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A

Andre Williamson et Antonio Ballard devront contenir Chad Timberlake et Fribourg Olympic ce soir. KEYSTONE

Union doit faire tomber
la forteresse fribourgeoise
PAR LAURENT.MERLET@ARC I NFO.CH

en SB League, les hommes de La défaite concédée samedi lors
BASI(ETBALL
Union Neuchâtel n'a pas le Niksa Bavcevic sont bien déci- du premier match (83-69) a perchoix. S'ils veulent éliminer dés à briser le signe indien, ce mis de tirer des enseignements
Fribourg Olympic en demi-fina- soir à 19h30 lors de l'acte II.
les du championnat, les Neu- «Nous avons de l'ambition, mais
châtelois n'ont d'autre choix nous faisons tout autant preuve
que de s'imposer au moins une de modestie. Fribourg est depuis

fois à Saint-Léonard, forteresse le début le favori de la série»,
tient à rappeler l'entraîneur de
inexpugnable cette saison.
Et s'ils ne sont jamais parvenus la Riveraine. «Dans notre situaà dominer Fribourg lors des tion, il est clair que nous devons

- «dimanche, nous avons bien
analysé nos faiblesses et les
points forts de notre adversaire», relève le coach aux origi-

nes croates. Le revers a également
montré
qu'Andre

Williamson et Cie avaient les armes pour rivaliser contre le leagagner
là-bas.
Je
suis
sûr
que
der du championnat régulier.
quatre premières rencontres
nous pouvons le faire.»
«Pendant une longue période
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(réd: Union menait 37-39 à la

mi-temps), nous avons été à
égalité avec Olympic. Nous
avons même été supérieurs par
moments», poursuit-il. «Simplement, nous devons jouer 40
minutes à haut niveau pour espérer gagner à Fribourg.»
Aider davantage Ballard

Physique, le duel entre Neuchâtelois et Fribourgeois est
aussi diablement tactique. Une

vraie partie d'échec que se livrent Niksa Bavcevic et Petar
Aleksic. Samedi, Union a voulu

museler Dusan Mladjan (5
points, mais amoindri), il l'a
muselé. Fribourg Olympic
avait décidé de contenir la fou-

gue offensive d'Antonio Ballard (6 unités alors qu'il tourne

avec une moyenne de 15,6
points par match). Il l'a réussi.
«Antonio devra corriger certaines choses, mais les autres devront davantage l'aider», souligne le mentor unioniste,

conscient de l'importance de
l'Américain pour son groupe.

Dans l'autre camp, Fribourg
Olympic a bien l'intention de
réaliser le break. «Oui, car en
cas de victoire, cela pourrait
faire très mal psychologique-

ment à Union», relève Petar
Aleksic. «Comme samedi, nous
devrons nous montrer patients

et chercher à avoir le contrôle
du jeu.»

Pour cette deuxième confrontation de cette série aux meilleures des cinq matches, les Neuchâtelois seront au complet. En
revanche, Petar Aleksic devra se
passer des services de Slobodan
Miljanic, suspendu après avoir
écopé d'une faute disqualifiante samedi.
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nesse adéquate pour la LNA que

nous n'avons pas à cette heureci», rationnalise Brigitte Perez.

Construction essentielle
Si le but est d'avoir une base
solide, cela passe aussi par les
relations qu'entretient le club
avec son entraîneur: «Nous
sommes très contents avec Fran
Leon Sedano», assure la présidente du club nyonnais, «mais il

est arrivé l'année passée seulement et bien qu'il ait beaucoup
travaillé avec les filles et qu'il les
connaissent bien, nous aimerions
construire quelque chose avec lui

aussi avant de monter, nous ne
voulons rien précipiter»
Fran Leon Sedano coachera les filles du Nyon Basket Féminin
pour une saison supplémentaire. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

BASKETBALL Champion
de LNB, le Nyon Basket

Féminin renonce à la
promotion en LNA. Le
coach Fran Leon Sedano
a été reconduit.
Deux semaines après avoir
fêté le titre de champion de
Suisse de LNB, le comité du

dente du club.

Assurer la relève
La jeunesse du club nyonnais
semble donc jouer un rôle im-

portant dans le futur de ses
équipes. En effet, les dirigeants
aimeraient avant tout avoir des
équipes stables dans chaque catégorie afin de pouvoir assurer

une relève: «Ce serait bien
Nyon Basket Féminin a pris la d'avoir des équipes U20 et U17
décision, ce week-end, de ne avec lesquelles on peut progresser

pas évoluer en ligue natio- sur une durée, commente la
nale A la saison prochaine. présidente. Pour le moment, les
Après de longues réflexions, le
club vaudois a choisi de se concentrer sur d'autres aspects
qu'il juge plus importants avant
de venir côtoyer les meilleures
équipes du pays: «Nous voulons
nous concentrer sur le mouvement jeunesse avant tout», nous
confie Brigitte Perez, prési-

effectifs ne sont pas suffisants».

Les transferts ne sont pas privilégiés: «Bien sûr que l'on peut
avoir quelques transferts mais
nous nous trouvons entre Lausanne et Genève et nous aimerions vraiment construire quelque chose avec les jeunes déjà
présents, avoir une structure jeu-

Nous
voulons nous

concentrer
sur le
mouvement
jeunesse
avant tout.»
BRIGITTE PEREZ
PRÉSIDENTE DU CLUB

Cependant, la promotion en
LNA reste un objectif que le
club espère accomplir dans un

futur proche. Le contrat de
Fran Leon Sedano a donc été
renouvelé. L'heure est pourtant à la fête, comme le remar-

que Brigitte Perez: «Pour le
moment nous savourons cette
victoire et nous verrons comment tout cela marchera dans le
futur.» sG
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«Un cadeau pour
le club et les copains»
Pour la première fois de son histoire, Villars Basket a remporté le titre de champion de Suisse de LNB.
De retour en terres fribourgeoises après un passage à Pully-Lausanne, en LNA, le meneur de jeu
romontois Thomas Bugnon revient sur cette belle histoire pour le club.

Thomas Bugnon: «On était si près de ce titre, on ne pouvait pas lâcher.» ARCH - A INICHT/LA LIBERTÉ
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KARINE ALLEMANN

Quarante-quatre ans d'exis- En effet, la finale et ce cinquième match en
tence et une vingtaine d'années en deu- particulier ont été très disputés. Qu'est-ce
BASKETBALL.

xième division: Villars a donc fêté comme qui a fait la différence?
il se doit le premier titre de champion LNB
A chaque fois, une équipe a pris l'ascen-

de son histoire, samedi soir à Nyon, au dant à un moment ou un autre. Samedi,
terme d'une finale suffocante (victoire l'Américain de Nyon a fait son match,
73-78 dans l'acte V).
comme d'habitude. Mais, par rapport au
Après avoir passé quelques mois en mercredi précédent, on a monté le niveau
LNA avec Pully-Lausanne cet automne, le de notre défense. Et offensivement on a
Romontois Thomas Bugnon, 24 ans, est été encore plus collectifs. En jouant en«revenu à la maison» en novembre pour semble et en défendant comme des tauretrouver son club et ses potes. Un choix reaux, c'est ce qui a fait la différence. Après,
judicieux, qui l'a mené au titre de cham- ça s'est joué à quelques points...
pion. L'étudiant en activité physique adap- Le fait d'être une équipe de copains,

tée, à Lausanne, revient sur cette folle
série finale.
De manière générale, quel est votre sentiment sur ce titre de champion LNB?

ça apporte une force supplémentaire, non?

Oui, c'est la première fois qu'on était
tous arrivés à ce stade de la compétition.
Et on ne sait pas si on va encore jouer long-

temps ensemble. Alors ce titre, c'était

C'était un sacré combat! J'ai de la peine peut-être la seule fois de notre vie qu'on
à y croire. Il faut regarder la médaille pour pouvait essayer de le gagner. On était si
réaliser qu'on l'a fait. Cette victoire fait près, on ne pouvait pas lâcher.
tellement plaisir pour l'équipe, car avec la
plupart des gars on joue ensemble depuis En engageant un deuxième renfort améritout petit. C'est génial de gagner ensemble. cain en cours de saison, le club vous a aussi
Et pour le comité, qui s'implique tellement donné les moyens de viser le haut du tapour le club. C'est un énorme cadeau pour bleau.
le club, les copains et pour tout le monde.
Oui, il l'avait déjà fait la saison dernière
C'était la première fois que Villars dispu- et on avait réalisé une superbe saison, en
tait la finale de LNB. Aller jusqu'au cin- allant jusqu'en demi-finale. Les dirigeants

quième match, gagner à Nyon, devant ont vu qu'on était un bon groupe, depuis
énormément de monde qui n'était pas plusieurs années, et qu'on avait des
forcément pour nous... C'était incroyable. chances de viser le titre. Et je pense que
On ne pouvait pas rêver mieux.
eux aussi, ils avaient envie de vivre ça.
On pouvait craindre que vous ayez raté
le coche mercredi dernier, quand vous avez
perdu l'acte IV à domicile...

Oui, avec cette défaite on avait pris une

sacrée claque. Perdre chez nous devant

Cette année a été la bonne.
A titre personnel, quel a été votre rôle dans
l'équipe, et quel bilan tirez-vous?

L'année a été un peu mouvementée pour

tous nos proches, notre public... Sûrement moi, puisque j'ai commencé avec Pullyqu'on a ressenti un peu de pression. Tout Lausanne (lire ci-dessous). Comme j'étais
était réuni pour qu'on gagne chez nous, parti, le club avait engagé un Américain à
devant 900 personnes au Platy. On y croyait mon poste de meneur de jeu. Donc, forcéà fond, mais ça s'est joué sur des petits ment, mon rôle a été un peu différent. Mais
détails, comme pour tous les matches de on a réussi à bien se trouver. Au début des

la série. Ça nous a mis un coup au moral play-off, j'ai connu une période de doute,

et c'est vrai que, moi aussi, j'ai eu peur que j'ai eu de la peine à me positionner. Le
ça nous impacte. Finalement, on ne s'est temps de jeu a forcément diminué. J'ai dû
pas écroulés. Mais qu'est-ce que le match me réhabituer à entrer en cours de match,
à avoir plus d'impact en moins de minutes.
de samedi a été dur!
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Après cette période de perte de confiance, augmenter le budget... Ce serait casser
depuis le troisième match de la finale, j'ai tout ça.

vraiment retrouvé mon jeu, je n'ai plus
hésité à prendre mes shoots et je pense

Pensez-vous poursuivre la saison

que j'ai fait des matches corrects. Je suis prochaine?
content d'avoir pu amener ce que je pouJ'arrive gentiment à la fin de mon masvais. Globalement, c'est une saison un peu ter à l'Université de Lausanne, donc il y
moins flashy que la précédente pour moi, aura des choix à faire à moyen terme. Mais,
mais elle est tout aussi belle.
c'est sûr que j'ai envie de rempiler pour la
saison prochaine.
A Villars, est-il question de viser
une promotion en LNA?

Souhaitez-vous ajouter quelque chose?

Non, pas du tout. Ça n'a jamais été dans
Dire un grand merci à tout le club! Ça
les plans. Surtout avec Fribourg Olympic m'a fait tellement plaisir de voir les dirijuste à côté. La plupart des joueurs, on a geants en larmes, si heureux. Et merci au
déjà connu un peu la LNA et on est contents groupe d'avoir pu vivre cela tous ensemble.
de pouvoir jouer à un bon niveau, d'avoir C'était un moment magique!
du plaisir tout en étant compétitifs. Monter
en LNA, devoir professionnaliser le club,

«J'ai fait deux bons choix»
Après une excellente saison 2016-2017, avec
presque 15 points marqués par match en
play-off, le meneur de jeu Thomas Bugnon
choisissait de rejoindre Pully-Lausanne. Celui
qui a été formé à l'Académie Fribourg Olympic, où il avait aussi joué quelques minutes
avec la première équipe, retrouvait ainsi la
LNA. Après des débuts prometteurs, le temps
de jeu s'est réduit comme peau de chagrin.
Après huit matches de championnat, il a
profité d'une période de transferts en novembre pour revenir à Villars.
«Après une large défaite en Coupe de
Suisse à Monthey, le coach (Randoald Dessarzin) a remodelé son équipe et je suis passé
du cinq de base avec 10-20 minutes par
match à joueur relégué sur le banc, expliquet-il. Je n'avais plus que quelques minutes de

jeu, dans des moments pas très intéressants.
Et puis, la semaine à l'entraînement, je n'y
prenais pas un monstre plaisir. Je me suis dit
pourquoi continuer comme ça et perdre la
passion du jeu? Je n'ai plus 17 ans, j'arrive
gentiment à la fin de mes études, ça a compté aussi. Et je dois avouer que je n'avais pas
un très grand feeling avec le coach. Après,
j'ai aussi beaucoup appris avec lui. Mais, dès
qu'on perd le plaisir... A notre niveau, on ne
joue ni pour l'argent ni pour la gloire.»
Le Romontois n'a aucun regret, au
contraire. «Samedi, je disais à un de mes
coéquipiers que, finalement, j'ai fait deux
bons choix cette saison: je devais tenter ma
chance à Pully-Lausanne et j'ai bien fait de
revenir à Villars pour décrocher le titre avec
les copains.» KA
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Statisticiens d'Olympic, Pierre-Alain Yerly et Serge Currat s'apprêtent à mettre un terme à leur sacerdoce

«Redevenir de si pies supporters»

,

Serge Currat (à gauche) et Pierre-Alain Yerly, les deux statisticiens d'Olympic: un binôme qui fonctionne depuis 14 ans. Alain Wicht

SERIE NOTRE AVIS

que Pierre-Alain Yerly «l'opéra- simples supporters, réenclencher
teur» entrera dans un ordinateur le bouton émotions sur «on», exposé juste devant lui, au bout de la
table de marque. Amis de toujours
ou presque, ces deux pères de famille sont les statisticiens attitrés

70%

30%

Basketball » «N° 4 - tir à
3 points - raté -N° 6 -rebond défensif.» Ce soir encore, à l'occasion

de l'acte II de la demi-finale des

plique Serge Currat (47 ans).
«Quarante ans que je suis amoureux de ce club! Je ne vais pas par-

ler de crise de la quarantaine,

d'Olympic. Mais plus pour long- mais j'ai envie de pouvoir à noutemps. Après 18 ans de bons et veau vibrer, m'énerver ou exploloyaux services pour Pierre-Alain ser de joie», abonde son aîné.
Yerly (51 ans), un poil moins pour
son acolyte, lequel a commencé en

Pionnier en la matière

2004, n'ont-ils pas décidé d'un Combien de tirs en moyenne tel
play-off de SB League, Serge Currat le «crieur» énoncera haut et commun accord que cette saison ou tel joueur prend-il? Quelle
serait la dernière?
équipe est la plus performante
clair des chiffres et autres termes
dans la raquette ou en contre«Nous
voulons
redevenir
de
techniques propres au basketball
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attaque? Dans un sport où le la Coupe ULEB (Union des ligues ou deux par saison.»
moindre détail est susceptible de européenne de basketball, ndlr),
faire basculer un match, les sta- qui impose son propre logiciel,

Quels successeurs?

tistiques ont pris une impor- logiciel qui ne requiert plus Ne pas compter ses heures ni ses
tance sans cesse croissante. Les
entraîneurs en sont friands, les
journalistes aussi. Olympic fut
un pionnier en la matière. «Fribourg le premier a demandé à ce
que l'on prenne les statistiques
pour les deux équipes. Du coup,

qu'un seul ordinateur. Les rôles
ont changé.» Le duo est devenu
un parfait binôme: le crieur -ou
«l'aboyeur», sourit Pierre-Alain
Yerly - et l'opérateur, c'est ça.
Depuis, l'un et l'autre conti-

sous, puisqu'ils sont bénévoles et
ont tenu à le rester: plus qu'à une
passion, c'est bien à un sacerdoce
que Pierre-Alain Yerly le «touche-

à-tout» et Serge Currat le «matheux», actifs dans le milieu de

nuent d'officier sans faire de bruit, l'informatique, ceci explique aussi

Serge et moi avions chacun sinon quelques clics et le grince- cela, s'apprêtent à mettre un
notre PC. L'un s'occupait d'Olym- ment de l'imprimante. Pour terme. Sans regret ni possibilité de
pic et l'autre de l'adversaire», re- Olympic bien sûr, mais lors des
marque Pierre-Alain Yerly. «Da- soirées européennes d'Elfic égalemien Leyrolles (entraîneur ment. Swiss Basketball fait elle
d'Olympic entre 2005 et 2013, aussi appel à leurs services. «J'ai
ndlr) aimait bien notre façon de dû participer à toutes les éditions
faire et je me souviens de deux, de la Coupe de la Ligue depuis
trois finales de play-off à Lugano, qu'elle est à Montreux (en 2009,
où il nous avait emmenés. Je me ndlr)», relève Pierre-Alain Yerly
souviens aussi de matches à ral- avant de préciser: «Toutes mes

longe durant lesquels Pierre- vacances sont pensées en foncAlain devait absolument aller tion du calendrier d'Olympic. En
aux toilettes alors qu'il ne pou- 18 ans, si j'ai raté 15 matches à
vait pas. Mais ça, c'est une autre domicile, c'est beaucoup. Mais je
histoire...» rigole Serge Currat. n'ai pas tenu de statistiques làEn 2007, le «métier» fait sa dessus...» Serge Currat est à peine

retour. Car la question de leurs
successeurs est encore ouverte. «Il

y a deux ans, nous avions formé
deux jeunes. Nous nous disions
qu'ils allaient pouvoir assurer la
transition, mais ils ne sont pas revenus.» Et Serge Currat de s'écrier:
«La place est à prendre!» »
SB LEAGUE

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

ce soir 19 h 30
(série: 1-0)
ce soir 19 h 30 (1-0)

PIERRE SALINAS

révolution. «Olympic participe à moins fidèle: «Je dois en louper un

PETAR ALEKSIC: («CHAQUE MATCH EST DIFFERENT»
Solide vainqueur de l'acte I des demi-finales des
play-off samedi à domicile, Fribourg Olympic reçoit à nouveau Union Neuchâtel ce soir à SaintLéonard. Avec le même résultat? «Je l'espère,
mais chaque match est différent», avertit l'entraî-

pourrait aussi nous proposer, comme en fin de

neur Petar Aleksic, qui va néanmoins tenter
d'appliquer la même recette que le week-ènd

Aleksic.
Pour ce match, Olympic récupérera Slobodan
Miljanic, renvoyé aux vestiaires dès le premier

passé. «Il faudra à nouveau être agressif en défense en gênant leurs passes, se méfier de leur
jeu de transition et être patieht en attaque», résume le coach des blanc et bleu.

Redoutées avant le premier match d'une
série, les surprises sont nettement moins nom-

breuses, voir inexistantes dans les matches
suivants. «Neuchâtel va peut-être essayer de
jouer davantage en 1 contre 1 avec Ballard. Il

match, des défenses spéciales, mais je ne pense
pas qu'il va pouvoir nous surprendre. Le danger

pour nous est de perdre le fil et d'oublier tout
ce qui a fait notre force cette saison», poursuit

quart samedi. «Dans une série très physique
avec énormément de contacts, une rotation
supplémentaire ne nous fera pas de mal. Slobo
nous amènera de la fraîcheur et de l'intensité en
défense», se réjouit l'entraîneur fribourgeois.
En délicatesse avec une épaule, Dusan Mladjan
ne s'est pas entraîné hier, mais il prendra place
sur le banc fribourgeois. FR
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BASKETBALL
Arnaud Cotture et les Lions de
Genève ont idéalement lancé
leur demi-finale des play-off
contre Lugano. Ils se sont
imposés 91-74 lors de l'acte 1.
Aligné pendant vingt-neuf
minutes, le Fulliérain a livré
une toute grande prestation
puisqu'il termine la rencontre
avec 16 points (6 sur 6 à 2 pts),
8 rebonds et 3 assists. JM
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Les U15 valaisannes ont

décroché le titre. Le Valais s'est illustré

lors des championnats suisses des sélections
organisés conjoitement par l'Association
vaudoise et Swiss Basketball. Chez les filles,
les U15, avec huit joueuses d'Hélios et quatre
de Martigny, ont décroché le titre, après avoir
battu tour à tour Nordwestschweiz (53-23),
Genève (37-41), Vaud (67-32) et Ticino en finale

pour un tout petit panier (46-48). De leur côté,
les U13 ont terminé sur la deuxième marche
du podium. Chez les garçons, les U13 obtiennent la cinquième place finale, les U15 la
sixième.
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Les Lions doivent enfoncer le clou face aux Lugano Tigers
tants durant quarante minutes, ce problème Lugano... «Je crois ef-

Basketball
Une deuxième victoire,
ce mardi (19 h 30) au
Pommier, rapprocherait
grandement les Genevois
de la finale

qui n'a pas toujours été le cas fectivement qu'on a pris la mecette saison. Il faut vraiment con- sure des Tessinois. On a notre
server cette vertu, notamment en plan de jeu et on sait mieux désor-

s'appuyant sur notre collectif», mais sur qui se concentrer, sur
ajoute le Valaisan. Se voir trop qui mettre la pression», confirme
beaux après une seule rencontre Cotture.
L'homme qui fait le ménage
serait évidemment préjudiciable:
Trois jours après une entrée en «Il ne faut pas sous-estimer Lu- sous les panneaux n'entend cematière parfaitement réussie, les gano, nous devons rester dedans,
Lions ont l'occasion de faire un concentrés, jouer à notre niveau, pendant pas tomber dedans: «Atgrand pas vers la finale des play- avec la même défense de fer que tention, ils ont des arguments
off en affrontant une deuxième dans le premier match», dit en- pour nous répondre. S'ils n'ont
pas été très bons samedi, c'est
fois Lugano devant leur public. core le No 9.
que nous les avons empêchés
«Je ne crois pas que Lugano soit
Battue à deux reprises lors des d'évoluer à leur niveau», précise
touché par ce qu'il s'est passé. trois premières rencontres de la celui qui est désormais l'une des
Mais si les Tessinois se retrou- saison face aux Luganais, dont armes maîtresses des Lions.
vaient menés 2-0, ils rentreraient une fameuse demi-finale de «C'est vrai que je me sens très
chez eux le moral en berne, c'est Coupe de la Ligue, la formation de bien, je fais de bons play-off desûr», estime Arnaud Cotture, ex- Vedran Bosnic s'est imposée puis le début», admet-il, tout en
cellent depuis le début des play- 78-62 au début d'avril et 91-74 il y remerciant aussitôt ses coéquioff et encore magnifique samedi. a trois jours. De quoi penser que piers de lui faciliter la tâche...
«On a vraiment fait un très bon les Lions maîtrisent désormais le Philippe Roch
match. Surtout, on a su être cons-
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Villars prive les Nyonnais du sacre

Marvin Owens aurait certainement souhaité une autre issue pour sa dernière apparition sous le maillot nyonnais. MICHEL PERRET

BASKETBALL Villars s'est

adjugé samedi le titre de
champion suisse de LNB
aux dépens du BBC Nyon
grâce à une victoire 78-73
au Rocher. Troran Brown
a été élu

finales: démanteler le collectif A chaque tentative de pénétrade l'adversaire. Dans ce cin- tion, une déferlante de défenquième match décisif, dès que le seurs s'abattait sur les Nyonnais,

jeu collectif des hôtes a failli, leur faisant comprendre qu'ils
l'écart en faveur de Villars s'est n'étaient pas les bienvenus à l'increusé.
térieur de cette zone des plus
«Il fallait qu'ils cassent notre col- sensibles.

Ils ont réussi à le faire
aujourd'hui (ndlr: samedi)», reELIAS BAIWF
grettait Julie Le Bris, la coach
sports@lacote.ch
nyonnaise, à l'issue de la renconPour battre les Nyonnais, tre. Son équipe n'a pas réussi à
Villars a trouvé une solution qui trouver une solution durable
lui aura servi trois fois durant ces pour accéder au panier adverse
dans de bonnes conditions.
lectif.

Dans cette configuration, les
exploits de Marvin Owens permettaient de limiter les dégâts,
mais pas de rivaliser avec les Fribourgeois. « Marvin a beaucoup
d'agressivité et d'envie. C'est bien.
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Mais les autres n'ont pas été suffi- l'abri jusqu'au buzzer.
samment agressifs. On l'a regardé

un peu jouer», constatait Julie

«On a senti l'amour»

Le Bris.

«Malheureusement, il faut un
gagnant, un perdant, et on est tom-

Brown en mode MVP
En attaque, les visiteurs s'en remettaient au talent de l'ingérable Troran Brown. Laissé seul, il
marquait. Pris par un joueur ad-

bé du côté des perdants», déplorait Marvin Owens, pour qui cet
acte V de la finale constituait, samedi, la dernière apparition

sous le maillot nyonnais. Il re-

verse, il s'en défaisait... puis mar- tiendra de Nyon «la famille, le
quait. Même muselé, il parve- travail et le fait qu'on soit toujours
nait à libérer des espaces et soudés, peu importe ce qui nous
c'étaient ses coéquipiers qui arrive. Ça, et le numéro 21, ça sera
marquaient. Copieusement sif- mon souvenir de Nyon. C'est un
flé par le public à chacun de ses endroit qui va me manquer, un
13 lancers francs, il les marquait chez moi loin de chez moi», valoritous.
sait l'Américain, qui s'est vu graBien que les Vaudois aient ré- tifié d'une standing ovation una-
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BBC NYON - VILLARS 73-78
(15-15 20-22 21-24 17-17)
LNB, PLAY-OFF, FINALE, ACTE V

VILLARS REMPORTE LA SÉRIE 3-2

BBC Nyon: Bullock

(7 points), Winston,
Dufour (2), Dard (5), Wolfisberg (6), Ivanovic
(2), lotterand (5), Van Rooij (9), Owens (37),
Zaninetti.

Entraîneur: Julie Le Bris.

Villars Basket: Bugnon (6), Brown (29),
Fouda, Schwab (2), Chkanat (4), Jurkowitz
(12), Rey (5), Reghif, Mechti, Slaughter (20).

Entraîneur: Emerson Thomas.

Notes: salle du Rocher, Nyon. 1000 spectateurs. Explusions: Van Rooij et Slaughter.

duit à une unité un écart qui nime de la part de tout le
était monté jusqu'à douze points
durant le troisième quart-temps,
la marge n'en démordait pas, elle
restait en faveur de Villars. Chaque espoir suscité par un panier
annoté était refroidi dans la foulée par des Villarois qui avaient

Rocher.

Pour sa part, Julie Le Bris tire
également sa révérence à la tête

de la première équipe nyonnaise «C'est l'équipe dont rêvent
tous les coaches. Ce sont des mecs

vraiment chouettes». «On a senti
réponse à tout. Dans toute sa l'amour ce soir», concluait

froideur et sa défiance, Brown, Owens, pour qui la vie nyonfutur MVP de la finale, se char- naise aura été faite d'amour et,
geait de maintenir les siens à non pas d'eau fraîche du Léman,
mais de basket.
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Larmes de déception pour le BBC Nyon

4

BASKETBALL Ils avaient fait le voeu d'être sacrés samedi, au Rocher, devant leur public. Las, les Nyonnais n'ont oas
été exaucés. Vainqueur 73-78 du 5e match décisif, Villars Basket est champion suisse de LNB 2017-2018.
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Marschiert
Olympic weiter?
BASKETBALL

Die Basketball-

Saison neigt sich dem Ende
entgegen. Heute Abend (19.30

Uhr, St. Leonhard) steht bereits das zweite Spiel der Playoff-Halbfinals zwischen Olym-

pic und Neuenburg an - und
noch immer sind die Freiburger zu Hause ungeschlagen.
Bleiben sie das auch heute,
würden sie in der Serie (best of
5) bereits vorentscheidend auf

2:0 davonziehen und hätten
am Freitag in Neuenburg den
ersten Matchball für den Finaleinzug.

Über Sieg und Niederlage
wird heute erneut unter anderem die Antwort auf die Frage
entscheiden, wie sich Olympics

Babacar Toure unter den Körben gegen die vielen kräftigen
Neuenburg-Spieler
wehren
kann. Zudem ist aus Freiburger
Sicht zu hoffen, dass der wegen
einer Schulterverletzung angeschlagene Dusan Mladjan all-

mählich wieder auf Touren
kommt. Mit seinen starken Dis-

tanzwürfen könnte er so Entlastung in das Angriffsspiel
Olympics bringen.

fm
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Basketball Junioren U15 Low

Die Dragons auf ihrem
eigenen Terrain bezwungen
zweiten Abschnitt offenkundig aufzudrehen, doch der Schuss ging nach

hinten los. Die Dragons-Angriffe
scheiterten fast sämtlich, da sie zu
hastig vorgenommen wurden. Die
Muttenzer vermochten buchstäblich immer wieder einzugreifen und
sich den Ball zu schnappen. In den

umgehend gestarteten Vorstössen
gelangen ihnen auch in diesem Vier-

tel wiederum 14 Punkte, während
es die wegen häufiger Schrittfehler
gehemmten Gegner lediglich auf

zwei Körbe brachten. Mit dem
Halbzeitstand von 28:17 hatte der
TVM die Einheimischen bereits vor-

entscheidend distanziert, wie sich
bald herausstellen sollte.

Gewinnen macht Freude - das U15-Team nach seinem Sieg im Gerechtfertigtes Vertrauen
Münchensteiner Kuspo. Stehend (von links): Kaspar Lang (Trainer), Schon nach 20 Sekunden fuhren die
Carlos Brügger, Piotr Sklodowski, Pascal Buser, Lukas Hausammann, Schwarzroten im dritten Abschnitt
Selam Jusufi, Lukas Hartmann; kniend (von links): Leandro Tamborrini, mit Skoren fort. Die Dragons schieFoto Reto Wehrli nen ihrerseits ihre vorhandenen
Mischa Suter, Filip Petrov, Oliver Bäckert, Janis Mühle.
Möglichkeiten nicht einmal zu erVon Reto Wehrli
kennen. Zudem erwies sich ihr Ofgrundsätzlich «zurückhaltend».
Nach dem 72:60-Sieg
fensivspiel als äusserst fragil - soMehr Korbwürfe
in Münchenstein ist
bald die Muttenzer defensiv Druck
Aufgrund von Freiwürfen behaupte- ausübten, zerfiel ihr Aufbau. Zeitder TV Muttenz das
ten zunächst die Gegner eine Mini- weise gelangen den Schwarzroten
einzige ungeschlagene
malführung von einem Punkt - nach so viele Balleroberungen, dass sich
sechs Minuten jedoch konnten die
Team der Liga.
Schwarzroten den Vorteil auf ihre das Geschehen nur noch in der FeldFür die U15 -Junioren stand eine der
Seite bringen. Dafür hatte es eine hälfte der Dragons abspielte. Nach
interessantesten Begegnungen in Vielzahl an Abschlussversuchen ge- sieben Minuten überstieg der Vorder Gruppe Low an, denn bei den braucht, von denen die meisten zu sprung des TVM erstmals zehn
Dragons von Münchenstein/Rei- ungenau ausfielen. Dieses Muster Zähler. Am Ende des Viertels stand
nach handelte es sich um das einzisollte sich über den gesamten Match die Anzeige auf 54:42.
ge andere Team in der Liga, das wie
War die Muttenzer Feldbesethinziehen - der TVM brachte es gedie Muttenzer bislang keine Nie- genüber den Dragons schätzungs- zung bis dahin nur vorsichtig durch
derlage hatte hinnehmen müssen. weise auf das Dreifache an Korb- Wechsel verändert worden, kamen
Der Beginn der Partie schien denn
würfen, die aber sehr häufig zu im Schlussabschnitt vermehrt auch
auch vom gegenseitigen Abtasten abenteuerlich unternommen wur- die übrigen Spieler zum Zug. Das
geprägt - die Dragons versuchten
den. Das erste Viertel ging daher le- Vertrauen erwies sich als gerechtzwar ein rasches Passspiel aufzuziediglich mit 14:13 an die Muttenzer. fertigt- der Punktestand wuchs mit
hen, verloren sich aber in UnsicherDie Hausherren versuchten im einer konstanten Differenz von 12
heiten, die Muttenzer gaben sich
bis 14 Zählern zugunsten des TVM.
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Einzig während einer kurzen Phase rung von zwölf Punkten davon
vier Minuten vor Schluss, als die (72:60). Mit einer etwas gesteigerSchwarzroten in der Offensive allzu ten Effizienz im Abschluss hätte der
fahrlässig agierten und gehäuft Vorsprung allerdings noch wesentBallverluste erlitten, gelang es den lich höher ausfallen können. Auf die

Dragons, ein wenig aufzuholen Tabelle bezogen bedeutet dieser
(56:64). Danach aber rissen sich die Matchgewinn: Nun ist der TVM
Muttenzer noch einmal zusammen das einzige Team, das noch nie verund trugen den Sieg mit einer Füh- loren hat.
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für den TV Muttenz Basket
BC Münchenstein/Reinach Dragons TV Muttenz 60:72 (17:28)
Es spielten: Janis Mühle (2), Mischa Suter,
Selam Jusufi (16), Oliver Bäckert, Carlos
Brügger (1), Piotr Sklodowski, Lukas Hausammann (16), Lukas Hartmann, Leandro
Tamborrini (6), Filip Petrov (28), Pascal
Buser (3). Trainer: Kaspar Lang.
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Basketball Mixed U13

Das Mannschaftsspiel des TV
Muttenz funktioniert endlich wieder
Der TV
Muttenz im
Kriegacker:
Stehend (v. 1.):

Selam Jusufi,
Mischa Suter,
Jesse Schröer,

I

Roxanne
Sadulu, Ajla
Kumalic;
kniend (v. l.):
Moritz Mathys,
Meo Suter,
Florisa Gashi,
Noah
Doerksen, Silja
Immeli; liegend:
Natalia
Kujawa. Es
fehlten: Saria
Rodriguez,
Talha
Karabulut.
Foto Daniel von Büren

Die Roten finden bei der
knappen Niederlage gegen
Allschwil und dem klaren
Sieg gegen die Bären zu
alter Stärke.

über ein talentiertes Team - leider Erstaunliche Reife
ohne Mädchen. Sie gaben spätestens ab dem zweiten Viertel den Ton

So richtig gut lief es dann in der

gegen BC Bären Kleinbasel 2.
an, mussten für den Ausbau der Partie
In der heimischen Kriegackerhalle
Führung aber hart kämpfen. Denn
die Muttenzer konnten ihr Vorha- spielten die Roten enorm druckben gut umsetzen: Auf der Basis voll, man suchte den schnellen

Von Daniel von Büren
einer kämpferischen Verteidigung Korberfolg. Die eingesetzten SpielAn den letzten beiden Spieltagen wurde das Teamspiel forciert und macher zeigten eine erstaunliche
musste das Muttenzer Team jeweils es gelangen viele Dinge, die zuletzt Reife, indem sie Gegenstösse, welnur eine Partie bestreiten. Ziel war nicht mehr gesehen wurden.
che nicht zu Ende gespielt werden
es, das früher bei den Gegnern so
Als die Allschwiler im letzten konnten, rechtzeitig abbrachen
gefürchtete, zuletzt aber bitter ver- Viertel etwas gar früh die besten und das Spiel neu aufbauten. Dann

misste Zusammenspiel im Team Kräfte schonte, wurde es sogar wurden vor allem die grossen
wieder zu finden und zu pflegen.
nochmals spannend: Die Mutten- Mädchen unter dem Korb gesucht.
Spannendes Finish
zer spielten sich kurzfristig in einen Und diese zeigten, welche Klasse
sie mittlerweile haben: Von den
Zunächst stand die Partei gegen den kleinen Rausch und kamen noch- erzielten 77 Punkten gingen knapp
BC Allschwil auf dem Programm, mals bis auf drei Punkte an den die Hälfte auf das Konto der einein harter Brocken. Die Allschwiler Gegner heran. Schliesslich war der
gesetzten fünf Mädchen, alle elf
haben sich im Verlaufe der Saison knappe 43:40 Sieg des BCA aber eingesetzten Kinder trafen
deutlich gesteigert und verfügen verdient.
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destens einmal - eine tolle Quote!
So konnte das Heimteam jedes

Viertel für sich entscheiden und
letztlich einen ungefährdeten 77:30
Sieg einfahren. Dieser Erfolg tat der

Mannschaft vor dem Saisonabschluss mit zwei weiteren Spielen
gut.

*für den TV Muttenz Basket
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BASKET GIOVANILE

La Selezione U13 femminile
conquista il titolo a Losanna
Un titolo (grazie alle ragazze Under 13) e tre
secondi posti (con le due categorie degli Under
15 e con quella dell'Under 13 maschile): questo
il bottino di Ticino Basket al torneo federale delle selezioni che ha avuto luogo nello scorso fine
settimana a Losanna. Risultati più che soddisfacenti per il movimento cantonale e, soprattutto,
la conferma che a livello giovanile si continua a
lavorare bene alle nostre latitudini.
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Basket «Ci vuole cuore, tanto cuore»
Florian Steinmann e i suoi Tigers vanno a caccia del pareggio nella semifinale contro i Lions
Gli uomini di Petit si sono parlati per trovare soluzioni in vista del secondo match a Ginevra

COME FARE? Il bianconero Florian Steinmann, ex dei Lions, conosce la ricetta per vincere a Ginevra.

(Foto Reguzzi)
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MATTIA MEIER

è successo e si è visto. Ci vuole lo spirito

III Nei playoff i rimpianti durano lo spazio di un attimo, sono un lusso che non
ci si può permettere. Lo sa bene il Lugano, maltrattato in gara-1 delle semifinali dal Ginevra anche (o forse soprattutto)
per colpe sue. Ma gara-1 è andata in sce-

giusto, tutti devono aiutare tutti, come
abbiamo fatto sempre in stagione».
Non farlo significherebbe d'altronde ritrovarsi con le spalle al muro, sotto per
2-0 nella serie: «Non necessariamente.
Chiaro avremmo tutta la pressione addosso, ma in casa abbiamo più volte dimostrato di saper battere chiunque (il
Lugano è imbattuto in casa quest'anno,
ndr.). Viceversa, vincendo oggi la pres-

na sabato, ovvero tre giorni fa, che in
tempi di playoff sono già quasi preisto-

ria. Rimuginare troppo su come sono
andate le cose non servirebbe a nulla, ra-
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gionarci è invece un discorso diverso. sione l'avrebbero loro, che sarebbero co-

Perché il bello dei playoff è che, fintanto stretti a venire a vincere qui. Ma i playoff
che la serie non è finita, c'è sempre la sono così, basta poco per indirizzare la
possibilità di rifarsi. E stasera alla Salle serie in un senso o nell'altro. Aver perso
du Pommier (19.30) i Tigers avranno la male in gara-1 alla fine conta relativaloro seconda chance, ragion per cui ieri mente, siamo comunque sotto 1-0, abdopo la seduta video voluta da coach Pe- biamo giocato solo un match, vince chi
tit, la squadra, o meglio i giocatori, si so- arriva a tre, e noi questa sera abbiamo la
no parlati.
possibilità di rifarci subito»
Un «brain storming» in piena regola, co- Certo avere capitan Sto ckalp er bloccato
me ci conferma, pur senza ovviamente in panchina non aiuta: «Di giocatori coscendere nei dettagli, Florian Stein- me D erek non se ne trovano molti in gimann: «I video ci sono serviti per vede- ro, un 4 fisico e intelligente come lui in
re e capire i nostri errori. Dopodiché ab- questo campionato non c'è. Intelligenza
biamo parlato tutti insieme tra noi gio- che si vede sui due lati del campo, sapcatori, con il coach ad ascoltarci. Abbia- piamo quanto è utile sia in attacco che in
mo tirato fuori quello che secondo noi difesa. chiaro che ci manca -a me sonon ha funzionato in gara-1, e ci siamo prattutto - perché quando c'è lui in campromessi di giocare una partita comple- po si liberano spazi e io posso approfit-

tamente diversa nel secondo match». tarne. Ma non c'è e quindi inutile penAnche perché, diciamolo francamente, sarci troppo».

giocare peggio di sabato è difficile: «L'al- Florian Steinmann è un ginevrino che a

tro giorno è mancata tutta la squadra,
non eravamo in palestra, non c'è stata
aggressività, così a Ginevra non vinci.
Noi in difesa siamo una squadra che
cambia molto, un'ala può ritrovarsi a
marcare un centro per dire, e se lo fai
passivamente non funziona. La stan-

Ginevra ha giocato e vinto parecchio, e
sa come zittire il caldo pubblico della
Salle du Pommier: «Ci vuole cuore, tan-

to tanto cuore. Dovremo dare tutto,

dall'inizio alla fine, controllare i rimbalzi, limitare le palle perse, non concedergli più tanti punti facili in area, e difensichezza? Sì certo, giocare in sette non è il vamente tenerli sui 70 punti. Noi abbia-

massimo, sappiamo di non poter dare mo meno potenziale offensivo, più il
tutto per quaranta minuti, ma proprio punteggio è alto, più rischiamo di metper questo dobbiamo rimanere uniti nei terci nei guai».
momenti in cui rallentiamo. Sabato non
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Stasera (19.30) gara-2 a Ginevra - Renato Carettoni suona la carica

Tigers a caccia del riscatto
«Siamo del tutto in gioco»
1

lugaIl neseTristan
Tristan Carey, al centro, cerca di sfuggire ai ginevrini Addison e Gravet durante gara-1 alla Salle du Pommier.

Il primo atto nella serie
ha visto il netto successo
dei ginevrini. Il "vice"
luganese però è fiducioso:
«Il margine del risultato
non conta. Ogni vittoria
vale un punto nei playoff».

(Key)

Lugano cercherà di pareggiare i con- ma parte del confronto: 51 punti suti nella serie contro il Ginevra, netto biti sono veramente troppi). Gli spavincitore nella prima sfida di sabato zi generosamente concessi dagli
scorso. La partita si annuncia inte- ospiti hanno così permesso ai Lions
ressante visto che i bianconeri devo- di poter gradualmente allungare il

no assolutamente ottenere il punto passo grazie alle segnature dei vari
per non essere messi subito all'an- Marko Mladjan, Addison, Cotture e
golo del ring nella terza sfida in pro- Kovac (abile soprattutto a colpire in
gramma stavolta all'Elvetico. In ga- contropiede).
Renato Carettoni, "vice" di Thira-1 ciò che non è andato veramente
baut
Petit, non fa drammi dopo la
bene
in
casa
bianconera
è
stato
il
red, MARCO GALLI
parto arretrato, apparso fin troppo prima sconfitta: «Questi sono i plaArchiviata la prima sfida, stasera permissivo (specialmente nella pri- yoff, il margine finale del risultato
nuovamente alla Salle du Pommier il
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non conta, una vittoria vale pur sempre un sol punto e noi siamo ancora
perfettamente in gioco. Torniamo a
Ginevra vogliosi di far bene e di pareggiare la serie». Per espugnare fi-

nalmente il campo del Ginevra ci
vuole però un deciso cambio di registro: «Ovviamente dovremo lavorare
più duramente in difesa per cercare

di limitare al massimo le iniziative
dei romandi. Dobbiamo essere capaci di non farci condizionare dalla
pressione esterna e giocare il basket
che sappiamo, con lucidità e determinazione». C'è comunque grande
fiducia in seno alla squadra «anche
perché sappiamo di avere le carte in
regola per opporre una valida resistenza e mi sembra che in passato lo
abbiamo dimostrato più volte». Nel-

la sfida di sabato C arey, Rambo e
Williams hanno segnato complessivamente 18 punti, troppo pochi per
sperare di poter ottenere un bottino
maggiore: questo dato può preoccupare? «No, questi numeri non fanno
molto testo. Baldassarre da parte sua
ha infilato 21 punti ed ha fornito una

buona prestazione, sì, ma non stiamo a guardare chi fa più punti. L'importante è che si riesca a farne abbastanza per restare in corsa per la vit-
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toria. Per ottenere un successo, e lo
ribadisco, è tuttavia fondamentale
essere concreti in difesa, dovremo
essere tempestivi nel chiudere ogni
sbocco perché il Ginevra è compagine smaliziata che sa sfruttare ogni
errore avversario. Se sapremo essere
più tempestivi nella nostra area allora potremo farcela».
Resta il punto interrogativo legato
a Derek Sto ckalper, assente in gara-1
a causa di un'infiammazione alle ginocchia. Il capitano è giocatore mol-

to importante per gli equilibri tattici
della squadra: «Ci rendiamo conto
che Derek è un elemento prezioso,
vedremo se ci sarà la possibilità di
poterlo recuperare, per ora è difficile
fare una previsione. Ci proveremo fino all'ultimo». Nell'altra sfida di semifinale il Friborgo alla St. Léonard
proverà a raddoppiare contro il Neuchkel dopo il primo successo conseguito sabato scorso.
UOMINI, SEMIFINALI
Ginevra - Lugano

oggi 19.30 (s: 1/0)

Friborgo -Neuchtel

oggi 19.30 (s: 1/0)

DONNE, FINALE

Elfic- Troistorrents

domani 19.30 (s: 1/0)
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BASKET I PLAYOFF LNA

Petit non cerca scuse per il suo Lugano
Sotto 1-0, stasera a
Ginevra i bianconeri
si giocano molto in gara 2
non c'eravamo proprio dal punto playoff. Non possiamo farci
«Abbiamo perso una battaglia, di vista mentale ancor prima che schiacciare dalla loro difesa, non
possiamo gettare palloni al vento
non la guerra». Sono le parole da quello fisico».
di Dario 'Mec' Bernasconi

con cui coach Petit lancia gara 2
delle semifinali dei playoff, che il
suo Lugano affronta stasera a Ginevra «Non siamo stati bravi in
nulla o quasi (in gara 1, ndr). Non
abbiamo difeso, basti pensare a O
falli in 9 minuti in un quarto, non
abbiamo eseguito gli schemi in

Poi ci mettiamo anche la trasfer- come in gara 1. Ma, soprattutto in

ta che non aiuta... «D'accordo, difesa, dobbiamo essere reattivi
questo è un aspetto che conoscia- per non concedere tiri aperti a
mo da sempre e che vale anche gente che non perdona come Koper i nostri avversari quando ven- vac, Mladjan e Allison».
gono in Ticino. Un tempo si anda- Insomma, i bianconeri che sino-

va in aereo e con una panchina ra sono stati un complesso in
lunga, oggi le finanze sono quello grado di battere tutte le avversa-

maniera adeguata. Se non fai i che sono e bisogna fare di neces- rie, devono ritrovare le energie
blocchi in un certo modo, difficil- sità virtù. Ma noi non siamo quelli
mente liberi il compagno per un di sabato e vogliamo dimostrarlo
buon tiro, e così siamo naufragati già in gara 2. Poi avremo due pardavanti a un Ginevra che ha gio- tite casalinghe e quindi sono po-

psicofisiche per andare a vincere
a Ginevra. Un compito non facile,

Energia che viene (anche) da una una partita secca tutto può succepanchina completa e che non dere, anche se il primo obiettivo è
deve contare solo su sette gioca- vincere gara 2».
tori con Stockalper out... «Chiara- Cosa fare per arrivarci? «Tenere
mente abbiamo delle attenuanti Ginevra sotto i 75 punti, difendere
da questo punto di vista, ma la te- come basket comanda e giocare
sta deve funzionare al meglio in attacco con la determinazione
quando sei in difficoltà. Invece che ci vuole in una semifinale dei

re. Se i ginevrini, dopo aver vinto

ovviamente, ma il basket ci ha
sempre riservato risultati sorcato molto bene, con tanta ener- sitivo sull'esito della serie. Per- prendenti, proprio perché c'è un
ché, se arrivassimo a gara 5, in aspetto mentale che può cambiagia e continuità».
facile gara 1, dovessero calare
d'intensità, si troverebbero in difficoltà e tutto potrebbe accadere.
Sarà una gara molto delicata per

entrambe, ma da non perdere
per il Lugano, che ci deve credere
sino alla fine.
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