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Le Genevois Clint Capela
brille à Houston, en NBA.
À Meyrin, où il a fait ses
armes, le basketteur a
marqué ceux qui l'ont

côtoyé
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Adolescent, Clint Capela
survolai éjà ou le monde
De la Suisse à
II

Houston, avec qui il
va jouer une finale
de conférence,
le parcours du
Genevois est

extraordinaire
Brice Cheneval
C'est probablement le
match le plus important de sa jeune carrière. À 23 ans, Clint

Capela s'apprête à
disputer la finale de Conférence

Ouest de NBA contre Golden
State, dont le premier acte a lieu
cette nuit. L'occasion pour le Genevois de confirmer sa saison de
feu. Avec une moyenne de 14,4
points inscrits et 12,2 rebonds par
match, ainsi qu'une précision de

63,4% au tir, il s'est affirmé
comme un élément indispensable

de Houston, aux côtés des stars
James Harden et Chris Paul.

«Clint savait courir
et sauter très tôt.
C'est de loin ce que
j'ai vu de mieux
au niveau de la

coordination»
Léo Gomensoro
Entraîneur de Clint Capela
en U19
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garçon calme, réservé. «Ce qui me Encouragé à partir
Le temps semble loin depuis reste, c'est le respect qu'il avait Pour compléter ce tableau idyllises premiers paniers, à Meyrin, il pour les gens autour de lui. Il était que, «le phénomène suisse» (son
y a dix ans. À l'évocation de son toujours à l'heure, à l'écoute de surnom à Houston) a bénéficié
ancien protégé, Giuseppe Cappel- ses entraîneurs, faisait ce qu'on d'un entourage sain. «Ses parents
lano esquisse un large sourire et lui demandait sans broncher. Le l'ont très bien éduqué et ont fait
cherche ses mots. L'émotion est travail ne lui faisait pas peur», dé- confiance au club dès le début, se
patente. «Ça fait bizarre de le voir crit Giuseppe Cappellano. Outre rappelle Giuseppe Cappellano.
maintenant. Quand on repense à ses qualités humaines, le Gene- Chez nous, il a évolué dans la sérél'enfant qu'il était, c'est presque vois démontre déjà des capacités nité. Ses entraîneurs l'ont accomirréel», affiche l'actuel président hors norme sur le parquet. «Il sur- pagné pour qu'il progresse sans
du club meyrinois, où Clint Capela volait tout le monde», expose le sauter les étapes. Avec ses qualiprésident meyrinois. Sa coordina- tés, beaucoup de clubs l'auraient
est arrivé en 2007.

Jeune, ce dernier se rêvait plu- tion impressionne tout particuliètôt en footballeur. Sa passion pour rement. «Normalement, les
la balle orange naît lors d'un grands développent cela très tard,
match entre la Suisse et la France, surtout au basket, affirme Leo Goà Genève, où il est happé par la mensoro, son entraîneur en U19.
performance XXL d'un certain Lui savait courir et sauter très tôt.
Thabo Sefolosha. «Je n'y connais- C'est de loin ce que j'ai vu de
sais rien mais j'ai été fasciné», ré- mieux à ce niveau-là. Le fait
vélait-il à «L'Illustré». Dans la fou- d'avoir fait du foot avant lui a perlée, il s'inscrit à Meyrin. Landry, mis de se développer plus vite que
son grand frère, joue les intermé- les autres.»
Le jeune pivot est très rapidediaires. «Il est venu nous le pré-

senter, en nous disant qu'il était ment surclassé. En deux ans, il
grand et qu'il devait faire du bas- passe des U14 aux U19 et effectue
ket. Il nous a demandé de nous quelques apparitions avec les seoccuper de lui», se remémore Giu- niors, aux entraînements. Clint

seppe Cappellano, qui fut l'un des Capela n'est toutefois pas du
premiers entraîneurs du cadet genre à se reposer sur ses acquis.
dans la banlieue genevoise. Il se «Il a pris conscience très tôt qu'il
souvient avant tout d'un jeune au fallait travailler pour arriver au
physique intimidant: «À 13 ans, il plus haut niveau. Il était très démesurait déjà 1,90 m, là où les terminé, confie Leo Gomensoro.
autres ne dépassaient pas Quand vous avez, comme c'était
son cas, un mental fort, des quali1,80 m.»

propulsé très vite en LNB. À Mey-

rin, on tenait à ce qu'il joue dans

chaque catégorie, même pour
quelques mois.»
Rapidement, Genève devient
trop petit pour le garçon, d'autant
qu'il brille avec les sélections nationales de jeunes. En 2009, deux
ans après son arrivée, il intègre le

centre de formation de Chalonsur-Saône. Meyrin l'encourage à
s'exiler, là où la plupart des clubs

suisses auraient fait le forcing
pour le conserver. «Cela aurait été

stupide qu'il reste, parce qu'il
n'aurait pas progressé», avance
Pascal Strübin, l'un de ses anciens

entraîneurs. «C'est la meilleure
chose qu'on ait faite», abonde

Giuseppe Cappellano.
Même si c'est à Houston qu'il
flambe actuellement, et qu'il a officiellement été formé en France,
c'est à Meyrin que Clint Capela a
tés physiques impressionnantes pris conscience de son potentiel.
Des U14 aux U19 en deux ans et l'intelligence, vous avez de très Et c'est tout aussi important.
Clint Capela est décrit comme un bons arguments.»
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Avant d'exploser à Houston
(à g.), Clint Capela a débuté à
Meyrin (ci-dessus), où il se
démarquait déjà par sa taille.
Le parcours du Genevois,
passé ensuite par Chalon-surSaône (à dr.), fait la fierté de
l'actuel président du club
meyrinois, Giuseppe Cappellano, qui pose fièrement
(ci-dessous) avec l'un des
maillots de son ancien
protégé. KEYSTONE/TG/24H/LAURENT
GUI RAUD
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Loin de Genève, près du coeur
Clint Capela a beau vivre à
8500 kilomètres de Genève, il n'a
jamais rompu le lien avec sa ville
d'origine. Il y retourne chaque été,
durant la trêve estivale. «C'est chez
moi, où j'ai toujours besoin de
revenir pour revoir le Jet d'eau, mes
amis, mes proches. C'est le meilleur
moyen de se ressourcer et de
reprendre des forces», confiait-il à
la «Tribune de Genève» en juin
dernier. Le joueur des Rockets n'a
pas non plus oublié le club de ses
débuts. Il entretient le contact avec
certains de ses anciens éducateurs
à Meyrin, et leur rend visite dès qu'il
peut. «On se voit au moins une fois
par année, confie Giuseppe
Cappellano. Il demande des
nouvelles du club.»
Ceux qui l'ont côtoyé enfant sont

épatés par la simplicité que le
garçon de 23 ans a su conserver.
«Je n'ai pas l'impression d'être face
à une star, il est resté très respectueux», explique le président
meyrinois. «Je ne lui ai plus reparlé
depuis longtemps mais je trouve,
en lisant ses déclarations dans les
médias, qu'il est toujours aussi
humble», abonde Pascal Strübin.
Preuve qu'il reste attaché à la cité
genevoise, Clint Capela est à
l'origine d'un projet né il y a trois
ans: à la manière de son idole
Thabo Sefolosha, il souhaite lancer
un camp d'entraînement pour les
jeunes basketteurs. Une initiative
menée en coopération avec le club
de Meyrin. «Cela devrait voir le jour
en 2019», précise Giuseppe
Cappellano. B.CH
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A Fribourg, Union laisse
filer une opportunité
BASI(ETBALL Pas d'exploit pour les Neuchâtelois lors du premier acte des demi-finales
des play-off. Même diminué, Olympic a fait valoir son collectif supérieur pour s'imposer 83-69.

A

Antonio Ballard (à gauche) peine à contenir Murphy Burnatowski. Pour la quatrième fois cette saison,
Union Neuchâtel a subi la loi de Fribourg Olympic. KEYSTONE

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH, FRIBOURG

Fribourg reste invaincu dans
sa salle. Même avec Dusan

Mladjan visiblement diminué
et Slobodan Miljanic expulsé
dès la 9e minute, les hommes
de Petar Alelcsic ont fini par
dominer Union (pour la quatrième fois en quatre matches
cette saison) lors du premier
acte des demi-finales des play-

off. Les Neuchâtelois avaient
pourtant viré en tête à la mitemps, avant de connaître un
de ces passages à vide rédhibitoires dont ils sont coutumiers.
Nous avions progressé
Ils auront l'opportunité de
sur le plan collectif face
prendre leur revanche dès demain (19h30), toujours à Saint- à Massagno. A Fribourg, nous
Léonard.

avons fait un pas en arrière."
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ANDRE WILLIAMSON
JOUEUR D'UNION NEUCHÂTEL

Andre Williamson a la mine
des mauvais jours. Il regarde
ses chaussures et parle à voix
basse. L'intérieur unioniste

aurait tant aimé jouer un
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pas au mieux - euphémisme, Selon le coach, deux raisons
après deux semaines sans s'en- principales à cela. «Nous
traîner; il n'a pas joué les deux étions fatigués, la série contre
derniers matches de play-off Massagno a été très dure sur le
face à Lausanne. A cela s'est plan physique. Il y a aussi un
ajoutée l'expulsion de Slobo- problème de concentration.»
dan Miljanic après moins de PAPIER
neuf minutes. Union avait clai- «Sur le papier, Union...». Notre

mauvais tour à son ancienne rement l'avantage du nombre.
équipe! Mais voilà: face à la Mais... «Paradoxalement, j'ai le
constance des Fribourgeois - sentiment que la faute disquali-

qui ont montré une fois de

plus pourquoi ils ont dominé

la saison régulière et déjà
soulevé

deux trophées

confrère de «La Liberté» peut
à peine commencer sa question pour Andre Williamson,
fiante sifflée à Miljanic nous a que le coach neuchâtelois
desservis», estime le coach Niksa Bavcevic sort de ses
unioniste Niksa Bavcevic. «Mes gonds. «Papier? Quel papier?»,

- joueurs se sont peut-être dit

Union a connu un de ces

que ce serait plus facile.»

tonne-t-il, tout en froissant

une feuille à proximité. «La
seule réalité que je connaisse
est celle du terrain. Et celle-ci
dit que Fribourg est l'équipe
dominante en Suisse!» Le
«coup de gueule» passé, la
nous conférence de presse a repris
pour son cours normalement...

black-out qui ne pardonnent Or, il n'en fut rien. Comme le
pas,
surtout face aux confirme le Fribourgeois Nameilleurs.
tan Jurkovitz. «Nous savions
Cette fois, la lumière s'est qu'avec ces difficultés face à
éteinte lors du troisième une très grosse équipe avec de

quart. «Nous avons réalisé très bons joueurs,
une très belle première pé- n'avions qu'une solution

riode (réd: conclue avec deux espérer l'emporter: hausser
points d'avance, 39-37). Mal- chacun notre niveau de jeu. CHAMPION
heureusement, nous ne som- C'est ce que nous sommes par- Faste journée pour le basket

mes pas parvenus à mainte- venus à réaliser.»

fribourgeois samedi, Villars
ayant décroché le titre de
des vestiaire s» , regrette Andre 21, le chiffre qui explique
champion de LNB. Mais il a
Williamson. «En quelques mi- tout, ou presque
refusé la promotion, comme
nutes, Fribourg a pris douze Niksa Bavcevic est atterré. La tous les clubs de 2e division.

nir notre rythme au retour

points d'avance. Nous savions
dès lors qu'il serait quasiment
impossible de revenir», reconnaît encore le pivot.
Une faiblesse qui a pu
devenir une force
Union avait pourtant une belle

lecture de la feuille de statistiques confirme l'impression du
terrain: avec 21 balles perdues
- contre 8 à Fribourg - Union
s'est sabordé. Andre Williamson l'admet: »Nous avions effectué de clairs progrès sur le
carte à jouer. Dans les rangs fri- plan collectif contre Massagno.
bourgeois Dusan Mladjan, Aujourd'hui, nous avons fait
souffrant de l'épaule, n'était un pas en arrière.»

Il faudra résoudre tout cela
très vite car l'acte II est prévu
déjà demain soir (19h30), toujours à Saint-Léonard. «Je suis
certain que nous pouvons battre Fribourg», conclut le
coach. «A condition de dispu-

ter 40 minutes à très haut niveau, comme Olympic sait si
bien le faire.»
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FR OLYMPIC - UNION NE 83-69 (18-22 19-17 30-16 16-14)
Halle Saint-Léonard: 1415 spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Marmy et Clivaz.
Fribourg Olympic: Touré (22), Jaunin (4), Burnatowski (16), Timberlake (13), Jurkovitz (13); Mladjan (5), Mbala (8), Miljanic (2), Desponds (0), Fosserat (0), Ebenda (0).
Union Neuchâtel: Williamson (9), Savoy (10), Bavcevic (9), Ballard (6), Rakovic
(11); Buljan (18), Colon (6), Maruotto (0), Mafuta (0), Martin (0).
Notes: Fribourg Olympic joue sans Vinson (étranger surnuméraire) ni Souaré
(blessé); Union Neuchâtel sans Jovanovic (raisons personnelles). Touré et

Williamson portent le maillot de top-scorer. 8'55": faute disqualifiante (expulsion) à Miljanic (faute antisportive suivie d'une faute technique). 12'05": faute
antisportive à Ballard. 27'21": faute technique à Mladjan. Babacar Touré et Milovan Rakovic désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Fribourg Olympic réussit 27 tirs sur 65 (41,5%) dont 22 sur 44 (50 %) à
deux points et 5 sur 21(23,8%) à trois points, ainsi que 24 lancers francs sur 28
(85,7%); 33 rebonds (11 offensifs et 22 défensifs), 19 passes décisives, 8 balles perdues. Union Neuchâtel réussit 26 tirs sur 59 (44,1%), dont 15 sur 38 (39,5%) à deux
points et 11 sur 21(52,4%) à trois points, ainsi que 6 lancers francs sur 8 (75%); 37
rebonds (11 offensifs et 26 défensifs), 19 passes décisives, 21 balles perdues.
Au tableau: 5e: 10-7; 10e: 18-22; 15e: 29-29; 20e: 37-39; 25e: 54-48; 30e: 67-55;
35e: 76-60.
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Olympic remporte l'actelde la demi-finale 83-69. Impressionnant sur le papier, Union a voté en éclats

a véri é

errai a parlé

e

Capitaine
d'Olympic,
Chad

Timberlake
(à droite,
au duel avec le

Fribourgeois
d'Union
Neuchâtel
Brian Savoy)
a mené
son équipe

à la victoire.
Michael
Lehner
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pas moyen de faire mieux.
«Sur le papier, sur le papier! Mais

SÉRIE NOTRE AVIS

on ne gagne pas un match sur le
papier! Prétendre que nous pouvons

370%
70%

rivaliser avec Olympic, c'est manquer de respect au travail de mon
homologue Petar Aleksic, qui n'a
perdu que deux fois cette saison. Et
jamais à la maison», s'est exclamé

330%
>30%

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69587647
Coupure Page: 2/4

tégés, on le répète, ont fait la différence lors d'une seconde période à
sens unique ou presque. En défense
-à souligner le gros travail de Boris
Mbala, qui a pris le relais de Natan
Jurkovitz aux basques du très mus-

culeux Antonio Ballard (6 points
seulement, contre 23 mardi passé
face à Massagno) - comme en at-

l'entraîneur d'Union Neuchâtel,

taque, où les paniers faciles se sont

SB League Pour Olympic, et avec
tout le respect que l'on doit à sa pre-

avant de baisser le ton: «Olympic est

succédé.

capable de garder le même rythme

Samedi, la vérité du parquet

mière victime, Pully Lausanne,

pendant 40 minutes. Il y a un mois et

a parlé. Mais celle du papier empêche Olympic de se reposer sur ses

battu 3-0 en quart de finale, les playoff ont commencé samedi, dans une
salle Saint-Léonard qui, à l'heure de
la pause et des rafraîchissements, a
peut-être glosé sur un éventuel succès d'Union Neuchâtel. Particulière-

quatre jours exactement, ici même,
nous avions tenu durant 35 minutes lauriers. »
(91-77). Aujourd'hui (samedi), nous
avons très bien joué en première mi- FRIBOURG OLYMPIC temps avant de craquer.»
UNION NEUCHATEL 83-69

ment adroits à longue distance

Miljanic expulsé

(8 sur 12), les visiteurs ne menaientils pas 39-37 à la mi-temps?
La SB League est un championnat à deux vitesses et, longtemps, le

Natan Jurkovitz sonna le premier la

carrosse neuchâtelois a paru faii-e

du surplace. Après avoir changé
d'entraîneur mais aussi trois de ses
quatre renforts étrangers, Union a

enfin trouvé son rythme de croisière. Fort de son succès 3-1 face à
Massagno au tour précédent, il arrivait chez le grand dominateur de la
saison régulière lancé. Pour ce dernier, le danger était réel - et il l'est
encore. Sauf qu'aussi impressionnants sur le papier qu'ils soient, Brian
Savoy et ses coéquipiers ont volé en

charge. Auteur de sept points au
début du troisième quart, l'ailier

Clivaz. Notes: Fribourg Olympic sans Souare (blessé) ni Vinson (surnuméraire). Union Neuchâtel sans
Jovanovic (raisons professionnelles). Miljanic se fait
expulser pour deux fautes flagrantes (9e). Fautes

N° 99 a permis aux Fribourgeois de
renverser d'abord la vapeur, puis de

techniques: Miljanic (9e), Mladjan (28e). Fautes
antisportives: Miljanic (9e), Ballard (13e) et Savoy

creuser l'écart (26', 58-48). A ses
côtés, trois piliers qui ont su rester
calmes en toutes circonstances:
l'Américain Chad Timberlake, le
Canadien Murphy Burnatowski et
Babacar Touré, dont les 22 points et
10 rebonds sont presque passés inaperçus, preuve que le pivot sénégalais a créé un «monstre».

Un, deux, trois étrangers: et le
quatrième? Le quatrième a joué

Implacable, Olympic a parfaitement

82 secondes, pas une de plus. Sanc
tionné d'une faute, puis d'une faute
antisportive et, quelques secondes
plus tard, d'une faute technique, Slobodan Miljanic a été sommé de quitter ses partenaires dès la 9' minute.

entamé sa demi-finale. A Niksa
Bavcevic, on associera un autre

Sévère, la disqualification du couteau
suisse d'Olympic, capable de donner

éclats dès le retour des vestiaires,
pour finir par s'incliner 83-69.

Bavcevic excédé

adjectif: excédé. Non pas par la pres-

tation de son équipe, mais par la
question de ce journaliste qui, au
regard des forces en présence, dans
la raquette où Babacar Touré doit se
coltiner des armoires à glace telles
que Milovan Rakovic, Andre Williamson et Zvonko Buljan notamment, a osé demander s'il n'y avait

(18-22 19.17 30-16 16-14). Saint-Léonard,
1450 spectateurs. Arbitres: Hjartarson, Marmy et

des coups de main à n'importe quel
endroit du terrain, aurait pu s'avérer
lourde de conséquences. Elle a eu au
contraire un effet rassembleur.
«Elle a agi comme un petit signal.

(23e). Fautes: 18 contre Fribourg Olympic, 23 contre Union Neuchâtel. Balles perdues: 8 par Fribourg
Olympic, 21 par Union Neuchâtel.
FR Olympic
Touré

Mbala
Ebenda
Jaunin
Miljanic
Burnatowski
Mladjan
Desponds
Fosserat
Timberlake
Jurkovitz

pts

tirs

3pts

22

7/16
2/6
0/0
1/3

0/1

8
0

4

0/2
0/0
0/0
0/0
3/9
0/5
0/0
0/0

2

1/1

16

13
13

5/13
2/9
0/0
0/0
6/8
3/9

83

27/65

Neuchâtel

pts

tirs

3pts

Williamson
Mafuta
Savoy
Maruotto
Colon
Martin
Bavcevic
Buljan
Ballard
Rakovic

9

4/9
0/0
3/5
0/5
2/3

1/1

Totaux

Totaux

5

0
0

0

10
0

6
0

9
18
6
11

69

1/1

1/3

If reb pd min
8/8 10
3
4/6
0
0/0
2/2
2
0
0/0
3/4 4
1/2

0/0
0/0
0/0
6/6

1

2
2
0

3
0

0
4

0
0
6

0

3

1

0
3

37

20
1

28
1

37
15
1
1

30
29

5/21 24/28 33 19 200

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

0/0
3/6
3/6
3/6
6/14
3/6
0/1
5/10
0/0
26/59 11/21
0/1

If reb pd min
0/0
0/0
1/1

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

13
2
2

6
1

2

3
0
2

1

0

1

2

7

2

1

3
1

30
16
22
10
14
3

29
25
3 29
0 22

6/8 37 19 200

Tous mes joueurs ont dû prendre
leurs responsabilités, Dusan (Mladjan, lire ci-dessous, ndlr) aussi»,
remarque Petar Aleksic, dont les pro-
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etCOUP DE PROJO

Touché à l'épaule et annoncé incertain, Dusan
Mladjan (5 points), que son entraîneur avait
ménagé lors des actes II et III des quarts de finale, a joué
malgré tout. Mais pendant 15 minutes seulement et,
visiblement diminué, comme il a pu. Rendons à Union ce
qui appartient à Neuchâtel, la plus fine gâchette d'Olympic a été particulièrement bien défendue aussi. Par Marin
Bavcevic notamment. Dusan Mladjan n'est pas le seul
Fribourgeois à se plaindre de l'épaule: «strappés» à la
hauteur de l'omoplate, Murphy Burnatowski et Babacar
Touré serrent les dents également.
teeCOUP DE CHAPEAU

Le match est terminé et Natan Jurkovitz
s'apprête à répondre aux questions de Mysports quand le speaker de Saint-Léonard annonce la
bonne nouvelle: Villars s'est imposé à Nyon et remporte le premier titre de ligue B de son histoire (lire
aussi en page). Formé au Platy, où son frère Thomas
continue d'exercer ses talents, le N° 99 d'Olympic
exhorte le public encore présent à donner de la voix,
ce qu'il fait sur-le-champ. Au basket fribourgeois,
Villars a montré le chemin à suivre. Les filles d'Elfic,
qui mènent 1-0 en finale face à Troistorrents, lui
emboîteront-elles le pas? P5
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LUGANO
A RÉSISTÉ
12 MINUTES
Les Lions de Genève ont maté

plus rapidement qu'Olympic
la résistance de leurs adversaires au Pommier (91-74).
Lugano, qui peut désormais

compter sur l'expérimenté
ailier-fort italo-suisse Patrick
Baldassare (21 points same-

di),

a

résisté jusqu'à la

12e minute (26-26).
Les Tigers ont alors encaissé

un sec 12-0 dont ils ne se
sont jamais remis. Genève,

qui comptait 10 longueurs
d'avance à la mi-temps
(51-41), a enfoncé le clou
dès l'entame du troisième
quart. La marge des Lions,
dont le meilleur joueur fut
Marquis Addison (22 points,
9 rebonds, 5 assists, 4 inter-

ceptions), était ainsi de
20 unités à la 27e minute
déjà (65-45). ATS
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SB LEAGUE PLAY-OFF
Quarts de
de finale
finale
Quarts
Fribourg Olympic
Olympic (1
(1

- Pully
Pully Lausanne
Lausanne(8e)
(8')

33 -0

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

1

-3

Lugano Tigers
Boncourt (6e)
Lugano
Tigers (3e)
(3e) - Boncourt

33

-0

Lions de Genève [2e)
(2e) - Monthey (7e)
Lions
[7e)

33

-0

1
1

-00

11

-0

Demi-finales au meilleur des 5 matches
Fribourg
Olympic(1'
(1") -- Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel(5`')
(5')
Fribourg Olympic

$ 83-69
83-69

-

II

Lions de Genève
Genève (2
(2')) - Lugano Tigers (3
(3'))

91-74

I

-

DATES DES
DES MATCHES
MATCHES
DATES
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Tout sourit au basket fribourgeois

Elfic Fribourg et sa nouvelle meneuse américaine Britney Jones ont parfaitement entamé la finale des play-off de SB League féminine. Alain Wicht

BASKETBALL Week-end faste pour le basketball fribourgeois.
Samedi, Villars remportait à Nyon et au bout du suspense le
premier titre de ligue B de son histoire. Au même moment,

Olympic s'adjugeait l'acte I de la demi-finale qui l'oppose à Union
Neuchâtel. Hier enfin, les filles d'Elfic faisaient un petit pas vers

le triplé en s'imposant devant Troistorrents.
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Elfic Fribourg: un succès «à l'arrache» bon pour le moral
SÉRIE NOTRE AVIS

Il le faudra bien pour Elfic qui pas Màrielle Giroud et dans le

a peiné à gérer le rythme du basket féminin, c'est toujours

match. «Nous avons subi le tem- l'équipe de Marielle Giroud qui

Elfic
Fribourg

> 65%

35%
> 35%

po comme jamais cette saison,
avoue le coach des elfes. Nous
étions un peu perdus sur le terrain. Troistorrents nous a bien
gênés avec son pressing et nous
avons fait beaucoup de mauvais

gagne!» Faut-il y entendre un

aveu d'impuissance ou un
moyen de détourner l'attention

pour revenir encore plus

fort? Réponse mercredi lors de
l'acte II. » FRANÇOIS ROSSIER

choix.»

SB League dames » Elfic Fribourg s'attendait à vivre «un Malgré ces difficultés, Elfic a
match compliqué». Il a été servi réussi à prendre le large avant
hier lors de l'acte I de la finale la mi-temps grâce à trois pades play-off contre Troistor- niers primés consécutifs de
rents. Sans Noémie Mayombo, Malak Ezzakraoui (35-27, 19e).
qui ne rejouera plus cette saison Sous l'impulsion de Marielle
en raison d'une fracture à la Giroud (21 points, 11 rebonds)
main droite, et privé dès le mi- et Shawnta Dyer (20 points,
lieu du 2e quart de Nancy Fora, 10 rebonds), les Fribourgeoises
dont le dos s'est à nouveau blo- ont compté jusqu'à 11 points
qué, les elfes l'ont emporté de d'avance (52-41, 29e). Mais les
trois petits points (63-60). Une visiteuses n'ont pas baissé les

ELFIC FR - TROISTORRENTS 63-60

(16-16 24-16 16-14 7-14). Salle SaintLéonard. 220 spectateurs. Arbitres: Gon-

çalves et Emery. Notes: Elfic sans Rot
et Mayombo (blessées), Troistorrents au
complet.
Elfic Fribourg: Giroud 21, Fora 2, Jones 2,

Dyer 20, Ezzakraoui 10; Zali 4, Dihigo
Bravo 0, Delaquis 4.

Troistorrents: Constantin 2, Halejian 16,
Clément 4, Tolusso 5, Fogg 19; Hajdune
Csazar 10, Ruga 1, Mauler 3.
> Situation dans la série: 1-0.

courte victoire qui permet aux bras. Encouragées par leurs
Fribourgeoises de prendre les bruyants supporters, les Valaidevants dans cette finale au sannes ont peu à peu grignoté
meilleur des cinq matches.
leur retard, jusqu'à se rappro«Le premier match est tou- cher à deux points d'Elfic
jours le plus dur. Le gagner, 62-60, 39e).
même à l'arrache, est bon pour
Après un lancer franc de

le moral», apprécie l'entraîneur Malak Ezzakraoui, Sarah HaleLaurent Plassard. Arrivée ven- jian a échoué sur le buzzer.
dredi à Fribourg, Britney Jones, Alors que les elfes poussaient un

14

qui a mis un terme à ses va- ouf de soulagement, Troistorcances à Chicago pour endosser rents ne cachait pas quelques
le costume de pigiste médicale,
a vécu des débuts poussifs avec
seulement 2 points inscrits sur
lancers francs.
«Je ne suis qu'un complément

regrets. «Nous aurions pu arracher ce premier match. Trois ou

quatre erreurs nous coûtent

cher», déplore l'entraîneur AnMantey, qui s'empresse de
à cette équipe. Les filles ont toine
rappeler la hiérarchie du basket
connu le succès sans moi. Ce suisse. «Fribourg est la meiln'était pas évident aujourd'hui leure équipe. Notre objectif
(hier, ndlr). Mes coéquipières est de gagner un match. Nous Malak Ezzakraoui a inscrit
m'ont bien aidée. Cela ira mieux
essayerons de nous adapter d'ici
mercredi», promet-elle.

10 points hier. Alain Wicht

mercredi, mais nous n'avons
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Les Fribourgeois remportent la «finalissima» à Nyon et décrochent le premier titre de leur histoire

Villars va au bout de son rêve

Après avoir raté te coche à domicile, les joueurs de Villars ont réussi à s'imposer une deuxième fois dans la salle du Rocher à Nyon. Jonathan Picard

affiché leurs intentions, prêts à
Ligue B» Il y a deux semaines, rebondir après la déconvenue de
à la veille de la finale, le pré- mercredi passé. S'ils ont mené
sident de Villars Basket Gérald durant presque l'ensemble de la
Chappuis se réjouissait d'une partie, l'écart est toujours resté

« CLARA FRANCEY, NYON

sape qui a usé le leader nyonnais et désormais retraité Marvin Owens, Thomas Jurkovitz

n'a pas hésité à prendre des
tirs en fin de rencontre, malsaison d'ores et déjà réussie, très serré. La «finalissima» a gré la tension. Alors que les
mais attendait de pouvoir «po- pris une autre dimension à la fin Vaudois étaient revenus à 73-76
ser la cerise sur le gâteau». En du troisième quart, lorsque à 30 secondes de la fin de la saiguise de cerise, c'est la coupe de l'ambiance s'est échauffée, son, Troran Brown, MVP de la
champion de Suisse que le club jusqu'à devenir électrique. Mais finale au mental d'acier, mettait
fribourgeois peut poser dans sa les nerfs des Villarois ont tenu et fin aux espoirs nyonnais sur la
vitrine, coupe cueillie au bout chacun a su prendre ses respon- ligne des lancers. Le rêve que
du suspense dans une salle du sabilités, ce qu'il a manqué à tous les Fribourgeois caresNyon.
saient depuis le début de la saiRocher survoltée (73-78).
son devenait enfin réalité.
Appliqués en défense et

agressifs en attaque, les Fri- Le courage de Jurkovitz

Ce titre, les hommes du Platy

bourgeois ont très rapidement Auteur d'un énorme travail de le doivent à leur esprit d'équipe et
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«C'est une réussite à la fois
Grand absent de ces play-off à fait écho à celle des dirigeants pour la LNB, d'avoir une finale
cause d'une blessure, Ludovic De d'avoir offert à leurs protégés les aussi serrée, et pour le club, qui
Gottrau a vibré jusqu'au bout: moyens de mener leur rêve à peut compléter ce magnifique
«Sur le banc, nous avons autant bien, tous s'accordent à dire que voyage avec le titre. Je suis telletranspiré que ceux qui étaient cette victoire est celle d'une «fa- ment fier de mon groupe», jubile
sur le terrain. Nous étions tous là mille». Elle est la consécration Emerson Thomas, qui signe un
d'un travail amorcé il y a 5 ans, bilan parfait pour sa première
pour nous serrer les coudes.»
«Ce sont des moments que lorsque, confiant en les qualités saison en tant qu'entraîneur. »
nous n'oublierons pas. Ça a été d'un solide noyau de joueurs
dur jusqu'au bout, mais c'est ce suisses, le comité villarois déci- NYON - VILLARS 73-78
qui rend la victoire d'autant plus dait de se donner les moyens
(15-15 20-22 21-24 17-17). Rocher,
belle», expliquait Thomas Jurko- d'aller jusqu'au bout. Vincent Nyon. Arbitres: Pillet et Balletta.
Lauterburg
dans
un
premier
vitz, euphorique, à la fin de la
Nyon: Owens 37, Van Rooij 9, Bullock 7,
rencontre. «Il n'y a pas de mots temps, puis Martin Mihajlovic Wolfisberg 6, Ivanovic 2; Erard 5, Jotterand
pour décrire le plaisir que nous faisaient progresser le groupe, 5, Dufour 2, Zaninetti 0, Winston 0.
Brown 29, Slaughter 20, Jurkovitz
avons. Ce club, c'est vraiment confié depuis le début de la sai- Villars:
10, Schwab 4, Chkarnat 4; Bug non 6, Rey 5,
son
à
l'ancien
joueur
du
club
et
une seconde famille. Personne
Reghif 0, Fouda 0.
ne se croit plus fort», savoure Jef- Fribourgeois d'adoption Emer- Notes: Villars sans De Gottrau (blessé) ni
à l'énergie qui se dégage du banc. offert ce titre à leurs dirigeants

frey Schwab, au terme de sa pre- son Thomas. Samedi soir, c'est ce
même noyau de joueurs suisses
mière année de capitanat.
qui pouvait soulever le trophée,
bouclant ainsi la boucle sous les
Une famille
Si la fierté des joueurs d'avoir yeux de Lauterburg.

Teca (non convoqué). Sortis pour 5 fautes:
Van Rooij (38e) et Slaughter (38e). Faute
antisportive: Ivanovic (36e) et Owens (40e).
Série: 3-2 pour Villars, qui est champion de
ligue B.

NE PAS CHANGER SON FUSIL D'EPAULE
Difficile de parler de l'avenir

enfin nous choisirons un

alors que l'heure est à la fête.
Une chose est sûre, Villars ne

joueur étranger», détaille le

directeur technique Jean-

va pas changer son fusil

Pierre Raineri.

d'épaule parce qu'il est champion, la formation et le maintien d'une équipe compétitive
en LNB restant ses priorités.

A priori, le club se dirige vers

Ce titre ouvre de jolies perspectives aux jeunes du club et
de ta région.

«Nous allons avoir des discussions avec les joueurs

l'engagement d'un seul
étranger. «Je me suis lancé
dans un projet de plusieurs
saisons et je suis motivé. Je
crois que la porte est ouverte
pour moi», explique l'entraîneur Emerson Thomas, qui
entend cependant discuter

suisses de cette année avant
la mi-juin, puis nous complé-

avec sa famille avant de

terons notre contingent et

CF

se positionner définitivement.
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Une défaite prometteuse
pour Troistorrents
BASI(ETBALL Au contact tout au long de la rencontre, les Chablaisiennes manquent
le panier de l'égalisation sur la sirène finale. C'est 1-0 dans la série.
PAR LIONEL PATTARONI, FRIBOURG

Le BBC Troistorrents n'y
arrive toujours pas face à Elfic.
Battues 63-60 dans ce premier
acte de la finale des play-off,
les Chorgues concèdent leur
quatrième revers en cinq
confrontations face aux Elfes
cette saison. Toujours au
contact de leur adversaire, les
jaune et bleu paient au prix fort

l'insolente réussite - trois tirs
primés consécutifs - de Male
Ezzalcraoui en fin de deuxième
quart. Acte II mercredi,
toujours à Fribourg.

Nous avons
avons perdu une

première bataille mais
nous n'allons pas nous

démobiliser pour autant."
ANTOINE MANTEY
ENTRAÎNEUR DE TROISTORRENTS

Marielle Giroud devance la Chorgue Alice Mauler. Le match s'est joué sur des détails. ALAIN WICHT/LA LIBERTÉ
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Le match: Troistorrents
Le cours temps d'adaptation
y a cru jusqu'au bout
La résilience s'inscrit dans les dont a bénéficié l'ancienne

joueuse des Castors de Braine,

gènes des Bas-Valaisannes. Con- en Belgique, n'y est sans doute
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roud qui a bénéficié de trop de
libertés», souligne encore l'entraîneur chablaisien. Au vu de
la prestation proposée diman-

che, Troistorrents a toute les
traintes de courir après le score
pas étranger.
depuis la fin du deuxième su utiliser ce sentiment d'in- raisons d'y croire.
quart, les Chorgues ont refusé justice pour revenir encore
de baisser les bras. Encore dis- plus fortes.»
tancées de onze unités à la 29e
LA FICHE DU MATCH
(54-43), Katia Clément et ses co- L'action: Halejian
63 ELFIC FRIBOURG
équipières n'ont pas abandon- manque l'égalisation

né pour autant et ont grap- Sarah Halejian n'est pas parvepillé, point après point, leur nue pas à offrir des prolongaretard. «Dans les moments dif- tions à ses couleurs. Intraitable

ficiles, il faut être capable de à la mène tout au long du
garder la tête froide et de re- match, la numéro 11 chorgue a
partir vers l'avant. Le fait de vu son tir pris sur la sirène fipouvoir compter sur dix joueu- nale ricocher sur la planche,
ses prêtes à entrer nous amène puis ressortir. «Nous nous somégalement une fraîcheur dont mes battues sur tous les balnous devons tirer profit.»

Le tournant: Ezzakraoui
règle sa mire

lons, jusqu'à la dernière seconde. Nous avons perdu une

première bataille mais nous
n'allons pas nous démobiliser

Le BBC Troistorrents a payé au pour autant», se motive An-

prix fort le réveil de son an- toine Mantey. Reste qu'au recienne joueuse Malak Ezza- gard du scénario de ce premier

(40)

Notes: St-Léonard, 200 spectateurs.
Arbitrage de MM. Emery et Goncalves.
Elfic: Jones (2), Fora (2), Ezzakraoui
(10), Giroud (21), Dyer (20), puis: Zali
(4), Dihigo (0), Delaquis (4) Entraîneur:
Laurent Plassard.
Troistorrents: Halejian (16), Constantin (2), Tolusso (5), Clément (4), Fogg
(19), puis: Ruga (1), Hadjdune (10),
Mauler (3). Entraîneur: Antoine Mantey.

Notes: 16 fautes contre Elfic, 20 contre
Troistorrents. Elfic privée de Mayombo
et Rol (blessées), Troistorrents au
complet.
Au tableau: 5e 8 -6,10e 16-16,
15e 21-23, 20e 40-32, 25e 46-38,
30e 56-46, 35e 58-53, 40e 63-60.
Par quart: 16-16; 24-16; 16-14; 7-14.

kraoui. Très discrète jusque-là, acte, les Valaisannes ne mérila numéro 14 des Elfes a profi- taient pas un si cruel dénoueté des deux minutes précédant ment.

le thé pour compiler trois tirs
primés en autant de tentatives.
De quoi offrir un avantage de
huit longueurs à ses couleurs
et porter un coup au moral de
la formation chorgue. «Nous
ne méritions pas de nous retrouver à moins huit à la mitemps», regrette Nadia Cons-

La suite: trois jours
pour rebondir
Le calendrier interdit à Trois-

torrents de ruminer ce pre-

mier revers. De retour mercredi à Saint-Léonard pour l'acte II
de cette finale, les joueuses
d'Antoine Mantey disposent de
tantin. «Sur le moment cela trois jours pour trouver la pafait très mal, mais nous avons rade face au duo Marielle Giroud-Shawnta Dyer, 41 points
au compteur dimanche. «L'important est de gommer les dé-

tails qui nous ont fait défaut.

Nous allons continuer à réduire les transitions offensives
Le nombre de points inscrits
par la nouvelle étrangère

et défendre encore plus dur,
notamment sur Marielle Gi-
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Basket-ball

Genève n'a pas fait de quartier
o r avaler Lu ana au Po _ier

4

-

Thomas Kalemba-Massamba et les Genevois ont maîtrisé leur sujet dans cette première rencontre des demi-finales. KEYSTONE

Philippe Roch

En demi-finale
des play-off, les
Genevois ont pris
un départ de choix
dans leur série face
à des tigres sans

griffes

que les Lions de Genève ont enUn 7-0 signé Addison en ouvertamé de façon optimale leur demi- ture, un 10-2 après 2 minutes de
finale des play-off face à Lugano. jeu: les Lions ont mis d'entrée la
Le pied au plancher dès l'entame patte sur le jeu et les Luganais au

de la partie, les hommes de Ve- parfum. Certes, l'équipe de Thidran Bosnic n'ont laissé pratique- baut Petit réagira, reviendra à
ment aucune chance à une équipe 12-12, puis à 26-26 en début de
luganaise condamnée à courir second quart après avoir été meaprès le score. Si les Genevois évo- née 26-18. Feu de paille, les Geneluent dans le même registre mardi vois creusant irrésistiblement - et

Tout optimisme béat serait pré- soir, au Pommier encore, les Tes- définitivement - un écart qui atmaturé, mais force est d'admettre sinois ont du souci à se faire.
teindra 21 points au 3e quart. Les
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Lions pourront même se permet- ble pour le reste de la série, la permis un dunk stratosphérique
tre de «gérer» dans la dernière formation tessinoise a évolué à et un assist de playmaker pour un
période, la cause étant enten- sept! Rédhibitoire face à des Gene- panier de Grüninger!), «captain»
due...
vois qui peuvent s'appuyer pour Roberto Kovac en tenue de gala:
Naufrage tessinois
leur part sur un effectif riche et de les poutres maîtresses des Lions
Ce scénario n'était pas vraiment qualité. D'autant plus quand les ont parfaitement tenu la baraque.
prévisible au vu des rencontres de Lions rendent une copie aussi
Attention cependant de ne pas
la saison (2 victoires partout), propre, une prestation aussi considérer la question luganaise
même si Lugano s'était incliné aboutie que celle de samedi...
comme déjà réglée: les Tessinois
78-62 au début d'avril au Grand«Nous avons disputé un très vont forcément réagir et tout donSaconnex. Les raisons de ce qu'on bon match et avons très bien con- ner demain soir pour éviter une
qualifiait de «naufrage» côté tessi- trôlé la partie. Le résultat de l'ex- seconde défaite qui les placerait
nois? «Nous avons été catastrophi- cellent travail effectué dans la se- sur le siège éjectable. «Si on contiques en défense. Le plan de jeu maine!» appréciait «coach Ve- nue ainsi, sans intensité, sans
n'a pas été respecté, trop de bal- dran». De fait, Marquis Addison - combattre, la série sera vite
lons ont été perdus», constatait à la hauteur de son statut de top pliée», lâchait Thibaut Petit. Aux
Florian Steinmann, le Genevois de scorer - et ses coéquipiers ont li- Genevois de poursuivre sur leur
la formation tessinoise. «Au 2e vré une rencontre pleine, se mon- lancée et de ne pas laisser Lugano
quart, on n'avait commis aucune trant aussi efficaces en attaque sortir la tête de l'eau: avec le nifaute après 9 minutes!» soupirait que sous leur propre panier, où veau de jeu affiché samedi, ils sont

«Ce match est le
résultat du travail

effectué dans
la semaine»
Vedran Bosnic
Entraîneur des Lions de Genève

les Luganais ont éprouvé mille pratiquement hors de portée de
maux à s'imposer face à une dé- leur rival...
fense impressionnante d'engagement et de présence. De la belle
ouvrage...
Sans véritable passage à vide
pour une fois, les Genevois ont pu

compter sur leur collectif et la

Lions de Genève - Lugano 91-74
(51-41)
(Les quarts: 26-2125-20 24-17 16-16)

Pommier, 1110 spectateurs.
Arbitres: MM. Novakovic, Herbert,
Stojcev.

de tous: «Chacun de
Petit. Une carence est venue contribution
nous a apporté quelque chose»,
s'ajouter à un banc luganais chrodira à juste titre Paul Gravet.
niquement bien trop court: privée

Lions de Genève: Massamba 5,

de son capitaine Derek Stockaiper, victime d'une inflammation veau, Arnaud Cotture superbe et

Lugano: Rambo 9, I. Williams 2,
Steinmann 7, Padgett 20, Molteni 8;

au genou et sans doute indisponi-

Baldassarre 21, Carey 7.

Marko Mladjan à son meilleur ni-

généreux (le Valaisan s'est même

Addison 22, Kovac 16, Cotture 16,
Mladjan 21; Jeftic, E. Williams 3,
Grüninger 4, Gravet 2, Pythoud 2.

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

Rapport page 36/81

Date: 14.05.2018

Tribune de Genève
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: 6x/semaine

Page: 12
Surface: 114'683 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69590764
Coupure Page: 1/4

Basketball

A Meyrin, Clint Capela
survolait déjà tout le monde
Brice Cheneval

De Meyrin à
Houston, avec qui il

s'apprête à disputer
une finale de
conférence, le
parcours du Suisse
est extraordinaire

y a dix ans. À l'évocation de son travail ne lui faisait pas peur», déancien protégé, Giuseppe Cappel- crit Giuseppe Cappellano. Outre
lano esquisse un large sourire et ses qualités humaines, le Genecherche ses mots. L'émotion est vois démontre déjà des capacités
patente. «Ça fait bizarre de le voir hors norme sur le parquet. «Il sur-

maintenant. Quand on repense à volait tout le monde», expose le
l'enfant qu'il était, c'est presque président meyrinois. Sa coordinairréel», affiche l'actuel président tion impressionne tout particulièdu club meyrinois, où Clint Capela

rement. «Normalement, les

grands développent cela très tard,
est arrivé en 2007.
Jeune, ce dernier se rêvait plu- surtout au basket, affirme Leo Gotôt en footballeur. Sa passion pour mensoro, son entraîneur en U19.
C'est probablement le
la balle orange naît lors d'un Lui savait courir et sauter très tôt.
match le plus imporC'est de loin ce que j'ai vu de
tant de sa jeune car- match entre la Suisse et la France, mieux à ce niveau-là. Le fait
à
Genève,
où
il
est
happé
par
la
rière. À 23 ans, Clint
XXL d'un certain d'avoir fait du foot avant lui a perCapela s'apprête à performance
Thabo Sefolosha. «Je n'y connais- mis de se développer plus vite que
disputer la finale de Conférence
rien mais j'ai été fasciné», ré- les autres.»
Ouest de NBA contre Golden sais
Le jeune pivot est très rapidevélait-il à «L'Illustré». Dans la fouState, dont le premier acte a lieu
lée, il s'inscrit à Meyrin. Landry, ment surclassé. En deux ans, il
cette nuit. L'occasion pour le Geson grand frère, joue les intermé- passe des U14 aux U19 et effectue
nevois de confirmer sa saison de
quelques apparitions avec les sefeu. Avec une moyenne de 14,4 diaires. «Il est venu nous le présenter,
en
nous
disant
qu'il
était
niors, aux entraînements. Clint
points inscrits et 12,2 rebonds par
match, ainsi qu'une précision de grand et qu'il devait faire du bas- Capela n'est toutefois pas du
Il nous a demandé de nous genre à se reposer sur ses acquis.
63,4% au tir, il s'est affirmé ket.
occuper de lui», se remémore Giu- «Il a pris conscience très tôt qu'il
comme un élément indispensable
seppe Cappellano, qui fut l'un des fallait travailler pour arriver au
de Houston, aux côtés des stars
premiers entraîneurs du cadet plus haut niveau. Il était très déJames Harden et Chris Paul.
dans la banlieue genevoise. Il se terminé, confie Leo Gomensoro.
«Clint savait courir souvient avant tout d'un jeune au Quand vous avez, comme c'était
physique intimidant: «À 13 ans, il son cas, un mental fort, des quali-

et sauter très tôt.
C'est de loin ce que
j'ai vu de mieux
au niveau de la

coordination»
Léo Gomensoro
Entraîneur de Clint Capela

mesurait déjà 1,90 m, là où les tés physiques impressionnantes

autres ne dépassaient pas
1,80 m.»

et l'intelligence, vous avez de très
bons arguments.»

Des U14 aux U19 en deux ans Encouragé à partir
Clint Capela est décrit comme un Pour compléter ce tableau idylligarçon calme, réservé. «Ce qui me que, «le phénomène suisse» (son

reste, c'est le respect qu'il avait surnom à Houston) a bénéficié

pour les gens autour de lui. Il était d'un entourage sain. «Ses parents

toujours à l'heure, à l'écoute de l'ont très bien éduqué et ont fait
Le temps semble loin depuis ses entraîneurs, faisait ce qu'on confiance au club dès le début, se
ses premiers paniers, à Meyrin, il lui demandait sans broncher. Le rappelle Giuseppe Cappellano.

en U19
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Chez nous, il a évolué dans la séré- qu'il brille avec les sélections na- entraîneurs. «C'est la meilleure

nité. Ses entraîneurs l'ont accom- tionales de jeunes. En 2009, deux
pagné pour qu'il progresse sans ans après son arrivée, il intègre le
sauter les étapes. Avec ses quali- centre de formation de Chalontés, beaucoup de clubs l'auraient sur-Saône. Meyrin l'encourage à
propulsé très vite en LNB. À Mey- s'exiler, là où la plupart des clubs
rin, on tenait à ce qu'il joue dans suisses auraient fait le forcing
chaque catégorie, même pour pour le conserver. «Cela aurait été
stupide qu'il reste, parce qu'il
quelques mois.»

chose qu'on ait faite», abonde
Giuseppe Cappellano.
Même si c'est à Houston qu'il
flambe actuellement, et qu'il a officiellement été formé en France,
c'est à Meyrin que Clint Capela a
pris conscience de son potentiel.
Et c'est tout aussi important.

Rapidement, Genève devient n'aurait pas progressé», avance
trop petit pour le garçon, d'autant Pascal Strübin, l'un de ses anciens

Loin de Genève, près du coeur
Clint Capela a beau vivre à
8500 kilomètres de Genève, il n'a
jamais rompu le lien avec sa ville
d'origine. Il y retourne chaque été,
durant la trêve estivale. «C'est chez
moi, où j'ai toujours besoin de
revenir pour revoir le Jet d'eau, mes
amis, mes proches. C'est le meilleur
moyen de se ressourcer et de
reprendre des forces», confiait-il à
la «Tribune de Genève» en juin
dernier. Le joueur des Rockets n'a
pas non plus oublié le club de ses
débuts. Il entretient le contact avec
certains de ses anciens éducateurs
à Meyrin, et leur rend visite dès qu'il
peut. «On se voit au moins une fois
par année, confie Giuseppe
Cappellano. Il demande des
nouvelles du club.»
Ceux qui l'ont côtoyé enfant sont

épatés par la simplicité que le
garçon de 23 ans a su conserver.
«Je n'ai pas l'impression d'être face
à une star, il est resté très respectueux», explique le président
meyrinois. «Je ne lui ai plus reparlé
depuis longtemps mais je trouve,
en lisant ses déclarations dans les
médias, qu'il est toujours aussi
humble», abonde Pascal Strübin.
Preuve qu'il reste attaché à la cité
genevoise, Clint Capela est à
l'origine d'un projet né il y a trois
ans: à la manière de son idole
Thabo Sefolosha, il souhaite lancer
un camp d'entraînement pour les
jeunes basketteurs. Une initiative
menée en coopération avec le club
de Meyrin. «Cela devrait voir le jour
en 2019», précise Giuseppe
Cappella no. B.CH
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12

4
MAIS!

Avant d'exploser à Houston
(à g.), Clint Capela a débuté à
Meyrin (ci-dessus), où il se
démarquait déjà par sa taille.
Le parcours du Genevois,
passé ensuite par Chalon-surSaône (à dr.), fait la fierté de
l'actuel président du club
meyrinois, Giuseppe Cappellano, qui pose fièrement
(ci-dessous) avec l'un des
maillots de son ancien
protégé. KEYSTONE/TG/24H/LAURENT
GUIRAUD
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Les Lions ont dévoré les Tigres
Les affrontements de la saison hauteur de l'événement. Bien

- deux victoires partout, au trop d'arguments péremptoiterme de rencontres souvent res pour que les Tessinois, dé-

serrées - annonçaient un duel pendants du seul duo Padgettau couteau entre les Lions de Baldassarre, puissent espérer
Genève et les Lugano Tigers. quoi que ce soit.
Hier, au Pommier, en ouverture
de la série des demi-finales des

play-off entre les deux formations, les hommes de Vedran
Bosnic ont pourtant largement
dominé (91-74) des Tessinois
contraints à «courir derrière» et
qui n'ont jamais pu mener de
toute la rencontre! S'ils ne corrigent pas le tir mardi soir, au
Grand-Saconnex de nouveau,
les Luganais vont vers une cuisante déconvenue...

L'entraîneur Thibault Petit
était le premier à en convenir,
qui fustigeait le laxisme de son
équipe en défense: «Si on continue comme ça, la série sera vite
pliée!» reconnaissait le Belge. À
sept seulement, avec un Derek
Stockalper (rejouera-t-il cette
saison?) toujours indisponible,
les Tessinois ne pouvaient rivaliser avec des Lions parfaitement
à leur affaire, intransigeants derrière et percutants sous le panier
adverse. La maîtrise affichée par

PHILIPPE ROCH GENÈVE
LNA MESSIEURS
PLAY-OFF, DEMI-FINALES
Hier (acte I)
FR Olympic - Union NE
Lions de GE - Lugano

83-69 (37-39)
91-74 (51-41)

Les séries se disputent au meilleur
des cinq matches.

Prochain match: mardi soir.

Lions de Genève Lugano 91-74 (51-41)
STADE

Pommier. 1110 spectateurs.
Arbitres: MM. Novakovic, Herbert,
Stojcev.
LIONS DE GENÈVE
Massamba 5, Addison 22,
Kovac 16, Cotture 16, Mladjan 21;
Jeftic, E. Williams 3, Grüninger 4,

Gravet 2, Pythoud 2.
LUGANO TIGERS
Rambo 9, I. Williams 2,

Steinmann 7, Padgett 20,

les Genevois, qui n'ont connu Molteni 8; Baldassarre 21, Carey 7.
que de brefs instants de «moins
bien», a impressionné et charmé
le public du Pommier.
Mené d'entrée 10-2, Lugano

a pu obtenir une parité provisoire à deux reprises (12-12,
26-26), avant de devoir laisser
filer sans réplique la formation
du bout du lac, qui a pu compter sur un Marquis Addison di-

gne de son statut de meilleur
compteur, un Marko Mladjan
des grands jours, un Arnaud
Cotture brillant sous les paniers et un Roberto Kovac à la
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Chronique

Voilà,

c'est fini

Mon équipe, Utah, a ainsi terminé sa saison après des
beaux play-off. Nous som-

mes tombés sur une équipe
de Houston vraiment impressionnante. Et un incroyable Clint Capela, soit dit au passage. Pour ma part,
c'est une sensation assez particulière de
devoir suivre mon équipe depuis le banc.
Je fais de mon mieux pour les aider car je
sais que ma voix compte. Mais en même
temps, je sais que ma place est sur le terrain. Il y a forcément un peu d'amertume à
tourner la page sur ce championnat 20172018.

Mais en même temps je suis content
d'avoir trouvé un rôle dans ce vestiaire qui
avait deux caractéristiques principales: 1.
la jeunesse. 2. le multiculturalisme. Nous
avions un meneur de jeu rookie, Donovan
Mitchell, et son explosion a été absolument phénoménale cette saison. Avec un
Suédois, deux Australiens, un Français,
un Espagnol, un Brésilien et un Suisse,
nous formions peut-être le contingent le
plus hétéroclite de la ligue. Cela peut paraître anodin, mais la construction d'une
équipe est un domaine passionnant. Des
fois, sans raison, il se passe un truc. Une
alchimie particulière. C'est le sentiment
que j'ai eu cette saison avec Utah. Et je
peux vous garantir que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Au moment de signer
à Salt Lake City l'été passé, j'avais un bon
pressentiment. L'impression qu'il y ré-
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gnait une bonne dynamique. Je suis
content de ne pas m'être trompé.
Le club possède une option pour me
prolonger d'un an à faire valoir au début
juillet. Après avoir vécu une saison enrichissante comme celle-ci, la question de
savoir si j'aimerais qu'elle soit activée ne
se pose même pas. Mais dans une carrière,
il y a des choses sur lesquelles tu ne peux
pas avoir d'emprise. C'en est une et je me
suis habitué à ne pas me tracasser par des
éléments comme ceux-ci. Je vais donc patienter sereinement.
Je dois surtout me concentrer sur moimême, actuellement. Depuis cette blessure au genou en milieu de saison, je continue ma réhabilitation et franchement je
suis confiant. Confiant de revenir au
meilleur niveau après ces mois difficiles.
Cela fait désormais trois mois et demi que
je bosse et je suis satisfait des progrès réalisés. Et comme c'est quelque chose sur
quoi je peux directement influer, je préfère y mettre toute mon énergie.

Thabo
Sefolosha
Basketteur

Cette chronique
est assurée
en alternance
par Thabo
Sefolosha,
Nino Niederreiter,
Fanny Smith,
Tom Lüthi
et Yann Sommer
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Union confronté au défi
le plus difficile
BASI(ETBALL Les Neuchâtelois attaquent aujourd'hui (17h30) les demi-finales des play-off
de SB League à Fribourg. Le coach à succès Randoald Dessarzin décortique cette série «de luxe».
PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

LES FORCES

EN PRÉSENCE
WOU
OLYMPIC
FRIBOURG
OLYMPIC
BASKET

',DAMER
AILIER

AILIER

JurIcovitz
Natan Jurlcovitz
Slobodan Miljanic

PIVOT
PIVOT

PIVOT

Milovan
Milovan Rakovic
Rakovic
Andre Williamson
Zvonko
Buljan
Zvonko Buljan

Babacar Touré
Touré
Babacar
Darrell Vinson
Mohamed Souaré

MENEUR

Chad Timberlalce
Timberlake
Jérémy Jaunin
Jaunin
Jérémy

()AILIER
AILIERFORT
FORT

Murphy Burnatowski
Natan Jurkovitz
Jurkovitz
Natan

«Le collectif pour
Fribourg, le talent
pur pour Union»
Si la comparaison «poste par
poste» l'a amusé, Randoald
Dessarzin sait pertinemment
que le basket «n'est pas une
addition d'individualités. Au
final, c'est toujours le collectif qui permet de faire la dif-

ARRIÈRE

Dusan Mladjan
Mladjan
Dusan
Bons Mbala
Chad
aCh Timberlake
d Timberlake

férence.»
Dans la série de demi-finale
entre Fribourg et Union,
l'entraîneur de Pully Lausanne n'effectue pas de classement entre les coaches.
«Tant PetarAleksic que Niksa
Bavcevic sont deux techniciens expérimentés et compétents. Je ne pense pas
qu'un coup de coaching
génial fera la différence, mais

Zvonko Buljan
Zvonlco
Buljan
Mickadl
Mickaél Maruotto

()MENEUR
MENEUR

Marin Bavcevic
Bryan
Bryan Colon
Colon
Brian
Brian Savoy
Savoy

ARRIÈRE

Brian
Brian Savoy
Savoy
Cédric
Cédric Mafuta
Mafuta

plutôt le vécu des joueurs
durant la saison avec leurs
coaches respectifs. Et, à ce
niveau, par la force des choses (réd: Niksa Bavcevic n'est
sur le banc d'Union que
depuis quatre mois), Fribourg
possède un avantage.»
Pour conclure son analyse, le
Jurassien considère que
«jusqu'à présent Union a réalisé une saison décevante par

AILIER
FORT-.\
AILIER FORT

Antonio Ballard

Zvonko
Zvonko Buljan
Buljan
Andre
Andre Williamson
Williamson

rapport aux investissements
consentis. Mais ses joueurs
sont des compétiteurs et s'ils
se réveillent, ils peuvent faire
très mal. Au niveau du talent
individuel, il y en davantage à
Neuchâtel, mais le collectif
est plus huilé à Fribourg. Raison pour laquelle je fais des
hommes de PetarAleksic
mes favoris dans cette série.»
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4 Les choses (très) sérieuses commencent. Les
quatre favoris du début de saison - Fribourg,
Genève, Lugano et Union - se retrouvent
dans le dernier carré. Si l'on se fie aux résultats du championnat régulier, la série entre
Olympic et les Neuchâtelois (qui commence
aujourd'hui à 17h30 à Saint-Léonard) devrait être
déséquilibrée: les hommes de Petar Alelcsic n'ont perdu que
deux matches, toutes compétitions confondues. Soulevant
au passage la Coupe de Suisse et la Coupe de la Ligue. Union
a fini cinquième, à 22 points (!) d'Olympic et a été éliminé en
quarts de finale des deux coupes. Mais voilà, le potentiel
neuchâtelois est saisissant, comme l'explique Randoald
Dessarzin (photo). Le coach de Pully Lausanne, vainqueur
notamment de championnats avec Boncourt et Lugano, s'est
livré au petit jeu de l'évaluation poste par poste.

POSTE #2 AVANTAGE FRIBOURG OLYMPIC
«Dans ce secteur, je donne un avantage clair à Fribourg.
Comme je l'ai dit, à mes yeux Brian Savoy a davantage les
caractéristiques d'un meneur, même si sa reconversion en tant
qu'arrière est bonne. L'apport défensif de Cédric Mafuta est
remarquable, même si Boris Mbala est également efficace
dans ce domaine. Mais aucun joueur d'Union n'a la capacité de
faire tourner un match comme Dusan Mladjan (réd: par ailleurs
diminué, lire ci-dessous). Il l'a encore prouvé en enquillant les
tirs à trois points en finale de la Coupe de Suisse.»

POSTE #4 AVANTAGE UNION NEUCHÂTEL
«Sur ce poste, pour moi, il y a un clair avantage en faveur de
Neuchâtel. Non seulement pour le plus grand nombre de solutions à disposition, mais surtout en raison du fait qu'Antonio
Ballard est une 'machine à gaz'. Il fournit une intensité physique hors du commun, en travaillant énormément. Surtout, il
sait se révéler décisif. Sa seule limite, peut-être, concerne les
lancers francs: s'il commence à en rater, il cogite et peut sortir
un peu de son match. En face, Murphy Burnatowski est aussi
très fort et complet, mais Ballard est un joueur capable de faire
pencher la balance à lui seul.»
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POSTE #1 ÉGALITÉ
«A mon avis, les meneurs d'Union sont plus homogènes, physiquement parlant. Aucun n'est vraiment de grande taille ni très
petit. Marin Bavcevic est quelqu'un de calme, avec une bonne
vision du jeu, j'aurais souhaité l'engager. Malheureusement, sa
fragilité physique le dessert. Bryan Colon a une grande explosivite, mais perd trop de ballons. Quant à Brian Savoy, je sais qu'il
joue davantage cette saison au poste 2, mais il a des vraies
qualités de meneur. Il gagnerait à être plus collectif. Du côté de
Fribourg, les styles sont opposés. Chad Timberlake est grand,
posé, avec une grande lecture du jeu, la classe. Jérémy Jaunin
est petit mais extrêmement rapide, il permet de modifier complètement le style de jeu. L'un dans l'autre, je dirais que les
deux équipes se valent sur cette position.»

POSTE #3 ÉGALITÉ
«Franchement, je suis agréablement surpris par Zvonko Buljan.
Il s'agit d'un joueur polyvalent, fort physiquement et adroit
dans le tir extérieur. Une caractéristique qui fait encore défaut
à Natan Jurkovitz, mais il est en pleine progression et bénéficie
de la confiance du coach. En conséquence, il joue l'esprit libéré
et c'est très important. Slobodan Miljanic est précieux par sa
grinta. Il n'est jamais «flashy» mais son engagement constitue
un exemple. Il s'agit en outre d'un des rares joueurs en Suisse
capable de jouer dos au panier. Union doit résoudre l'énigme
Maruotto, un joueur capable de faire tourner un match par son
habileté à trois points. Si 'Miki' parvient à retrouver son
meilleur niveau en play-off, je donnerais un avantage à Union.
Mais pour l'heure, on est sur du 50-50.»

POSTE #5 AVANTAGE FRIBOURG OLYMPIC
«Je serais très surpris si Darell Vinson n'était pas surnuméraire
dans les rangs de Fribourg. Donc, clairement, Union disposera
de davantage d'options pour le pivot en pouvant aussi utiliser
Andre Williamson et le polyvalent Zvonko Buljan. Toutefois, à
mon sens, nous aurons droit à une saisissante opposition de
styles entre Babacar Touré et Milovan Rakovic. Je dois avouer
que le Serbe constitue à mes yeux la deuxième énigme
d'Union. Avec son CV, il devrait peser davantage dans le jeu. Je
ne comprends pas, avec son physique et son expérience, comment il peut 'passer à côté' de certains matches. Cela n'arrive
jamais à Babacar Touré. Le Sénégalais assure toujours une
prestation minimale de qualité. Il est aussi plus mobile et sait
marquer à trois points. Je 'vote' donc pour lui.»
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«Parvenir à éliminer Olympic constituerait un exploit sensationnel cette saison»
«Il n'y a aucun doute: Fribourg est
l'immense favori de la demi-finale. Parvenir à éliminer Olympic constituerait
un exploit sensationnel cette saison.»
En vieux roublard des parquets, Niksa
Bavcevic minimise autant que faire se
peut la pression pesant sur les épaules
de ses joueurs. Le coach d'Union
égrène les chiffres: «Fribourg est
invaincu à domicile. Nous devrions
donc devenir la première équipe à nous
imposer à Saint-Léonard pour accéder
à la finale, vu que nous ne bénéficions
pas de l'avantage du terrain. Olympic
n'a perdu que deux rencontres toutes
compétitions confondues, à Genève et
Lugano, et a déjà soulevé deux trophées. L'engagement d'un cinquième
étranger (réd: Darrel Vinson) avant les
play-off, choix inhabituel pour Fri-

bourg, témoigne de la ferme volonté
du club de réaliser le triplé. Je suis donc
certain que les joueurs ne sont pas
'rassasiés' par leur excellent parcours.
En outre, les Fribourgeois ont bénéficié de trois jours de repos de plus que
nous avant le début de la série.»

tenu tête à Fribourg pendant 35 minutes. Il y a donc moyen de réussir quelque chose, à condition de parvenir à
relever le gros défi physique que nos
adversaires vont nous imposer. Et puis,
n'oublions pas que nous sommes la
meilleure équipe de la ligue aux
rebonds. En réalisant une grande pres-

Dusan Mladjan diminué

tation, on peut créer une grosse surprise.»
Pour y parvenir, Union devrait disposer
de son effectif au complet. En revanche
du côté fribourgeois, Dusan Mladjan,
pièce maîtresse du dispositif de Petar
Aleksic, est diminué. Souffrant d'une
épaule, l'arrière n'a pas disputé les deux
derniers matches face à Lausanne et ne
s'est pas entraîné cette semaine. Mais
une demi-finale de play-off a parfois des
vertus thérapeutiques insoupçonnées...

On en viendrait presque à se demander
pourquoi Union dispute cette demifinale, s'il est tellement sûr de la perdre... Ce à quoi Niksa Bavcevic rétorque
qu'en play-off tout est possible et que
son équipe «est en progrès. J'ai été très
satisfait de l'intensité que nous avons
su mettre durant la série face
à Massagno. Et puis, lors de notre dernier match à Saint-Léonard (réd:
défaite 91-77, le 8 avril), nous avons
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Ralenti par les blessures, Natan Jurkovitz retrouve gentiment l'intégralité de ses moyens physiques

«

'ai même fait une cure végane!»
l'avait pas trahi plus tôt dans la être capables de porter tout ça»,
saison. Début novembre, il était dit-il en pointant son torse du

PIERRE SALINAS

SB League masculine » Place
aux demi-finales. Dès ce soir
(17 h 30) à la salle Saint-Léonard, Olympic défiera Union

Neuchâtel dans une série au
meilleur des cinq manches qui

ravive de vieux et heureux,
pour peu que l'on soit supporter
fribourgeois, souvenirs. La dernière fois que les deux équipes
s'étaient affrontées en play-off,
c'était il y a deux ans. En finale.

Menés 2-0, les Neuchâtelois

victime d'une déchirure aux doigt. Et cet été, pour quelle
adducteurs, avant qu'une en- équipe Natan Jurkovitz, qui n'a
torse à la cheville ne gâche son jamais caché ses envies d'ailmois de février. Un mètre no- leurs, mouillera-t-il le maillot?
nante-neuf d'explosivité, de «Je n'en sais rien, rétorque-t-il.
l'«athléticité» jusqu'au bout des Je n'ai encore reçu aucun coup
phalanges, mais des failles dans de fil de clubs en Suisse, alors
un squelette plus fragile qu'il n'y que pour l'Europe, ça ne se déparaît - il a déjà subi deux opé- cide jamais avant la mi-juillet.
rations du genou. Y'a un pro- Si on veut me faire des proposiblème, docteur?
«Natan, il aime bien manger,
il doit faire gaffe à son hygiène
de vie: j'ai entendu beaucoup de

alors entraînés par le Français
Manu Schmitt avaient réussi à choses à mon sujet. Même le

recoller les morceaux avant coach m'envoyait quelques
d'exploser façon puzzle lors piques», note Jurkovitz, avant
d'un acte VI à sens unique ou d'ajouter: «C'est vrai que j'aime
bien manger. Mais les kebabs,
presque.
Natan Jurkovitz (23 ans), qui
avait livré à l'imposant intérieur
américain James Mathis un duel
a priori déséquilibré, sur la ba-

c'est fini! Ou seulement de temps

en temps. Je pense me nourrir
sainement: j'ai même fait une
cure végane avec Chad (Timlance seulement, était déjà là. berlake)! Au début, je croyais
«Première finale, premiers play- avoir un taux de graisse trop
off, première année en ligue A, élevé, mais nous avons effectué
quoi! Ce que je retiens? La vic-

des tests et ce n'est pas du tout le

toire, seulement la victoire», cas. Au contraire, il est en dessourit malicieusement l'ailier sous de la moyenne. En refribourgeois. Depuis, Babacar vanche, nous avons constaté

tions, je les étudierai en famille.
Mais je ne prendrai aucune dé-

cision tant que la saison n'est
pas terminée »
Partir cette année déjà ou ne
pas partir, telle est la question.

«La seule chose qui pourrait

m'empêcher de tenter ma
chance à l'étranger, c'est l'absence d'une bonne offre. Par
bonne offre, j'entends bon projet. Car l'argent, ce ne sera pas
pour tout de suite.» Le jeune
homme est d'autant moins pres-

sé qu'«apparemment, il y a
moyen de jouer la Coupe d'Europe avec Olympic...»

«De mieux en mieux»
Retour au présent. Après un

Touré et Andre Williamson ont qu'il y avait 6 litres d'eau en trop
échangé leur maillot. Le «match dans mon corps. Je ne sais pas
dans le match» n'en sera que plus pourquoi, ni comment y remépimenté. Quant à Natan Jurko- dier. Ou bien si: j'ai commencé à
vitz, il a pris encore un peu plus boire des tisanes de queue de
d'envergure, jusqu'à devenir, cerise. Il paraît que ça aide. En
selon son capitaine Chad Tim- plus, ce n'est pas mauvais.»

mieux. Mais j'ai encore quelques

berlake, le «meilleur joueur

lacunes. Je ne suis pas encore

suisse du championnat.»

Partira ou pas?

Adducteurs et cheville

La progression passe par là: une
consolidation à tous les étages,

Dominant en quart de finale à commencer par les fondaface à Pully Lausanne, le N° 99 tions. «Cet été, j'aurai un gros,
d'Olympic aurait pu l'être en- gros travail de musculation des
core davantage si son corps ne jambes à fournir. Elles doivent

hiver laborieux, Natan Jurkovitz a retrouvé un niveau très
décent, même s'il pense «ne pas

encore être à 100%.» «Je me

sens de mieux en mieux et,
donc, je bouge de mieux en
très sûr de mes appuis, ce qui se
voit au rebond ou quand je dois
me frayer un passage jusqu'au
panier dans le trafic.» A quand
le retour du vrai Jurko? Du côté
d'Union Neuchâtel, on espère le
plus tard possible. »
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AU PROGRAMME, CE SOIR

Play-off, demi-finales (au meilleur des
cinq manches). Acte I:
FR Olympic - Union Neuchâtel
Genève - Lugano

17 h 30
17 h 30

#s

Natan Jurkovitz: «Je ne suis pas encore très sûr de mes appuis, ce qui se voit au rebond ou quand je dois me frayer un passage jusqu'au panier
dans le trafic.» Alain Wicht-archives
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DUSAN MLADJAN ET MOHAMED SQUARE INCERTAINS
Ménagé lors du quart de finale contre Pully Lau-

pare cette série depuis quatre mois», lâche un

sanne, Mladjan ne s'est pas entraîné cette semaine,

Petar Aleksic d'autant plus méfiant que le contingent neuchâtelois a fière allure sur le papier. Union,

ou si peu. Le shooteur d'Olympic se plaint de
l'épaule et Petar Aleksic ne sait pas encore s'il sera
apte au jeu ce soir lors de l'acte I de la demi-finale
face à Union Neuchâtel. «J'espère qu'il pourra nous

c'est deux internationaux suisses (Mafuta et le

donner un coup de main», soupire l'entraîneur fribourgeois, qui estime à 10% les chances de voir
Souare (dos) fouler le parquet de Saint-Léonard.
Olympic n'aura pas l'avantage du nombre mais
celui de la cohésion. Car l'Union Neuchâtel du joli
mois de mai n'a plus grand-chose à voir avec celui
d'octobre - des quatre étrangers engagés en début
de saison, seul Williamson est toujours là. «C'est
vrai, mais Niksa Bavcevic (lequel a remplacé Vladimir Ruzicic à la tête d'Union après Noël, ndlr) pré-

américain qui a gagné le championnat avec Olym-

meneur fribourgeois Savoy), un pivot aux mains à

l'expérience d'Euroligue (Rakovic), un intérieur

pic en 2016 (Williamson) mais aussi Antonio
Ballard, lequel avait fait très mal aux pensionnaires
de Saint-Léonard l'an passé à ce même stade de

la compétition. Sous les couleurs des Lions de
Genève. «L'équipe qui jouera le plus dur, le plus
vite et qui réussira à contrôler la raquette s'imposera», prédit Petar Aleksic, qui n'a laissé filer que
deux matches cette saison. Mais pas contre Union
Neuchâtel. PS
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Basketball
es

SB League. Ralenti par les blessures, Natan Jurkovitz retrouve
gentiment l'intégralité de ses moyens physiques. Olympic aura bien
besoin de lui face à Neuchâtel en demi-finale des play-off.
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Jones et Fora, deux points d'interrogation
SB League féminine » Deux

nuella Mayombo, ndlr) dans

entraînements, le premier

le club belge des Castors

Marielle Giroud, laquelle
n'aura pas l'avantage de la

hier, le second aujourd'hui,
sans oublier le décalage ho-

Braine», explique Laurent
Plassard, avant d'ajouter:

face aux deux «tours» que

raire puisqu'elle arrive en

«Jones a 30 ans, donc de l'ex-

droite ligne de Chicago: com-

périence. Elle évoluait dans

ment la meneuse américaine
Britney Jones, qui remplace

un championnat relevé et
avait 15 minutes de jeu en

Noémie Mayombo blessée à la

Euroligue. On peut légitimement penser qu'elle sera dominante en Suisse.» L'entraîneur des elfes est d'autant plus
soucieux que Nancy Fora se
plaint encore et toujours du
dos. «Elle a bien joué mardi à
Bellinzone, mais ça ne va pas

main, se fondra-t-elle dans le
collectif déjà bien huilé d'Elfic?

De la réponse, mais aussi de
l'état de santé de Nancy Fora,
dépendra le sort des Fribourgeoises lors d'une finale des
play-off au meilleur des cinq
matches qui commencera demain (15 h), à Saint-Léonard.
Britney Jones a été enga-

mieux. Je ne suis pas vraiment optimiste», grimace-t-il.

taille mais celui de la mobilité

sont Abigail Fogg (16 points
et 9 rebonds de moyenne) et
Andrea Csaszar (8/5), 1 m 96

toutes les deux. Quant à la
shooteuse US Sarah Halejian,
qui vaut 18 points en play-off,
elle sera à surveiller comme le
lait sur le feu.

Elfic et Troistorrents se sont
déjà affrontés à quatre reprises cette saison. Les Fribourgeoises ont remporté trois de
leurs duels, dont la finale de la
Coupe de la Ligue. »

gée à la hâte, pas au petit
bonheur la chance. «Nous

Face à un Troistorrents qui
«tourne» à neuf, Elfic aura

l'avons vue sur vidéo. Sur-

d'autres atouts à faire valoir.

tout, elle était la coéquipière

A commencer par sa paire

de la soeur de Noémie (Emma-

d'intérieures Shawnta Dyer-

P5

SB LEAGUE FÉMININE

Play-off, finale (au meilleur des cinq
manches). Acte I:
Elfic Fribourg - Troistorrents

di 15 h

TROIS QUESTIONS À MALAK EZZAKRAOUI
Vous avez commencé la saison
à Troistorrents, que vous avez quitté
en mauvais termes. Compte tenu de
ces antécédents, cette finale est-elle
spéciale à vos yeux?

Pas vraiment, non. Dès que l'on
quitte une équipe, elle devient par
définition une adversaire. J'ai gardé

des contacts avec deux ou trois
joueuses de Troistorrents, mais
dans le jeu, l'amitié ne compte pas.

MALAK EZZAKRAOUI
Ailière d'Elfic Fribourg, 24 ans

Elfic est sur les rotules. Pire,
vous avez perdu Noémie Mayombo.
Peut-on dire que vous êtes les
favorites pour le titre malgré tout?

Oui, parce que nous avons plus
d'expérience que Troistorrents et
parce que l'équipe est assez bien
rodée. La fatigue est là, mais depuis
que je suis arrivée, en janvier, nous

avons toujours répondu présent
lors des moments critiques. Quant

à l'absence de Noémie, elle se fera

d'autant plus ressentir qu'elle est
notre capitaine. Mais la nouvelle
étrangère (Britney Jones, ndlr) va
sans doute vite s'intégrer. Je ne me
fais pas trop de soucis de ce côté-là.
Quelles sont les forces
de Troistorrents?

Plus que le jeu intérieur, c'est la
connexion qu'il y a entre les trois
étrangères. Sarah (Halejian, une
arrière américaine, ndlr), on sait
qu'elle peut shooter de loin. De plus,

elle commence à passer de plus en

plus souvent la balle. Dans la raquette, Abi (la Canadienne Abigail
Fogg, ndlr) est moins performante

qu'avant, on ne peut pas le nier,
mais Andrea (Csaszar, d'origine
hongroise, ndlr), elle, est montée en

puissance. »

PROPOS RECUEILLIS PAR

PIERRE SALINAS
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Régis Le bienfaiteur
de l'ombre projeté
Udressy dans la lumière
BASKETBALL Celui qui a sauvé le BBC Monthey de la faillite soutient depuis toujours les clubs sportifs valaisans.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Régis Udressy n'a pas compté ses heures pour que le champion en titre puisse continuer à jouer en LNA. Son bureau a souvent été noyé sous les dossiers depuis décembre
dernier. SABINE PAPILLCUD
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appris très tôt à «s'adapter» à ajoute «un fin nez de naiscette empathie naturelle. «Il sance» et le statut de «choucherche le bien de tout le chou» de la famille. «Comme
monde, quitte à faire passer sa son nom l'indique, il était un
famille après par moments et peu le petit roi à la maison, on
quitte aussi à vivre de grosses lui pardonnait tout». Un statut
S'il peut aider, il le fera.
Malgré les expériences
négatives du passé."
NICOLAS SIERRO

haussement d'épauSON AMI DE LONGUE DATE
les. C'est de cette ma- désillusions, car il ne sait pas se
nière que Régis Udres- protéger.» Des désillusions qui

sy a accueilli lundi soir les n'impactent que rarement sa
remerciements poignants de marche en avant. «Il a un coeur
tout un club. Pas de long dis- en or et se dévoue pour les aucours, un simple «merci» es- tres sans compter ses heures»,
quissé du bout des lèvres avant commente Jean-François, son
de céder sa place à celui qui al- grand frère; avec une anecdote
lait devenir dans la foulée le à l'appui. «Un de ses ouvriers
nouveau président du club cha- avait un jour fait une petite erblaisien, Yannick Buttet. «S'il reur sur ma voiture lors d'une
avait pu se glisser sous la table, réparation. Régis savait que
il l'aurait fait», rigole Nicolas cela me dérangeait, il est venu
Sierro, ami de longue date de chez moi de nuit, sans prévenir,
Régis Udressy.

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

et au matin le boulon était

Le principal intéressé avoue lui- changé.»

même que «s'il avait pu gérer

7
L'âge auquel Régis Udressy
a acheté sa toute première

voiture.
Il n'avait pas encore son permis
de conduire, ni la moindre
connaissance mécanique à cette
époque. Il a conservé
la quittance d'achat, qu'il garde
précieusement en compagnie
d'autres reliques.

privilégié que le cadet ne nie
pas. «J'ai été super chouchouté,
mais j'ai essayé de ne jamais en
profiter.» D'ailleurs, pour obte-

nir son succès actuel, le «petit

roi» a mis très tôt les mains

dans le cambouis. Après avoir
quitté l'école, pour s'occuper
faire de bruit, il ne s'en serait mais travailleur
pas privé». Mais devant l'am- Ce dévouement est couplé à de sa maman malade, Régis
pleur de la tâche, l'entrepre- une «hyperactivité de nais- Udressy s'est très vite intéressé
neur bas-valaisan s'est retrouvé sance» que l'enfant de Troistor- à la mécanique. A l'époque, la
projeté dans la lumière.
rents explique ainsi: «La loi de grange familiale fait office de
Pareto dit que l'on fait le 80% garage et les frangins sont les
Une bonté naturelle
de nos activités quotidiennes premiers cobayes de l'apprenti
souvent mise à l'épreuve
durant le 20% de la journée. mécano. «Avec les quelques

tout ça dans l'ombre et sans Chouchouté

Pourtant, rien ne le prédesti- Pour ma part, lorsque le 20% de
nait à se retrouver un jour en la journée est écoulé, je recomposition de capitaine d'un na- mence une nouvelle journée de
vire à la dérive. Rien, mis à part travail.» En résumé, le mécanicette «bonté naturelle» que tous cien de formation a perdu la

mauvaises surprises que cela a
pu engendrer», rigole-t-il.

Un paradoxe vivant

De la grange familiale au garage
ses proches reconnaissent en pédale des freins depuis bien de Chenarlier, le quinquagélui. «S'il peut aider, il le fera», des années. «Il a gratté, il a osé naire finit par déménager en

poursuit Nicolas Sierro. «Et ce lutter mais il a fini par obtenir plaine à la fin des années 90 et
malgré les expériences négati- ce qu'il voulait», explique son est devenu au fil des ans un enves qu'il a pu vivre par le passé.» frère aîné. Des qualités aux- trepreneur à succès. Un succès
Son épouse, Jenny, a d'ailleurs quelles Jean-François Udressy qui lui a parfois joué des tours.
«Il y a forcément de la jalousie
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mais il a toujours été droit et in- Le FC Troistorrents a été le pretègre», souligne Nicolas Sierro, mier à bénéficier du sponso-

qui a été son employé durant ring du jeune garagiste qu'il
plusieurs années. Mais malgré était au milieu des années 80.
toutes ses qualités, Régis Udressy Ensuite, du basket au foot, en
passe parfois pour un homme passant par le hockey et le volprétentieux. dl peut être très ley, les équipements et infracash», souligne Jenny. »Et parfois structures floquées «R.Udressy»

arrogant quand on l'attaque.»

se sont multipliés. «Il a travaillé

En homme engagé, l'entrepre- comme un fou pour que les
neur chablaisien préfère les ac- siens ne vivent jamais dans le
tes aux paroles. «Il a sans doute besoin, mais il a aussi beaucoup
de l'orgueil, mais il lui en fallait redistribué à d'autres», confesse

pour réussir», complète Jean- son épouse. Au point de s'oublier parfois? «Ce qui est cerIl a sans doute de l'orgueil, tain, c'est qu'il n'est ni frimeur
ni matérialiste», sourit Jenny.
mais il lui en fallait pour
Des propos que Régis Udressy
réussir."
approuve bien volontiers en
JEAN-FRANÇOIS UDRESSY
SON FRERE AÎNÉ

montrant les semelles usées de
ses chaussures. «Ce n'est pas le
prix du costard qui fait la valeur

François. Et sa réussite, le cadet de l'homme qui le porte», lâdes Udressy l'a une nouvelle che-t-il dans un sourire.
fois mise au service des autres.

Les clubs sportifs de la région
ont d'ailleurs tous puisé dans la
générosité du Chorgue. «Au final, cela me coûte sans doute
plus que ça ne me rapporte»,
confesse-t-il. «Mais c'est ma con-

BIO EXPRESS
4 Né le 15 septembre 1963
à Troistorrents

tribution à l'économie locale et

4 Domicile Muraz

est la meilleure manière d'intégrer et de soutenir les jeunes.»
Le sponsor et le soutien
de toute une région

de plusieurs entreprises
dans la région chablaisienne
4 Situation Marié à Jenny,
père de trois enfants
et quatre fois grand-papa

je reste persuadé que le sport 4 Profession A la tête
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Troistorrents devra faire
mentir les pronostics
BASKETBALL Outsiders sur le papier, les Chorgues devront faire douter Elfic Fribourg si elles entendent
s'offrir une chance de titre en finale des play-off
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE CH

avec un maillot
d'outsider sur le dos

C'est

que les joueuses du Portes-du-Soleil BBC Trois-

torrents entameront la finale
des play-off sur le parquet d'El-

fic Fribourg ce dimanche. Un
maillot d'outsider dont les
Chorgues auront de la peine à
se défaire, elles qui par trois
fois - dont une en finale de la
Coupe de la ligue - ont dû capituler devant leurs homologues
fribourgeoises.
Mais «l'histoire de la saison ré-

gulière, n'est pas l'histoire des
play-off>, comme aime à le rap-

peler Romain Gaspoz, ancien

Troistorrents doit faire
douter Elfic pour que cette

série se joue au cur
et à l'énergie."
ROMAIN GASPOZ
ANCIEN ENTRAÎNEUR D'ELFIC FRIBOURG

homme

Katia Clément et Marielle Giroud savent que les duels seront très disputés en finale. KEYSTONE

fort

d'Elfic,

au-

jourd'hui installé sur le banc
du BC Boncourt en LNAM.
L'homme sait mieux que per-
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sonne qu'une série finale peut Cependant, même si le PDS défaire de Bellinzone. «Le point
avoir sa propre histoire, loin de BBC Troistorrents devra traî- négatif dans tout ça, c'est que
toute logique, lui qui avait à ner son statut d'outsider tout les Fribourgeoises sont prével'époque fait déjouer l'ogre Hé- au long de cette finale, certains nues désormais, elles seront
lios avec les Fribourgeoises. «Je paramètres pourraient lui per- forcément plus attentives et

ne pense pas qu'en play-off mettre d'inverser la tendance. alertes. Et elles auront égalel'impact des défaites de la sai- «Les matchs peuvent se jouer
son régulière et de la Coupe uniquement sur l'expérience,
soient un avantage détermi- là où les Valaisannes sont définant», souligne le coach valai- citaires. Si elles veulent renversan.
ser les pronostics, elles devront s'imposer lors d'un des
L'expérience pour Fribourg deux premiers matchs.» En gaPourtant, il offre tout de même gnant à l'extérieur, les protéle rôle de favorites à ses ancien- gées d'Antoine Mantey aunes protégées; et plutôt large- raient la possibilité de faire
ment à vrai dire. «Avant le dé- basculer la pression dans le
but de cette série, c'est pour vestiaire adverse. «Dans cette
moi du 20-80 en faveur d'Elfic. configuration, cette série se
Si les deux équipes évoluent se- jouerait davantage sur le coeur
lon leurs standards de la saison et l'énergie et là, Troistorrents

ment plus de rythme en début
de rencontre.»
Gagner ses duels

pour gagner le match
Les Bas-Valaisannes devront
donc tenter de faire mentir les
pronostics, notamment en ten-

tant de faire déjouer le «big
four» fribourgeois, qui sera

tout de même privé de Noémie

Mayombo, annoncée comme
blessée. La meneuse belge a ce-

pendant été remplacée par
Britney Jones, une habituée

régulière.» Car les Fribourgeoi- pourrait changer la donne», d'Euroleague, qui devrait pouses possèdent au sein de leur souligne Romain Gaspoz.
voir maintenir ses standards.
effectif plus de joueuses d'ex- Mais, pour être en mesure de «Mais se focaliser sur elle n'est

périence. «C'est pour moi le «changer la donne», les Chor- pas une option puisque d'aufacteur clé. Avec Marielle Gi- gues vont devoir s'appuyer sur tres joueuses peuvent faire la
roud, Elfic possède une une tactique faite pour surjoueuse qui sait gérer des bal- prendre leurs adversaires. «Les
lons chauds mieux que per- deux équipes ont joué à quatre
sonne.» Romain Gaspoz pense reprises l'une contre l'autre, elmême que si l'autre Valai- les se connaissent. L'avantage
sanne d'Elfic - Alexia Rol - pour les Valaisannes est qu'eln'était pas blessée, les Fribour- les ont eu une semaine pour se
geoises seraient archifavorites. préparer à cette rencontre.» A

Faire douter Elfic
pour changer la donne

différence côté fribourgeois.»
En réalité, les Chorgues n'au-

ront pas d'autre solution que
de prendre la mesure de leur
adversaire directe. «Ce sera du

poste pour poste, celles qui
remporteront leur duel, remporteront le match», conclut

l'inverse d'Elfic qui a dû ba- Romain Gaspoz.
tailler lors d'un quatrième
match en demi-finale pour se
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Troistorrents est prêt à défendre
«Gagner les un-contre-un et éviter les pertes de balle», telles sont les consignes d'Antoine Mantey, coach du PDS BBC
Troistorrents. «Elles sont favorites, notre rôle sera de tenter d'arracher une victoire pour perturber leur marche en
avant.» Pour ce faire, l'entraîneur des Chorgues a misé sur
la récupération et sur le travail défensif durant la semaine
de préparation dont son groupe a bénéficié. «Il va falloir
défendre très dur sur leurs quatre joueuses majeures.»
Dans cette tâche, Antoine Mantey sera épaulé par un
effectif au complet. «Une très bonne nouvelle.»AD
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SPORT HANDICAP BASKETBALL

La 4e place pour Pro Infirmis jura
e tournoi Special Olym-

L pics organisé l'hiver der-

nier à Delémont semble avoir
donné des ailes à l'équipe de
basketball de Pro Infirmis
Jura. Deux petits mois après le
tournoi delémontain, l'équipe
jurassienne s'est rendue à

Cernier pour y disputer une
nouvelle manche du championnat

Special

Olympics.

Avec bonheur: Pro Infirmis
Jura a remporté deux de ses
trois matches.
Rebelote dimanche passé à
Sion, où se disputaient les fi-

nales du championnat. Arrivée en demi-finale, l'équipe de

L'équipe Pro Infirmis Jura de basketball a joué les finales du championnat de Suisse dimanche passé à Sion.

Pro Infirmis Jura s'est inclinée 6-3o face à l'équipe tessinoise «Momo Dream», laquelle allait ensuite remporter la fi-

4e place - sur 8 équipes clas-

lat, coach des basketteurs jurassiens. «Nos joueurs ont fait
preuve d'une grande motivation et de persévérance, ils ont

nale. Lors de la petite finale

sées en LNC - est belle!
«Nous
très
sommes
contents de cette performance

pour la 3e place, les Jurassiens

au vu du niveau de certaines accompli bien des progrès tout

se sont à nouveau inclinés équipes et aussi du fait que au long de la saison. Vivement
contre l'équipe neuchâteloise nous étions néopromus en septembre pour la reprise des
«Perce-neige I» 7-32. Mais la

LNC», relève Natascha "Chéte-

entraînements!»

26 I Samedi 12 mai 2018 Le Quotidien Jurassien
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Basketbal,

«Les Lions ne lâcheront
rien contre Lugano»
Arnaud Cerutti

bien sûr aller voir plus loin en- session. À un «détail» près, notre

Vedran Bosnic est
déterminé avant
les demi-finales des
play-off. Le coach
genevois martèle

core. Je suis cependant optimiste saison serait différente

son ambition
de «gagneur»

et confiant. En quart de finale contre Monthey, j'ai apprécié le carac- Reste que vous n'avez tout de
tère et l'intensité que mes joueurs même pas de titre, hormis
ont affichés. Je crois que si nous l'honorifique Supercoupe...

continuons à jouer ainsi, on C'est vrai. Mais j'ai tendance à
pourra aller en finale.

On sent beaucoup de
détermination dans vos
Le BBC Monthey a été gobé en propos et chez vos joueurs...
trois petits matches, mais l'appétit Je ne veux pas passer pour arrodes Lions de Genève ne fait que gant, mais j'ai remporté beaucoup
s'ouvrir. Alors que les Tigres de de trophées dans ma vie et je n'ai
Lugano débarquent ce samedi au pas envie que ça s'arrête à GePommier (17 h 30) pour un pre- nève. Les gars et moi gardons une

penser que nos deux défaites nous

ont rendus plus forts. Elles nous
ont donné un gros sentiment de
revanche, notamment par rapport

à Lugano (ndlr: qui a battu les
Lions en demi- finale de la Coupe de

la Ligue). Mes joueurs ont envie
d'effacer ce souvenir. On a toutefois bien conscience de l'ampleur

de la tâche qui nous attend. Ce
mier acte des demi-finales qui certaine frustration par rapport à sera chaud et très, très serré face
s'annonce bouillant, Vedran Bos- la Coupe de la Ligue et à la Coupe aux Tessinois. Ils ont de l'expé-

nic et ses hommes aiguisent leurs de Suisse, alors on travaille tous rience, ils pratiquent un magnificrocs. Pas question pour eux de pour finir en beauté. Après tout, le que basket et viennent d'engager
s'arrêter une fois de plus aux por- championnat reste le plus beau un joueur qui les rendra plus solites de la finale d'une grande com- des titres à aller chercher. On va des encore (ndlr: l'Italo-Suisse Papétition. Preuve en est que les dis- tout faire pour atteindre notre trick Baldassarre). Nous n'aurons
cours de motivation ne cessent de but.
pas d'autre choix que de prendre
résonner dans le vestiaire gene- À la veille des play-off, avezle contrôle du jeu dès la première
vois depuis que le printemps a vous eu des doutes quant à ce seconde, car chaque possession
pointé le bout de son museau. que vos joueurs pouvaient
sera capitale.
Champion de Suède il y a un an y produire?
avec les Sôdertâlje Kings, le tech- Non, car je sais que nous avons Pour
le cela, il faudra tout
nicien scandinave veut aussi sa- potentiel et les qualités pour faire de même éviter d'être une
brer le champagne en Suisse. Il peur à tout le monde. Encore plus nouvelle fois sur courant
remet donc une couche de déter- sachant que nous avons récupéré alternatif...
mination ici.
tous nos blessés. Après, il est évi- Contre Monthey, nous avons
dent qu'à la veille de la série con- montré un très bon niveau de jeu
Vedran Bosnic, cette fois, ça y tre Monthey, j'ai analysé toute la sur la longueur, avec moins de
est, les Lions de Genève sont
saison régulière et revu tous les «hauts et de bas». Ce niveau standans la dernière ligne droite
matches afin de me pencher sur ce dard nous rend très forts et,
de leur saison...
que nous avions fait de moins quand les gens voient ça, ils penOui, les choses très sérieuses frap- bien. Je sais que l'on peut encore sent que nous pouvons être champent à notre porte et je me réjouis progresser. Mais je sais aussi que pions. C'est juste, mais uniquede voir comment nous ferons face nous avons perdu deux demi-fina- ment si nous parvenons à mainteà cette demi-finale, en espérant les de Coupes sur une seule pos- nir ce degré de performance. On
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sait que si nous n'y parvenons pas, en phase défensive et nous faisons
nous nous mettons en danger.
mieux circuler le ballon. Tout cela

nous permet d'avancer avec
De septembre 2017 à

confiance vers cette demi-finale.
Avec, comme déjà dit, l'envie de

maintenant, en quoi votre
équipe a-t-elle progressé?
passer le cap. Mais focalisons-nous
Nous sommes clairement devenus d'abord sur Lugano et faisons surune équipe, qui évolue comme tout en sorte que le Pommier soit
telle. Nous sommes meilleurs dans plein! Les gars méritent du sounotre jeu collectif, meilleurs dans tien, car je vous le promets: ils se
le partage des responsabilités. battent et ne lâcheront rien.
Nous avons également progressé

Le programme
12 mal (17 h 30): Lions-Lugano
15 mal (19 h 30): Lions-Lugano
19 mai (17 h 30): Lugano-Lions
22 mai (19 h 30): Lugano-Lions
24 mal (19 h 30): Lions-Lugano
La 2e demi-finale opposera
Fribourg à Union Neuchâtel

Vedran Bosnic et les Lions ne veulent pas s'arrêter aux portes de la finale. LUCIEN FORTUNATI
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«Comme à la maison à Genève»
Derrière le technicien, il y a un
homme. Attablé devant un café
serré, à quelques mètres de la
salle du Pommier, Vedran Bosnic
paraît aussi bien dans ses baskets
que dans son basket.
«Honnêtement, je suis à 100%
bien ici, glisse le Suédois de
bientôt 42 ans. Les premiers mois

m'ont permis d'apprendre
beaucoup de choses, de voir de
nouvelles têtes, de découvrir de
nouvelles conditions de travail;
cela a été une belle expérience et
j'arrive au bout de ce cycle
d'adaptation en me disant que je
me sens à Genève comme à la
maison »
Parce que sa famille - une
femme, deux enfants - est aussi à
l'aise en Suisse, l'homme ne
résiste pas à l'envie de remercier

toutes les personnes qui ont
contribué à l'intégration des
Bosnic. «Cela va des membres du
club aux gens qui y sont
extérieurs, reprend «coach
Vedran». C'est tellement agréable
de pouvoir travailler l'esprit libre,
en sentant l'énergie de ses
proches.»
Le technicien est d'autant plus
heureux que l'atmosphère est
aussi agréable dans le vestiaire
des Lions. «Je ne sais pas si c'est la

meilleure que j'ai connue en tant
que coach, mais elle est
assurément très bonne, relève-t-il.
Il faut dire que cela fait huit ou
neuf mois que nous bossons tous
ensemble pour instaurer une
ambiance digne de ce nom.
Lorsque tu veux atteindre tes
objectifs, il est de toute manière

capital d'avoir une bonne
alchimie et de trouver une bonne
entente entre toutes les parties,
que ce soit entre les joueurs, entre
le staff, entre les dirigeants, etc.»
Cette parenthèse humaine
fermée, Vedran Bosnic laisse
vagabonder à nouveau son esprit
en direction des demi -finales des
play-off. Avec une interrogation
qui l'obsède: «En sport, si tu ne
gagnes pas, tu dois au moins
apprendre de tes défaites. Je sais
que nous avons beaucoup appris
depuis le début de la saison. Mais
est-ce suffisant pour aller
vraiment s'installer au sommet ou
juste assez pour rester l'une des
quatre bonnes équipes de ce
championnat?»
Début de réponse ces
prochains jours. A.CE.
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Vedran Bosnic le coach
des Lions de Genève,

martèle son ambition
avant d'affronter Lugano
en demi-finale

LUCIEN FORTUNATI

Tribune de Genève
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch
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Trouble
dribble
Yannick Buttet reprendra
la présidence du club
de basket de Monthey,
sauvant ainsi l'équipe
de la déroute financière.
Comme évidemment
le gag de «la main au
panier» a déjà été fait,
espérons simplement que
cette aventure permettra
au conseiller national
déchu de rebondir
sans trop de passages
en force.
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Basketball

Elfic setzt sich

knapp durch
FREIBURG Elfic

2

1

hat gestern
Nachmittag vor 220 Zuschauern im St. Leonhard das erste
Spiel des Playoff-Finals gegen
Troistorrents 63:60 gewonnen
- unter anderem, weil die
Gästespielerinnen Nadia
Constantin und Sarah Halejian
mit ihren Drei-Punkte-Wurfversuchen in den Schlusssekunden scheiterten. Beste
Skorerin im Team der Freiburgerinnen war Marielle
Giroud (im Bild). Die für den
Final neu verpflichtete
Elfic-Ausländerin Britney
Jones zeigte derweil bestenfalls ein durchzogenes Debüt.
Sie traf keinen ihrer sechs
Wurfversuche aus dem Feld
und beendete die Partie mit
zwei Punkten, vier Rebounds
und fünf Assists. Das zweite
Spiel der Serie (best of 5) findet
am Mittwochabend erneut im
St. Leonhard statt. fm/Bild
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Express

Villars ist
NLB-Meister
BASKETBALL Villars ist der
Exploit gelungen: Die Freiburger Basketballer gewannen am
Samstag das fünfte und
entscheidende Finalspiel um
die NLB-Meisterschaft in Nyon
mit 78:73. Aus finanziellen
Gründen verzichtet Villars
indes auf einen Aufstieg in die
NLA. fm
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Olympics Steigerungslauf zum Sieg
Dank einer massiven Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat Freiburg Olympic das erste Spiel der
Playoff-Halbfinals gegen Neuenburg 83:69 gewonnen. Bereits morgen geht es in dieser Best-of-5-Serie weiter.
Beat Baeriswyl

Olympic wuchsen über sich hinaus, scheidung.
stieg am Samstag eigentlich als übernahmen stets zusätzliche
grosser Favorit in diese Halbfi- Verantwortung und liessen die Schaulaufen unterbrochen
BASKETBALL Freiburg

nalserie. Doch die Neuenbur- dumme Aktion vergessen ma- Im letzten Abschnitt musste
ger zeigten früh, dass man sie chen. «Das war eine Initialzün- Neuenburg vollends die Segel
in der aktuellen Verfassung dung - aber leider nicht für streichen und Partie eins der
nicht unterschätzen darf. Un- uns», kommentierte Neuen- Serie schon früh verloren gebeeindruckt von der scheinba- burgs Coach Bavcevic nach ben. Olympics Vorsprung
ren Freiburger Übermacht Spielende. Die Partie blieb zu- wuchs zwischenzeitlich gar auf
übernahmen die Gäste überra- nächst ausgeglichen. Olympic 23 Punkte an (83:60; 37. Minuschend das Spieldiktat. Eine konnte weiter mithalten, setzte te). Doch die letzten Minuten
aggressive Defensive mit den gar seinerseits Zeichen.
gehörten den Gästen. Neuenbulligen Ballard, Rakovic und
burg wollte sich nicht sangWilliamson sowie die offensiv Dritter Abschnitt entscheidend und klanglos «versenken» lasgefährlichen
Distanzwerfer «Ich bin wütend über viele sen und betrieb noch ResultatBuljan, Bavcevic und Savoy meiner Spieler. Wir haben die kosmetik. So musste das Heimsorgten dafür, dass Neuenburg erste Halbzeit nicht nur mitge- team doch noch ein zwischenstets knapp die Nase vorn hat- halten, sondern phasenweise zeitliches 0:9 hinnehmen. Zu
te. Knüppeldick kam es für überzeugend und druckvoll ge- mehr als einem minimen AufOlympic dann in der neunten spielt», sagte Bavcevic weiter. holen und Verringern des grosSpielminute:
Schiedsrichter «Alle wissen, dass Olympic das sen Rückstands reichte es aber
Clivaz pfiff ein strenges Foul beste Team der Schweiz ist. nicht mehr.
gegen Miljanic, der danach sei- Wollen wir einen Erfolg lanSchon morgen Dienstag steht
nen Gegner Buljan zusätzlich den, müssen auch wir es schaf- im St. Leonhard Spiel zwei an.
unnötigerweise
anrempelte fen, während 40 Minuten Olympic kann mit dem zweiten
und dafür gleich ein weiteres, druckvoll und konzentriert zu Sieg die Türe zum Final bereits
diesmal ein Unsportliches Foul spielen. Das taten wir nicht, ganz weit öffnen.
aufgebrummt bekam. Als Bul- Viertel drei hat uns das Genick
jan beim Freiwurf stand, be- gebrochen. Da haben wir 30
schwerte sich Miljanic auch Punkte einkassieren müssen, TELEGRAMM
noch bei Schiedsrichter Num- zu wenig Gegenwehr geleistet
mer zwei, Hjartarson. Die Quit- und dabei alles verloren. 21 Olympic - Neuenburg
tung folgte sogleich: Das zu- Turnovers sprechen eine deut- 83:69(37:39)
St. Leonhard, 1450 Zuschauer; SR: Clivaz/
sätzliche Technische Foul be- liche Sprache.»
Hjartarson/Marmy.
deutete gleichzeitig Spielende Nach der Pause kamen die Freiburg Olympic: Tourä (22), Timberlake
für Hitzkopf Miljanic.
Freiburger wie verwandelt zu- (13), Burnatowsky (16), Mladjan (5),
Signal zur Wende

rück. Oder anders gesagt, Neu-

enburg hatte sein Pulver verWährend man sich aufseiten schossen, die Kräfte verpufft.
der Gäste über die vermeintli- Immer wieder konnte Olympic
che Schwächung des Heim- von Fehlern des Gegners profiteams freute, stemmte sich tieren und das Skore entscheiOlympic danach vehement dend in die Höhe treiben. Ein
gegen eine mögliche Niederla- brutales 23:9-Teilresultat zwige. Jurkovitz, Mbala, Timber- schen der 21. und 27. Minute
lake und auch Burnatowski brachte mehr als die Vorent-

Jurkovitz (13), Jaunin (4), Miljanic (2),
Mbala (8), Ebenda, Fosserat, Desponds.
Neuenburg: Savoy (10), Maruotto, Colon
(6), Williamson (9), Ballard (6), Buljan (18),
Mafuta, Bavcevic (9), Rakovic (11), Martin.

Bemerkungen: Olympic ohne Vinson
(überzählig); Neuenburg ohne Jovanovic.
Beste Spieler: Tour& Rakovic. Teilresultate:18:22; 19:17; 30:16;16:14 .

Stand Serie (best of 5): 1:0.
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Zweiter Halbfinal. Spiel 1:
Genf - Lugano 91:74.

-1

Olympics Chad Timberlake (am Ball) gegen Neuenburgs Brian Savoy.

Bild Michael Lehner

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

Rapport page 17/81

Date: 14.05.2018

Freiburger Nachrichten AG
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'123
Parution: 6x/semaine

Page: 11
Surface: 67'145 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69588564
Coupure Page: 3/3

Reaktionen

«In der ersten
Hälfte haben
wir gelitten»
Nathan Jurkovitz (Spieler
Olympic): «In der ersten
Hälfte haben wir gelitten. Zum
Glück konnten wir uns auffan-

gen und den Rhythmus dann
bis am Ende hoch halten. Wir
wussten

Verantwortung

zu

übernehmen und entscheidend davonzuziehen. Einer der
Gründe für den Sieg war sicher
die Defensivleistung nach
Spielhälfte gegen Ballard und
Williamson.»
Petar Aleksic (Trainer Olympic):
«Das hohe Niveau in der Defensive machte am Ende den Unter-

schied. Vielleicht hat die Szene

in der 9. Minute uns gezeigt,
was wir zu tun haben. Nun konzentrieren wir uns voll auf Partie zwei am Dienstag, denn mit
zwei Siegen lässt es sich leichter
nach Neuenburg fahren.»
Andre Williamson (Spieler Neu-

enburg): «Hätten, ja hätten wir
Halbzeit zwei wie Hälfte eins
gespielt, ja, dann wäre einiges
möglich gewesen. Aber wir haben alles verspielt. Ich bin enttäuscht. Die zweiten 20 Minuten waren oder sind eine Phase,
aus der wir unsere Lehren ziehen müssen.»
bb
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Basketball
Babacar Toure gewinnt
mit Olympic das erste
Spiel des PlayoffHalbfinals.
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Villars mit
Belle in Nyon
Nach der Enttäuschung vom Mittwoch, als Villars den ersten Matchball zum
Gewinn des NLB-Titels bei den
Männern vor 900 Zuschauern
in der heimischen Platy-Halle
BASKETBALL

vergeben hatte, folgt für die
Freiburger heute die zweite und

letzte Chance. Um 17.30 Uhr
kommt es in Nyon zur Belle in
dieser Serie, in der es nach Nyons 76:69-Auswärtssieg vom

Mittwoch 2:2 steht. Bleibt für
Villars zu hoffen, dass sich die
beiden stark forcierten Amerikaner Larry Slaughter und Tro-

ran Brown, die zum Ende des
letzten Spiels müde wirkten,
wieder erholen konnten. Unabhängig vom heutigen Spiel wird

Villars übrigens auch nächste
Saison in der NLB spielen.

fm
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Weg zum ersten Triple der Ver- geben.
einsgeschichte ereilte die NLA- Obwohl der Ausfall der TopBasketballerinnen zuletzt eine skorerin ein herber Rückschlag
Hiobsborschaft: Topskorerin für das Team ist, startet Elfic
No&nie Mayombo (im Bild) hat als Favorit in den Final - zu do-

sich am Dienstag beim letzten
Halbfinal-Spiel in Bellinzona
eine Handverletzung zugezogen und muss rund acht Wochen pausieren. Klar, dass Elfic
sofort alle Hebel in Bewegung
gesetzt hat, um einen Ersatz zu
finden. In der Person von Brit-

minant sind die Freiburgerinnen in dieser Saison aufgetre-

ten. Zwar gewann Troistorrents das erste Saisonduell
knapp, die beiden weiteren di-

rekten Aufeinandertreffen in
der Meisterschaft entschied al-

lerdings Elfic klar für sich,
ney Jones ist das dem Club eines davon gar mit 71:37. Und

auch bereits gelungen. Die auch das bisher wichtigste Du30 -jährige US- Amerikanerin ell gegen die Equipe um die
BASKETBALL Mit einem Heim- hatte vor zwei Wochen die bel- stets gefährliche Sarah Halejispiel startet Elfic Freiburg mor- gische Meisterschaft gewon- an - dasjenige im Final des
gen (15 Uhr, St. Leonhard) in nen und wird aller Voraussicht Schweizer Cup - gewann Elfic
die Playoff-Finalserie (best of 5) nach bereits morgen ihr Debüt problemlos.
fm/Bild aw/a

gegen Troistorrents. Auf dem im Dress der Freiburgerinnen
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Olympic auch im Halbfinal der Favorit
Nach dem klaren Viertelfinal-Sieg gegen Pully Lausanne geht es heute für Qualifikationssieger
Freiburg Olympic mit der Halbfinal-Serie gegen den Qualifikations-Fünften Neuenburg weiter.
nämlich wieder deutlich gefes- kurzen Abstecher in die libaDie Zahlen aus tigter gezeigt. Im Viertelfinal nesische Meisterschaft zeigte
den bisherigen Saisonduellen liessen die Spieler von Trainer er das in den letzten Wochen
sprechen eine klare Sprache: Niksa Bavcevic dem Qualifika- auch im Trikot der NeuenburDreimal haben Olympic und tions-Vierten aus Massagno ger wieder. Im letzten ViertelNeuenburg in der aktuellen insgesamt keine Chance und final-Spiel am Dienstag gegen
Meisterschaft bereits gegenei- siegten 3:1. Bavcevic ersetzte Massagno etwa sammelte er
nander gespielt, dreimal hiess übrigens im Januar den letzt- 23 Punkte und 12 Rebounds.
Matthias Fasel
BASKETBALL

der Sieger Freiburg. 87:78,83:74, jährigen Olympic-Assistenten Zusammen mit dem letztjähri91:77 lauteten die Resultate zu- Vladimir Ruzicic, dem als gen Olympic-Spieler Andr
gunsten des Qualifikations- Headcoach in Neuenburg we- Williamson bildet er unter den
Körben ein solides Duo, das
siegers. Die Freiburger, die nig Erfolg beschieden war.
Erinnerungen Freiburgs Babacar Toure und
nach den Siegen im Schweizer
Schlechte

Cup und dem Liga-Cup auf wird in Freiburg allerdings Co. deutlich mehr fordern
besten Weg zum Triple sind, nicht ein Trainer, sondern ein wird als noch das schwache
gehen deshalb zweifellos als Spieler hervorrufen: Antonio Pully Lausanne im ViertelfiFavoriten in die Halbfinal-Se- Ballard. Das Kraftpaket war nal. Mit 11 Rebounds im
(best of 5).

letztes Jahr entscheidend da- Schnitt ist Williamson in den

Wiedersehen mit Ballard
für verantwortlich, dass Olym- Playoffs nämlich gar der beste
Doch die Equipe von Trainer pic - das auch damals Qualifi- Rebounder der Liga.

Olympic ist also bereits vor
Petar Aleksic wird sich hüten, kationssieger war - im Halbfiden Gegner zu unterschätzen. nal an Genf scheiterte. Ballard der ersten Partie, die heute

Nach teils turbulenten Mona- kann unter den Körben sehr (17.30 Uhr) im St. Leonhard
ten hat sich Neuenburg zuletzt dominant sein. Nach einem stattfindet, gewarnt.
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1

Ist im Halbfinal gefordert: Olympics Babacar Toure.

Bild Charles Ellena/a
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IM HALBFINAL HÄNGEN GEBLIEBEN
WINTERTHUR:

Die NLA-Damen des

Basketballclubs Winterthur unterlagen letzten Samstag BBC Trois-

torrents zuhause mit 59:73. Weil
die Winterthurerinnen bereits die
beiden Partien zuvor verloren hatten, schieden sie im Playoff-Halbfinal aus. Die Best-of-5-Serie en-

dete damit 3:0 zugunsten der Wallisserinnen.

Spielverderberin für die Winterthurerinnen im dritten Spiel war
mit Sarah HaleJian ausgerechnet
eine ehemalige Teamkollegin. Die

letztjährige BCW-Akteurin warf
27 Punkte.

MTH.
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20 secondi
Lugano ko in gara-1
iniziato con una sconfitta il cammino del Lugano nelle
semifinali dei playoff (serie bestof-five). Di scena sul parquet dei
Ginevra Lions, i Tigers sono stati
sconfitti 91-74 in gara-1.
BASKET.
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ALTRE PARTITE

Friburgo sorride
sia con I'Olympic
sia con I'Elfic
III La logica è stata rispettata in gara-1 delle semifinali dei playoff. Detto di Ginevra,

anche Friburgo ha fatto valere il fattore
campo contro Neuchàtel. I burgundi si sono
imposti 83-69, seppur soffrendo. Alla ricerca del «triplete» dopo i successi in Coppa di
Lega e Coppa Svizzera, gli uomini di Petar

Aleksic alla pausa erano sotto per 39-37.
Di più, l'Olympic si è ritrovato senza Miljanic (escluso dal match dopo aver rimediato
fallo antisportivo e tecnico) mentre Dusan
Mladjan, toccato duro ad una spalla, ha gio-

cato con molto dolore. Domani sera alle
19.30 si tornerà in campo per gara-2, con
Friburgo -Neuchàtel e Ginevra-Lugano. In
campo femminile, gara-1 fra Elfic Friburgo
e Troistorrents è finita 63-60.
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MARTEDI
BASKET
TIGERS: CACCIA AL RISCATTO

III Operazione riscatto per i Lugano Tigers, che in casa dei Lions di
Ginevra proveranno a riagganciare gli avversari in occasione della
seconda partita della loro semifinale. Gara-3 andrà invece in scena

sabato all'Elvetico. A Friburgo
martedì scendono in campo anche Olympic e Union Neuchkel.
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Basket «Se giochiamo così duriamo poco»
Coach Thibaut Petit non le manda a dire dopo la sconfitta in gara-1 delle semifinali contro i Ginevra Lions
«Passi l'assenza di Stockalper, ma non ci sono giustificazioni per questa batosta» dice l'allenatore dei Tigers

a

ARRABBIATO Thibaut Petit mostra tutto il suo disappunto ai giocatori durante una fase di gara-1.
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In mezzo a tutto questo, il Lugano ha bal-

lato da una parte all'altra del campo, teQuando si presen- nendo botta solamente nel primo quarta in conferenza stampa, Thibaut Petit è to (comunque passato a rincorrere pure
decisamente arrabbiato (eufemismo). quello), collezionando vuoti difensivi e
Difficile dargli torto, è reduce da 40 mi- blackout offensivi (19 palle perse a fine
nuti durante i quali ha visto i suoi ragaz- partita), coni soli Padgett e Baldassarre a
zi disuniti come mai si era visto prima in portare qualcosa di buono con continuistagione. Passivi, senza mordente, con la tà, con 20 e rispettivamente 21 punti,
testa forse altrove (ma dove?), il Lugano unici giocatori in doppia cifra di un atin gara -1 contro Ginevra ha lasciato tacco per una sera lontano dalla coralità
campo all'avversario senza colpo ferire. e dal gioco di squadra quasi sempre

MATTIA MEIER

III GRAND SACONNEX

E così i leoni hanno sbranato i tigrotti messi in mostra quest'anno. Decisaconquistandosi il primo vantaggio nella mente troppo poco, in particolar modo

serie di semifinale.
con la retroguardia tutt'altro che imper«Il secondo quarto della nostra partita - meabile.
le parole del coach belga -è la perfetta E allora per la prima volta i Tigers sono
rappresentazione della stessa, dopo 9 costretti a guardarsi allo specchio e ricominuti avevamo zero falli commessi. Ze- noscere che l'immagine riflessa è solo
ro, lo stesso livello della nostra intensità quella sbiadita vista per lungo tempo da
difensiva. Non abbiamo combattuto, ottobre a oggi. Lo si è detto e ripetuto venon ci abbiamo provato, non abbiamo ro, giocare in 7 alla lunga costerà, e certo
fatto niente. La verità è che se giochiamo l'infortunio che ha tolto di scena capitan
così questa serie è destinata a durare ben Stockalper («Rivederlo in campo? Ci
poco. Va bene l'assenza di Stockalper, ma vorrebbe un miracolo» così al proposito
non vedo come questa possa giustifica- Petit) ha un peso specifico incalcolabile
re una simile sconfitta. Perdere ci sta, ma per i ticinesi, ma la passività vista sabato
farlo così proprio no. Poi per carità, me- alla Salle du Pommier ha poco a che verito a Ginevra. Loro si sono dimostrati dere con la stanchezza. Quella al massisuperiori e hanno meritato».
mo toglie lucidità, taglia le gambe nei
Tutto vero, a partire dal fatto che i gine- momenti topici, accorcia i tiri e li fa sbatvrini si siano ampiamente meritati il tere sul ferro.
vantaggio nella serie; bravi nel far valere No, il problema del Lugano sabato non
i propri punti di forza, cinici nello sfrutta- era nelle gambe, nel fiato, ma nella testa
re le défaillance altrui, Mladjan e com- (1'1/5 dalla lunetta di Carey ne è l'esempagni una volta fatto il vuoto nel secondo pio). Il che non è per forza una brutta noquarto non hanno più avuto bisogno di tizia, perché la condizione fisica non torguardarsi indietro. Questo in pratica dal na in due giorni, la giusta attitudine in13' di gioco in avanti, quando sul 26 pari vece sta tutta nel campo del «si può fare».
i padroni di casa (con un parziale 10-0) Basta crederci in fondo. Come ha detto
hanno salutato la banda bianconera Florian Steinmann, ex di turno, in confesfruttando la maggior fisicità soprattut- renza stampa: «Abbiamo giocato davveto sotto canestro. Ben 50 i punti dei Lions ro male, è stata una mezza catastrofe,

91
74

GINEVRA LIONS
LUGANO TIGERS

26-21, 51-41, 75-58
Arbitri: Novakovic, Stoicev, Herbert.

Spettatori: 1.110
Ginevra Lions: Massamba 5 (1/4 da 2,1/4
da 3), Kovac R. 16 (5/8,1/3 + 3/3 ti), Add ison 22 (3/8, 4/7 + 4/4), Mladjan M. 21

(7/9, 2/3 + 1/1), Cotture 16 (6/7, 0/1 +
4/6); poi: Jeftic (0/1, 0/2), Gravet 2 (1/4,
0/1), Williams 3 (1/1 + 1/2), Griininger 4
(2/2, 0/1), Pythoud 2 (1/1).
Lugano Tigers: Rambo 9 (2/4,1/4 + 2/2),
Williams 2 (1/2, 0/2), Steinmann 7 (2/6 da
3 + 1/2), Molteni 8 (1/1, 2/6), Padgett 20

(9/14 + 2/2); poi: Baldassarre 21 (5/6,
2/3 + 5/6), Carey 7 (3/6, 0/3 + 1/5). NE:
Cavadini, Kovac P, Stockalper.

Note: Salle du Pommier. Altri parziali: 15-12

(5'), 38-28 (15'), 66-46 (25'), 80-64 (35').

nella zona pitturata, con Cotture e non abbiamo rispettato il piano partita,
Mladjan gran mattatori senza dimenti- troppe palle perse, in difesa non ci abbiacare le penetrazioni di Kovac (!). E quan- mo messo energia. Davvero un peccato,
do è servito colpire da fuori, ci ha pensa- ma questa è solo la prima partita, non
to il top scorer Addison a chiudere il cer- abbiamo certo perso la serie, anzi, è solo
chio.
iniziata. Gara-2 sarà diversa, sicuro».
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Il Ginevra ha fatto sua gara-1 delle semifinali

Primo passo falso
per i Lugano Tigers

In gara-1 Carey e compagni sono stati contenuti al meglio dal Ginevra.

Gli uomini di Petit, privi
della verve di Stockalper,
hanno faticato parecchio

contro una compagine
romanda agguerrita.

(KeY)

peso come Stockalper (ginocchia) si
è fatta sentire, sia per la duttilità tattica del capitano - visto che è capace di
lavorare moltissimo in ogni settore
del campo - sia perché, con un uomo
di qualità in meno a referto la pan-

in parte c'è riuscito pareggiando addirittura il conto in avvio di secondo
quarto (26-26), ma dopo due liberi

consecutivi falliti di Carey (quelli
che avrebbero permesso per la prima volta ai suoi di passare in vantag-

china dei Tigers è apparsa troppo gio, fatto che psicologicamente

corta per poter effettuare una perlomeno sufficiente rotazione di giocadi MARCO GALLI
tori (infatti i padroni di casa hanno
Le semifinali dei playoff sono ini- impiegato 10 uomini contro i sette
ziate male per il Lugano, nettamente dei bianconeri). In sostanza il Lugasconfitto alla Salle du Pommier da no ha compromesso tutto nei primi
un Ginevra apparso solido in retro- 20' con una difesa eccessivamente
via e assolutamente concreto in at- generosa. Patrick Baldassarre ha
tacco. L'assenza di un elemento di cercato di replicare con efficacia ed

avrebbe potuto dare una vera scossa
al match) il Ginevra ha preso il volo
(fulmineo break di 12-0) trascinato
dai vari Addison, Cotture e Mladjan

(ottimamente spalleggiati pure da
un Kovac, implacabile specialmente
in transizione). Il margine è ben presto lievitato, corretto solo in parte dai

bianconeri prima della pausa prin-
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cipale (51-41). Difesa a parte, anche la zona) e chiamando dei time-out
l'attacco ha funzionato a basso regi- ma niente da fare, il Ginevra ha potume, basti pensare che ben tre stra- to gestire la situazione senza molti
nieri non sono riusciti nemmeno ad affanni, chiudendola con 17 punti di
andare in doppia cifra (Rambo 9, margine (91-74) dopo aver avuto un
Williams 2 e Carey 7), solo Padgett massimo vantaggio anche di 21 lun(21) ha in fondo convinto, unita- ghezze (70-49). Niente da dire. Alla
mente al citato Baldassarre (l'italo- fine della gara Steinmann ha riconosvizzero chiuderà con un bottino di sciuto: «la miglior vena offensiva dei
21 punti). Con queste nude cifre la Lions, ma semplicemente perché
squadra diretta da Petit non poteva noi in difesa abbiamo davvero con
pretendere di ribaltare una partita cesso troppi spazi. Non potendo ef-
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dividualmente, non rispettando fedelmente le consegne del coach. Per
gara-2 dovremo cambiare registro e
cercare di essere più lucidi. Speriamo ovviamente di poter recuperare
anche Stockalper. Abbiamo le carte
in regola per tentare il colpo».
UOMINI, SEMIFINALI

(BESTOF5)

Ginevra- Lugano

91-74 (s: 1/0)

Fri borgo - Neuchkel

83-69 (s: 1/0)

diventata sempre più complicata. fettuare le giuste rotazioni ci sono

DONNE, FINALE

L'allenatore belga degli ospiti ha cer- mancate le energie e il Ginevra ne ha
cato di scuotere i suoi cambiando la logicamente approfittato. Inoltre in
difesa (passando dall'individuale al- attacco abbiamo spesso giocato in-

Eific - Troistorrents
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Lugano Tigers
Brutta partenza,

in semifinale,
per gli uomini
di coach Petit.
La panchina è
corta, sì, ma
occorrerà trovare un modo per
far dubitare il Ginevra.

Bielorussia
Juventus
Mancava solo la
matematica.
Ebbene, grazie

al pareggio di
ieri, la Juve è

ufficialmente
campione d'Italia per la
settima volta consecutiva.

Simon Yates
È lui, al
momento,
l'uomo forte del
Giro. Già in
maglia rosa, ha
consolidato il
vantaggio col successo di ieri
in vetta al Gran Sasso.

Retrocessa:

dopo 14 anni, se
ne tornerà nel
Gruppo B. Un
Mondiale
catastrofico,
condito anche da un esonero
in corsa sulla panchina...

Losanna
Retrocessa pure
La squadra

vodese di Super
League. In
questo caso in
modo ancor più

inglorioso, tra i disordini di
alcuni suoi tifosi violenti.

Lewis Hamilton
Prova a

prendere il largo
nella generale
pure l'asso
britannico di
Formula 1, che
in Spagna ha conquistato un
secondo successo filato.
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SPICCHI DEL LUNEDI

Non è questo il vero Lugano

Thomas

supera di slancio Dominique Ramho

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

Rapport page 31/81

Date: 14.05.2018

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'046
Parution: 6x/semaine

Page: 18
Surface: 75'312 mm²

sponde con un 12-0, con una
Brutta prestazione dei
tripla di Addison e con
bianconeri in gara 1 delle doppia
gli spazi creati sotto le plance
semifinali playoff messi con Cotture e Mladjan: il vantagsotto da un Ginevra
gio sale quindi a +12, sul 38-26 al
5; quando Petit è al time-out. Gisuperiore in tutto
di Dario 'Mec' Bernasconi

nevra non cambia ritmo, i bian-

Un Lugano inguardabile per coneri perdono alcuni banali
lunghi tratti è uscito sommerso palloni e non ci prendono con
dal gioco e dai punti dei ginevri- Carey e Williams. Così Ginevra

ni. Una partita che è pratica-

sale a +14, 42-28 al 6' poi 48-34 un
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Lugano

74

(26-21, 25-20, 24- 17,16 -16)
Ginevra: Addison 22, Pythoud 2, Kovac 16,

Mladjan 21, Cotture 16, Kalemba -Massamba 5, Gr(ininger 4, E. Williams 3, Jeftic

Lugano: Padgett 20, Cavadini, Stockalper,
Carey 7, Molteni 8, Baldassarre 21, Steinmann 7, Kovac, Rambo 9, Williams 2

L'altra semifinale
Friborgo Olympic - Neuch 'atei

83-69

minuto dopo, fino al mini recu- Lna femminile
pero bianconero nell'ultimo giro
d'orologio che va alla pausa sot- Finale, gara 1
to di 10, 51-41, con una tripla di Elios Friborgo - Troistorrents
63-60
Rambo
sul
ferro.
su 24 da 3, 2 punti Williams (1/4
e 5 palle perse) e 7 Carey (3/6 e Inizio da incubo nel terzo quar- CICLISMO
to: Lugano spreca in palle perse
1/5 dalla lunetta). A salvarsi dal e tiri a vuoto, Ginevra replica im- Giro d'Italia
marasma veramente in pochi, a placabile dal perimetro. Mladjan
tappa, Praia a Mare-Montevergine di
cominciare da Baldassarre, 21 e Massamba da 3, Kovac e anco- Mercogliano (209 km): 1. Carapaz (Ecu)

mente durata fino al 26 pari al
12' per poi vedere la squadra
bianconera annegare nei suoi
errori e orrori: 19 palle perse, 7

punti, 5/6 da 2, 2/3 da 3, 5/6 ai li-

beri, 3 rimbalzi e 4 assist, con
Padgett 20 punti e 8 rimbalzi
come Molteni a lottare sotto le
plance. Qualcosa Steinmann,
ondivago Rambo. Chiaramente
questa squadra, orfana di Stockalper è un'altra cosa: troppo

ra Mladjan portano lo score sul
65-45 al 4. L'inerzia non cambia,
il Lugano perde tre palloni di fila
e i Lions scappano a +21, 70-49 al
6'.

I bianconeri cercano di ri-

5h11'35". 2. Formolo (I) a 7". 3. Pinot (F).
4. Battaglin (I). 5. Yates (Gb). 6. Pozzovivo

(I). 7. Chaves (Col). 8. Konrad (A). 9. Woods

(Can). 10. Bilbao (Spa). 11. Dumoulin (01).

Poi: 13. Dennis (Aus). 14. Lopez (Col). 17.

prendersi, Steinmann infila due
triple, ma il risultato all'ultima
pausa è di 75-58. Lultimo quarto
ferma nei cambi difensivi, poco
ai saldi di fine anno, con Lugano

Reichenbach (S). 20. Aru (I). 22. Froome
(Gb) t.s.t. 128. Frankiny (S) a 16'28 ".135.

senso, tiro e passaggi per inten-

5h5413 ". 2. Pinot (F). 3. Chaves (Col),

reattiva nell'uno contro uno, a ripetersi nelle scelte senza
troppo lenta a "uscire" su gente

Morabito (S) s.t

9a tappa, Pesco Sannita Gran Sasso
d'Italia (225 km): 1. Yates (Gb/Mitchelton)

che da 3 perdona poco. Insom- derci, e Ginevra a fare il suo
ma, o contro Ginevra giochi con
compitino fino al 40. Sul 91-68 a

stesso tempo. 4. Pozzovivo (I) a 4". 5. Ca-

rendono meno amaro, si fa per
dire, il punteggio chiudendo sul

pez (Col), s.t. 10. Ciccone (I) a 24". Poi: 12.

rapaz (Ecu) s.t. 6. Formolo (I) a 10". 7. Ben-

la grinta messa in campo a Mon2 minuti dalla fine, i bianconeri
treux, o perdi: Mladjan, Kovac e

nett (Nzl) a 12". 8. Dumoulin (01a). 9. Lo-

Addison sono stati una sentenza, sostenuti da Cotture e Massamba in regia e tanta fisicità, a
volte anche troppa, degli altri,
ma non è una scusa che giustifi-

Woods (Can) a 36". 14. Bilbao (Sp) a 52".

91-74.

Martedì si replica, augurandoci
che questo incubo venga superato al meglio. Perché è giusto
ca la caduta.
considerare il viaggio di 7 ore,
Primo quarto in sostanziale l'ambiente e l'assenza del capiequilibrio nei primi minuti: poi i tano, ma un Lugano così svuotaginevrini, con Kovac e Mladjan, to non può essere né vero né rivanno avanti di 10 al 7, prima petibile.
che il Lugano, a cavallo dei due
quarti, infili un 10-0 che lo porta BASKET
in parità al 12' sulla tripla di Bal-

dassarre, 11 punti suoi in 8 minuti: 26-26.

Però Ginevra si riprende e ri-

Lega nazionale A

1'14". 65. Morabito (S) a 13'31". 119.
Frankiny (S) a 25'58"

Classifica generale: 1. Yates 37h37'15".
2. Chaves a 32". 3. Dumoulin a 38". 4. Pinot a 45". 5. Pozzovivo a 57". 6. Carapaz a

1'20". 7. Bennett a 1'33". 8. Dennis a
2'05". 9. Bilbao s.t. 10. Woods a 2'25 ".11.

Froome a 2'27". Poi: 13. Lopez a 2'34".

15. Aru a 2'36". 27. Reichenbach a
10'33". 94. Morabito a 1h04'51". 110.
Frankiny a 1 h15'28".

Semifinali, gara 1
Ginevra

18. Reichenbach (S) a 1'02". 21. Dennis
(Aus). 23. Froome (Gb), s.t. 24. Aru (I) a

91
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Lugano Tigers al tappeto

In gara-1 di semifinale, ieri a Ginevra i Lugano Tigers sono stati
nettamente sconfitti dai Lions (74-91). I ticinesi sono stati costretti
a rincorrere sin dalle prime battute. Nelle file dei Tigers da segnalare i 20 punti di Padgett.

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

Rapport page 41/81

Date: 12.05.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 34'657
Parution: 6x/semaine

Page: 21
Surface: 58'727 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69578808
Coupure Page: 1/2

Basket «voglio godermi il momento»
Scattano le semifinali dei playoff e i Tigers scendono in campo a Ginevra contro i Lions
La parola a Patrick Baldassarre, nuovo innesto dei luganesi che hanno perso Stockalper
MATTIA MEIER

Questa sera scattano le semifinali della massima lega maschile del basket, che per gara-1
vedono i Lugano Tigers ospiti sul campo dei
Ginevra Lions e l'Olympic Friburgo ospitare

l'Union Neuchàtel, con palla a due in programma alle 17.30 per entrambe le partite.
Che aria si respira allora in casa luganese alla
vigilia del round inaugurale con i Lions? Andiamo a scoprirlo con un giocatore bianconero che ha saputo rivelarsi subito decisivo.
Si è presentato al pubblico dell'Istituto Elvetico così, con due triple che hanno deciso gara1 nel supplementare ai quarti contro il Boncourt, salvando i suoi nuovi compagni da una
débàcle clamorosa. Lui è Patrick Baldassare,
italo-svizzero nato a Sion, di ruolo ala centro,
un campionato italiano vinto nel curriculum,
arrivato da Reggio Calabria dopo una carriera
e una vita trascorse nella Penisola. Percorsa
tutta quanta da nord a sud, almeno fino a oggi, con il ritorno al nord, tanto a nord da aver
valicato la frontiera: «Mia mamma me lo ha
sempre detto: "Devi venire a vivere in Svizzera': E alla fine l'ho ascoltata (ride, ndr.). Qui ci
sono nato ma non vi ho mai vissuto, solo qualche saltuaria visita ai parenti, nulla più. Quando il mio agente mi ha proposto il Lugano, ho
accettato subito. A Reggio in A2 abbiamo disputato una seconda parte di stagione eccezionale, giocavamo davanti a 4.500 spettatori,
poi a inizio aprile i problemi societari ci han-

no fermato (penalizzazione di 34 punti per
problemi con una fideussione non regolare
ndr.). Ma dopo aver conquistato i playoff, lavo glia di giocarli era enorme, e così ho colto alvo -

lo l'occasione luganese. Questo è il periodo
migliore, voglio godermi il momento».
Una volta arrivato in riva al Ceresio, non ci è

voluto molto per ambientarti...
«La mia fortuna è stata quella di trovare un
gruppo che mi ha permesso di integrarmi velocemente. Compagni, staff, la società stessa,
tutti sono stati disponibilissimi a darmi una
BEI NUMERI Patrick Baldassarre, qui impegnato contro il Boncourt. si è
rivelato subito decisivo con la maglia luganese.
(Foto Matti)

mano. Questo ha accelerato il processo. Quando ho scelto Lugano l'ho fatto anche per mettermi alla prova in un campionato diverso. In
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Svizzera ci sono molti americani, ho notato nel letto a fianco. Ci svegliamo il giorno dopo,
che il gioco è molto improntato sugli isola- lui mi guarda serio e dice: "Questa notte hai rimenti, l'uno contro uno, il Boncourt ne è stato
un ottimo esempio, giocavano in due praticamente. Qui ai Tigers però è diverso, c'è un ottimo gioco di squadra, un sistema che funziona

schiato seriamente di finire giù dalla finestra':
E aveva anche ragione...».
Per sua e nostra fortuna non è successo, ragion
per cui Patrick sarà in campo oggi per il primo
dove tutti toccano la palla e sono coinvolti. match di semifinale a Ginevra contro i Lions.
Questo rende tutti pericolosi e allo stesso tem- Dove non ci sarà Derek Sto ckalper: il capitano
po aiuto a coprire i punti deboli».
dei Tigers, alle prese da inizio playoff con proE Patrick Baldassarre il basket lo conosce da blemi fisici e vittima probabilmente di una diun bel po' di tempo:
storsione al ginocchio, potrebbe aver chiuso
qui la stagione (e la carriera?). Una tegola non
«Con un papà allenatore non ci è voluto mol- da poco per i bianconeri: «Sarà dura, molto
to prima che mi finisse una palla in mano (ri- dura», ci diceva ieri coach Petit. Consigliamo
de ancora, ndr.). Da ragazzo facevo anche atle- allora la ricetta di Baldassarre: esaltare il gruptica, poi ho proseguito solo con la palla a spic- po per camuffare i problemi.
chi».

Una scelta azzeccata, il tuo curriculum, soprattutto quello giovanile, è di quelli che impressionano:
«Grazie alle giovanili di Milano e Treviso ho
vissuto molte esperienze, dalle finali nazionali ai grandi tornei internazionali, per non parlare della possibilità di entrare in contatto con
grandi giocatori, quelli erano i tempi d'oro della Benetton Treviso, coach Messina, giocatori
come Pittis, Edney, Garbajosa, gente da cui
puoi solo imparare. Poi dopo il titolo vinto proprio con Treviso nel 2003 è iniziato il pellegri-

naggio verso sud, a partire da una stupenda
promozione inAl centrata con Sassari, fino ad
arrivare a Reggio Calabria».

Ho appena finito «Il cammino di
Santiago» di Paulo Coehlo e mi ha
ispirato, presto o tardi lo percorrerò
Tanto basket, dunque, ma non solo...
«Fuori dal parquet ho diversi interessi, mi pia-

ce guardarmi intorno. Al momento sono appassionato di cripto monete, oltre a viaggiare
mi piace particolarmente leggere. Ho appena
finito "Il cammino di Santiago" di Paulo Coehlo e mi ha ispirato, credo proprio che presto o
tardi lo percorrerò».

Impossibile non chiedere un aneddoto sugli
anni in maglia Benetton:
«Trasferta ad Atene, sono in camera con Marcelo Nicola. Mentre dormo picchio con la testa contro un interruttore della luce e come reazione comincio a dare delle manate a Nicola
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Al via oggi (17.30) le semifinali - Tigers in trasferta

«Ma il Ginevra
non è imbattibile»

di MARCO GALLI

Oggi iniziano le semifinali dei playoff maschili con un' unica compagine ticinese in lizza, il Lugano. Compito non facile per i Tigers che se la
vedranno con i Lions di Ginevra, che
avranno dalla loro il fattore campo:
le prime due partite della serie le potranno giocare a domicilio. I Tigers

hanno comunque i mezzi per superare l'ostacolo anche se c'è una brutta gatta da pelare, legata all'assenza
di capitan capitan Sto ckalper per almeno due partite per un'infiammazione alle ginocchia, un problema
che il giocatore si sta trascinando già

da un po' di tempo. Inutile sottolineare come la presenza di Stockalp er sarebbe importante per gli equi-

far valere ed una migliore scelta di munque viste delle buone cose, an-

varianti offensive (specie dalla lunga che se i giurassiani in un'occasione
distanza), il Lugano sa che -a mag- all'Elvetico hanno dato un bel filo da
gior ragione senza Sto ckalp er - «non torcere: «Alla fine però siamo riusciti
potrà permettersi rilassamenti in di- a spuntarla e questo è quello che più
fesa, ogni spazio concesso può libe- conta. Durante la serie siamo riusciti
rare al tiro gli uomini più pericolosi a giocare bene, anche se di tanto in
dei Lions. Servirà grande concentra- tanto abbiamo commesso delle legzione». Un'altra difficoltà è il viaggio: gerezze che hanno tenuto in piedi i

per arrivare a Ginevra ci vogliono romandi. Alludo soprattutto la pri-

circa 6 ore, non sempre facili da sop- ma partita. Per il resto il 3/0 ottenuto
portare per i bianconeri. Infatti, so- nei quarti ci ha permesso di chiudere
vente l'approccio alla partita è molto anzitempo la pendenza e di poter redifficile e questo condiziona il rendi- cuperare un po' di energie in vista
mento del team bianconero nel pro- delle semifinali». Sarà importante
sieguo: «I ragazzi mancano di un non fallire l'entrata in materia. Il Gicerto ritmo perla stanchezza appun- nevra cercherà di esercitare una forto del viaggio. La mia speranza è che te pressione: «Ecco perché, e lo ripestavolta tutti sappiano arrivare men- terò all'infinito, la squadra dovrà en-

libri della squadra (che sembra pe- talmente pronti all'appuntamento.
raltro carburare meglio con l'innesto Durante la settimana ho visto nei lodi un uomo di esperienza come Bal- ro occhi una grande voglia di far bedassarre). Coach Thibaut Petit: ne, ora questa sorta di rabbia la do«Contro simili avversari non puoi vranno tramutare in energia sin dal-

trare in campo lucida e pronta per
lottare. Il Ginevra è un'ottima compagine ma tutt'altro che imbattibile,
del resto è già stata eliminata da due

competizioni (Coppa della Lega e

concedere troppi uomini, e loro le battute iniziali del confronto, cosa Coppa Svizzera, ndr), dunque se riu-

hanno una panchina più lunga. Noi che sovente non è accaduto nei pre- sciremo a farla dubitare allora potreabbiamo qualità da vendere ma cedenti confronti giocati sulle rive mo dire la nostra. Sono fiducioso».
dobbiamo sperare di avere tutti gli del Lemano. Se la squadra saprà en- UOMINI,
UOMINI SEMIFINALI
SEMIFINALI
(BESTOF
(BEST
OF 5)
5)
uomini a disposizione perché altri- trare in campo con la testa giusta, al- Ginevra - Lugano
oggi 17.30 (s: 0/0)
menti rischiamo di avere la coperta lora abbiamo concrete speranze di Fri
Friborgo
borgo - Neuchatel
Neuchkel
oggi 17.30 (s: 0/0)
corta. Quanto a Derek, spiace di non farcela. Se al contrario i ragazzi enpoterlo impiegare. Servirà ulteriore treranno in campo appagati per aver DONNE, FINALE
(BESTOF
(BEST
OF 5)
5)
spirito di sacrificio da parte degli al- superato il turno, allora non potre- Elfic - Troistorrents
domani 15.00 (s: 0/0)
tri ». La partita si annuncia impegna- mo evitare la sconfitta». Contro il
tiva, il Ginevra ha grande fisicità da Boncourt in semifinale si sono co-
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Il coach del Lugano, Thibaut Petit, carica i suoi uomini in vista di gara-1. (Ti-Press)
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WEEKEND A SPICCHI

Lugano alla ricerca della partita perfetta
di Mec

auguro sempre nelle sfide che afSiamo alle semifinali dei playoff frontiamo».
con Lugano in trasferta a Gine- Rambo sta recuperando? «In
vra e l'Olympic che ospita il Neu- questa settimana l'ho visto tornachàtel. Per i Tigers una monta- re sui suoi livelli e questa è una
gna da scalare, perché il fattore buona notizia per la squadra. Ma
campo è quello dei ginevrini e in tutti quelli che scenderanno in
più sarà assente Stockalper per campo dovranno essere al top e
l'infiammazione al ginocchio, compensare l'assenza di Stockaluna perdita non da poco sia dal per. Dobbiamo vincere di squapunto di vista delle rotazioni a dra e spero che il nostro gruppo
disposizione di Petit, sia per l'in- funzioni al meglio. Ginevra non
telligenza del capitano, spesso ha punti deboli, quindi dovremo

il metronomo dei bianconeri. metterli in difficoltà in ogni angoPetit, ovviamente, non è felice di lo del campo. Vincere gara 1 sadovervi rinunciare, ma non può rebbe un passo forse decisivo in
fare altro: come? «Inutile sottoli- funzione del fattore campo, ci
neare quanto possa pesare l'as- proveremo».
senza di Derek, per cui occorrerà Statisticamente il Lugano ha la
avere in campo giocatori capaci
di dare tutto, e anche di più, per migliore percentuale da 2 (49,4%)
40 minuti. Noi avremo nelle gam- e di triple realizzate (11,3 di mebe sette ore di viaggio, cosa non dia), oltre ad essere il migliore ai
da poco, e sappiamo di dover af- rimbalzi, sia offensivi sia difensifrontare una squadra che non è vi. Ma le statistiche vanno sempre
seconda a nessuna, visto che prese con le pinze: per sbancare
Ginevra occorrerà la partita persono coperti in tutti i ruoli».
Eppure a Ginevra, pur perdendo, fetta e i bianconeri ci proveranno
non siete mai stati schiacciati... certamente, fino alla fine.
«È vero, pur concedendoci sbava- A Friborgo sarà interessante veture, siamo sempre stati in parti- dere se Neuchàtel è uscito verata sino alla fine in entrambe le sfi- mente dalla fase di transizione e
de. Dobbiamo partire da questo saprà mettere in difficoltà
aspetto e mettere in campo tutto l'Olympic.
il possibile».

E cioè? «Una difesa dura, conce-

dere pochi rimbalzi offensivi e
giocare con intelligenza in attacco, senza sprecare palloni né fare
scelte azzardate: ragionare e tenere il campo per l'intera partita
perché loro avranno più falli da

spendere e quindi metteranno
molta pressione».
Ginevra è una squadra che gioca
molto fisicamente, spesso oltre i
limiti con la tolleranza degli arbi-

tri... «Su questo aspetto non mi
pronuncio, spero che ci sia equità

e rispetto delle regole, come mi
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Massimo Aiolfi è riuscito a far passare il suo messaggio

Il Bellinzona ha concluso
una stagione molto
positiva ed è pronto a

guardare avanti per
crescere ancora
di Dario 'Mec' Bernasconi

do a battere due volte l'Elfic, cosa
riuscita a nessuna delle altre.
Con il tecnico Massimo Aiolfi, una
valutazione della stagione... «Credo che abbiamo ottenuto risultati

TTFRESS/F. AGOSTA

giato l'ambiente di squadra e il
senso di appartenenza Su questo
ho lavorato molto, cercando sempre di mettere le giocatrici davanti alle loro responsabilità e chie-

andati oltre le aspettative, alme- dendo loro il massimo di quello
no al mio arrivo in società. So che che potevano dare. E le risposte

Il Juice Bellinzona ha chiuso la a inizio stagione, arrivare fra le
sua migliore stagione degli ultimi prime quattro era uno dei punti
lustri. Un quarto posto in cam- da raggiungere ma con la squapionato e una finale di Coppa dra all'ultimo posto è stato un lastanno a indicare come la squa- voro importante riuscirci».
dra della Capitale abbia fatto un Una crescita costante... «Da
campionato superlativo, riuscen- quando alleno ho sempre privile-

sono state molto positive, come
testimoniano i risultati ottenuti».

Cosa è mancato per arrivare un
pelino più su? «Direi una certa
esperienza a gestire le situazioni
difficili che si manifestavano nelle varie partite. Abbiamo avuto
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degli alti e bassi all'interno delle
singole gare, sintomo evidente di
una mancanza di esperienza nel
gestire i momenti complessi. Ma
devo dire che sono orgoglioso di
come tutte abbiano risposto alle
mie richieste e come siamo riu-
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goglioso del gruppo con il quale
ho lavorato e credo si possa mi-

gliorare ancora. Ora diamoci

Lega nazionale A

pre rispettato i ruoli di tutti e di

Oggi

sono cresciute bene e tutte han- time gare siamo arrivati a 200.
no fatto un passo avanti nel dare Era un obiettivo anche questo e
un contributo alla squadra. Non l'abbiamo raggiunto, coinvolgen-

faccio nomi perché mi piace con- do settore giovanile e genitori. E il
siderarlo come gruppo, un grup- settore giovanile rimane fonda-

po di ragazze unite, un mix di mentale con la soddisfazione di
esperienza e giovanissime che andare alle finali svizzere delle
U15, dopo il titolo ticinese».
Si pensa già al futuro? «È obbliga-

torio, direi. Vorrei che ci fosse

continuità, mantenere questo

gruppo di ragazze e confermare
scella che non abbiamo avuto Aiolfi. Occorre fare un progetto
in gara 4: ma questo è lo sport». che abbia un seguito e non ricoIl mentale è ancora da migliora- minciare ogni volta da zero. Il care? «L'aspetto mentale è una pitolo straniere è legato al futuro
componente essenziale che non delle stesse. Sono professioniste,
dipende solo dal carattere, ma vogliono guadagnare di più e noi
anche dall'esperienza che si ac- restiamo un trampolino di lancio,
quisisce in campo. Da questo viste le nostre condizioni econopunto di vista vedo giocatrici che miche. Ma non disperiamo, guarhanno un bel futuro e che devono diamo avanti con fiducia».
crederci sino alla fine. Lambiente
di squadra le favorisce, mi auguro

che questo gruppo possa continuare a crescere».
Ci sarai in futuro? «Ci troveremo
con i dirigenti e valuteremo il tutto: a me piacciono i progetti, non

le toccate e fuga. Se ci saranno i
presupposti, perché no? Sono or-

Référence: 69579161
Coupure Page: 2/3

BASKET

qualche settimana, godiamoci un
po' di relax, convinto di aver sem-

aver dato il massimo».
sciti a crescere».
Di nome e di fatto.
Due straniere importanti... «Se Con il presidente Antoine Banfi,
pensiamo che la Jackson era alla un punto alla stagione: «Molto
sua prima esperienza fuori dagli positivo, risultati sportivi che colUsa devo dire che ha lavorato limano con i nostri obiettivi, conmolto e bene per capire il nostro diti da una finale di Coppa che è
basket e il ruolo che doveva avere, arrivata inaspettata».
cosa che ha fatto. Per la Reed va Rammarico? «Aver perso la finale
detto che poteva fare qualcosa di brucia sempre, perché in una parpiù, ma non è stato facile gestire tita secca si può sognare in granun personaggio particolare, umo- de. Poi la realtà tecnica ha fatto la
rale e ondivago, anche se le sue differenza».
qualità non si discutono. Ma en- Il ritorno dei tifosi, un fatto imtrambe hanno fatto molto bene». portante... «È un altro punto di
Poi abbiamo la crescita delle tici- soddisfazione: un centinaio ci
nesi... «Hanno lavorato molto, hanno seguiti a Ginevra, nelle ul-

hanno fatto da asse portante per
i successi della squadra. Purtroppo, qualche infortunio ci ha tolto
potenzialità, come quello all'ultimo secondo in gara 3 della Fran-

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Playoff, semifinali gara 1
17.30

Ginevra - Lugano
Friborgo Olympic - Neuch"atel

Lega nazionale A femminile
Playoff, finale gara 1
Oggi

15.00

Elfic Friborgo - Troistorrents

VALUTAZIONI

Franscella 5: come sempre
ha dato il massimo, ha
lottato contro gli infortuni
ed è stata l'anima di questa
squadra.
Sohm 5,5: la giocatrice che è
cresciuta di più, diventando
elemento cardine. Difesa,
cervello, attacco ne hanno
fatto una delle migliori del
campionato. Il futuro è suo.

Voumard 5-: anche lei ha
espresso sempre maggiore
sicurezza, ha dato notevoli
contributi in attacco e in
difesa
Avila Lopez 4,5: una spina
ondivaga nel rendimento,
ma le sue qualità sono tante,
anche in ruoli non suoi.

Bordoli 4,5: sempre grinta
ma anche altalenante nella
stessa gara. Ma può crescere,
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anche in altruismo.
Reed 5,5: una leader,
ma incostante. Quando ha
voluto è stata devastante,
ma non sempre lucida nelle
scelte: oltre 22 punti
di media e 11 rimbalzi.

Jackson 5,5: una presenza
importante, punti, difesa,
rimbalzi e sostanza, sempre
in funzione dei bisogni della

squadra
Bianda, Ndombele,
Meroni, Mossi, Lamprecht,
Ambrosini, Younga 4+:
a loro la stima di tutti per
l'impegno, l'aver reso
possibile allenamenti al
completo e minuti
determinanti per far rifiatare
le altre: il futuro della società.

Aiolfi 5,5: ha dato una sua
fisionomia alla squadra,
ha lavorato molto anche sul
mentale, ricompattando
il gruppo e dando a tutte
responsabilità, ottenendo
importanti successi.
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Gli Under 17 conquistano il titolo, ottimo traguardo per la neonata collaborazione momò

Pallacanestro Mendrisiotto: campione ticinese

e

63 hanno inserito nell'albo d'oro il
51 nome della neonata collaborazione momò.
Finalmente! Confezionato come Il primo quarto appare da subito

Mendrisiotto

BC Arbedo

un abito su misura, è arrivato il

biancoazzurri, dopo la pausa, ri-

partono bene ma a metà periodo il
meccanismo (sin qui impeccabile)
sembra incepparsi. Arbedo, sospinto dal suo pubblico, approfitta delmolto combattuto e con qualche la parziale défaillance e si avvicina
incertezza da ambo le parti. I pericolosamente a -8.
momò dimostrano maggiore pre- Coach Frasisti catechizza per bene
senza in campo ma Arbedo non i suoi atleti prima di farli rientrare

primo trofeo del Raggruppamento Pallacanestro. Mendrisiotto. Gli
artefici 'di questo bellissimo risultato sono i ragazzi dei coach Frasisti e Lunghi che, con un match molla di un centimetro e si mantiene in scia dell'avversario.
impeccabile, hanno reso possibile
I secondi 10 min evidenziano inl'impresa.
vece la grinta e la voglia di vincere
A cercare di "stropicciare" l'opera
dei ragazzi del Raggruppamento:
ci hanno provato i ragazzi di Arbetanta forza, buon spirito di squado che, arrivati un po' a sorpresa
dra e una presenza sotto i canestri
in finale, hanno messo in campo
che permette molti recuperi palla
tutto l'agonismo a loro disposizioe altrettante conclusioni vincenti.
ne ma nulla hanno potuto contro
A metà partita tra le due formaziola determinazione e la concentrani ci sono 12 punti di distacco ma
zione dei biancoazzurri del Mendrisiotto. Quindi onore al merito i momò non possono certo sentirsi

in campo e dare il via all'ultimo
quarto.
La tensione si fa ancora più palpabile. Arbedo arriva fino a -5 ma la
reazione dei ragazzi momò è encomiabile e permette alla squadra di

riprendere in mano il gioco e gestirlo vittoriosamente fino alla sirena conclusiva. Campioni ticinesi!

Alla fine il Palasangiorgio di fede
biancoazzurra esplode di gioia per
questo bel risultato, frutto di imal sicuro.
a tutti i ragazzi del RaggruppaConsapevoli del pericolo i ragazzi pegno, sacrificio e tanta determi-

mento che con questo successo
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nazione, degno finale di un campionato condotto costantemente in
cima alla classifica.

Hanno giocato: Etemaj 2, Chiesa,

Galbiati 2, Copetti 25, Keller 2,
Cafasso 13, Cavallini 3, Ghislieri
2, Lunghi 5, Torriani 2, Bellarosa

9, Vitt 1. A riposo: Roncoroni,
Novelli, Ciabotti.
Nella foto I Campioni Ticinesi

2017 - 2018 con la meritata
medaglia d'oro al collo.
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Le ragazze del Riva Basket superano l'Aarau

e ora attendono le partite contro Martigny

Under 20 alla ri- conquista del titolo
Under 20
Riva Basket - Aarau: 52 - 51
(10-8/25-20/39-30)

Kerkhof 7, Giannoni, Cavadini, Tocchi.

Under 17
Riva Basket - Zurigo: 29 - 77
Sono iniziate le finali per designare le squadre (7-16/1439/19-62)

ticinesi che affronteranno, negli ottavi, le compagini romande prima di arrivare alle finali di Ginevra
ad inizio giugno. Per l'occasione le U20 allenate da
Montini hanno affrontato l'Aarau. Dopo un buon inizio, con agli scudi Chicca Ghidossi, le ragazze momò
hanno preso un discreto margine non riuscendo però
mai ad affondare i colpi per giocare in tranquillità. Il
risultato è rimasto sempre a favore del Riva: 10 a 8 a
fine primo quarto, 25 a 20 a metà gara e 39 a 30 alla
fine del terzo quarto. Da segnalare un brutto infortunio al ginocchio di Sara Equati a fine primo quarto

Dalle U17 ci si attendeva un riscatto dopo l'opaca
prestazione in finale cantonale con Cassarate. Al cospetto delle campionesse svizzere in carica di Zurigo,
le biancoazzurre hanno giocato, lottato e sono usci-

te meritatamente tra gli applausi. Troppa infatti la
differenza tra le due formazioni; la reale differenza
l'ha fatta in particolare il primo quintetto di Zurigo,

con il secondo quintetto Riva se l'è giocata alla pari.
Fin dalle prime battute Zurigo ha preso il comando
della gara (5-12 al 5', 7-16 al 10'), con Riva che è
che si spera si possa risolvere nel corso delle prossime riuscita a tenere il passo grazie alla faccia cattiva e a
settimane. L'esito delle radiografie sarà più preciso tanta determinazione. Poi però l'importante è anche
sull'entità dell'incidente. Un pessimo ultimo quarto ha fare canestro e Riva ha faticato (solo 5 punti realizzati
poi permesso all'Aarau di ricucire lo svantaggio; Riva in 15 minuti); le possibilità ci sono anche state, ma
ha fatto di tutto per perdere la gara ma grazie ad u- non sono state sfrtittate. Spunto d'orgoglio nell'ultimo
na Augugliaro ritrovata si è riusciti a giocare punto a quarto (10 punti a segno contro i 19 dei tre periodi
punto fino a pochi secondi dal termine. Finale nervo- precedenti). Il successo è andato a Zurigo che, con
so dove l'Aarau ha operato il sorpasso con Zoccoletti qualche patema in più, si è aggiudicato anche la finale
a 6 secondi dalla fine: 49-51. Partita finita? No, l'or- con Cassarate. In casa Riva torna il sorriso per l'orgogoglio delle' momò ha messo in condizione Brussolo glio mostrato nonostante le difficoltà e l'intero organisulla sirena di tentare un tiro da 3 che ha permesso co a disposizione ha avuto spazio e possibilità per fare
al Riva di vincere una gara forse non meritatamente, esperienza. Ora una settimana di tregua, complici le
ma che dà morale in vista dei prossimi impegni del finali del Torneo delle Selezioni, anche se l'attenzione
19 e 26 maggio contro il Martigny. Superato anche è già ai quarti di finale. In vista delle finali svizzere di
questo ostacolo l'appuntamento sarà per le final four Ginevra a giugno resta solo il doppio impegno con il
dei campionati svizzeri del 9-10 giugno a Ginevra di Grand Saconnex. Tutto è ancora possibile!
cui le U20 del Riva Basket detengono il titolo.
Hanno giocato Téixeira 11, Bottinelli 4, Lollo,

Hanno giocato: Augugliaro 12, Sebastiani, Brusliani, Corti, Menaballi 6, Augugliaro 2, Ferrari,
solo 13, Caccivio, Ghidossi 14, Polite 4, Equati 2,
Lattuada 6, Agradi.
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Basket/ SAV U9 chiude in bellezza, ora gli Open Days
Sabato 5 maggio a Vacallo ha avuto luogo l'ultimo appuntamento con il circuito minibasket per la
categoria Under 9. Erano di scena le due formazioni gialloverdi - i ragazzi nati nel 2010 è nel 2009
-.e gli amici di Stabio.
Un'ultima occasione per vedere all'opera i nostri gio-

vani atleti che hanno dimostrato di aver compiuto
dei bei miglioramenti nell'arco della stagione, di aver
stretto nuove e importanti amicizie creando quell'amalgama che tanto piace al club vacallese.
Al termine della mattinata tutti al ristorante Teatro
di Vacallo dove gli amici Carlo e Monica ci hanno
coccolato in terrazza e dove ci hanno raggiunto tutti
i genitori! E festa è stata!

OPEN DAYS 2018

con la SAV Vacallo Basket
Hai voglia di provare a giocare a basket? Hai già deciso che sport farai l'anno prossimo? La SAV Vacallo

offre a tutti i bambini in età Minibasket (nati tra il
2007 e il 2013) la possibilità di provare gratuitamente a giocare a pallacanestro sino alla fine dell'anno
scolastico. I bambini potranno entrare a -contatto con
il mondo della palla a spicchi effettuando allenamenti di prova senza impegno. Vi aspettiamo presso le
palestre delle Scuole Elementari di Vacallo! Per informazioni e orari chiamare il numero 079 312 82 31.
Gli organizzatori
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