30), à la Riveraine.
PAR LAURENT.MERLET@ARC IN FO.CH

avoir changé à la Riveraine. procurer des tirs ouverts."
ous n'avons pas Comme peut-être jamais cette

XXL. Agressifs et appliqués

ENTRAÎNEUR D'UNION NEUCHÂTEL
BAVCEVIC

Tessin. Et, sans
envie d'aller au

manquer de
formance collective au format
saison, Union a livré une per-

respect à Massagno, nous dans leur raquette, ils ont «Nous nous attendions à ce que
n'irons pas là-bas jeudi.» Bryan étouffé les attaques de Mas- Massagno joue la défense en
Colon et Union ont fait un pre- sagno. zone. Nous avons déjoué leur
mier pas vers la qualification en «Hormis le troisième quart où plan. Nous avons su nous mon-
demi-finale en s'adjugeant nous nous sommes légère- trer patients et bien faire circu-
l'acte III 91-67 samedi à la Rive- ment relâchés, nous avons très ler le ballon pour nous procurer
raine. Ils ont la possibilité - et le bien joué défensivement», con- des tirs ouverts», relevait l'en-
devoir - de conclure la série, de- firmait le coach Niksa Bavce- traîneur unioniste, qui a pointé
main (19h30), à la maison. vic. «Et si nous appliquons les trois domaines où ses hommes
Le meneur neuchâtelois et ses consignes en défense, le reste ont excellé: «Notre efficacité au
coéquipiers avaient les crocs. va ensuite tout seul», conti- shoot (réd: 62,5%), notre nom-
Battus à deux reprises dans leur nuait Bryan Colon. bre d'as sists phénoménal (31) et
antre (en quarts de finale de la Dans l'autre zone, les Neuchâ- celui de points marqués en con-
SB League et lors du dernier telois se sont amusés et ont ré- tre-attaque (12).»
match de la saison régulière), galé les quelque 830 specta- Largué dès la fin du premier
les hommes de Niksa Bavcevic teurs présents. Les dunks de quart temps, Massagno n'a ja-
avaient à coeur de montrer Milovan Rakovic ou d'Andre mais pu «changer le cours de la
qu'il ne s'agissait que d'erreurs Williamson ou le alley-oop rencontre. Nous étions sans
de jeunesse. d'Antonio Ballard: le public a énergie», soupirait le mentor
«C'était une source de motiva- assisté à un spectacle offensif tessinois, Robbi Gubitosa.
tion supplémentaire», corrobo- digne d'une rencontre de NBA. «Avec six joueurs, c'est difficile
rait le No 10 de la Riveraine. de rivaliser contre une équipe
«Les Tessinois pensaient pou-
voir venir chercher la victoire.
Mais la donne a changé, nous

physique comme Union.»
Brian Savoy et sa bande savent
ce qui leur reste à accomplir

sommes en play-off» pour rejoindre Fribourg Olym-

Dunks et alley-oop Nous avons su bien faire pic, les Lions de Genève et Luga-
no dans le dernier carré.

Oui, la donne semble bien circuler le ballon pour nous
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Le top-scorer d'Union Andre Williamson et ses collègues ont martyrisé
la défense tessinoise. LUCAS VUITEL
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Les arbitres dans le brouillard
Le trio arbitral a mis du sien pour tenter de gâcher la fête
unioniste. Dépassés par l'événement, les officiels ont multi-
plié les bourdes en fin de rencontre. Dans la dernière minute,
Oliver Hüttenmoser a provoqué Mikael Maruotto, qui a réagi.
Les deux joueurs ont logiquement été expulsés. Ils seront
suspendus pour l'acte IV demain. Beaucoup moins logique
est la décision d'accorder les lancers francs aux Tessinois.
Cette erreur a fait sortir de ses gonds le chef de presse
d'Union, qui risque une suspension pour avoir mis un petit
pied sur le terrain. Pire encore, les arbitres ont également
infligé par erreur une cinquième faute à Cédric Mafuta, sans
toutefois l'exclure du parquet. Ils l'ont corrigée par la suite.

LE CHIFFRE (I)

pour cent. Le taux
de réussite d'Union

au tir à trois points (14 sur 22).
Fait extrêmement rare, les
Neuchâtelois se sont montrés
plus efficaces à l'extérieur de
la raquette qu'à l'intérieur
(63,2 %)!

LE CHIFFRE (II)

pour cent. Le taux
de réussite insolent

de Mikael Maruotto au shoot

primé. Le MVP unioniste avait
véritablement la main en feu
samedi (5 sur 6!). «Miki» a
inscrit ses 18 points au tir à
trois points.

LE CHIFFRE (III)

4460 francs. Le
montant glané par

le top-scorer neuchâtelois
Andre Williamson en faveur de
la relève. En saison régulière,
l'Américain de 2m02 a tourné
avec une moyenne de 14,2
points par match.

UNION NE - MASSAGNO 91-67 (19-17 24-14 29-21 19-15)

Riveraine: 830 spectateurs. Arbitres: Herbert, Marmy et Hüsler.
Union Neuchâtel: Savoy (2), Bavcevic (5), Ballard (16), Williamson (13), Rakovic
(12); Maruotto (18), Colon (10), Buljan (13), Mafuta (0), Martin (2), Osmanaj (0).
Massagno: Martino (2), Roberson (0), Moore (20), Aw (13), Frease (17); Magnani
(3), Ongwae (10), Bracelli (2), Appavou (0), Hüttenmoser (0).
Notes: Union joue sans jovanovic (blessé); Massagno sans Andjelkovic ni Ishiodu
(blessés). Faute technique à Ballard (914"). Faute disqualifiante à Maruotto et
Hüttenmoser (39'29"). Maruotto et Moore sont désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.
En chiffres: Union réussit 55 tirs sur 88 (62,5%), dont 36 sur 57 (63,2%) à deux
points, 14 sur 22 (63,6%) à trois points, ainsi que 5 lancers francs sur 9 (55,6%);
32 rebonds (5 offensifs et 27 défensifs), 31 passes décisives, 13 balles perdues.
Massagno réussit 44 tirs sur 89 (49,4%), dont 23 sur 52 (44,2%) à deux points, 7
sur 18 (38,9%) à trois points, ainsi que 14 lancers francs sur 19 (73,7%); 22
rebonds (5 offensifs et 17 défensifs), 16 passes décisives, 16 balles perdues.
Au tableau: 5e: 8-12; 10e:19-17; 15e: 31-23; 20e: 43-31; 25e: 57-38; 30e: 72-52; 35e:
80-54.
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En battant une seconde fois Nyon, [es Fribourgeois mènent 2-1 dans la course au titre

Villars à un succès de l'exploit
CLARA FRANCEY

Basketball » Tout en maturité
et en contrôle de leurs émotions,
les Villarois ont confirmé le
break réussi en terres vaudoises
trois jours plus tôt. En s'impo-
sant samedi 79-72 contre Nyon,
ils se sont offert deux balles de
titre et, en prime, l'opportunité
de marquer l'histoire du club.

«Nous pouvons
jouer avec
une certaine
liberté»

Emerson Thomas

Profitant de quelques erreurs
des Vaudois, les Fribourgeois
ont rapidement pris l'avantage
(11-4, 3e). Dominateurs en pre-
mière mi-temps, les pension-
naires du Platy ont été capables
de maîtriser la réaction nyon-
naise au retour des vestiaires,
sans jamais s'affoler et ce, grâce
à une défense appliquée, à
l'image du travail de Thomas
Jurkovitz, au marquage sur
l'expérimenté Marvin Owens
(30 points). «Je donne tout en
défense et c'est parfois difficile
d'assurer en attaque après, car
je suis fatigué. Mais s'il faut
prendre un shoot, il est clair que
je vais assumer mes responsabi-
lités», explique Thomas Jurko-

vitz (10 points), lui qui a inscrit
6 tirs primés lors des deux der-
nières rencontres.

Schwab en mode guerrier
En bon capitaine et en vrai guer-
rier, Jeffrey Schwab (16 points),
blessé suite à un choc en fin de
première mi-temps avec Stefan
Ivanovic, revenait en seconde
période, prêt à se sacrifier pour
son équipe. Une attitude révéla-
trice de l'état d'esprit des Fribour-
geois. Dans un dernier sursaut,
Marvin Owens, sur lequel repose
l'essentiel de l'animation offen-
sive, ramenait les siens à deux
longueurs (64-62, 34e), mais les
Vaudois galvaudaient ensuite
trop de possessions.

Un dunk de Larry Slaughter
(15 points, 18 rebonds) à la
38e (73-68) donnait de l'air aux
Villarois et faisait se lever les
750 spectateurs du Platy. Sous
une standing ovation, les Sari-
nois bouclaient la rencontre sur
la ligne des lancers francs, bien
plus adroits dans cet exercice
que lors de l'acte I, qu'ils avaient
perdu. S'il s'est longtemps refu-
sé à évoquer le titre, Emerson
Thomas, qui peinait à cacher sa
joie à l'heure de l'analyse, osait
enfin exposer ses ambitions:
«Cette fois, nous sommes prêts
pour le titre.»

Gérer les émotions
L'entraîneur a vu une vraie évo-
lution dans son équipe, qu'il
s'agira de confirmer lors de l'acte

IV: «Mercredi, ce sera à nous de
gérer nos émotions. Un début de
rencontre comme aujourd'hui
serait parfait, avant de gérer le
match. Nous pouvons jouer avec
une certaine liberté, avec du
plaisir.»

«Pour l'instant, Villars a réus-
si à nous faire déjouer. Mais si
nous jouons notre jeu, c'est diffi-
cile de nous battre. Nous sommes
une équipe soudée et notre force,
c'est notre profondeur de banc. Je
sais que tout le monde peut faire
un peu mieux», prévient Julie Le
Bris. Dos au mur, les Vaudois
seront obligés de prendre leurs
responsabilités s'ils veulent arra-
cher un cinquième match décisif
et ne pas voir le titre leur filer
entre les doigts une seconde fois.
«Quand on joue pour sa survie,
c'est peut-être là que nous sor-
tons les meilleurs matches...»,
espère la coach nyonnaise. Balle
de titre ou de survie? 'Réponse
mercredi à 20 h 15 au Platy. »

VILLARS - BBC NYON
79-72
(23-15 21-22 17-18 18-17). Platy, 750
spectateurs. Arbitres: Curty et Vitatini.
Villars: Brown 24, Schwab 16, Slaughter
15, Jurkovitz 10, Chkarnat 2; Rey 9, Bu-
gnon 3, Reghif 0, Fouda 0, Mechti 0.
Nyon: Owens 30, Wolfisberg 12, Ivanovic
6, Van Rooij 4, Bullock 0; Dufour 12, Jot-
terand 8, Erard 0, Winston 0, Zaninetti 0.
Notes: Villars sans De Gottrau (blessé) ni
Teca (non convoqué). Faute technique:
Wolfisberg (16e). Faute antisportive: Re-
ghif (20e). Sortis pour 5 fautes: Reghif
(32e), Van Rooij (36e) et Dufour (40e).
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Troran Brown, auteur de 24 points, attaque le panier sous les yeux de Stefan Ivanovic. Charly Ra p po

ivv.1
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Elfic Fribourg devra faire des heures supplémentaires
SERIE NOTRE AVIS

Fribourg

80% > 20%
Basketball » Bellinzone revient à 2-1
dans la série grâce à un panier à trois
points à 4 secondes de ta sirène. La
suite demain déjà.

L'épilogue est cruel pour Elfic, mais loin
d'être immérité pour Bellinzone. Va-
leureuses dans leur attitude à refuser
de mourir et à quitter les play-off 2018
de SB League, les joueuses de Max Aiol-
fi ont dominé le fameux money time de
ce 3e match, ces cinq dernières minutes
au cours desquelles une rencontre bien
souvent se décide. A cinq minutes de la
sirène donc, le tableau d'affichage du
PalaSport indiquait un score de 59-66
et Elfic paraissait lancer vers la qualifi-
cation pour la finale. Oui, car la dyna-
mique de la rencontre penchait en fa-
veur des visiteuses, qui avaient accusé
jusqu'à 13 longueurs de retard lors du
2e quart (39-26 à la 16e) avant de peu à
peu grignoter leur passif et creuser à
leur tour un petit avantage de 7 points.

Or, les elfes ont calé au moment de
conclure. «Pourtant, on a trouvé de
bonnes opportunités de shoot, mais on
ne les a pas exploitées, constate Lau-
rent Plassard. Je pense aussi qu'on a
laissé beaucoup de gomme pour reve-

nir dans le match. Ce qui nous coûte
cher, c'est notre entame de match.»
Dans ses propos, le technicien français
se réfère au partiel de 15-0 encaissé par
ses joueuses entre la e et à la 9e minute
lorsque le score bondit de 9-15 à 24-15.
Empêtrées dans la défense de zone tes-
sinoise, Noémie Mayombo et Marielle
Giroud avaient alors accumulé les
balles perdues alors qu'en face Jessica
Jackson (13 points dans le 1" quart) se
régalait sous les panneaux.
Puis, ce fut le réveil collectif en dé-
fense lors du 2e quart avec un partiel de
2-11 (de 39-26 à 41-37 à la mi-temps).
Au collectif défensif venait ensuite
s'ajouter le show de Noémie Mayombo
lors du 3e quart, au cours duquel la me-
neuse belge inscrira 14 points en l'es-
pace de huit minutes, Elfic inversant
alors le score (53-58 à la 28e) et poursui-
vant sur sa lancée jusqu'à l'entrée dans
les cinq dernières minutes.

Si panne il y eut alors, c'est aussi
parce que Bellinzone a poussé sa défense
à un niveau d'engagement digne des
play-off rendant chaque action offensive
compliquée pour des elfes qui n'inscri-
virent que 4 points dans le money time.
«On commence à payer notre long par-
cours européen et on n'est plus aussi
vaillant», admet Laurent Plassard qui
tourna à sept joueuses. Ainsi, les elfes
égarèrent trois ballons chauds lors des
75 dernières secondes, deux par Noémie
Mayombo abandonnée par la lucidité, et
le dernier par Malak Ezzakraoui sur la
remise en jeu de l'utime chance à 4" de

la sirène. Juste avant, Jessica Jackson
(32 points), d'un tir à trois points heu-
reux puisqu'il a d'abord heurté le pan-
neau, avait offert le panier du 71-70 aux
siennes. «Ce qu'on a raté avec la tech-
nique on l'a compensé avec le coeur,
sourit Max Aiolfi. On a serré les dents,
jamais abandonné. C'est ce qui me rend
fier de cette équipe.»
Tout le monde se retrouvera donc
demain soir déjà pour l'acte IV. Après
avoir purgé leurs deux matches de sus-
pension, le retour de Yeinny Dihigo
Bravo (Eflic) et Letizia Bordoli (Bellin-
zone) sera accueilli avec soulagement
par deux équipes au bout du rouleau.
Samedi, Nancy Fora n'a joué qu'à 30%
de ses possibilités selon son coach alors
que, côté Bellinzone, Miryam Sohm
souffre elle aussi du dos et Sofia Frans-
cella «s'est fait» la cheville en fin de
match. » STEFANO LURATI/BELLINZONE

BELLINZONE - EFLIC 71-70

(24-17 17-20 14-21 16-12) PalaSport: 245 spec-
tateurs. Arbitres : MM De Martis et Buttet. Notes:
Elfic sans Rol (blessée) et Dihigo Bravo (suspen-
due), Bellinzone sans Borde (suspendue). Faute
antisportive à Mayombo (9e).
Belinzone: Jackson 32, Reed 22, Sohm 2, Frans-
cella 5, Avila Lopez 2; puis Voumard 8, Bianda O.
Elfic Fribourg: Mayombo 29, Fora 0, Dyer 19, Gi-
roud 16, Ezzakroui 3; puis Delaquis 1, Zali 2.

AUTRE RÉSULTAT

LNA. Dames. Play-off. Demi-finales (au meilleur
des cinq rencontres). Troisième match: Winter-
thour - Portes du Soleil Troistorrents 59-73 (26-
43); score final dans la série 0-3.

Elfic
Fribourg

> 80% > 20%
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A Lausanne, tes Fribourgeois remportent aussi l'acte III (66-74) et se qualifient pour les demi-finales

Olympic attend son adversaire

«PIERRE SALINAS, LAUSANNE

Basketball » Il y a des jours
moins ordinaires que les autres,
où il faut savoir se faire plus pe-
tit que l'on est. Quand on a la
taille de Babacar Touré (2 m05)
et l'envergure de Natan Jurko-
vitz aussi. Samedi, les joueurs
d'Olympic l'ont bien compris.
Leur qualification pour les de-
mi-finales des play-off de SB
League acquise, ils se sont ali-
gnés au milieu du parquet de la
salle de la Vallée de la jeunesse
à Lausanne, comme ils le font
toujours. Mais plutôt que de se
réjouir de leur victoire (66-74),
les Fribourgeois se sont effacés
devant l'émotion de Tony Brown

r

(39 ans) et Badara Top (29), qui
mettaient là un point final à
leur carrière, riche et exem-
plaire pour le premier, seule-
ment exemplaire, et c'est déjà
beaucoup, pour le second.

Neuchâtel ou Massagno?
Une page se tourne à Pully
Lausanne. Pour Olympic au
contraire, un nouveau chapitre
commence. Invité dans le der-
nier carré au même titre que
Genève et Lugano, lesquels
s'affronteront au tour suivant,
les hommes de Petar Aleksic
ignorent encore quel sera leur
prochain adversaire. Union
Neuchâtel ou Massagno, Mas-
sagno ou Union Neuchâtel? La

dispense d'un long voyage ou le
doux climat du Tessin? L'équipe
surprise de la saison ou la plus
décevante - mais de moins en
moins? «Je n'ai pas de préfé-
rence», ose Chad Timberlake,
non sans avouer qu'il regardera
le match N" 4, demain à La Rive-
raine de Neuchâtel, sur son or-
dinateur. Et Petar Aleksic? «Je
ne sais pas encore», dit-il avant
d'ajouter: «Il est toujours utile
d'avoir des infos fraîches, mais
je pense qu'il est encore plus
important de se concentrer
sur soi-même et rien que sur
soi-même.»

Jurkovitz avait la clé

Tony Brown
(entre Chad
Timberlake,
à gauche,
et Natan
Jurkovitz):
un grand
monsieur
du basket
suisse a tiré
sa révérence
tandis
qu'Olympic
est dans le
dernier carré
des play-off.
Keystone
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Que l'entraîneur helvético-
monténégrin se rassure: sans
être épargnée par les blessures,
sa formation tient le choc. Elle
aurait dû perdre l'acte I? C'est
vrai. Elle a remis les points
sur les i trois jours plus tard?
Affirmatif. Encore fallait-il
enfoncer le clou, qui plus est
à l'extérieur, devant un public
venu nombreux et face à
un Pully Lausanne loin d'être
résigné.

Conscients du danger, les
visiteurs ont creusé d'entrée un
petit écart (5e, 5-12) qu'ils ont
conservé jusqu'au bout. Mais
sans jamais réussir à donner le
dernier coup de marteau, pas
même après une troisième
période qui les a vus virer avec
16 longueurs d'avance (30e,
45-61). «Nous avons bien débu-
té, puis les joueurs se sont mon-
trés trop vite satisfaits. Ils ont
perdu un peu de leur concen-
tration mais, de manière géné-
rale, je suis très heureux de
leur performance, notamment
défensive», analyse Petar Alek-
sic, qui, comme mardi passé, a
préféré ménager Dusan Mla-
djan, touché à l'épaule. Natan
Jurkovitz (13 points, 7 rebonds,
2 interceptions), lui, a confirmé
posséder l'intégralité de ses
moyens physiques.

A croire Randoald Dessar-

zin, il possédait les clés de la sé-
rie également. «Pourquoi pen-
sez-vous qu'Andres Rodriguez
n'a joué que 6 minutes? Mais
parce que face à l'intensité d'un
Jurkovitz, il n'était pas possible
de lui en donner plus!» note le
coach jurassien des Foxes,
avant de continuer: «Contre
Olympic, de paniers faciles, il
n'y en a vraiment pas. Nous
avons eu un problème de duels,
problème que nous n'aurions
pas rencontré face à Genève,
par exemple.»

Poisson rouge et requin
A chacun ses soucis, à chacun
son métier. Quand Randoald
Dessarzin doit «faire d'un petit
chiot, un pitbull, faire d'un pois-
son rouge, un requin», son ho-
mologue fribourgeois dispose
d'un contingent mature et
aguerri aux plus belles batailles,
mais quantitativement moins
fourni que ceux d'Union Neu-
châtel ou des Lions de Genève.
L'épaule de Dusan Mladjan n'en
est que plus préoccupante.
Quant à Mohamed Souare,
après un passage prometteur en
première mi-temps, il n'est pas
réapparu lors de la seconde. Dos
bloqué. Olympic aura-t-il assez
d'une semaine pour récupérer
l'entier de son banc? »

PULLY LAUSANNE -
FRIBOURG OLYMPIC 66-74

(18-25 12-10 15-26 21-13). Lausanne. Vallée de
la jeunesse, 720 spectateurs. Arbitres: Tagliabue,
Mazzoni et Emery. Notes: Pully Lausanne sans
Wade (blessé). Fribourg Olympic sans Mladjan
(ménagé) ni Vinson (surnuméraire). Faute tech-
nique: au banc de Fribourg Olympic (36e). Faute
antisportive: Moke (30e). Fautes: 23 par Pully Lau-
sanne, 15 par Fribourg Olympic. Balles perdues: 8
par Pully Lausanne, 13 par Fribourg Olympic.

Pully Lausannepts tirs 3pts' If reb pd min
Lattibeaudiere 19 9/26 0/8 1/1 10 1 37
Rodriguez 0 0/1 0/1 0/0 0 0 6
Asase 0 0/0 0/0 0/0 1 1 5
Top 8 3/8 2/5 0/0 5 1 35
Brown 7 2/9 2/8 1/1 1 4 37
Moke 2 0/2 0/0 2/2 1 1 8
Landenbergue 15 5/9 3/3 2/2 2 4 28
Waelti 0 0/1 0/0 0/0 2 0 10
Cleare 15 6/9 0/0 3/3 7 2 34

Totaux 66 25/65 7/25 9/9 33 14 0

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Touré 20 4/8 2/2 10/10 9 2 35
Mbala 1 0/6 0/4 1/2 4 0 22
Jaunin 4 1/2 0/0 2/2 4 0 31
Miljanic 8 1/3 1/2 5/6 2 3 18
Burnatowski 12 4/12 2/6 2/4 3 6 33
Timberlake 16 6/10 0/1 4/5 2 1 30
Souare 0 0/0 0/0 0/0 3 0 5
Jurkovitz 13 6/10 0/2 1/2 7 1 26

Totaux 74 22/51 5/17 25/31 36 15 200

LA REVANCHE
GENEVOISE
Les Lions de Genève ont
pris leur revanche sur
Monthey, qui les avait bat-
tus en finale du champion-
nat l'an dernier, en élimi-
nant les Chablaisiens en
quarts de finale des play-
off de LNA. Les Genevois
sont allés gagner 74-59
en Valais et remportent la
série 3-0.
Les Lugano Tigers ont
également validé leur bil-
let pour les demi-finales
en allant s'imposer 86-75
à Boncourt (3-0 dans la
série). Les Jurassiens me-
naient de cinq points
après le premier quart,
avant de céder lors d'un
second quart catastro-
phique (7-22). ATS
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SB LEAGUE PLAY-OFF

> Quarts de finale au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1-)- Pully Lausanne (81 3 - 0

88-86 86-48 I 74-66 I -

SAM Massagno (4') - Union Neuchâtel (5') 1 -2

70-78 81-68 I 67-91 I -

Lugano Tigers (3') - BC 'Immun (6`) 3 - 0

103p 951115-671 86-75 -a

Lions de Genève (2') - BBC Monthey (7') 3 - 0

83-63 185 -64 I 74-59 -

DATES DES MATCHES

Sa/Di
28-29.04

Ma/Me Sa
01-02.05 05.05

Ma
08.05

Je
10.05

COUP PAR COUP

COUP DE CUR
Pully, Lausanne, Bâle, Genève, Massagno, Neuchâtel, puis Pully
Lausanne, sans virgule entre Pully et Lausanne: la boucle est

bouclée. C'est peu dire que Tony Brown (39 ans) est une figure du basket
suisse, qu'il espère encore servir à l'avenir. Car le jeune retraité des parquets
va rester dans le milieu, comme agent de joueurs dans un premier temps,
mais aussi dans la région. «Mes enfants sont scolarisés ici et je ne veux pas
que cela change. Ou seulement si mon fils devait être choisi par l'Université
de Duke, auquel cas je consentirais à repartir aux Etats-Unis», rigole
l'arrière américain de 39 ans, à qui le public de la Vallée de la jeunesse
n'a pas manqué de dire merci. Pour tout et de la part de tout le monde.

COUP DE DÉS

Ceci n'explique pas cela. Il n'empêche que la blessure de son
topscoreur Jonathan Wade a rendu la tâche de Pully Lausanne,

qui n'a évolué samedi qu'avec trois seuls étrangers, encore plus difficile.
L'Américain s'était fracturé le bras droit quatre jours plus tôt à Fribourg,
après un choc fortuit avec Babacar Touré, venu le contrer alors qu'il mon-
tait au panier. Assis au bout du banc, Jonathan Wade aurait pu broyer
du noir et bougonner dans son coin. Il est au contraire apparu très détendu
et fataliste, conscient que plus qu'au pivot sénégalais d'Olympic, la faute
incombait d'abord à pas de chance. P5

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale au meilleur des 5 matches

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

SAM Massagno (4) - Union Neuchâtel (5 ) 1 -2

70-78 I 81-68 I 67-91 I -

Lions de Genève (2 ) - BBC Monthey (7 ) 3 -0

83-63 I 85-64 74-59 -

DATES DES MATCHES

Sa/Di Ma/Me Sa
28-29.04 01-02.05 05.05

Ma
08.05

Je
10.05

COUP PAR COUP
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Monthey libéré après une
saison de tous les chaos

BASKETBALL Battus pour la troisième fois par Genève, les Chablaisiens tombent avec
les honneurs. La fin d'un long calvaire qui les aura vus passer par tous les états d'âme.

PAR JEREMIE.MAYOFtAZ@LENOUVELLISTE.CH

Marlcel Humphrey fonce dans le tas. Monthey a affiché un caractère de battant pour son dernier match. SACHA BITTELMarkel H umphrey fonce dans le tas. Monthey a affiché un caractère de battant pour son dernier match. SACHA BITTEL
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Les Montheysans chutent
avec les honneurs contre
Genève lors de l'acte III des
quarts de finale des play-off.
Malgré toute leur bonne volon-
té et le soutien du public, ils ont
cédé sur la longueur face à l'une
des meilleures formations du
pays. Place désormais à un
nouveau chapitre.

Le match: Monthey s'est
battu comme un... lion
S'il y a bien un match que
Monthey pouvait remporter
dans cette série, c'est celui de
ce week-end. Portés par leurs
supporters, le dos au mur, les

Même si les regrets sont là,

on se dit qu'il aurait été

compliqué de faire plus."
KEVIN BLASER

JOUEUR DU BBC MONTHEY

Chablaisiens se sont livrés
sans compter pour essayer de
grappiller un succès de pres-
tige. Ils ne sont pas passés loin
de leur objectif, cédant finale-
ment dans les cinq dernières
minutes d'une rencontre long-
temps indécise. «Depuis le dé-
but de la saison, nous nous
sommes battus envers et con-
tre tout. C'était dur, mais nous
n'avons jamais abdiqué. A
l'image de cette série contre
Genève où nous avons pris ce
que nous pouvions. Nous som-
mes restés en équipe et au fi-
nal, même si les regrets sont
là, on se dit qu'il aurait été

compliqué de faire plus», com-
mentait Kevin Blaser. Dans ce
troisième acte, le BBC Mon-
they aura fait tout juste pen-
dant trente-trois minutes.
Avant de perdre de son influx
défensif au plus mauvais mo-
ment. «On a eu nos chances,
mais notre manque de rota-
tions nous coûte cher. On ne
peut pas se satisfaire de cette
élimination en trois actes. Il y
avait quelque chose à aller
chercher», nuançait Uros
kolic.

Les compliments:
Branko Milisavljevic
dit merci
Comme attendu, Branko Mili-
savljevic ne sera plus l'entraî-
neur du BBC Monthey la sai-
son prochaine. Ce qui n'a pas
empêché le technicien serbe
de rester positif et de tenir
des propos élogieux, alors
qu'il aurait très bien pu vider
son sac en public. «Mes pre-
mières pensées vont aux
joueurs et aux supporters qui
n'ont rien lâché cette saison.
Je suis très fier d'eux. Avec
tout ce qui nous est tombé sur
la tête, on a continué à y
croire, soutenu par nos fans.
Croyez-moi, on a vécu des mo-
ments difficiles, pour ne pas
dire plus. Du début à la fin, on
a travaillé dans l'incertitude,
mais on a continué à avancer.
C'est le sport, c'est la vie et
maintenant, chacun va passer
à autre chose», philosophait
l'entraîneur serbe, sans vou-
loir toutefois s'exprimer sur
les dirigeants en place avec
lesquels les tensions furent lé-
gion.

En semaines, la période
où Monthey aura évolué

au complet, soit de mi-janvier
à mi-février.

Entre blessures, suspensions
et départs, les Chablaisiens
ont cumulé les difficultés.

Le constat: le BBCM n'a
jamais connu la stabilité
En un peu plus de six mois de
compétition, le BBCM n'aura
que trop rarement évolué au
complet. Entre les blessures
(Henry, Kazadi, Katnic, Gran-
vorka, Maza), les départs (Du-
bas, Kazadi, Henry) et les sus-
pensions (Milisavljevic, Gibson,
Nikolic), il n'aura jamais pu
vraiment donner sa pleine me-
sure. A l'exception d'une pé-
riode de quatre semaines entre
mi-janvier et mi-février où il
aligna quatre joueurs étrangers
et réussit à s'imposer à Neuchâ-
tel et à Massagno. «On a connu
trop de changements pour
trouver une véritable stabilité»,
reconnaît Uros Nikolic. «Sans
compter qu'on ne savait pas si
l'équipe allait finir la saison.
Quand on additionne les deux,
on comprend pourquoi il fut si
dur pour nous de viser plus
haut.»

La suite: on repart
sur de nouvelles bases
L'assemblée extraordinaire de
ce soir permettra d'officialiser
l'arrivée de Yannick Buttet à la
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tête du BBCM et de lancer un
nouveau cycle. Pour la pre-
mière fois de la saison, le prési-
dent de Collombey-Muraz était
d'ailleurs présent au Repo-
sieux. Et le spectacle présenté,
tout comme l'ambiance, lui
ont tapé dans l'oeil. «Quand je
vois une salle qui vibre der-
rière son équipe, ça me donne
vraiment envie de m'engager.
Après l'assemblée, nous allons
tout mettre sur le table et faire
le tri des idées. Il y aura beau-
coup de travail pour rebâtir
quelque chose de solide.» Sans
entrer dans les détails, Yannick
Buttet évoque quelques pistes
pour l'avenir. «On veut recréer
une ambiance, un lien avec les
jeunes, tout en misant sur l'as-
pect local. Et bien sûr, on n'ou-
blie pas l'importance des résul-
tats.» Tout un programme.
LA FICHE DU MATCH

59 BBC MONTHEY (32)

Reposieux, 545 spectateurs, arbitrage
de MM. Clivaz, Balletta et Gonçalves.
Monthey: Martin (10), Kashama (0),
Monteiro (12), Humphrey (9), Nikolic
(13), puis: Granvorka (3), Fongué (6),
Solioz (0), Fritschi (0).
Genève: Massamba (13), Kovac (12),
Addison (15), Mladjan (15), Cotture (7),
puis: Williams (7), Jeftic (3), Grüninger
(0), Gravet (2), Pythoud (0).
Notes: 21 fautes contre Monthey,
20 contre Genève. Antisportive à Fon-
gué (15'33) et Kovac (19'27). Technique
à Addison (27'24). Monthey sans
Maza et Katnic (blessés), Genève
au complet. Nikolic et Addison sont
désignés meilleurs joueurs du match.
Au tableau: 5e 10 -6,10e 19-11,
15e 28-24, 20e 32-38, 25e 37-37,
30e 47-48, 35e 57-62, 40e 59-74.
Par quart: 19-11, 13-17, 15-20, 12-26.
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE, PLAY-OFF

é eu lé, oncourt s'arrête là

Juraj Kozic (en rouge, dont le tir est ici contesté par Patrick Baldassarre) et les Boncourtois n'auront jamais trouvé l'ouverture contre Lugano
cette saison. PHOTO ROGER MEIER
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FRÉDÉRIC DUBOIS

Boncourt - Lugano
75-86 (31-41)

Boncourt: Brown (20 points/2 fautes),
Kessler (13/3), Kozic (10/4), Danys (10/4),
Calhoun (18/3), Amir Williams (4/4), Sa-
von (0/2).

Lugano: Rambo (11/1), Steinmann (8/3),
Isaiah Williams (8/3), Molteni (13/4), Pad-
gett (15/2), Carey (21/3), Baldassarre
(10/1).

Notes: chaudron, 648 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Hjartarson, Pillet et Sani. Bon-
court évolue sans Seylan (sur la feuille de
match mais blessé), M'Putu (blessé) et
Olaniyi (suspendu); Lugano joue sans
Stockalper (sur la feuille de match mais
blessé) et Mussongo (blessé). Landenber-
gue, M'Putu (Boncourt) et Lukic (Lugano)
ne rentrent pas en jeu. Boncourt inscrit 8
paniers à trois points (Kessler, Brown 4,
Calhoun 3), Lugano 9 (Molteni 2, Carey 2,
Baldassarre, Steinmann, Rambo, Isaiah
Williams 2). 15'34": faute antisportive sif-
flée contre Amir Williams. 23'18": faute
technique, et donc disqualifiante, sifflée
contre Amir Williams. 30'09": faute tech-
nique sifflée contre l'entraîneur de Bon-
court Romain Gaspoz. Marlon Kessler et
Tristan Carey sont désignés meilleurs
joueurs de leur équipe. Évolution du score:
5e 10-9. 10e 24-19. 15e 24-30. 20e
31-41. 25e 42- 46.30e 54-63. 35e 65-75.
40e 75-86.

n blessé (Marc Seylan),
un suspendu (Kaanu

Olaniyi, voir par ailleurs) et un
exclu (Amir Williams, dès la
24e minute de jeu). C'est dé-
peuplé que le BC Boncourt a
conclu son quart de finale des
play-off contre Lugano, same-
di dans le chaudron. En comi-
té extrêmement réduit, il s'est
montré vaillant jusqu'au bout.
Quatre fois cette saison, pres-
que cinq, il a titillé la forma-

tion tessinoise. Sans succès.
Sa défaite 75-86 lui a fait per-
dre la série 3-o et le contraint à
déjà prendre des vacances, fort
logiquement mais avec u goût
d'inachevé.

Gangréné par des circons-
tances défavorables avant
même et pendant la rencontre,
le BC Boncourt a eu le mérite
de lutter malgré tout. Il a pris
le match par le bon bout, trou-
vant enfin quelques pistes
pour contrecarrer l'impres-
sionnant secteur offensif de
l'adversaire. C'est donc lui qui
a fait la course en tête durant
la quasi-intégralité du premier
quart-temps (16-9, 24-19).
Mais il n'a pas pu tenir la ca-
dence, surtout en attaque. Son
surplace dans la colonne des
points marqués, qui aura duré
presque 6 minutes, a permis à
Lugano de prendre les com-
mandes du match (24-33,

15'34").
La sortie prématurée
d'Amir Williams

À ce moment particulière-
ment délicat, Amir Williams
s'est vu infliger une faute an-
tisportive. Le début de la fin
pour le No 25 du BCB qui,
quelques minutes plus tard et
dans un geste d'humeur, des-
cellait une banderole publici-
taire. Cela n'était pas du goût
du trio arbitral: l'intérieur
américain écopait d'une nou-
velle faute, technique celle-là,
qui, couplée à la précédente,
débouchait sur une disqualifi-
cation. Conséquence: la trou-
pe de Romain Gaspoz a dû

s'exprimer durant le dernier
quart d'heure, et même un
peu plus que cela, avec cinq
hommes soutenus par le seul
Amir Savon. Le tableau indi-
quait alors 37-44.

Au courage, à l'acharne-
ment et sous l'impulsion d'un
Auston Calhoun retrouvé, les
Ajoulots sont parvenus à ré-
duire l'écart à 3 points seule-
ment (45-48, 25'45") et à
conserver un réel espoir du-
rant io minutes supplémentai-
res (69-75, 3546"). Mais ce
Lugano-là ne pouvait être que
ballotté, il était trop bien outil-
lé pour craquer complètement
et la mission impossible n'a
pas pu être remplie.

C'est donc à un adieu aux
play-off 2018 qu'on a assisté
samedi dans le chaudron. «On
ne peut pas reprocher quelque
chose à mes joueurs. Si quel-
quim nous dit qu'on n'a pas
eu la bonne mentalité sur ce
match, je lui mets mon poing
dans la figure», assène l'en-
traîneur Romain Gaspoz. Le
BC Boncourt est tombé les ar-
mes, ou plutôt celles qui lui
restaient, à la main.

SB Leagge,

Quarts de finie (au meilleur des 5 matches)

Rome (6) Lugano (3) 75-86

Lugano remporte la Urie IO

(8) - 66-74
Olympic remporte la Urie 3-0

Monthey (7) Genève (2) 59-74
Genève remporte la Ude 3-0

(5) (4) 91.67
Neuchâtel mène 2-1 dans la aède

SB League, play-off

Quarts de finale (au meilleur des 5 matches)

Boncourt (6) - Lugano (3) 75-86

Lugano remporte la série 3.0

Pully (8) - Fribourg Olympic (1) 66-74
Fribourg Olympic remporte la série 3-0

Monthey (7) Genève (2) 59-74
Genève remporte la série 3-0

Neuchâtel (5) - Massagno (4) 91-67

Neuchâtel mène 2-1 dans la série
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Suspendu, Kaanu Olaniyi n'a pas joué
Le geste jugé mauvais de Kaanu Olaniyi, mardi

passé lors de l'acte II à Lugano (jet du ballon en
direction de l'un des arbitres), ainsi que certains
de ses propos tenus (puis rapidement effacés)
sur des réseaux sociaux ont eu des suites. L'inté-
rieur du BC Boncourt a été suspendu pour deux
matches, dont un avec sursis pendant un an, et
n'a donc pas pu être aligné samedi. Le BC Bon-
court n'a été informé de la sanction que vendre-
di en début de soirée.

Le juge unique a contredit la version de l'arbi-
tre Sébastien Clivaz en affirmant qu'Olaniyi n'a
«ni volontairement ni fortement» lancé le bal-
lon en sa direction. Il considère par contre, se ba-
sant sur des critiques verbales et sur un bref
commentaire publié sur lnstagram, que le
joueur s'est «indiscutablement rendu coupable

Ils ont dit

«je n'ai pas encore
compris»

«On a joué dans des conditions
compliquées voire injustes. Je n'ai
encore pas compris maintenant
pourquoi un joueur prend deux
matches de suspension pour une
passe à un arbitre. Le goût amer,
c'est le deuxième match et si le lay-
up de Calhoun rentre lors du
premier match, ce n'est pas la
même série. On a réussi à
regrouper les gens et à avoir une
très bonne attitude basket dans ce
troisième match. L'arbitrage? Je ne
sais pas ce qu'il faut dire. Je pense
qu'à Swiss Basketball, ils doivent
décider de ce qu'ils veulent faire
dans cette ligue. Il faut savoir si on
veut valoriser les jeunes joueurs
suisses. Pourquoi Kaanu n'a-t-il
pas pu jouer pour une passe à
l'arbitre? Il n'a pas pu disputer un
match de play-off pour des raisons

d'atteinte à l'honneur» envers ce même arbitre
et l'a en conséquence sanctionné.

S'appuyant sur l'article 25, alinéa 1 du règle-
ment juridique, le BC Boncourt n'a pas tardé à
réagir en faisant opposition à cette décision,
afin que son joueur bénéficie de l'effet suspen-
sif. Opposition jugée irrecevable, car émise
dans le contexte d'une phase finale de cham-
pionnat (article 26). Le club ajoulot aurait pu
insister en saisissant la Commission de recours,
puis en défendant sa cause via l'envoi d'un mé-
moire. Irrité au plus au point (voir aussi par ail-
leurs), il a décidé de renoncer à ce parcours du
combattant, se lançant ainsi dans le match de
samedi avec un atout en moins. Et eu égard à ce
qui s'est produit mardi soir, c'est bien cher
payé. FD

occultes. Or, c'est là qu'on
apprend. Voyez Marion (n.d.l.r.:
Kessler). Lui a réalisé un match de
fou et a beaucoup appris.»

ROMAIN GASPOZ

(ENTRAÎNEUR DU BC BONCOURT)

«j'aurais signé
des deux mains»

«Je tiens à féliciter Boncourt pour
l'ensemble de sa saison. La
satisfaction, c'est qu'on a mal
commencé mais que derrière, on a
fait un excellent deuxième quart-
temps. J'aurais signé des deux
mains pour cette qualification, de
deux en trois matches. Je suis très
fier de la réaction du groupe. La
sortie d'Amir Williams m'a emm...
Il n'était pas aussi bon que les
autres fois et Danys et Calhoun en
même temps sur le terrain, je
n'aime pas cela. J'ai eu très peur,
car je connais le public ici.»

THIBAUT PETIT
(ENTRAÎNEUR DE LUGANO)

«Un goût amer»
«On a trop bien joué cette année
pour finir de cette manière, et je
pense spécialement au deuxième
match. Pour les coéquipiers, le
club et les supporters, c'est un peu
dommage. Dans l'ensemble,
notre saison a été très belle, mais
cette série laisse un goût amer.»

JURAJ KOZIC (JOUEUR DU BCB)

«On ne peut jamais
s'y attendre»

«Je souffre du genou, il m'était
impossible de jouer. Boncourt a
joué dur, nous étions un peu
négligents au début, mais nous
avons réussi suffisamment de
choses pour nous détacher. On
avait un bon plan de jeu, mais
gagner une série en trois matches,
on ne peut jamais s'y attendre.»
DEREK STOCKALPER

(JOUEUR DE LUGANO)
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Le BC Boncourt a dit
aux play-off
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Le BC Boncourt n'a pas réussi
à renverser les Lugano Tigers
en quart de finale des play-off
de la Swiss Basketball League.
>Samedi dans le chaudron, l'équi-
pe de Romain Gaspoz a concédé
une troisième défaite dans la série
(75-86). Elle est éliminée.
>Pour cette dernière sortie de
la saison, les Boncourtois (ici Rai-
mundas Danys) ont dû affronter
plusieurs vents contraires.
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Basketball

Et maintenant, place à Lugano
Les Lions de Genève
n'ont eu besoin que
de trois matches
pour éliminer
Monthey et se
qualifier pour
les demi-finales
Philippe Roch
Dans un Reposieux garni de
700 spectateurs garantissant une
ambiance de feu, la mission était
claire, samedi, pour les Lions: obte-
nir un troisième succès face à Mon-
they et s'épargner un quatrième
match mardi dans le Chablais. Les
hommes de Vedran Bosnic ont rem-
pli leur contrat en s'imposant 74-59,
écartant le champion en titre par la
voie la plus directe pour retrouver
Lugano en demi -finale. Il leur a tou-
tefois fallu attendre le dernier quart
pour prendre le meilleur sur des
Valaisans décidés à tout tenter pour
retarder l'échéance.

Menés 19-11 au terme des dix pre-
mières minutes, les Genevois sont
montés en puissance pour enlever
les deux quarts suivants et aborder
les dix dernières minutes en pole
position (49-48). La fraîcheur supé-
rieure des Lions, leur envie aussi
d'aller chercher la victoire et bou-
cler l'affaire au plus tôt, leur a per-
mis de passer l'épaule dans le mo-
ney-time face à des Montheysans à
bout de souffle. Mais qui auront
vendu chèrement leur peau malgré
un contexte extrasportif difficile -
une assemblée générale est agen-
dée pour ce lundi soir.

«Monthey jouait sa dernière
chance, il s'est montré agressif et a
fait état de bonnes intentions en dé-
but de partie. Et nous avons été ma-
ladroits dans nos tentatives au pa-
nier en première mi-temps. Rien ne

rentrait», confiait le président Imad sarre, venu de série A2 transalpine.
Fattal. «Nous avons commencé
comme-ci, comme ça, face à un ad-
versaire qui n'avait rien à perdre,
confirmait Marko Mladjan. Ily avait
de notre côté un manque d'adresse,
sans doute dû à un peu de nervo-
sité. D'où ces difficultés initiales.»

Pas de quoi néanmoins déstabili-
ser des Lions sûrs de leur force:
«Nous avons ensuite ajusté deux ou
trois choses, retrouvé dès le troi-
sième quart nos shoots et notre qua-
lité défensive», ajoutait le Tessinois,
meilleur marqueur de la rencontre
(15 points) avec Marquis Addison.
De quoi permettre aux Genevois de
faire la décision en fin de partie face
à des Valaisans «un peu sur les ge-
noux», selon le président Fattal. «Il
faut tout de même leur tirer notre
chapeau. Ils nous ont opposé une
bonne résistance», appréciait-il.

Objectif 2 -O
Victorieux à Boncourt, Lugano (3e)
se dressera donc dès samedi, pour
une place en finale, sur le chemin
des Lions. Ces derniers ont bien l'in-
tention de sortir les griffes sans tar-
der, de manière à tirer parti de
l'avantage du terrain: «Ce sera diffi-
cile, il faut s'attendre à une grosse
bataille, mais nous devons absolu-
ment parvenir à mener 2-0 après les
deux premiers matches à la mai-
son», espère Marko Mladjan. Le
succès arraché samedi va heureuse-
ment permettre aux Genevois de
disposer, à l'instar des Luganais, de
quelques jours de répit.

Les mots sont quasi identiques
chez Imad Fattal: «On va avoir une
série compliquée, engagée. Il sera
essentiel de l'entamer au mieux»,
estime le dirigeant. Qui souligne en
connaisseur l'important apport
chez les Tessinois d'un nouveau
joueur italo-suisse, Patrick Baldas-

Marko Mladjan et les Lions de Genève ont habilement contourné Monthey en quarts.

Monthey - Genève 59-74 (47-48
Les quarts:19-1113-1715-2012-26
Reposieux, 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Balletta,
Gonça Ives.

Monthey: Martin 10, Humphrey 9,
Fongué 6, Nikolic 13, Monteiro 12;

Grandvorka 3, Kashama, Blaser 6,
Fritschi, Solioz.
Lions de Genève: Massamba 13,
Kovac 12, Addison 15, Williams 7,
Mladjan 15; Cotture 7, Jeftic 3, Gravet
2, Grüninger.
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Genève et Fribourg
dans le dernier carré

FR Olympic et les Lions de Genève n'ont
pas tremblé en quarts de finale. Les deux
meilleures équipes du championnat ont
remporté leur série 3-0. À Lausanne, les
Fribourgeois ont contrôlé les débats dans
cet Acte III (74-66). Les hommes de Petar
Aleksic (ci-contre) avaient fait le plus dur
face aux Vaudois en effaçant un retard de
20 points dans le premier match de la con-
frontation. De son côté, Genève a arraché
une victoire décisive à Monthey après
avoir longtemps couru après le score
(74-59). Les Lions retrouveront Lugano en
demi-finale. Fribourg devra encore atten-
dre pour connaître son adversaire. Union
Neuchâtel a pris l'avantage face à Massa-
ge (2-1 dans la série). Les Neuchâtelois
espèrent valider leur ticket pour
le dernier carré ce mardi lors de l'Acte IV.
UGO CURTY

Valentin Flauraud/KeystoneValentin Flauraud/Ke stone
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En bref

Les Foxes
au pied du mur

Basketball Pully Lausanne reçoit
Fribourg Olympic samedi à
17 h 30, pour l'Acte III des play-off
de LNA. Menés 2-0, dans une série
au meilleur des cinq matches, les
Foxes ont épuisé leurs jokers. Une
défaite à la Vallée de la Jeunesse
les enverrait en vacances. Ce
match pourrait être le dernier de
Tony Brown (39 ans), qui a décidé
de prendre sa retraite. P.-A.S.
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BASKETBALL

ROYAN RAKOVIC, PROTECTEUR DU CERCLE
Union reçoit Massagno, aujourd'hui à la Riveraine, pour le troisième acte des quarts de finale
de SB League. A égalité dans leur série, les Neuchâtelois compteront sur leur pivot serbe, Milovan Rakovic,
pour prendre l'avantage contre les Tessinois.
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Milovan Ralcovic,
un joueur-étoile

qui aime le travail de l'ombre
BASKETBALL Arrivé en décembre, le pivot serbe de 2m08 veut aider Union à conquérir son premier titre.
Il s'est livré avant l'acte III des quarts de finale des play-off contre Massagno, aujourd'hui, à la Riveraine.

PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH

Milovan Ralcovic, quand on re-
garde votre palmarès et votre
parcours, on se demande tou-
jours comment il est possible
qu'un joueur de votre trempe
débarque à Neuchâtel.
Mon ami et ancien entraîneur
au Partizan Belgrade en junior,
Vladimir Ruzicic, m'avait con-
tacté et proposé de venir à
Union. Cela tombait bien.
Après une pause d'une année
et demie pour des raisons pri-
vées, je voulais retrouver ma
vie de basketteur pro. J'ai ac-
cepté sans hésitation.

Pourtant Vladimir Ruzicic a été
démis de ses fonctions un mois
après votre engagement. Vous
n'avez ensuite pas disputé le
match suivant à Massagno. Que
s'est-il réellement passé?
Cela m'a affecté sur le plan hu-
main, je ne peux le nier. Il faut
me comprendre, la situation
était difficile car je venais d'arri-
ver en Suisse. Je n'y étais pas pré-
paré. Par la suite, j'ai parlé avec le
président Siviero et le nouveau
coach, Niksa Bavcevic, et tout
est rentré dans l'ordre.

Vous avez aussi dû vous adapter

au basket helvétique et à la cul-
ture suisse...
J'en avais un peu entendu par-
ler. C'est toutefois toujours au-
tre chose de le voir de ses pro-
pres yeux. D'accord, ce n'est
pas comparable avec l'Italie,
l'Espagne ou la Turquie, mais
le basket pratiqué, ici, est de
bon niveau. Je n'aurais rien
contre l'idée de rester à Neu-
châtel. Je me plais en Suisse.
Sur le papier, Union est un pré-
tendant au titre. Sur le terrain
toutefois, l'équipe ne semble
pas encore l'être.
Notre groupe est jeune, il a seule-
ment quatre mois de vie com-
mune dans sa configuration ac-
tuelle. Hélas, le temps nécessaire
pour croître, nous ne l'avons
plus. Mais on travaille sans relâ-

che pour atteindre notre objec-
tif être champion de Suisse.

Selon vous, Union a-t-il vrai-
ment les armes pour le réaliser?
Oui, car nous avons les joueurs
pour aller au bout. De toute fa-
çon, le vainqueur de ces séries
est celui qui possède la plus
grande force mentale. En NBA,

le n'aurais rien contre l'idée

de rester à Neuchâtel.

le me plais en Suisse."
MILOVAN RAI(OVIC

PIVOT D'UNION NEUCHÂTEL

même les meilleures équipes
perdent, mais elles savent ré-
pondre présent au bon moment.

En parlant de NBA, vos droits
ont été achetés par Portland en
février...
C'est vrai. Il ne s'agit cepen-
dant que de business...

Vous avez jamais rêvé d'y jouer?
Enfant, tout le monde rêve
bien sûr de jouer là-bas. J'ai été
drafté en 2007, mais n'étais pas
prêt à traverser l'Atlantique.
Puis en 2015, Chicago m'avait
fait une offre que j'avais finie
par décliner. J'aurais été le qua-
trième ou cinquième joueur in-
térieur. Je préférais jouer.

Des regrets?
Il m'est arrivé plusieurs fois d'y
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penser dans ma vie, mais je me
suis toujours dit que non. J'ai
eu une belle carrière et ai évité
les lourdes blessures. Je suis
très content ainsi.

Quel estvotre plus beau souvenir?
Sans nul doute mon aventure à
Sienne qui constitue le sommet
de ma carrière. Selon moi, nous
avions la meilleure équipe de
l'histoire du club et l'atmo-
sphère était grandiose. Nous
avions tout gagné en Italie. Je
trouve juste dommage d'avoir

I

été battus en demi-finale de
l'EuroLeague par le Panathi-
naikos. Car nous étions plus
forts que les Grecs.

On n'a pas encore vu le vrai Ra-
lcovic à la Riveraine.
Il n'est pas évident de retrouver
son meilleur niveau après une si
longue pause. Or je donne mon
maximum pour m'améliorer
chaque jour. Je suis conscient
que j'ai des responsabilités au
sein du groupe et des attentes
vis-à-vis des dirigeants. Je suis
conscient aussi d'avoir réalisé

mon moins bon match, mercre-
di à Massagno (réd: 0 point, 0 re-
bond et 4 fautes en 9 minutes).
Je sais ce que je dois corriger.

Une dernière question: que sa-
vez-vous dire en français?
Bonjour, comment ça va? Je
m'appelle Milovan Rakovic. En
Serbie, le français faisait partie
des langues étrangères ensei-
gnées à l'école obligatoire. Heu-
reusement que je le comprends
mieux que je le parle (Rires).

Milovan Rakovic a évolué dans presque tous les grands championnats européens avant de poser ses valises à Neuchâtel. LUCAS VUITEL
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Union veut battre son «chat noir» à domicile
«Si nous voulons aller en demi-finale, c'est
simple, nous devons gagner à la maison.»
Niksa Bavcevic ne veut ni repenser à la
défaite de mercredi ni se projeter à un éven-
tuel cinquième acte de tous les dangers au
Tessin le jeudi de l'Ascension. Sans parler des
inévitables bouchons au Gothard...
Les Neuchâtelois ont évité de se retrouver en
mauvaise posture à Massagno. Mieux, ils ont
repris l'avantage du terrain en s'imposant lors
du premier match de la série des quarts de
finale. Brian Savoy et ses coéquipiers ont la
ferme intention de la conclure lors des deux
rencontres suivantes à la Riveraine, aujourd'hui
(18h) et mardi (19h30). «Nous voulons battre
notre chat noir», poursuit le mentor aux origi-
nes croates. «Il y a eu l'épisode entre David
Ramseier et Jules Aw, la défaite en quarts de
finale de la Coupe de la Ligue et celle pour la
quatrième place lors de la dernière journée: cet
adversaire ne nous a pas toujours réussi et les
joueurs veulent changer la donne.»

SON PARCOURS

4 Naissance: Né à Uzice,
en Serbie, le 19 février 1985.

4 Taille: 2m08 pour 127 kg
4 Poste: pivot. Tir: droitier.
+ Draft NBA: choisi par les
Dallas Maverick en 2007 en 60e
position, il fut échangé dans la
foulée au Magic d'Orlando. Ses
droits ont été achetés en 2014
par les Chicago Bulls, puis en
2018 par les Blazers de Portland.
4 Carrière: 2003-2004: Polet
Keramika (SER). 2004-2006:
Atlas Banka Novi Belgrade
(SER). 2007-2010: Spartak
Saint-Pétersbourg (RUS). 2010-
2012: Montepaschi Sienne (ITA).
2011-2012: Zalgiris Kaunas (LIT).

Entre le quatrième et le cinquième de la sai-
son régulière, le duel se révèle extrêmement
équilibrée. Aprement physique également.
Les deux premiers combats ont ainsi laissé
des traces dans les deux camps. A Union,
Antonio Ballard, Andre Williamson et Marin
Bavcevic sont légèrement touchés. A Mas-
sagno, Tyler Ongwae et Justin Roberson res-
sentent toujours des douleurs à une cheville
après leur blessure lors de la première ren-
contre. Tous serreront les dents sur le par-
quet de la Riveraine. «Union mise tout sur
son physique. J'espère vraiment que, pour le
public, la rencontre sera plus fair-play cette
fois», pique d'abord le coach tessinois, Robbi
Gubitosa. «Nous savons que Neuchâtel vou-
dra gagner ces deux matches à domicile. Ce
sera une partie compliquée. Mais nous vou-
lons imposer notre jeu comme lors des deux
premiers actes. Car je suis sûr que sans les
blessures de mes deux étrangers lors du pre-
mier acte, nous mènerions dans la série.»

2012-2013: Bilbao (ESP). 2013-
2014: Triumph Lyubertsy (RUS).
2014-2015: Türk Telekom
Ankara. 2016: Joventut Badalona
(ESP). 2017-2018: Union

Neuchâtel.
4 Trophées: 2001: Champion
d'Europe M16 avec l'ex-
Yougoslavie. 2005: Médaillé de
bronze aux championnats
d'Europe avec la Serbie. 2010:

Désigné meilleur joueur étranger
du championnat russe. 2011:

Vainqueur du championnat, de la
Coupe et de la Supercoupe d'Italie;
Troisième de l'Euroleague. 2012:
vainqueur du championnat et de la
Coupe lituanienne, de la Baltic
League; nommé aux All-Star.
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Basketball Jeffrey Schwab et Villars vont
tenter de battre Nyon en finale des play-off
et devenir champions de LNB.
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Fribourg Olympic veut conclure
SÉRIE NOTRE AVIS

99% >1%

SB League Après avoir fait le bou-
lot à domicile avec deux succès, Fri-
bourg Olympic tentera de conclure
son quart de finale des play-off dès
aujourd'hui à Lausanne. Diminués
par les bobos qui accablent plusieurs
joueurs, les Fribourgeois doivent
s'attendre à un troisième match
compliqué. «Lausanne va venir fort.
C'est une équipe fière qui va réagir

après sa défaite de mardi (86-48,
ndlr). En plus, Tony Brown a annon-
cé la fin de sa carrière. Les Vaudois
vont tout donner pour prolonger la
série», imagine l'entraîneur Petar
Aleksic, qui avoue qu'il n'est jamais
facile de motiver des joueurs après
une large victoire. «En play-off, le
mental est déterminant. Il faut être
capable de changer d'état esprit en
repartant toujours de zéro pour une
nouvelle bataille.»

Si Lausanne devrait évoluer sans
son topscorer Jonathan Wade, tou-
ché coude droit mardi, Olympic joue-
ra encore une fois sans Dusan Mla-
dj an, qui cherche à récupérer de
douleurs récurrentes à une épaule.
Durell Vinson, lui, endossera à nou-
veau le costume de surnuméraire.

Olympic, qui n'a plus joué un match
à l'extérieur depuis un déplacement
à Massagno à la fin mars, a intérêt à
afficher le même sérieux que mardi
lors de l'acte II. «Dans l'équipe, tout
le monde sait désormais que Lau-
sanne a du talent et peut nous poser
des problèmes. Il faut nous concen-
trer sur les détails, contrôler le re-
bond et changer régulièrement le
rythme du match», résume Aleksic,
qui fera tout pour plier l'affaire dès
aujourd'hui. » FR

AU PROGRAMME

Play-off. Quarts de finale au meilleur des cinq
matches. Acte
Pully Lausanne - Fribourg Olympic
(0-2 dans la série) 17h30
Boncourt - Lugano (0-2) 17h30
Monthey - Lions de Genève (0-2) 17h30
Union Neuchâtel - Massagno (1-1) 17h30

SÉRIE NOTRE AVIS

> 9 9 % 1%
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Elfic encore sans Nancy Fora?

SÉRIE NOTRE AVIS

Etfic
Fribourg

95% 5%

SB League dames » «J'ai préparé ce
troisième match contre Bellinzone sans
Nancy (Fora). Elle se plaint toujours du
dos. Une décision sera prise quant à sa
participation le jour du match. Si elle
joue, tant mieux, sinon nous ne serons
pas perdus», explique Laurent Plassard.
Pour cet acte III de la finale des play-off,
l'entraîneur d'Elfic Fribourg va devoir
encore composer sans Yeinny Dihigo
Bravo, qui purgera son dernier match de

suspension. «Sans ces deux joueuses,
nous n'avons quasiment plus de rota-
tions. Je dois soigner la récupération tout
en continuant à travailler pour ne pas
perdre le rythme. Cela devient compli-
qué...» avoue le coach fribourgeois.

La semaine sans match dont bénéfi-
cieraient les Fribourgeoises en cas de
nouvelle victoire serait fort bienvenue.
«Il faut vraiment faire l'effort pour ga-
gner cette série en trois matches. Nous
sommes capables de l'emporter même en
étant diminués. Le début de match sera
important. Il faudra répondre présent
d'entrée en espérant pouvoir compter sur
davantage d'adresse que mercredi»,
conclut Laurent Plassard. » FR

AU PROGRAMME

Play-off. Demi-finales au meilleur des 5 matches.
Acte III:
Winterthour - Troistorrents (0-2)
Bellinzone - Elfic Fribourg (0-2)

16h
17h30

NOTRE AVIS

Elfic
Fribourg

> 95% >5%
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Revenus à hauteur de Nyon en finale des play-off, Jeffrey Schwab et ses coéquipiers ont encore faim

Villars est prêt à enfoncer le clou
« FRANÇOIS ROSSIER

Ligue nationale B » La vic-
toire de Villars acquise mer-
credi à Nyon au terme d'un
quatrième quart exemplaire a
fait entrer la finale des play-off
de LNB dans une autre dimen-
sion. Le match N° 3, aujourd'hui
en fin d'après-midi au Platy,
pourrait bien marquer un nou-
veau tournant pour Emerson
Thomas et ses hommes, qui ne
sont plus qu'à deux succès du
titre de champion.

«En sachant qu'il était très
difficile de gagner à Nyon, une
performance qu'aucune équipe
n'avait encore réalisée cette
saison, nous nous étions fixé
pour objectif de remporter au
moins un match afin de récu-
pérer l'avantage du terrain
avant de jouer deux fois chez
nous. Notre but est atteint.
Cela a dû faire mal aux Vau-
dois, mais le match crucial a
lieu samedi (aujourd'hui, ndlr).
En cas de succès, nous pouvons
leur mettre un gros coup au
moral», lâche Jeffrey Schwab,
résumant parfaitement l'enjeu
de cet acte III, qui placera le
vainqueur en position de force
dans cette finale au meilleur
des cinq matches.

Professionnel à Neuchâtel
A 26 ans, le capitaine de Villars
savoure comme il se doit cette
fin de saison haute en couleur.
«Villars est le club où j'ai
commencé à jouer au basket à
7-8 ans. Pouvoir se qualifier
20 ans après pour la première
finale de ligue B de l'histoire
du club, c'est magnifique. C'est
surtout une énorme satisfac-
tion. Depuis cinq saisons (date

de son retour au Platy, ndlr),
nos différents entraîneurs
(Vincent Lauterburg, Martin
Mihajlovic et Emerson Thomas,
ndlr) ont permis au groupe de
grandir jusqu'à atteindre la
finale. Maintenant, on lorgne
le susucre», poursuit Schwab,
qui était encore euphorique
au lendemain de la victoire fri-
bourgeoise en terre vaudoise.
L'expresso consommé durant
l'interview l'a fait progressive-
ment descendre de son nuage.
«Nous gardons les pieds sur
terre. Dans l'équipe, tout le
monde sait que le plus dur reste
à venir», tempère-t-il.

Membre de la première volée
de l'Académie, celle qui abritait
notamment Jonathan Kazadi et
Stefan Petkovic, Jeffrey Schwab
a goûté à la ligue A avec Fri-
bourg Olympic - «quelques mi-
nutes par ci, par là en fin de
match», précise-t-il - avant de
vivre une courte expérience
professionnelle à Neuchâtel au
cours de la saison 2012-2013.
«Durant cette année entière-
ment dédiée au basket, j'ai pris
conscience que cela demande
beaucoup d'investissements et
qu'à part les tout bons joueurs,
il n'est pas possible de vivre du
basket en Suisse. J'ai alors déci-
dé de tourner la page. J'ai repris
mes études (il étudie le sport à
l'Université de Lausanne, ndlr).
Mais j'ai besoin du basket pour
me sentir bien, alors j'ai cherché
un club pour jouer pour le plai-
sir avec mes amis. Villars s'est
alors imposé comme une évi-
dence», explique-t-il.

Statistiques à la hausse

Un plaisir qui n'exclut pas l'am-
bition. S'il est «clair pour tout le
monde que Villars ne montera
pas en ligue A», Jeffrey Schwab
ne fournit pas autant d'efforts

«Nous avons
vraiment envie
d'offrir ce titre
aux dirigeants
de Villars»

Jeffrey Schwab

durant l'année avec des jour-
nées à rallonge que le citoyen de
Barberêche commence souvent
à 5 h 30 du matin pour laisser
filer un trophée qui tend les bras
aux Fribourgeois. «Nous avons
vraiment envie d'offrir ce titre
aux dirigeants de Villars»,
avoue l'arrière au caractère
bien trempé. «Je suis un rageur,
spécialement quand on perd»,
avoue-t-il avant de préciser: «Je
suis superdur envers moi-
même, car j'ai toujours envie de
bien faire.»

Avec 17 points de moyenne
en 33 minutes de jeu, Jeffrey
Schwab est monté en puissance

depuis le début des play-off. En
bon capitaine, il compte bien
emmener toute son équipe
dans son sillage. «Je suis capi-
taine sur le papier, mais je suis
bien entouré. Il y a des tas de
joueurs qui prennent la parole
pour guider l'équipe», dévoile-
t-il. Des leaders qui ne seront
pas de trop aujourd'hui pour
permettre à Villars d'enfoncer
le clou et de prendre ainsi un
ascendant quasi décisif sur
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Nyon. »

PLAY-OFF

Finale au meilleur des 5 matches. Acte III:
Villars - Nyon (1-1 dans la série) sa 17h30

Villars aura besoin de toute la hargne de Jeffrey Schwab pour prendre le dessus sur le BBC Nyon de Theren Bultock Junior. Alain Wicht
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Monthey
reçoit Genève
LNA masculine. Play-off.
Quarts de finale au
meilleur des cinq matches.
Aujourd'hui:
17.00 Pully - FR Olympic
Situation dans la série: 0-2
17.30 Boncourt - Lugano
Situation dans la série: 0-2
17.30 Monthey - Lions de GE
Situation dans la série: 0-2
18.00 Union NE - Massagno
Situation dans la série:1-1
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«Monthey n'a pas dit
son dernier mot»

BASKETBALL Arnaud Cotture, seul Valaisan de LNA, se plaît à Genève où son rôle est
capital. Il rêve de titre national. Pour cela, son équipe devra conclure le travail contre Monthey.
PAR JEREMIE.MAYORAZ@LENOUVELLISTE.CH

9
t

Arnaud Cotture se faufile entre Fongué et Martin. Le Valaisan de Genève est en grande forme. KEYSTONE

r

Rapport page 55/70



Date: 05.05.2018

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 20
Surface: 114'514 mm²

Référence: 69507425

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

Coupure Page: 2/4

«Il ne faut sous-estimer
personne. Et surtout pas
Monthey, même s'il n'a
plus le droit à l'erreur.

Chez lui, il peut se sentir pous-
ser des ailes.» Du haut de ses
2 m 03, Arnaud Cotture ne voit
pas trop loin. Le Fulliérain des
Lions de Genève ne veut pas
brûler les étapes. Ambitieuse,
son équipe rêve bien sûr de
soulever le trophée de cham-
pion.
Le parcours jusqu'au titre na-
tional reste toutefois semé
d'embûches, avec plusieurs
contradicteurs de poids, à com-
mencer par le BBCM que les Ge-
nevois ont dominé plutôt aisé-
ment lors des deux premiers
actes des quarts de finale des
play-off, mais dont ils se mé-
fient toujours. «Nous ne som-
mes pas les grandissimes favo-
ris, poursuit l'intérieur, en
pensant surtout à Fribourg
Olympic, le leader de la saison
régulière déjà titré en Coupe de
Suisse et Coupe de la Ligue.
Ceci dit, nous ne sommes pas là
non plus pour faire de la figura-
tion. A Genève, on joue pour
les titres et le plus important
d'entre eux est encore en jeu,
alors on peut toujours réaliser
quelque chose de grand cette
saison.»
A condition de hausser encore
le ton et ne pas répéter les infi-

mes erreurs qui avaient coûté
aux Lions leur place en finale
des deux Coupes. A chaque fois
pour un rien.

Donner le tempo d'entrée
Ce samedi après-midi les Lions
affamés retrouvent le BBC

Monthey pour boucler la série.
Une fois de plus, ils seront at-

tendus au tournant contre un
adversaire qui doit composer
avec les petits moyens du bord.
Le plan de marche reste le
même, à savoir museler Marke'
Humphrey, l'homme à tout
faire, en veillant à ce que per-
sonne d'autre ne s'enflamme.
«Ne laissons pas entrer Mon-
they dans sa zone de confort.
On a vu que certains joueurs
peuvent vite prendre con-
fiance, à l'image de Fongué qui
nous a posé des problèmes lors
de l'acte I. C'est défensivement
et aux rebonds que le match se
jouera. Nous avons certes réus-
si notre entrée en matière,
mais le plus dur reste de confir-
mer face à une équipe qui n'a
rien à perdre et qui évoluera à
domicile», poursuit le Valaisan,
qui est encore monté en puis-
sance mercredi.

L'étranger n'est plus
une priorité
Arrivé à Genève cet été après
avoir quitté Fribourg Olym-
pic, son club formateur, Ar-
naud Cotture se plaît dans sa
nouvelle équipe, où son rôle
est primordial. Depuis le dé-
but de la saison, l'internatio-
nal tourne à près de 10 points
et 5 rebonds de moyenne.
Mais les statistiques ne disent
pas tout. «Je suis plutôt satis-
fait de ma saison, je me suis
amélioré dans presque tous
les domaines et suis beaucoup
plus complet des deux côtés
du terrain. J'ai eu quelques
creux, c'est vrai, mais ils n'ont
pas duré aussi longtemps que
par le passé. Maintenant, je
sais aussi que ma marge de
progression reste importante
et que je dois gagner en cons-
tance.»

Pour, un jour, espérer briller à
l'étranger? «Je ne ferme pas la
porte, mais autant cela me
tentait beaucoup il y a quel-
ques années, autant je me dis
que pour un Suisse, le cham-
pionnat national ce n'est pas si
mal. Le basket mérite de gran-
dir dans notre pays et j'espère
y contribuer. J'ai aussi des am-
bitions extra-sportives.»
A 22 ans, Arnaud Cotture se
donne le temps de la ré-
flexion. Son contrat avec les
Lions court d'ailleurs jusqu'en
2019. «J'ai une clause libéra-
toire pour l'étranger qui se fi-
nit très vite à la fin de cette
saison. A 99,9% je resterai
donc à Genève.»

"Le basket mérite de grandir

dans notre pays et j'espère

y contribuer."
ARNAUD COTTURE

JOUEUR DES LIONS DE GENÈVE

Arnaud Cotture,
du tac au tac...

Des regrets d'avoir quitté Fribourg qui a déjà
glané deux titres cette saison?
Non aucun, même si je n'oublie pas tout ce que
Fribourg m'a apporté et je l'en remercie. J'avais
besoin de vivre autre chose, de grandir sur le plan
personnel et sportivement. Si j'étais resté, est-ce
que l'équipe aurait eu le même succès? Je n'aurai
jamais la réponse. Maintenant, j'espère simple-
ment retrouver Olympic en finale du champion-
nat. Et le battre (rires).
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Quel fut le plus gros changement en rejoignant
Genève?
J'ai dû quitter un environnement qui m'était
devenu très familier. Par exemple, je ne vois
plus autant mes amis et ma copine est restée à
Fribourg. Au niveau sportif, en revanche, je n'ai
pas observé de grand bouleversement. Je suis
toujours dans un club bien structuré et ambitieux.

Aucun titre cette saison, ce serait un échec pour
les Lions de Genève?
Dur à dire. Il faudra voir notre parcours en play-

off. Lors des deux Coupes, on perd en demi-finale
pour un ou deux points, c'est cruel, mais c'est
le sport. Le championnat, c'est l'occasion de
rebondir, pas de sauver notre saison.

Que vous inspire la crise montheysanne?
J'essaie de me mettre à la place des joueurs et
franchement je leur dis bravo de continuer à se
battre comme ils le font. Ils essaient de penser
uniquement au basket. Ce n'est pas facile, car ils
ne savent jamais de quoi leur lendemain sera fait.
D'importantes erreurs ont été commises, certains
dirigeants ont récolté ce qu'ils ont semé et cela a
été préjudiciable pour tout le basket suisse. Mais
le club est en train de passer à autre chose et de
se restructurer, avec un changement de politique.
Un nouveau cycle démarre, c'est positif.

Arnaud Cotture au BBC Monthey un jour, c'est
envisageable?
Etant formé à Martigny, je crois que ma réponse
devrait être catégorique, mais je ne peux pas me
permettre de fermer une porte comme cela. JM

Monthey veut faire bonne figure

Le BBC Monthey peut-il réussir un coup dans cette
série? Au vu des deux premiers actes, la réponse est
clairement non. En ce moment, Chablaisiens et Genevois
ne régatent pas dans la même catégorie et, sur le parquet,
la différence est criante. Bien sûr, les Bas-Valaisans ont
connu de bons passages dans la série, mais au final, le der-
nier mot est toujours revenu aux favoris genevois.
Largement. «Cela ne nous empêche pas de coire en nous»,
se motive Patrick Pembele, entraîneur assistant du BBCM.
«Personne ne veut être éliminé à la maison. Jouer devant
notre public va nous pousser, nous donner de l'agressivité
positive et nous ne devrions pas rater notre début de
match comme lors des deux premiers actes.» Le BBC
Monthey tentera en tout cas de faire bonne figure sur
son terrain. «Nous avons montré plusieurs fois cette sai-
son que nous avions du caractère. Avec tout ce qui nous
est arrivé, nous n'avons jamais baissé les bras. Si nous
contrôlons mieux le rebond offensif et si nous évitons au
maximum les pertes de balles, nous pouvons réussir quel-
que chose.» Autrement écrit, il faudra tutoyer la perfec-
tion. JM
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Troistorrents
veut filer
en finale

Les Chorgues
se déplacent
à Winterthour
pour conclure
la série.
Le PDS BBC troistorrents
compte bien ne pas égarer
de forces dans sa demi-fi-
nale des play -off. Les Cha-
blaisiennes se déplacent
à Winterthour cet après-
midi avec pour objectif
de conclure la série. Mais
rien ne sera facile après
la courte victoire obtenue
mercredi lors de l'acte II
(62-55). Surtout à l'exté-
rieur. Coup d'envoi à 16 heu-
res. JM

A L'AFFICHE

BASKETBALL

SB LEAGUE
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5

AUJOURD'HUI
17.30 Monthey- Genève (2-0)

Boncourt - Lugano (0-2)
Pully-Lausanne - Fribourg (0-2)

18.00 Neuchâtel - Massagno (0-2)

NLB MEN
FINALE DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5 MATCHS
17.30 Nyon - Villars (1-1)

SB LEAGUE WOMEN
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5

AUJOURD'HUI
16.00 Wintethour - Troistorrents (0-2)
17.30 Bellinzone - Elfic Fribourg (2-0)
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Le BC Boncourt, qui
n'aura pas le droit à l'er-
reur aujourd'hui en play-off
contre Lugano, peut s'ap-
puyer sur Auston Calhoun
depuis deux mois.

L'ailier a grandi dans le
Michigan, dans un envi-
ronnement pas toujours
très commode. Ce licencié

en psychologie se sent rede-
vable envers le basket.

Durant l'entretien, un en-
fant curieux vient se rensei-
gner pour savoir s'il évolue en
NBA. Auston Calhoun sourit,
car il doit pour l'heure se
«contenter» du BC Boncourt
et d'un quart de finale de play-
off contre Lugano. L'air de la
meilleure ligue du monde, il a
tout de même régulièrement
l'occasion de le humer dans sa
ville natale, Detroit, où jouent
les Pistons. «Mon équipe favo-
rite, c'est le Miami Heat. De-
troit vient en deuxième», pré-
cise l'ailier de la Red Team.

Porrentruy n'est pas De-
troit, cette métropole où Aus-
ton Calhoun a dû composer
avec les réalités parfois dures
de la vie. Dans le Michigan,
«on vit à un rythme tranquille,
mais il y a beaucoup de crimi-
nalité. Des endroits en ville
sont dangereux et quand on se
rend en banlieue, on réalise à
quel point peut régner le mal.
Heureusement, le basket m'a
permis de rester à l'écart de
tout cela.» Sa force de caractè-
re également. «Je crois qu'on
doit simplement faire le bon
choix. Indépendamment de ce
qui nous entoure, on peut
prendre ses distances' avec ce

qui est mauvais.»

«Le basket est
un merveilleux outil»

Bien sûr, Detroit a aussi
plein de bonnes choses à of-
frir, mais c'est sans doute cet
environnement parfois hostile
qui a aidé Auston à choisir sa
voie. De l'Université de Bow-
ling Green State, dans l'Ohio,
où, parallèlement, il manqua
pour un match le tournoi final
annuel de basket, la fameuse
March Madness, l'Américain
est ressorti avec une licence en
psychologie. «Je voulais trou-
ver une façon de rendre aux
gens ce qu'ils m'avaient don-
né. J'ai rencontré de formida-
bles personnes, de formida-
bles coaches. Tous mes sou-
tiens se trouvent à Detroit.»
L'homme le répète, il doit aus-
si beaucoup à son sport de pré-
dilection. «C'est un merveil-
leux outil. Si j'ai eu la chance
d'aller à l'uni et si j'ai pu par-
courir le monde, c'est grâce au
basket. C'est une belle chose
d'avoir pu en faire une profes-
sion. Une bénédiction.»

Il accepte la concurrence
La Suisse, Auston Calhoun

en connaît déjà un rayon, puis-
qu'il a vécu une saison à... Lu-
gano en défendant les cou-
leurs de Massagno. Quelques
années plus tard, le BC Bon-
court a fait appel à ses services.
Depuis le 4 mars, il veille à
donner une nouvelle impul-
sion, dans un cadre inédit
mais qui lui convient. «Je vis
une nouvelle expérience et je
ne m'en plains surtout pas.
Ici, c'est paisible, cela me don-
ne l'opportunité d'être totale-
ment concentré sur le basket.»

Son bagage est précieux, puis-
qu'à 27 ans et derrière Rai-
mundas Danys, le père d'une
fille prénommée Cameo est le
deuxième plus «vieil» élément
de l'effectif. «Mon âge peut
être utile. J'ai déjà vécu des
matches difficiles auparavant,
je sais comment les gérer.»

CalhOun se retrouve dans
une situation où quatre étran-
gers se disputent en perma-
nence trois places sur le ter-
rain. Il est en concurrence
avec Brandon Brown, Amir
Williams et Danys. «Ce n'est
pas trop difficile à vivre», pré-
cise-t-il. «Il faut être prêt à cha-
que fois que son nom est appe-
lé, être concentré, que l'on soit
lancé dans le cinq de départ ou
que l'on vienne du banc.
Quand je suis arrivé, Romain
(n.d.l.r.: l'entraîneur Gaspoz),
Nico (l'assistant Pérot) et
l'équipe ont facilité la transi-
tion, et j'ai vraiment apprécié
cela.» Lui qui préfère le poste 3
(ailier) est souvent utilisé au
poste 4, pour les besoins du
collectif. Il s'y plie, sans bron-
cher. «je veux simplement ai-
der le groupe du mieux que je
peux.»

L'avenir du No 7 du BC Bon-
court? «Je n'ai encore rien pla-
nifié. Bien sûr, j'aimerais
jouer une saison entière, mais
pour l'instant, mon esprit n'est
pas tourné vers cela. Je le ré-
oriente totalement vers ces
play-off.» Comme dans la vie,
Auston Calhoun veut s'expri-
mer dans un environnement
sain et serein, prendre les bon-
nes décisions. En aucun cas,
des éléments parasites doivent
prendre le dessus, le détourner
de son objectif. FRÉDÉRIC DUBOIS
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«J'aurais dû marquer, mais ce n'était pas si facile»
Le BC Boncourt se retrouve au pied du mur

dans son quart de finale contre Lugano. Pour
s'en sortir, il doit désormais s'imposer au-
jourd'hui et mardi en Ajoie et encore jeudi au
Tessin. La situation aurait été bien différente si
le ballon du match, à 90-90, avait été converti
lors du premier acte. Auston Calhoun, qui a ten-
té ce tir, est aux premières loges pour en parler.
«Il y avait deux Luganais et moi. Je pensais qu'il
restait encore 10 ou 15 secondes, mais j'ai en-
tendu quelqu'un me dire qu'il fallait tirer, alors
j'ai essayé de me dépêcher», raconte l'Améri-
cain, dont les 32 points n'avaient pas suffi sa-
medi passé. «Quand la défense s'est rabattue
sur moi, ça s'est compliqué. J'aurais dû marquer,

Au rebond

Le sauvetage du BBC
Monthey en très bonne voie
Le BBC Monthey est en train de
réaliser un petit miracle: celui du
sauvetage. Empêtré dans de
graves difficultés financières (une
ardoise à hauteur de 850 000
francs), le club valaisan affirme
avoir réussi à rétablir la situation.
Il a même déjà annoncé un
budget de l'ordre de 750 000
francs pour la saison prochaine,
pouvait-on lire dans l'édition
d'hier du Nouvelliste. Un
successeur se profile pour le
président Christophe Grau: le
politicien controversé Yannick
Buttet, dont la candidature doit
encore être validée par
l'assemblée extraordinaire de
lundi soir. Sur le terrain, comme le
BC Boncourt et les Foxes de Pully
Lausanne entraînés par l'Ajoulot
Randoald Dessarzin, les
Montheysans tenteront d'éviter
l'élimination aujourd'hui, face
aux Lions de Genève. FD

mais ce n'était pas si facile. Et pour ce genre de
chose, il vaut mieux avoir la mémoire courte. Il
ne faut pas ruminer un raté trop longtemps.»

Place au troisième duel aujourd'hui. Combien
de temps pourra durer la série? «Aussi long-
temps qu'on sera à notre affaire, on pourra fai-
re notre chemin», répond Calhoun. Le soutien
du chaudron sera bien entendu un plus. «Je ne
pense pas qu'il soit nécessaire, on devrait pou-
voir gagner par nous-mêmes», glisse d'abord
l'ailier, avant de confirmer toute l'influence
que peut avoir le bouillant public boncourtois.
«C'est un bonus de 70-80%, qui peut nous
amener au-delà de nos limites. Et si nous ga-
gnons ce troisième match...» FD
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«On a discuté de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas»

Romain Gaspoz veut voir de vrais combattants
aujourd'hui dans le chaudron. PHOTO KEY

ine de rien, c'est la fin de deux
ans d'attente. Soit la période du-

rant laquelle le BC Boncourt n'a plus
joué match de play-off à domicile.
Après deux revers consécutifs (un sa-
medi en prolongation, un autre mardi
par un écart de... 48 points) contre les
Lugano Tigers, les données de ces re-
trouvailles avec le chaudron (coup
d'envoi à 17 h 30 dans le chaudron)
sont simples: si les hommes de Ro-
main Gaspoz s'inclinent, leur saison
sera terminée.

«On a montré qu'on pouvait
défendre»

«Lugano m'impressionne par sa fa-
çon de bouger le ballon. Chaque
joueur sait exactement quel rôle il doit
tenir.» Voilà pour le cadre, posé par
Auston Calhoun. Qu'en est-il des para-

des possibles? «La première défense
contre eux, c'est qu'ils jouent à l'exté-
rieur», glisse malicieusement Romain
Gaspoz. Mais encore? «On a montré
dans certains matches qu'on pouvait
défendre», plaide le technicien valai-
san. «Après, il y a des équipes contre
lesquelles on le fait mieux que d'au-
tres. Et contre Lugano, c'est un duel
d'attaques, cela a toujours été comme
ça. Mais si on veut passer un cap, on
devra être meilleur en défense.»

Ne pas baisser pavillon
à la moindre contrariété

C'est peu dire que le coach boncour-
tois a peu goûté à la débâcle (115-67) d'il
y a quatre jours. «Il y a eu des choix tac-
tiques qui n'étaient pas judicieux. Il ne
faut pas mettre l'entière responsabilité
sur les joueurs, ce ne serait pas être
correct. On a voulu faire des ajuste-
ments et cela s'est retourné contre
nous», reconnaît d'abord l'entraîneur
boncourtois. «Après, il y a bien sûr
l'état d'esprit. Ok, qu'on perde de io ou
5o points, à la fin, c'est perdu et cela ne
change pas grand-chose. Mais au pre-
mier coup de boutoir reçu, on a baissé
pavillon, et cela, c'est indigne des play-
off», répète l'entraîneur du BCB. «On a
discuté avec l'équipe de qui est accepta-
ble et de ce qui ne l'est pas. Il faudra
aborder ce troisième match avec l'en-
vie des vrais combattants. C'est indis-
pensable si on veut être compétitif.»

On peut donc s'attendre à voir un BC
Boncourt manifestant bien plus de ré-
volte aujourd'hui. «Je trouverais dés-
olant de finir minablement en se fai-
sant à nouveau étriller par Lugano»,
tonne Romain Gaspoz. FD
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Boncourt n'apas le droit à
l'erre r da s le cha dro

GARA GE
CR

COURTE POR'

pr

C'est la dernière qui sonne pour
le BC Boncourt dans les quarts
de finale des play-off de Swiss
Basketball League.

Pour leur premier match de la sé-
rie à domicile (aujourd'hui à
17 h 3o), les Jurassiens essaieront
de vaincre enfin les Lugano Tigers.

L'équipe de l'entraîneur
Romain Gaspoz pourra s'appuyer
sur Auston Calhoun (photo),
l'homme venu de Detroit.

Le Quotidien
GARAGE-

Pierre-Alam CR
COURTEMAICHE - POR

SKETBALL
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Basketball

Arnaud Cotture: «Une alchimie
se dégage chez les Lions»

Arnaud Cerutti

Ce samedi à
Monthey, les
Genevois peuvent
décrocher leur billet
pour le dernier carré
des play-off. Le pivot
a confiance et il le dit
L'univers des play-off est une jun-
gle et même un Lion doit se battre
pour y faire sa place. Au cas où il
l'aurait oublié, Arnaud Cotture a
eu droit à une vilaine piqûre de
rappel, mercredi soir, lors de
l'acte II des quarts de finale contre
Monthey. Lèvre explosée, le pivot
genevois a fini la partie en sang,
tentant vainement d'éponger la
plaie avant de passer devant les
médias. «Cela s'est ouvert sur un
contact, dit-il. Ce n'est pas très
agréable, mais telle est la loi de ces
fins de saison parfois épiques; tu
prends des coups et il faut savoir
autant l'accepter que s'en rele-
ver.» Parce qu'il n'est pas du genre
à s'appesantir, et encore moins à
refuser d'aller au combat, le No 9
a donc déjà envie de passer à autre
chose. Avec comme objectif prio-
ritaire d'enfoncer le clou - et les
champions de Suisse en titre - ce
samedi au Reposieux. «Il va falloir
commencer très fort pour vite
creuser l'écart et ne pas laisser no-
tre adversaire garder espoir dans
cette série», lance-t-il.

Nouvelle facette
Lucide, le Valaisan des Lions est

toutefois bien conscient que sa
troupe devra redoubler de pru-
dence afin de ne pas égarer sa pre-
mière balle de qualification pour
les demi-finales. Les sautes de con-
centration, comme celle connue
mercredi, sont interdites. «À ce
niveau, c'est clair que c'est dange-
reux de connaître des trous d'air
pareils, surtout lorsque cela dure
près d'un quart-temps comme
cela a été le cas lors du match No 2,
souligne-t-il. Certes, il est difficile
d'évoluer quarante minutes pied
au plancher, mais nous devrions
pouvoir éviter des passages à vide
de ce genre. Ce n'est en tout cas
pas ce qu'il faut reproduire.»

La vigilance étant de mise, le

message est semble-t-il déjà passé
dans le vestiaire genevois, où mal-
gré ces détails qui dérangent en-
core, l'ambiance harmonieuse se
voit consolidée par une mayon-
naise qui, dans le jeu, est en train
de prendre. «Une alchimie collec-
tive commence à se dégager chez
les Lions, confirme Cotture. Cette
saison, nous avions parfois de la
peine à nous exprimer tous en-
semble et dans le même temps,
mais ces deux premiers matches
contre Monthey nous ont permis
de montrer sur de longues sé-
quences une nouvelle facette de
notre visage. C'est de bon augure
car lorsque l'orchestre s'exprime
ainsi, il peut faire des choses bien,
voire très bien. Il suffit de garder

cette ligne, car on veut aller le plus
loin possible.»

Au fil de la discussion, l'ambi-
tion affichée dans un premier dis-

cours se heurte ensuite parfois
aux traditionnels «match après
match», «seules les quarante pro-
chaines minutes comptent», etc.
Ainsi, l'ancien joueur de Fribourg
Olympic, qui a fait vibrer le Pom-
mier par de délicieux «dunks»
mercredi, rappelle qu'il ne faut
«surtout pas enterrer Monthey».
Puis de développer: «Cette équipe
ne va pas rendre les armes sous
prétexte qu'elle est menée 2-0
dans cette série. On sait qu'elle est
solide et qu'elle a les moyens de
déranger pas mal de monde. Pour
moi, tant que nous n'aurons pas
décroché officiellement le troi-
sième point, tout reste possible.»

Une certaine sagesse
Des paroles d'Arnaud Cotture se
dégage une certaine sagesse, mais
comment imaginer qu'avec un
Marko Mladjan retrouvé et une co-
hésion qui peut faire des ravages
les Lions puissent s'incliner trois
fois de rang contre Monthey? S'il
demeure sur ses gardes, le pivot
genevois ne cache pas avoir aussi
envie de rêver très fort, notam-
ment d'une affiche finale contre
son ancien club dans quatre se-
maines. «Il est clair qu'affronter
Olympic dans la dernière ligne
droite pour le titre serait quelque
chose de fort, parce que j'y ai fait
toutes mes classes et que je con-
nais du monde là-bas, glisse-t-il.
Mais je sais combien le chemin
pour vivre un tel événement est
encore long. Je ne veux pas me
laisser griser plus que de raison.»

On l'a compris: l'international
helvétique préfère la grosse per-
formance aux déclarations chocs.
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À juste titre, sans doute. Surtout
qu'on le sent de toute manière
prêt à batailler. Quitte à laisser une
ou deux lèvres sur la route du
Graal.

Arnaud Cotture se dit prêt à batailler. Il sait que les Lions devront redoubler de prudence.
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Arnaud Cotture et les Lions,
qui visent une place en

demi-finale, redoubleront
de prudence à Monthey

ce samedi
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BONCOURT

La co une veut garder son chaudron

Le terrain boncourtois de basket, le chaudron, n'est pas aux normes. Il manque deux mètres de longueur au terrain, les gradins sont trop proches duterrain
et le sol, dur, fait peur à des joueurs de la ligue. ARCHIVES ROGER MEIER

Le terrain de basket-ball
de Boncourt ne correspon-
dant plus aux exigences
de la Ligue nationale A,
des travaux de réfection
deviennent urgents.

Les autorités de
Boncourt ont peur de
voir leur équipe de basket
quitter le village
et son chaudron.

Elles se penchent
activement sur un projet
et ont contacté le canton
et le SIDP pour obtenir

du soutien de leur part.

«Je ne veux pas être le maire
qui aura fait perdre le BCB à
Boncourt!» s'exclame Lionel
Maître, maire de Boncourt.
Les risques sont là, comme l'a
rappelé lundi soir, lors de l'as-
semblée communale, le
conseiller en charge des sports
Nicolas Charmillot. Mais la
commune se dit prête à tout
pour conserver l'équipe de
basket-ball dans le village.

Un terrain trop court
et un sol qui fait mal

Le problème: le chaudron ne
rentre pas dans le moule des
terrains de basket-ball de Ligue

nationale A, dans laquelle évo-
lue l'équipe depuis une ving-
taine d'années. Plusieurs nor-
mes ne sont pas respectées.

D'abord, le terrain est trop
petit. Il devrait mesurer deux
mètres de plus au niveau de sa
longueur. «Il est impossible
d'ajouter cet espace sans
agrandir le bâtiment et donc
casser un mur», explique le
maire. Ensuite, les gradins
sont trop près du terrain. Et les
éloigner nécessite d'agrandir
encore un peu la salle. Troisiè-
me souci: la surface du sol. «Il
s'agit d'une chape en béton
avec un revêtement synthéti-
que. Très dure, cette surface
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n'est pas adaptée. Des joueurs
d'autres équipes de LNA font
d'ailleurs pression auprès de
la ligue pour ne pas venir
jouer ici, par peur de se bles-
ser», note Lionel Maître.

Un besoin urgent
Le Basket dub Boncourt sait

depuis quelques années qu'il
faudra se mettre aux normes.
Mais la situatidn devient désor-
mais urgente. «Nous aurions dû
être bons jusqu'en 2021. Mais la
ligue demande au club d'avoir
un stade conforme dans les dé-
lais les plus brefs. Elle est entrée
en contact avec le club pour que
les changements s'accélèrent

puis une séance entre le BCB, la
ligue et la commune a été orga-
nisée», ajoute Lionel Maître.

Préoccupé par son avenir et
sous la pression de la ligue, le
club de Boncourt avait étudié
la possibilité de s'installer
dans les futures halles de gym-

nastique de Porrentruy, pré-
vues près du Collège Thur-
mann. «Le club tente de saisir
des opportunités,, je com-
prends cela. Il prend les de-
vants parce qu'il ne veut pas
mourir», note Nicolas Char-
millot. L'adaptation d'une sal-
le de gymnastique en terrain
de basket coûterait plus cher
que la réfection du chaudron,
soutient le maire.

«Vitrine régionale»
«Cette réfection ne se fera

pas en quelques jours, re-

prend Lionel Maître. Nous
avons bien sûr un peu de
temps devant nous. Ce que
veut la ligue, c'est du concret
et un projet.» Le conseil s'in-
vestit donc pleinement. Il a
déjà contacté les utilisateurs
de la salle, le canton et le Syn-
dicat intercommunal du dis-
trict de Porrentruy (SIDP)

afin de demander s'ils se-
raient prêts .à soutenir le pro-
jet. Leur réponse est attendue
d'ici juin. «Nous, demandons
l'appui du SIDP, et donc des
autres communes ajoulotes,
car le basket dépasse le cadre
de Boncourt selon nous. C'est
une vitrine pour toute la ré-
gion, comme l'est le HCA.
Beaucoup de supporters vien-
nent d'autres coins d'Ajoie»,
ajoute le maire.

Soutien à la patinoire
«J'espère que cette sollicita-

tion n'aura pas d'impact sur le
projet patinoire», ajoute-t-il. Il
tient à souligner, d'ailleurs, que
le Conseil communal soutient
à l'unanimité le projet de pati-
noire à un champ de glace et à
une grande majorité le projet à
deux champs de glace, comme
annoncé lundi devant les Bon-
courtois.
CORALINE KAEMPF

Des chantiers qui s'annoncent et des soucis de cendres

Une nouvelle commission environnementale
verra bientôt le jour à Boncourt. L'idée vient de
citoyens du village. Panneaux solaires et ther-
moréseau occuperont entre autres les membres.

Le chantier du futur chauffage à distance qui
trouvera place à la piscine des Hémionées a
commencé il y a deux semaines. La piscine de-
vrait être chauffée au bois dès cet été et les au-
tres sites (soit l'école, la maison de l'enfance, la
halle de gymnastique, la paroisse, l'ancienne
mairie et une maison familiale) d'ici fin 2018.

Concernant le projet de 26 appartements pro-
tégés, le permis de construction a été accepté.
Les travaux devraient débuter cette année.

Depuis le début de l'année, les cendres ne sont
plus acceptées au compost. Des citoyens ont de-
mandé lundi si la commune ne pouvait pas pro-

poser une solution pour les récupérer et ainsi
éviter que des sacs-poubelles ne prennent feu -
«un scénario qui va sans doute bientôt arriver»,
selon un citoyen. Il a été proposer d'installer une
benne dans le village. Un citoyen a suggéré une
synergie avec l'évacuation des cendres du futur
chauffage à distance. «Depuis le changement
de la loi, on retrouve beaucoup de cendres en fo-
rêt», s'est inquiété le garde forestier. Les autori-
tés vont se pencher sur ce dossier.

Le Conseil communal a,précisé qu'il n'était pas
l'auteur de la demande des deux contrôles ra-
dars effectués dans la zone 30 km/h près de
l'école en début d'année, contrairement au
bruit qui courait. Ils ont été faits à l'initiative de
la police et après la demande de parents in-
quiets. CK
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BASKETBALL

Houston et Capela battus

Malgré un excellent Clint Capela
(21 points et rebonds pour le
Genevois), Houston est allé au
tapis lors de l'acte II de sa demi-
finale de conférence. Battus à
domicile 116-108 par Utah
(toujours privé du Vaudois Tha-
bo Sefolosha), les Rockets ont
perdu l'avantage du terrain dans
cette série. L'acte III se jouera
cette nuit à Salt Lake City. Ars
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Olympic steht im Halbfinal
Freiburg hat beim 74:65-Erfolg gegen Pully Lausanne zwar einige Mühe bekundet, steht nach
dem dritten Sieg der Best-of-5-Serie gegen die Waadtländer aber dennoch im Playoff-Halbfinal

Michel Spicher

BASKETBALL Die sportliche Lo-
gik blieb gewahrt: Qualifikati-
onssieger Olympic war für Pul-
ly Lausanne im Playoff-Vier-
telfinal der NLA eine Nummer
zu gross. Die Freiburger hol-
ten am Samstag auswärts mit
74:65 den entscheidenden drit-
ten Sieg und stehen damit im
Halbfinal.

Von einer erneuten Überra-
schung wie im ersten Spiel der
Serie, als man den Favoriten
an den Rand einer Niederlage
brachte (86:88), war Pully dies-
mal weit entfernt. Erneut so
vorführen wie im zweiten Spiel
(48:86) liessen sie die Waadt-
länder allerdings auch nicht.
Ohne ihren verletzten Top-
skorer Jonathan Wade (Arm-
bruch) und nur mit drei Aus-
ländern angetreten, konnten
sie zumindest das zweite Vier-
tel (12:10) für sich beanspru-
chen. Dennoch reichte eine
solide Leistung von Olympic,
um auch ohne den geschonten
Dusan Mladjan (Schulterbe-
schwerden) die Halbfinalqua-
lifikation perfekt zu machen.

«Es war sicherlich nicht unser
bestes Spiel», bilanzierte Frei-
burgs Natan Jurkovitz. «Aus-
wärts sind wir immer etwas
weniger stark. Was zählt, ist
der Sieg; den haben wir geholt.
Nun konzentrieren wir uns auf
die nächste Aufgabe.»

Einmal mehr Toure
Die Freiburger lagen wäh-

rend der ganzen Begegnung
in Führung, sie konnten sich
aber nie auf ihren Lorbeeren
ausruhen. Nicht zuletzt dank
seines treffsicheren Jamaika-
ners Tyran De Lattibeaudie-
re (19 Punkte) bliebt Pully im-
mer in Schlagweite. Bei Olym-
pic war - einmal mehr - Ba-
bacar Toure mit 20 Punkten
und 9 Rebounds der eigentli-
che Matchwinner. Bei den Frei-
würfen glänzte der 32-jährige
Senegalese mit einer traum-
wandlerischen Treffsicherheit
und verwandelte alle sein zehn
Versuche.

Auf dem Weg zu seinem drit-
ten Titel der Saison (nach dem
Liga Cup und dem Schweizer
Cup) trifft Olympic im Halbfi-

nal ab kommendem Samstag
auf den Sieger der Serie Union
Neuenburg vs. Massagno. Die
Neuenburger haben am Sams-
tag dank eines 91:67-Erfolgs
die Führung übernommen.

TELEGRAMM

PuIIy Lausanne - Olympic
66:74 (30:35)
VaMe Jeunesse, Lausanne. - 720
Zuschauer. - SR: Tagliabue/Mazzoni/
Emery.
PuIIy Lausanne Foxes: De Lattibeaudiere
(19 Punkte), Rodriguez (0), Asase (0),
Badara (8), Brown (7), Mo ke (2), La nden-
bergue (15), Waelti (0), Cleare 15).

Freiburg Olympic: Tourä (20 Punkte),
Mbala (1), Jaunin (4), Miljanic (8), Burna-

towski (12), Timberlake (16), Souare (0),
Jurkovitz (13).
Bemerkungen: Endstand Viertelfinalserie
(best of 5): 0:3. - Viertelresultate: 18:25,
12:10,15:26, 21:13.

NLA. Männer. Playoff-Viertelfinals (best
of 5). 3. Runde: Monthey - Genf 59:74
(32:28); Endstand 0:3. Boncourt - Lugano
Tigers 75:86 (31:41); Endstand 0:3. Union
Neuenburg - Massagno 91:67 (43:31);
Stand 2:1. - Freiburg Olympic, Genf und
Lugano sind für die Playoff-Halbfinals
qualifiziert.
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Babacar Toure (M.) war einmal mehr erfolgreichster Freiburger Punktesammler. Keystone/a
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Qualifiziert sich
Olympic heute
für den Halbfinal?
BASKETBALL Nach einem
knappen Sieg zum Auftakt und
einem klaren Erfolg am Diens-
tag führt Olympic in der Vier-
telfinal-Serie (best of 5) gegen
Pully Lausanne 2:0. Heute
(17.30 Uhr) treffen die beiden
Mannschaften erstmals in die-
ser Serie nicht im St. Leonhard,
sondern in Lausanne aufeinan-
der. Dennoch wäre es eine
grosse Überraschung, würden
die Freiburger den Sack nicht
frühzeitig zumachen und sich
bereits heute für den Halbfinal
qualifizieren.

Die Partie könnte gleichzeitig
das Ende der Karriere eines
Spielers bedeuten, der in der
Schweiz Spuren hinterlassen
hat: Tony Brown hat letzte Wo-
che angekündigt, dass er nach
der Saison zurücktreten wird.
Dass der langjährige Genf- und
Neuenburg-Spieler auch mit 39
immer noch zu guten Leistun-
gen fähig ist, zeigen die Worte
seines Trainers Randoald Des-
sarzin nach der Niederlage am
Dienstag in Freiburg. «Wenn ein
39-jähriger Veteran in Sachen
Niveau immer noch eine Stufe
über allen anderen im Team
steht, ist das kein gutes Zei-
chen.» Weil das tatsächlich
nicht für das Kader der Waadt-
länder spricht, dürfte die Saison
heute für sie zu Ende gehen. fm
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Troistorrents
im SM-Final

Die Walliser Basketball-Frau-
en von Portes du Soleil Trois-
torrents stehen im Schweizer
Meisterschafts-Final. Der Zwei-
te der Qualifikation setzte sich
im Halbfinal gegen Winterthur
souverän mit 3:0 durch, dies
zuletzt dank einem 73:59
(43:26)-Sieg im Halbfinal.
Die Walliserinnen treffen im
Endspiel auf den Sieger des
zweiten Halbfinals zwischen
Bellinzona und Fribourg, hier
führt Fribourg in der Serie
mit 2:1. I wb
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Tigers in semi
BASKET. Battendo 86-75 il Bon-

court, il Lugano si è qualificato per
le semifinali dei playoff. Dolorosa
battuta d'arresto invece per la
SAM la quale, perdendo 67-91 sul

parquet del Neuchàtel, è ora in
svantaggio 1-2 nella serie dei quar-
ti di finale.
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MARTEDI

BASKET
La SAM è con le spalle al muro
III La SAM Massagno è giunta a un bivio. Nel
difficile quarto di finale che la vede opposta
all'Union Neuchlitel, la formazione di Rob-
bi Gubitosa non ha più diritto all'errore.
Sotto per 2-1 nella serie dopo la sconfitta di
sabato, i luganesi devono ottenere una vit-
toria in trasferta per poi giocarsi il tutto per
tutto in gara-5 in casa. In campo femminile,
il Bellinzona accoglie l'Elfic in gara-4.
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LE ALTRE

I favoriti superano il turno
III Nessuna sorpresa nel sabato di playoff. Oltre al Lugano, i Ginevra Lions
e l'Olympic Friburgo hanno regolato le rispettive pendenze conquistando
l'accesso alle semifinali. I ginevrini sfideranno i Tigers al penultimo atto.
Friburgo dovrà aspettare. I risultati: Monthey-Ginevra Lions 59-74 (nella se-
rie 0-3); Boncourt-LuganoTigers 75-86 (0-3); Pully-Losanna Foxes-Olympic
Friburgo 66-74 (0-3); Union Neuchàtel -SAM Massagno 91-67 (2-1).
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PLAYOFF FEMMINILI

Bellinzona riapre la serie
III Sfida tiratissima quella fra Bellinzona ed Elfic Friburgo, presentatosi in
Ticino con la chiara intenzione di chiudere la serie di semifinali e staccare
il biglietto per l'utlimo atto dei playoff. La squadra di coach Aiolfi ha però
rovinato i piani delle avversarie, tirando fuori una prestazione tutta grinta e
sofferenza. Decisiva la tripla della Jackson a 4" dalla sirena. I risultati: Bel-
linzona-Elfic 71-70 (1-2 nella serie); Winterthur-Troistorrents 59-73 (0-3).
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BASKET

Adesso la SAM
deve vincere
Il Bellinzona c'è
III La SAM è stata battuta in gara-3
dal Neuchàtel e rischia di venire
eliminata. Il Bellinzona, invece, è
ancora vivo. (Foto Zocchetti)

Basket II terzo ruggito delle tigri
I Lugano Tigers piegano ancora il Boncourt e guadagnano la semifinale contro il Ginevra
Controprestazione della SAM Massagno, che va sotto a Neuchàtel e ora è spalle al muro

MATTIA MEIER

Esiti contrapposti nel weekend della
pallacanestro maschile ticinese, con il
Lugano a guadagnarsi le semifinali gra-
zie alla terza vittoria consecutiva contro
Boncourt e la SAM, invece, messa spalle
al muro dalla sconfitta in-gara 3 con
Neuchàtel.
Impegnati nel mai facile «Chaudron», i
bianconeri di Petit hanno staccato il bi-
glietto che vale il passaggio del turno
mettendo sotto Boncourt. I giurassiani,
più presenti e volenterosi rispetto a ga-
ra-2, hanno provato ad allungare la serie
ma, esclusi un buon primo quarto e la
parziale rimonta finale, non sono quasi
mai riusciti ad impensierire davvero i ti-
cinesi, bravi a prendere il controllo del
match nei due quarti centrali grazie al
solito giro di vite difensivo, prima di ac-
cusare un passaggio a vuoto una volta
toccato il +15 (58-73) con poco più di 6'
sul cronometro. Passaggio a vuoto che
ha consentito a Kozic e compagni di tor-
nare pericolosamente vicini (69 -75), con
Padgett e Williams a metterci due pezze
successivamente buone per spedire in
semifinale il Lugano. Che anche lontano
dall'Elvetico ha dimostrato la sua supe-

riorità sui giurassiani, raramente davve-
ro in corsa in questa serie, ad esclusione
di gara -1, dove hanno potuto godersi

harakiri bianconero e sfiorare il colpac-
cio. Buon per i Tigers, con Baldassarre
dotati di una rotazione di otto uomini
(Stockalper ha riposato anche sabato) e
pronti a beneficiare di una settimana «li-
bera» per preparare la sfida con Ginevra,
liberatosi di Monthey in tre partite.
Dovrà ancora attendere il nome del suo
sfidante invece Friburgo (3-0 con Pully-
Lo sanna), anche se questo si sapeva già.
Restava solo da stabilire chi dopo il wee-
kend avrebbe avuto le maggiori chance
di sfidare i burgundi, e questa possibili-
tà se l'è guadagnata Neuchàtel. Davvero
un brutto capitombolo quello della SAM
Massagno in terra neocastellana, soprat-
tutto alla luce dell'ottima gara-2 infraset-
timanale. E invece sabato alla Riveraine
è andata in scena la replica del match di
mercoledì, ma a parti invertite, ovvero
con i neocastellani capaci di fare gruppo
e tirare fuori una prestazione corale,
mentre i ticinesi nel momento di difficol-
tà hanno finito per disunirsi sbagliando
troppo in attacco e ancor di più in difesa,
con Maruotto e compagni che hanno

troppo spesso potuto fare quello che vo -
levano. Così, dopo un approccio comun-
que positivo che sembrava il preludio ad
un'altra buona serata (8-12 dopo 4'), la
SAM si è ritrovata ad inseguire a partire
dal secondo quarto. Tuttavia, nel farlo ha
perso troppo presto la pazienza e anzi-
ché rimanere compatta si è a poco a po-
co disunita. Così, tra conclusioni forzate
in uno contro uno e brutte letture difen-
sive il risultato è stato facilitare il compi-
to ai padroni di casa, arrivati alla pausa
principale sul +12 e poi volati sul +20 (51-
41) in 90 secondi ad inizio ripresa grazie
ad un 8-0 che ha di fatto «ucciso» la par-
tita. E ridimensionato in qualche modo
Massagno, che ha pagato la serata no di
Roberson e Ongawe (probabile si siano
fatte sentire le caviglie infortunate).
Ma questi sono i playoff, dove vincere di
1 o di 20 punti vale sempre e soltanto una
vittoria nella serie e nulla più. È valso per
l'Union tra i due ultimi match, faccia in
modo la SAM che valga anche per lei tra
sabato e domani. Le possibilità ci sono.
L'alternativa altrimenti sono le vacanze
anticipate.
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OBIETTIVO RAGGIUNTO Coach Petit e i suoi giocatori, qui in un'immagine di archivio, possono sorridere. I Lugano Tigers
hanno piegato Boncourt e conquistato il biglietto per le semifinali del massimo campionato. (Foto Keyston e)

BONCOURT 75 UNION NEUCHÀTEL 91
LUGANO TIGERS 86 SAM MASSAGNO 67

24-19, 31-41, 54-63

Spettatori: 650.

Arbitri: Hjartarson, Sani e Pillet.

Boncourt: Brown 20 (2/14 da 2, 4/8 da 3
+ 4/4 ti), Kessler 13 (2/7, 1/6 + 6/8), Ko-
zic 10 (5/8, 0/2), Danys 10 (3/8, 0/1 +
4/4), Williams 4 (2/7); poi: Calhoun 18
(4/9, 3/6+ 1/2), Savon (0/1), Mputu. NE:
Landenbergue, Seylan.

Lugano Tigers: Rambo 11 (3/6, 1/2+ 2/2),
Williams 8 (1/3, 2/2), Steinmann 8 (1/5,
1/4 + 3/5), Molteni 13 (2/6, 2/5 + 3/4),
Padgett 15 (7/18, 0/2 + 1/3); poi: Carey
21 (6/10, 2/7 + 3/3), Baldassarre 10
(2/4, 1/4 + 3/5). NE: Stockalper, Lukic.

Note: altri parziali 10-9 (5'), 24-30 (15'), 42-
46 (25'), 65-75 (35').

19-17, 43-31, 72-52

Spettatori: 830.

Arbitri: Herbert, Marmy e Hiisler.

Union Neuchàtel: Bavcevic 5 (1/1, 1/1),
Savoy 2 (1/2), Ballard 16 (3/7,3/3 + 1/2),
Williamson 13 (6/9 + 1/2), Rakovic 12
(6/6, 0/1); poi: Maruotto 18 (0/1, 5/6 +
3/5), Buljan 13 (2/3, 3/7), Colon 10 (2/5,
2/4), Mafuta, Martin 2 (1/1), Osmanaj.

SAM Massagno: Martino 2 (1/1), Roberson
(0/2), Moore 20 (1/2, 5/9 + 3/4), Aw 13
(6/12 +1 /2), Frease 17 (6/10,0/1 + 5/7);
poi: Magnani 3 (1/3), Ongawe 10 (1/6,1/4
+ 5/6), Bracelli 2 (1/1,0/1),Appavou
tenmoser.

Note: altri parziali 8-12 (5131-23 (151 57-
38 (25'), 80-54 (35').
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BASKET Avanzano i Tigers - Battuto il Massagno - Stoico il Bellinzona

Lugano, semifinali sì
SAM con le spalle al muro

Gli uomini di Gubitosa
non sono entrati
in partita: ora sono
costretti a rimediare
domani in gara-4.
Impresa delle Pinkies,
che provano a resistere.

Per una volta iniziamo dal basket
femminile, perché quella del Bellin-
zona è davvero da considerare come
una piccola impresa. Le Pinkies han-
no infatti battuto l'Elfic in gara-3 del-
le semifinali playoff. Lo hanno fatto
quando tutto ormai sembrava com-
promesso, con una tripla della Jac-
kson allo scadere. Difficile conside-
rare la serie come riaperta, ma perlo-
meno non si è ancora chiusa, la-
sciando intatte le speranze delle ra-
gazze di Aiolfi - partite tra l'altro be-
nissimo sabato sera, dimostrando
forza d'impatto - di rovesciare la si-
tua zi o n e , nonostante la forza
dell'avversario. Tutto il contrario di
un'impresa invece per la SAM. La
squadra di Gubitosa ci ha capito po-
co di quanto accadutole in gara-3 dei

quarti maschili, per una volta domi-
nata in tutti e quattro i parziali - in
particolare nel secondo: 24-14 -e in
ogni zona del campo. «Hanno la-
sciato la testa sul bus», ci ha sempli-
cemente detto il coach. Una partita
insomma che non c'è stata, da parte
dei ticinesi, troppo imprecisi per es-
sere veri. Basti osservare i numeri di
Ongwae - tutto fuorché un capro
espiatorio, non è altro che un esem-
pio -, con un 1/6 da due e un 1/4 da
tre. Nettamente più in palla i neoca-
stellani, che hanno mandato in dop-
pia cifra sei giocatori, attuando una
maggiore rotazione e, quindi, rispar-
miandosi per il prosieguo. Il prossi-
mo appuntamento è per domani,
sempre in casa dei romandi. Doma-
ni in effetti l'unica squadra ticinese
che potrà riposare è il Lugano, impo-
stosi di undici punti sul Boncourt.
Una gara-3 iniziata in salita, per gli
uomini di Petit, messi sotto dai giu-
rassiani e costretti subito a rincorre-
re. Lo hanno fatto, mettendo la frec-
cia e superando già nella seconda
frazione, chiusa con un parziale di
22-7. I Tigers insomma hanno fatto
valere la maggiore esperienza nel
momento che più contava. E non si

sono più fatti riprendere. Miglior
marcatore Carey, con 21 punti. Cer-
to, in vista delle semifinali con Gine-
vra - inizieranno sabato -, anche il
Lugano sarà chiamato a innalzare il
proprio ritmo, a essere ancora più
preciso. Contro il Boncourt tanto ci-
nismo e una buona presenza nei
momenti decisivi sono comunque
bastati. Oltre ai Tigers, hanno già
passato il turno appunto i Lions - che
in gara-3 hanno dovuto rimediare a
una situazione inaspettatamente
difficile contro il Monthey (che in-
tanto ha comunque trovato un mo-
do per appianare la sua situazione
finanziaria) -, così come il Friborgo.
Proprio l'Olympic aspetta in semifi-
nale la vincente della sfida tra SAM e
Neuchkel.

Uomini, il programma: Boncourt-
Lugano 75-86 (s: 0/3); Monthey-Gi-
nevra 59-74 (s: 0/3); Pully-Friborgo
66-74 (s: 0/3); Neuch'àtel-Massagno
91-67 (s: 2/1).

Donne, il programma: Winterthur-
Troistorrents 59-73 (s: 0/3); Bellin-
zona-Elfic Friborgo 71-70 (s: 1/2).
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Thibaut Petit, 38 anni, e i suoi sono carichi dopo aver eliminato Boncourt e raggiunto le semifinali. (foto Ti-Press/Crinari)

a
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L'exploit del carattere

Le bellinzonesi battono l'Llfic e tengono aperta la serie. Tra gli uomini ko per la Sam e Lugano già qualificato per le semifinali

di Dario 'Mec' Bernasconi

Un verdetto, la qualifica dei Luga-
no Tigers alle semifinali, e due in
sospeso, con Sam Massagno e Jui-
ce Bellinzona entrambe sotto 2-1
nelle rispettive serie contro Neu-
chàtel gli uomini e Friborgo le
donne. Martedì, un'altra serata da
dentro o fuori.
Ma andiamo con ordine dando
precedenza all'exploit delle bel-
linzonesi contro la vincitrice del-
la regular season e favorita al tito-
lo Elfic, iniziando dalla frase più
sconcertante della stagione, quel-
la del coach delle friborghesi, il
quale ha avuto l'ardire (eufemi-
smo) di affermare: «Siamo stati

penalizzati dagli arbitri!». Eresia
più grande, quando si parla della
Friborgo del basket, non esiste e,
diciamolo, nemmeno il fairplay di

riconoscere la bella vittoria delle
bellinzonesi.
Perché il Bellinzona è stata una
vera squadra, compatta e ben di-
sposta, capace di condurre per 24
minuti, raggiungendo prima i 9
punti di margine al 9' (24-15), sa-
lendo fino a +13 (39-26) al 16'. Poi
una sbandata costata uno 0-9,
che ha rimesso in gara le ospiti.
Chiusa metà gara sul 41-37, al 3' le
Pinkies erano di nuovo a +8 (50-
42). Poi un blackout durato 4 mi-
nuti, dove neanche il timeout di
Aiolfi ha aiutato: 3-16 per il 53-58.

Finalmente si scatena il tifo del
Palabasket e all'ultima pausa si è
sul 55-58. IJElfic scappa a +7 con
la tripla della Mayombo, autrice
di ben 23 punti nel secondo tem-
po, ma il Bellinzona non ci sta,
chiude meglio (le ospiti fanno
qualche forzatura) e ricuce: Jack-

son un 2+1, Reed 2 punti per il 68
pari al 7: Poi ci sono errori a iosa
da entrambe le parti, sia palle per-
se sia in tiri sbagliati. Ancora la
Mayombo a mettere due liberi a
13" dalla fine: 68-70. Il Juice trova
una tripla quasi impossibile della
Jackson a 4"6 dalla sirena: time-
out e rimessa oscena delle bur-
gunde, che le condanna. Un Bel-
linzona a corrente alternata, è

,À24
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vero, ma quanto carattere e deter-
minazione in tutte quante. Aiolfi
ha confuso l'Elfic alternando
uomo e zona e le sue ragazze
hanno chiuso bene l'area nel pri-
mo tempo, lasciando solo due
rimbalzi offensivi alle burgunde.
Poi un certo calo, con troppe palle
perse nel terzo quarto, costate il
break dal quale però sono risorte.
«Orgoglioso di questa vittoria,
frutto di abnegazione e voglia di
gruppo: ora aspettiamole marte-
dì», il commento del tecnico delle
ticinesi. Un Bellinzona non solo
americano, anche se il duo Reed-
Jackson ha fatto molto bene. LE1-
fic ha avuto nella Dyer scompar-
sa nel secondo tempo (chiusa da
Jackson, che le ha concesso 2 soli
punti), nella solita arcigna Giroud
e nel folletto Mayombo le sue cer-
tezze. Domani ci si augura un Pa-
labasket pieno perché il tifo, lo si è
visto, è un'arma molto importan-
te per la squadra.
In campo maschile il Lugano ha
vinto anche gara 3, girando la par-
tita a suo favore nel secondo

quarto con un implacabile 7-22
che ha messo gli uomini di Petit
nella condizione di controllare la
gara dopo il +10 al 20' (31-41).
L'espulsione di Williams ha tolto
peso ai giurassiani, anche se va
segnalata l'assenza di Stockalper.
Un 3-0 nella serie che permette ai
bianconeri di ricaricare le pile per
la semifinale contro Ginevra
(pure 3-0 al Monthey). LOlympic
dovrà invece aspettare, con la
Sam che a Neuchàtel ha perso ed
è sotto 2-1. Una gara che i neoca-
stellani hanno vinto senza affan-
no. Dopo un primo quarto in
equilibrio (19-17), Moore e compa-
gni sono scomparsi dal campo:
sotto di 12 al 20' e di 28 all'ultima
pausa, non hanno avuto la forza
per rientrare. «Semplicemente
non abbiamo giocato - ha dichia-
rato un amareggiato Gubitosa
Una squadra senza reazioni, in-
capace delle cose più semplici e
con difesa e attacco inguardabili.
Spero sia un episodio, perché noi
non siamo questi: martedì occor-
rerà ben altro, altrimenti...».

BASKET

Lna femminile

Playoff, semifinali (best of 5)

Bellinzona - Elfic 71-70

(24-17 41-37 55-58) (serie 1-2)

Bellinzona: Jackson 30 (7/11, 3/7, +7/8),
Reed 24 (10-14, 0/1, + 4/4), Sohm 2 (1/5,

0/2), Voumard 8 (3/4, 0/1, 2/6), Franscella

5 (1/3, 1/2), Lopez 2 (1/5, 0/2), N'dombele,

Lamprecht, Bianda, Meroni, Mossi

Elfic: Mayombo 29 (8/10, 3/10, + 4/4),
Fora (0/1, 0/1), Zali 2 (1/4, 0/1, + 0/2), Per-

riard, Delaquis 1 (0/1, + 1/2), Dyer 19
(7/10,1/1, + 2/2), Giroud 16 (7/13, + 2/3),
Ezzakaroui 3 (0/2,1/4)
Note: Percentuali da 2, da 3 e liberi: Bellin-

zona 23/42, 4/14,13/18; Elfic 23/40, 5(18,

9/13. Rimbalzi difensivi e offensivi: Bellin-

zona 22 e 8; Elfic 24 e 10. Palle perse e re-

cuperate: Bellinzona 17 e 8; Elfic 15 e 10

L'altra partita

Winterthur - Troistorrents 59-73
(26-43) (serie 0-3)

Domani

20.30 Bellinzona - Elfic

Lna maschile

Playoff, quarti di finale (best of 5)

Boncourt - Lugano 75-86

(31-41) (0-3)

Neuchàtel - Sam Massagno 91-67
(43-31) (2-1)

Monthey - Ginevra 59-74
(32-28) 0-3

Losanna - Olympic 66-74
(30-35) (0-3)

Domani

19.30 Neuchàtel - Sam Massagno
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IL PROGRAMMA

Ultima chiamata
per il Bellinzona
di coach Aiolfi
III Oltre ai LuganoTigers, altre due squadre
possono chiudere la pratica quarti oggi nei
playoff maschili di SB League. Si tratta del
Friburgo e dei Ginevra Lions. Il programma:
Pully Losanna-Olympic Friburgo (17.00,0-2
nella serie); Boncourt-Lugano (17.30, 0-2);
Monthey-Ginevra Lions (17.30,0-2); Union
Neuchàtel-SAM Massagno (18.00, 1-1). In
campo femminile, invece, il Bellinzona di
coach Massimo Aiolfi si gioca il tutto per
tutto in gara-3 contro l'Elfic Friburgo. Sotto
per 2-0 nella serie di semifinale, la squadra
ticinese deve per forza di cose reagire per
evitare l'eliminazione. Il programma: Juice
Bellinzona-Elfic Friburgo (17.30, 0-2); Win-
terthur-Troistorrents (16.00, 0-2).
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Basket «Serve una prova da playoff
Marco Magnani e la SAM Massagno vanno a caccia del break sul parquet del Neuchkel
I Lugano Tigers invece cercheranno di sfruttare gara-3 per chiudere la pratica Boncourt

MATTIA MEIER

tornato il sorriso in casa SAM, dopo
le nubi post gara-1. Addensatesi per la
sconfitta, ma anche per quelle caviglie
girate che sembravano condannare i
massagnesi ad un serie in sofferenza
nonché ad un'eliminazione precoce. E
invece gara-2 ha riportato il giusto ordi-
ne tra le cose, restituendo a Gubito sa i
suoi due stranieri e rimettendo in corsa
la SAM. Di più, considerata la risicata
sconfitta nel match d'esordio e il netto
successo di mercoledì, non appare poi
così tanto sbagliato affermare che i tici-
nesi godano del favore del pronostico;
perché Neuchkel avrà sì talento, ma
squadra proprio ancora non riesce ad
essere. Nemmeno a Niksa Bavcevic è ri-
uscito finora di invertire la tendenza, ed
ecco che allora immaginare una SAM in
semifinale non appare un'utopia.
Dopo aver riportato 1'1-1 nella serie, in
casa Massagno l'entusiasmo in vista di
gara-3 di oggi (18.00) non manca. «A vol-
te una sconfitta può fare bene» ci spiega
Marco Magnani, capitano SAM. «In ga-
ra-1 siamo stati un po' troppo molli, al di
là degli infortuni. Ma questo ha avuto su
di noi un effetto positivo, perché poi
mercoledì siamo scesi in campo con un
focus diverso, anche fisicamente erava-
mo più pronti. Dopo la prima partita in
spogliatoio ci siamo parlati, sapevamo
benissimo che il secondo match era da
vincere assolutamente. Abbiamo avuto
una reazione da squadra matura, ma
non avevamo molti dubbi in realtà, è tut-
to l'anno che questo gruppo rema nella
stessa direzione, qui non ci sono egoi-
smi, la squadra viene sempre prima del

singolo, e quando questo succede, è un
segnale che tutto gira al meglio».
Il gruppo prima dei singoli certo, ma
non si può nascondere un fatto: l'arrivo
di Frease al posto di Jankovic ha dato al-
la squadra della collina una dimensio-
ne nuova, diversa. Probabilmente mi-
gliore: «Frease ci porta cose che Janko-
vic non poteva dare. un ragazzo che
ha esperienza, giocatore intelligente.
Non ha paura di assumersi le sue re-
sponsabilità, chiama la palla in conti-
nuazione, la vuole. Con lui sotto cane-
stro possiamo fare più male che in pas-
sato ai nostri avversari, ma allo stesso
tempo possiamo essere tutti più perico-
losi, perché Frease passa molto bene la
palla e trova spesso l'uomo libero. Vero,
rispetto a Milos perdiamo qualcosa a
rimbalzo, eppure non sembriamo sof-
frirne troppo».
Chi sembra un po' soffrire in realtà è Ma-
gnani stesso. Rientrato da poco dall'in-
fortunio alla caviglia (dove sennò), il ca-
pitano nei primi due match ha faticato
ad ingranare: «In vita mia non sono mai
stato fermo dieci settimane, in qualsiasi
ambito. Non è facile lo ammetto, al mo-
mento non ho ancora recuperato la mia
forma migliore, mi manca un po' di for-
za e ovviamente dispiace non poter dare
il 100%. Devo prendere partita dopo par-
tita, continuo a lavorare per migliorare,
come detto manca l'abitudine a non gio-
care per così tanto tempo, ovviamente la
speranza è di andare avanti, così avrò più
tempo per tornare in forma (ride, ndr).
Ma per adesso Martino sta facendo sicu-
ramente il suo, nelle prime due uscite ha
giocato bene e quindi la squadra non ri-

sente delle mie prestazioni».
Per andare avanti la SAM dovrà vincere
almeno una volta alla Riveraine, magari
già cominciando da questa sera onde evi-
tare spiacevoli sensazioni da spalle al mu-
ro dopo: «Gara-3 è la più importante, an-
dare sul 2-1 metterebbe tanta pressione
sulle loro spalle perché poi i neocastella-
ni si vedrebbero costretti a vincere per
non uscire davanti al proprio pubblico.
Quello che era capitato a noi contro di lo-
ro due anni fa, quando uscimmo a gara-4.
E posso dire che quel genere di pressione
lo senti. Noi, invece, come detto mental-
mente siamo al massimo. Abbiamo un
paio di "match-up" favorevoli che finora
siamo riusciti a sfruttare e dovremo farlo
anche questo pomeriggio. Non mi aspet-
to una bella partita, ma sicuramente sarà
intensa. E attenzione ad esaltarsi troppo,
ne abbiamo vinta solo una per il momen-
to, c'è ancora strada da fare per passare il
turno. Ci vorrà una prestazione da playoff,
sono sicuro che la tireremo fuori».
In casa Lugano (tutti disponibili) invece
gara 3 è l'occasione per chiudere la pra-
tica Boncourt (2-0 nella serie, ore 17.30).
Inutile sottolineare l'importanza di li-
quidare al più presto i quarti di finale per
evitare di riportare in corsa i giurassiani,
secondariamente per guadagnarsi qual-
che giorno di riposo supplementare.
Non sarà facile, Kozic e compagni faran-
no di tutto per rimediare all'umiliazione
di gara-2. E di sicuro Gaspoz, certo non
un coach malleabile, ha tenuto sulla cor-
da i suoi. Le sue parole, furenti, dopo ga-
ra-2 sono state abbastanza eloquenti in
questo senso.
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DETERMINATO Marco Magnani è reduce da un lungo infortunio alla caviglia e
per questo motivo non sta rendendo al meglio nella serie. (fotogonnella)
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BASKET Donne, 1/2: Bellinzona in casa

Quarti di finale,
oggi c'è gara-3

Nei playoff di LNA maschile, oggi tornano in campo
Lugano e Massagno, per gara-3 dei quarti. Per i Tigers, a
Boncourt, l'occasione è ghiotta per chiudere i conti. Ras-
sicurante la prova di forza offerta in gara-2 dai Tigers, che
ieri - dopo una proroga concessa dalla Lega - hanno tra
l'altro ricevuto la licenza (che la SAM aveva già ottenuto).
Dal canto suo la SAM, sull'1/1, va a Neuchkel. Sempre
determinante, fin qui, il fattore casa. Si gioca pure tra le
donne, con il Bellinzona, in casa, costretto a vincere.

Uomini, il programma: Boncourt-Lugano oggi 17.30 (s:
0/2); Monthey-Ginevra 17.30 (s: 0/2); Pully-Friborgo

- 17.30 (s: 0/2); Neuchkel-Massagno 18.00 (s: 1/1).
Donne, il programma: Winterthur-Troistorrents oggi

Lugano, primo match hall. (Ti-Press) 19.30 (s: 0/2); Bellinzona-Elfic Friborgo 20.30 (s: 0/2).
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EoKENaDAcsrAiolfi: `Ce la vogliamo giocare'
di Dario 'Mac' Bernasconi
Il Bellinzona è prossimo all'usci-
ta, visto che si gioca al meglio
delle 5 e l'Elfic è avanti 2-0. Ma
l'ultima sfida ha visto le ragazze
di Aiolfi stare a lungo in partita e
solo qualche distrazione di trop-
po ha impedito loro di rendere la
vita dura sino al «In questa
sfida, che non vogliamo sia l'ulti-
ma, dobbiamo evitare tutte quel-
le sbavature che ci sono costate
la possibile vittoria - dice un esu-
berante Aiolfi -. Dobbiamo fare
tesoro degli errori più banali,
come la mancanza di tagliafuori
e conseguente canestro su se-
condo tiro, e come qualche palla
persa o una rotazione difensiva
lenta. Vogliamo giocarcela».
Bordoli era squalificata, e man-
cava anche Voumard... «Le ragaz-
ze scese in campo hanno dato
tutto, e questo è stato un segnale
positivo della compattezza del
gruppo. È chiaro che avere due
cambi in più aiuta sempre, e

quindi in gara 3 saremo ancor
più determinate. Mi auguro di
avere un bel pubblico a sostener-
ci che è sempre uno stimolo im-
portante».
Il Lugano è ospite del Boncourt
sul quale vanta un 2-0 che non
deve però dare troppe certezze.
La squadra giurassiana è ben al-
tra cosa fra le mura amiche, Petit
ne è consapevole Petit. Già saba-
to era sull'attenti: «Dobbiamo ri-
cordarci quello che abbiamo fat-
to a partire dal secondo quarto e
applicarlo oggi, solo così si può
pensare di vincere. Non possia-
mo concedere nulla perché
avranno un gran sostegno dal
pubblico e sanno che se perdono
la loro stagione è finita».
Il risultato di sabato ha fornito
un'indicazione sulle forze in
campo ma nei playoff vincere di
50 o di 1 vale la medesima cosa.
Occhio quindi a non prendere le
cose sottogamba.
Per la Sam, sull'1-1 col Neuchàtel,
la sfida è di quelle toste. La bella

prova di mercoledì ha dimostra-
to che la sua fase difensiva è l'ar-
ma letale, e quindi dovrà gestire
la gara con questo stesso princi-
pio. Al netto degli infortuni, la
Sam avrebbe meritato due vitto-
rie e quindi sa che deve vincerne
almeno una per arrivare a ricon-
quistare il fattore campo. Gubito-
sa era stato chiaro: «Mercoledì
abbiamo dimostrato la nostra
forza, con un collettivo che fun-
zione sui due lati del campo. Oc-
corre continuare con la stessa in-
tensità e non lasciar giocare il
Neuchàtel neanche in casa sua,
come del resto abbiamo già fatto
un mese fa».
Già, perché Martino e compagni
sanno di avere un gruppo di stra-
nieri in grado di dare continuità
di rendimento, cosa che nel Neu-
chàtel sinora non abbiamo visto.
Aw si applica anche quando gli
mettono la museruole. È un pivot
di quelli veri in quanto a rendi-
mento: se lascerà ancora Rakovic
al palo, sarà un atout in più.
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Mendrisio Basket vendica l'unica sconfitta della stagione

Una chiusura in bellezza!
 Giovedì 26 aprile la Prima squadra
del Mendrisio Basket, con la roboante
vittoria contro i Luganesi del Vedeggio,
oltre chiudere alla grande una stagio-
ne trionfale, mantiene inviolata, per la
seconda stagione consecutiva, la LiMe
Arena, infatti i biancorossi non perdo-
no in casa dal 25 febbraio 2016.
Mendrisio - Vedeggio 104-56
La consapevolezza di aver già il campio-
nato in tasca poteva portare gli uomini
di Malnati ad affrontare la partita con
sufficienza, ma la voglia di vendicare
l'unica sconfitta subìta in stagione, pro-
prio per mano dei diretti avversari, ha
fatto sì che i biancorossi entrassero in
campo col giusto piglio e mettessero in
chiaro sin da subito le cose.
Nel primo quarto i momò sono deva-
stanti. Nonostante un avvio all'insegna
dell'equilibrio, Mendrisio si trasforma in
un'impresa edile, in difesa erige un mu-
ro difficilmente penetrabile, mentre in
attacco è uno schiacciasassi con alla gui-
da il duo Farinatti-Malnati che assieme
costruiscono 24 punti, in una frazione
chiusa avanti 34-12.
Nel secondo quarto gli ospiti trovano più
continuità in attacco, ma in difesa non
riescono a limitare gli avversari indemo-
niati. A dimostraZione di ciò l'entrata in
campo di Nicolosi, a 2 minuti dalla fine
della frazione, che fa di tutto: stoppa,
segna, subisce fallo, smista assist e ruba
palla; fino a portare i suoi avanti 56-29
alla pausa lunga (22-17 il parziale).
Al rientro dagli spogliatoi la musica
non cambia, Ale Cattaneo apre da 3, lo
imita poco dopo Farinatti, ma trovano
la via del canestro pure Caldera, Amos
Cattaneo, Ferrari e Nicolosi; la squadra
gira che è un piacere! Il terzo periodo si
chiude così come era iniziato: con una

bomba di Cattaneo che sancisce l'81-44
al 30'.
Nell'ultima frazione a ;farla da padrone
è la coppia super collaudata Calò-Reyes
Sosa: i due si intendono alla perfezione
ed è uno spettacolo vederli all'opera.
Vedeggio alza bandiera bianca e smette
di giocare, Mendrisio no: Ferrari segna
il punto numero 100 della contesa e
Truscelli chiude l'incontro segnando il
punto del definitivo 104-56.
Mendrisio stravince e può festeggiare
davanti al proprio pubblico una stagio-
ne incredibile! Dopo la Coppa Ticino
conquistata in dicembre, i momò sono
riusciti a sbaragliare la concorrenza ag-
giudicandosi anche il trofeo del Campio-
nato! Una doppietta storica!
MVP della serata indubbiamente il grup-
po! Non solo i 12 che hanno giocato, ma
anche tutti i non convocati presenti che
hanno dimostrato l'unità che regna nella
squadra del Magnifico Borgo. Se la for-
mazione costruita in estate da Malnati
e Cattaneo è riuscita ad ottenere questi

risultati è merito soprattutto dell'am-
biente venutosi a creare dove amicizia,
rispetto e divertimento l'hanno fatta da
padroni.
Ora la stagione è giunta al termine e bi-
sognerà attendere ottobre per rivedere
la squadra all'opera. Ma il grande en-
tusiasmo creatosi in questa incredibile
annata lascia ben sperare per il futuro.
Sicuramente Mendrisio ha dimostrato a
tutti che oltre ad essere una formazione
forte in campo lo è soprattutto fuori; l'a-
micizia è stato il legante principale che
ha permesso al gruppo di diventare più
solido giorno dopo giorno, allenamento
dopo allenamento; fino ad ottenere il
massimo del successo possibile in que-
sta stagione!
Hanno giocato: Ferrari 9, Nicolosi 7,
Malnati 13, Calò 3, Farinatti 22, Cat-
taneo Amos 4, Truscelli 4, Travaini 13,
Pernumian 1, Reyes Sosa 17, Cattaneo
Ale 9, Caldera 2. Coach: Malnati.
Nella foto l'entusiasmo dei vincitori.
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