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Fribourg gagne, pas Genève
BASKETBALL Olympic a pris hier
le large en demi-finale de play-
off à la suite de son succès 87-
67 contre Union Neuchâtel.
Menés 28-31 à f53" de la mi-
temps, les Fribourgeois ont
conclu le deuxième quart-

temps sur un partiel 9-1 (37-32
à la mi-match). Ils n'allaient
plus lâcher leur os, pour me-
ner 2-0 dans la série. Lugano a
quant à lui égalisé à en si-
gnant un succès indiscutable
79-100 en terres genevoises.
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Houston battu à domicile
NBA Les Rockets de Clint Capela ont mordu la
poussière lors de l'Acte I de la finale de Confé-
rence Ouest. Hier, ils se sont inclinés 106-119
contre Golden State, malgré les 41 points de
James Harden, le meilleur marqueur de la ren-
contre. Les Warriors ont fait le dos rond pendant
les deux premières périodes, avant d'assommer
leurs adversaires au retour des vestiaires.
Houston a pourtant pris le meilleur départ et
comptait déjà neuf points d'avance (21-12) à cinq
minutes du terme de la première période. Mais
Golden State n'a jamais paniqué et a rejoint les
vestiaires en ayant comblé son retard (56-56).
Après la pause, Kevin Durant, Klay Thompson
et Stephen Curry ont irrémédiablement propul-
sé leur équipe en tête, pendant que Draymond
Green écoeurait les coéquipiers du Genevois
avec son agressivité en défense. -AFP

Avec 37 points, Durant, meilleur marqueur des War-
riors, a porté son équipe vers la victoire. -GETTY IMAGES
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Seul un miracle
peut encore sauver Union
BASKETBALL Dominés par Fribourg lors du deuxième acte des demi-finales de SB League, les Neuchâtelois

se retrouvent dos au mur. Pour se qualifier, ils doivent désormais remporter les trois prochains matches.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH, FRIBOURG

Les Neuchâtelois n'ont pas pu arrêter le Fribourgeois Murphy Burnatowski, hier soir, à Saint-Léonard. KEYSTONE

I

N
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Allumez les cierges et
priez! Mené 2-0 par
Fribourg Olympic,
Union Neuchâtel doit

désormais compter sur un véri-
table miracle pour se hisser en
finale du championnat de
Suisse de basketball.
Battus 87-67 hier, les Neuchâte-
lois sont condamnés à réussir
ce qu'ils n'ont pas encore fait
cette saison: dominer la forma-
tion fribourgeoise. A Saint-Léo-
nard, Brian Savoy et Cie ont es-
suyé leur cinquième revers de
l'exercice contre les hommes
de Petar Aleksic. Ils devront
remporter les deux prochains
matches à la Riveraine puis de-
venir la première équipe de SB
League à prendre la forteresse
de Saint-Léonard. La donne est
simple, mais la mission s'an-
nonce quasiment impossible.

l'ai vraiment

l'impression

d'être dans le film

`Un jour sans fin."
NII(SA BAVCEVIC

ENTRAÎNEUR D'UNION

Peu ou prou, la trame de la ren-
contre aura été la même que
lors du revers subi lors du pre-
mier duel, samedi (83-69). Les
Neuchâtelois ont résisté pen-
dant une mi-temps, avant de
tomber dans un trou d'air fatal
en début de deuxième mi-
temps. «J'ai vraiment l'impres-
sion d'être dans le film 'Un jour
sans fin'», soufflait l'entraîneur
neuchâtelois Niksa Bavcevic.
«C'est la troisième fois que je

viens ici, et c'est la troisième
fois que je vis le même scéna-
rio. Nous n'avons pas de lacu-
nes tactiques ou physiques.
Nous avons juste un problème
de concentration.»

Burnatowski en feu
Pratiquement coup sur coup,
Murphy Burnatowski a «enfilé»
trois paniers primés pour per-
mettre à Olympic de prendre
14 points d'avance sur Union
(50-36). «Grâce à notre entente,
nous avons réussi à faire la dif-
férence», livrait Natan Jurko-
vitz. «Nous n'avons pas cher-
ché à surjouer mais nous avons
essayé de donner le ballon à ce-
lui qui avait la main chaude.
Cette fois, c'était Murphy.»
Distancé de vingt points à la
fin du troisième quart (67-47),
Union n'est pas parvenu à re-
venir au score face à la maîtrise
collective fribourgeoise. Il faut
croire aussi que la tête était
déjà tournée vers vendredi
(19h30) où la troupe à Niksa
Bavcevic sera obligée de réali-
ser son premier exploit.
Or tant qu'il y a un espoir, le
coach de la Riveraine veut y
croire. Au moins un peu.
«En tant qu'entraîneur, je dois
de me montrer optimiste», re-
levait le mentor aux origines
croates. «Nous avons montré
que nous avons les armes pour
rivaliser avec Fribourg. Mais
contre cet adversaire, nous de-
vons être parfaits pendant qua-
rante minutes.»
Union devra jouer comme il ne
l'est certainement jamais en-
core parvenu cette saison. Au-
trement le rideau tombera défi-
nitivement sur la Riveraine.

LES CHIFFRES

Comme le nombre de point
inscrit par Marin Bavcevic

(16') et Brian Savoy (24'16")
hier soir. Les deux
Neuchâtelois ont traversé la
rencontre comme des
fantômes...

2
nalles perdues par les
l'Unionistes. Comme

samedi (21), Antonio Ballard
et Cie ont égaré beaucoup
trop de ballons bêtement.

COUP DE POKER
En fin de deuxième quart, pen-
dant deux secondes, Niksa
Bavcevic a aligné ses quatre

étrangers alors que trois sont
autorisés à jouer simultanément.
Les arbitres n'ont rien vu...

TOUS EN JAUNE
Pour le troisième acte vendredi
(19h30), les responsables
d'Union comptent sur une
«vraie ambiance de play-off»,
avec une Riveraine comble et
des fans revêtus de jaune.
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FR OLYMPIC - UNION NE 87-67 (18-16 19-16 30-15 20-20)

Halle Saint-Léonard: 1208 spectateurs.
Arbitres: Michaelides, Stojcev et Tagliabue.
Fribourg Olympic: Jaunin (5), Timberlake (14), Burnatowski (24), Jurkovitz (7),
Touré (12); Mladjan (18), Vinson (3), Mbala (4), Desponds (0), Fosserat (0).
Union Neuchâtel: Bavcevic (0), Savoy (0), Ballard (13), Williamson (21), Rakovic
6);Colon (14), Buljan (12), Mafuta (1), Maruotto (0), Martin (0).
Notes: Fribourg Olympic joue sans Miljanic (étranger surnuméraire) ni Souaré
(blessé); Union Neuchâtel au complet. Touré et Williamson portent le maillot de
top-scorer. Burnatowski et Buljan sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Fribourg Olympic réussit 26 tirs sur 67 (38,8%) dont 16 sur 39 (41%) à
deux points et 10 sur 28 (35,7%) à trois points, ainsi que 25 lancers francs sur 29
(86,2%); 35 rebonds (14 offensifs et 21 défensifs), 17 passes décisives, 8 balles per-
dues. Union Neuchâtel réussit 26 tirs sur 51(51%), dont 21 sur 35 (60%) à deux
points et 5 sur 16 (31,3%) à trois points, ainsi que 10 lancers francs sur 17 (58,8%);
35 rebonds (5 offensifs et 30 défensifs), 14 passes décisives, 20 balles perdues.
Au tableau: 5e: 3-9; 10e:18-16;15e: 24-26; 20e: 37-32; 25e: 50-37; 30e: 67-47; 35e: 87-67.
FR Olympic mène 2-0 dans la série (au meilleur de 5 matches). Prochain
match: vendredi 18 mai, 19h30 à la Riveraine.
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Houston battu à domicile
Basketbati » Houston a perdu
l'avantage du parquet dès l'acte I
de la tant attendue finale de la
conférence ouest de NBA. Clint
Capela et ses coéquipiers ont été
dominés 119-106 par le cham-
pion en titre Golden State. Kevin
Durant (37 points) et Klay Thomp-
son (28) furent les grands artisans
de la victoire des Warriors, qui
n'avaient plus démarré une série
à l'extérieur depuis 2014. La fran-
chise californienne a forcé la déci-
sion grâce à un partiel de 13-4
réalisé au début du quatrième
quart-temps, qui lui a permis de

compter 13 longueurs d'avance
(100-87) à 7'58" de la fin.

Une fois n'est pas coutume,
Clint Capela n'a pas régné en
maître sous les panneaux. L'inté-
rieur genevois s'est contenté de
6 rebonds, laissant le statut de
meilleur rebondeur des Rockets
au meneur Chris Paul (11 prises).
Mais le Meyrinois a tenu son rang
avec ses 12 points (à 6 sur 7 au
tir), 3 assists, 2 contres et 1 inter-
ception. Et il a terminé cette partie
avec un différentiel de -3, le moins
mauvais parmi les membres du
cinq de base de son équipe. » ATS
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Nancy Fora doit
jeter l'éponge
Basketball » Les malheurs
continuent de s'abattre sur Elfic
Fribourg. Après Alexia Rol, bles-
sée à un genou depuis octobre
dernier, et Noémie Mayombo,
victime d'une fracture à la main
droite, c'est au tour de Nancy
Fora de devoir définitivement
jeter l'éponge pour cette saison
2017/18. «Elle ne jouera pas ce
deuxième match et au vu de ses
douleurs au dos, je pense qu'on
ne la reverra plus sur le terrain
dans cette finale», lâche l'entraî-
neur Laurent Plassard, qui ne
veut pas prolonger le chemin de
croix de sa joueuse. «Nancy n'en
peut plus. Elle souffre énormé-
ment au niveau des disques
vertébraux.»

Malgré une infirmerie bien
remplie, les elfes restent ambi-
tieuses. Après leur victoire sur le

fil lors de l'acte I, elles vont re-
mettre la compresse dès ce soir,
toujours à Saint-Léonard, lors
du 2e match de la finale des play-
off contre Troistorrents. «Nous
avons commis beaucoup d'er-
reurs défensives dimanche. Il
nous faudra absolument mieux
défendre», exhorte le coach
fribourgeois.

Pour pallier les lourdes ab-
sences, Elfic compte sur ses se-
conds couteaux. «Nous gagne-
rons cette finale si des joueuses
comme Camille Delaquis, Malak
Ezzakraoui et Tiffanie
prennent leurs responsabilités
et franchissent un cap. Elles ont
démontré jusqu'ici qu'elles en
étaient parfaitement capables.
Je ne me fais pas de souci pour
elles», poursuit, confiant, Lau-
rent Plassard. Les entraînements
du début de semaine ont permis
de poursuivre l'intégration de
Britney Jones, arrivée vendredi

dernier et un peu perdue sur le
terrain dimanche. «A cause de
notre manque d'organisation
en attaque, nous n'avons pas
contrôlé grand-chose lors du pre-
mier match. Nous avons long-
temps travaillé les systèmes à
5 contre 0. Cela ne pourra qu'al-
ler mieux», se persuade Laurent
Plassard. FR

SÉRIE NOTRE AVIS

Fribourg

>65% >35%

SB LEAGUE DAMES

Play-off. Finale au meilleur des cinq
matches. Acte II:
Elfic Fribourg - Troistorrents ce soir 19 h 30

> Elfic mène 1-0 dans la série.

Elfic
Fribourg

>65% >35%
SB LEAGUE DAMES

Play-off. Finale au meilleur des cinq
matches. Acte Il:
Elfic Fribourg - Troistorrents ce soir 19 h 30

> Elfic mène 1-0 dans la série.
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Comme samedi, les Fribourgeois ont appuyé sur le champignon dans le 3e quart. La finale se rapproche

Encore cette irrésistible accélération

-p

Avec 24 points, le Canadien Murphy Burnatowski, auteur notamment de 6 tirs primés, a survolé les débats lors de l'acte II de la demi-finales des play -off. Keystone

SÉRIE NOTRE AVIS

90% > 10%
« FRANÇOIS ROSSIER

SB League » Acte I samedi
passé: accroché durant une mi-
temps, Olympic revient des ves-
tiaires avec le couteau entre les
dents, passe 30 points à Union

Neuchâtel dans le 3' quart et
l'emporte tranquillement 83-69.
Acte II hier: emprunté dans les
20 premières minutes, Olympic
attaque le 3' quart pied au plan-
cher, enquille 30 points dans le
3' quart et s'impose en toute sé-
rénité 87-67. Un copier-coller
quasi parfait qui place les Fri-
bourgeois en position de force
dans cette demi-finale des play-
off au meilleur des cinq matches.

La recette miracle de ces troi-
sièmes quarts tonitruants?

«Nous avons pris la mauvaise
habitude de ne pas bien com-
mencer nos matches, mais grâce
à la bonne entente qui règne
dans notre équipe, nous parve-
nons à rester soudés. Dans le
vestiaire, nous procédons à
quelques ajustements tactiques,
parlons de l'attitude à avoir en
deuxième mi-temps, puis une
fois sur le terrain, nous donnons
la balle à celui qui est chaud.
Aujourd'hui (hier, ndlr), c'est
Murphy (Burnatowski) qui a fait

.
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la différence», explique très sim-
plement Natan Jurkovitz.

Un Burnatowski en feu
Hier, le Canadien n'était pas
chaud, mais bouillant. En moins
de deux minutes, Burnatowski
a aligné trois tirs primés qui
ont fait bondir le score de 41-36
à 50-36 (25e). En feu, le N° 6
d'Olympic a continué sur sa lan-
cée pour terminer la deuxième
mi-temps avec un 5/6 à trois
points. Une réussite qui lui a valu
le titre de meilleur joueur fri-
bourgeois, mais aussi l'hom-
mage de l'entraîneur d'Union
Neuchâtel, Niksa Bavcevic: «Il
est très rare de voir une telle per-
formance. Il a pris et marqué des
shoots très difficiles. Je ne peux
que lui tirer mon chapeau!»

Ses joueurs n'ont en revanche
pas eu droit aux mêmes compli-
ments. «C'est la troisième fois
que je viens à Fribourg et c'est la
troisième fois que je vis le même
scénario. Nous résistons un mo-
ment, puis Olympic accélère...,
soupire le coach croate. Il faut
absolument stopper son jeu de
transition.»

Après la démonstration de
force de son équipe qui a creusé
un écart de près de 30 points
dans le dernier quart (79-52,
351, Petar Aleksic s'est efforcé de
rester prudent dans son analyse
en choisissant consciencieuse-
ment ses mots. «Mes joueurs se
sont bien battus. La rencontre
s'est jouée sur quelques shoots
difficiles et de petits détails», a-t-
il tenté de minimiser. Un moyen

d'éviter que l'euphorie ne gagne
son vestiaire avant l'acte III qui
se déroulera vendredi déjà en
terre neuchâteloise. «Le score ne
reflète pas l'écart entre les deux
équipes, estime Jurkovitz, qui
reste, lui aussi, sur ses gardes.
L'idéal serait bien sûr de boucler
cette demi-finale en trois
matches, mais il faudra travail-
ler dur pour l'emporter à Neu-
châtel, car Union sera meilleur
devant son public.»

Concentration défaillante
Sonnés, les Neuchâtelois se re-
trouvent dos au mur, mais ils ne
sont pas désespérés. «Lorsque
l'on perd 20 ballons dans un
match, il y a un problème de
concentration. La concentra-
tion, c'est ce qui sépare les
bonnes équipes des grandes
équipes», lâche Andre William-
son. «Si nous ne nous montrons
pas plus constants, nous
sommes morts», avertit encore
l'ex-joueur d'Olympic, désor-
mais topscorer d'Union.

Si la série sent de plus en plus
mauvais pour son équipe, Niksa
Bavcevic veut encore y croire.
«Un entraîneur doit rester opti-
miste. Il est comme un capitaine
de bateau: c'est le dernier à aban-
donner. En play-off, perdre de
1 ou 20 points ne change rien. Je
suis persuadé que nous avons les
armes pour rivaliser avec Fri-
bourg, mais pour l'emporter, il
faudra réussir le match parfait.»
Face à un Olympic en pleine
confiance, la tâche n'aura rien
d'une sinécure. »

«C'est la
troisième fois
que je viens
à Fribourg et
c'est la troisième
fois que je vis le
même scénario»

Niksa Bavcevic

FRIBOURG OLY,MPIC -
UNION NEUCHATEL 87-67
(18-16 19.16 30-15 20-20). Salle Saint-Léonard.
1208 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Stojcev et
Tagliabue. Notes: Olympic sans Miljanic (surnumé-
raire) ni Souare (blessé), Union Neuchâtel au com-
plet. Fautes: 20 contre Olympic, 23 contre Union
Neuchâtel. 26e: faute antisportive à Rakovic. 33e:
faute technique à Buljan. Balles perdues: 8 par
Olympic, 20 par Union Neuchâtel.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min

Touré 12 3/5 0/1 6/6 10 3 29
Mbala 4 2/6 0/2 0/0 5 4 27
Jaunin 5 1/6 0/2 3/3 2 4 25
Burnatowski 24 7/15 6/9 4/4 6 1 27
Mladjan 18 5/10 3/6 5/5 4 1 21

Desponds 0 0/2 0/1 0/0 0 0 2

Vinson 3 1/4 0/0 1/2 3 0 17

Fosserat 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Timberlake 14 4/12 1/5 5/7 1 3 32

Jurkovitz 7 3/7 0/2 1/2 3 1 19

Totaux 87 26/67 10/28 25/29 35 17 200

Union NE pts tirs 3pts If reb pd min

Williamson 21 9/10 2/2 1/2 11 0 32

Mafuta 1 0/3 0/1 1/2 0 0 16

Savoy 0 0/2 0/2 0/0 1 1 24
Maruotto 0 0/2 0/1 0/0 0 0 10

Colon 14 6/8 2/2 0/0 3 2 24
Martin 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1

Bavcevic 0 0/2 0/2 0/0 0 4 16
Buljan 12 4/7 0/3 4/8 6 4 23
Ballard 13 5/12 1/3 2/3: 4 0 30
Rakovic 6 2/5 0/0 2/2 6 3 24

Totaux 67 26/51 5/16 10/17 35 14 200
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LUGANO EGALISE

Moribond samedi dernier, Lugano
a signé un succès indiscutable
72 heures plus tard en terre gene-
voise. Les Tigers ont assommé les
Lions de Genève en réussissant un
partiel de 19-2 en l'espace de
3'40". Les Tessinois ont inscrit six
paniers à trois points dans le seul
troisième quart.
Lugano, qui a pourtant tourné à
sept joueurs seulement en raison
de la blessure de son capitaine
Derek Stockalper, a bouclé le
troisième quart avec une marge de
13 unités (73-60). Les hommes de
l'entraîneur Thibaut Petit ont par-
faitement géré cet acquis, grâce
surtout à leur adresse quasi inso-
lente à 3 points (13 sur 24 au final).
C'est pourtant l'intérieur James
Padgett qui a terminé meilleur mar-
queur de cette partie, cumulant
28 points et 14 rebonds. ATS

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale

COUP DE SAC
Surprise sur la feuille de match! En lieu et place de Slobodan
Miljanic, Petar Aleksic a désigné Darrell Vinson comme qua-

trième étranger de Fribourg Olympic. «Je voulais protéger mes joueurs
intérieurs et solidifier notre raquette», a expliqué le coach fribourgeois
après la rencontre pour justifier son choix. A court de compétition, l'in-
térieur américain (3 points) a traversé la rencontre comme un fantôme.
«Ce n'est pas évident pour lui. Il manque de rythme, mais il était impor-
tant qu'il rejoue un peu», l'a défendu Aleksic. Pas sûr toutefois que ce
dernier lui accorde une autre chance d'ici la fin de cette saison...

<0>
COUP D'OEIL
Le règlement de SB League autorise chaque équipe à s'ap-
puyer sur quatre étrangers, mais seuls trois d'entre eux

peuvent jouer simultanément. En vigueur depuis deux ans, la règle est
connue de tous. Enfin presque. A Neuchâtel, le coach Niksa Bavcevic
s'est emmêlé les pinceaux en toute fin de première mi-temps. Union a
ainsi joué les deux dernières secondes du quart avec ses quatre étran-
gers sur le terrain. Ni Olympic, ni les arbitres n'ont réagi. «Au pire, les
arbitres auraient pu siffler une faute technique au banc, mais il n'y a pas
de risque de forfait pour l'équipe fautive», précise Valentin Wegmann,
directeur des compétitions à Swiss Basketball. FR

Fribourg Olympic (1") - Pully Lausanne (8e) 3 -0
SAM Massagno (4e) - Union Neuchâtel (5e) 1 -3
Lugano Tigers (3e) - Boncourt (61 3 -0
Lions de Genève (21 - Monthey (7e) 3 -0

Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1 ) - Union Neuchâtel (5 ) 2 -0

83-69 87-67 -

Lions de Genève (21 - Lugano Tigers (3 ) 1 - 1

91 -74179 -1001 -

DATES DES MATCHES

Sa
12.05

Ma
15.05

Ve/Sa
18-19.05

Ma
22.05

Je
24.05

SB LEAGUE PLAY-OFF

Quarts de finale

Fribourg Olympic (11 - Pully Lausanne (8e) 3 -0
SAM Massagno (4e) - Union Neuchâtel (51 1 -3
Lugano Tigers (3e) Boncourt (61 3 -0
Lions de Genève (2e) - Monthey (7e) 3 -0

Demi-finales au meilleur des 5 matches

Fribourg Olympic (1 ) - Union Neuchâtel (5 2 -0

83-69 187 -67 I -

Lions de Genève (2) - Lugano Tigers (3) 1 - 1

91 -74179 -1001 -

DATES DES MATCHES

Sa Ma Ve/Sa
12.05 15.05 18-19.05

Ma
22.05

Je
24.05

COUP PAR COUP

COUP DE SAC
Surprise sur la feuille de match! En lieu et place de Slobodan
Miljanic, Petar Aleksic a désigné Darrell Vinson comme qua-

trième étranger de Fribourg Olympic. «Je voulais protéger mes joueurs
intérieurs et solidifier notre raquette», a expliqué le coach fribourgeois
après la rencontre pour justifier son choix. A court de compétition, l'in-
térieur américain (3 points) a traversé la rencontre comme un fantôme.
«Ce n'est pas évident pour lui. Il manque de rythme, mais il était impor-
tant qu'il rejoue un peu», l'a défendu Aleksic. Pas sûr toutefois que ce
dernier lui accorde une autre chance d'ici la fin de cette saison...

COUP D'OEIL
Le règlement de SB League autorise chaque équipe à s'ap-
puyer sur quatre étrangers, mais seuls trois d'entre eux

peuvent jouer simultanément. En vigueur depuis deux ans, la règle est
connue de tous. Enfin presque. A Neuchâtel, le coach Niksa Bavcevic
s'est emmêlé les pinceaux en toute fin de première mi-temps. Union a
ainsi joué les deux dernières secondes du quart avec ses quatre étran-
gers sur le terrain. Ni Olympic, ni les arbitres n'ont réagi. «Au pire, les
arbitres auraient pu siffler une faute technique au banc, mais il n'y a pas
de risque de forfait pour l'équipe fautive», précise Valentin Wegmann,
directeur des compétitions à Swiss Basketball. FR
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Le rideau est baissé
pour l'USY Basket
BASKETBALL - PLAYOFFS 2L HOMMES  La formation yverdonnoise s'est inclinée face à
Belmont, champion vaudois en titre, et voit sa saison prendre fin au stade des demi-finales.

Gilian Lapaire (au centre) et ses coéquipiers de l'USY Basket se sont inclinés
deux fois face à Belmont, en demi-finales des playoffs. Michel Duvoisin

Largement dominé 84-44 voici
une semaine à Belmont, pour
le compte du premier affronte-

ment des demi-finales des playoffs
(au meilleur des trois matches),
Yverdon se devait de l'emporter
lundi, à domicile, sous peine de se
voir éliminé de la course au sacre
de 2e ligue, précisément face au
champion en titre, Belmont.

Hélas pour elle, après un début de
partie en fanfare (13-6, 5e), la pha-
lange yverdonnoise a connu un gros

passage à vide, encaissant un sec et
sonnant 18-0 jusqu'au terme du
quart-temps initial. Les banlieu-
sards lausannois ont totalement in-
versé le cours des événements et
pris un avantage qu'ils ont conservé
une fois les 40 minutes de jeu ac-
complies.

De son côté, l'USY Basket n'a ja-
mais abdiqué, se battant sur chaque
ballon, avec toutefois ce bémol que
relevait l'un des leaders de sa for-
mation, Gilian Lapaire: «Nous

manquons clairement d'une straté-
gie de jeu. On pratique un basket
libre qui, contre une équipe aussi
douée que Belmont, s'avère diffi-
cile.» Le n° 13 yverdonnois se vou-
lait néanmoins positif sur la perfor-
mance de ses couleurs dans ce
match II: «Après notre déroute de
l'aller, nous ne pouvions qu'offrir
un meilleur visage et, d'entrée,
nous avons été plus dans notre ren-
contre, notamment en défense. On a
senti nos adversaires également
moins sereins.»

Du bon et du moins bon

Pour les basketteurs de la Cité
thermale, la saison 2017/2018 s'est
donc achevée lundi soir. Aux yeux

de Gilian Lapaire, le bilan est
contrasté: «Globalement, nous
avons connu un bon premier tour.
Puis, dès la reprise de janvier, notre
motivation a chuté et nous avons eu
beaucoup de mal à travailler aux
entraînements. Cela s'est immédia-
tement répercuté sur nos résultats.
Heureusement, nous avons retrouvé
la joie de jouer durant ces playoffs
et on a pu se faire plaisir.»

Pour la formation phare du club
yverdonnois, l'entre-saison sera
maintenant marquée par la re-
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cherche de renforts pour compenser
les départs déjà actés de deux
joueurs majeurs, Nicolas Chevalier
et Dejan Scepanovic. Ce dernier dé-
sire, en effet, créer un nouveau club
du côté de Grandson.

AURÉLIEN ABLA 

Yverdon - Belmont 61-71 03-2413-161746 18-15)

Yverdon: Mervelet (6), Nusbaumer (10), Lapaire (10), Chevalier (12), Scepanovic (15);
Henry (2), Pugliese (2), Ikoma, Kiriakopoulos (4), Geiser. Coach: Gaël Rasolonjatovo.
11/26 à 3 pts, 8/13 aux lancers francs et 23 fautes. Sortis pour 5 fautes: Nusbaumer (36e)
et Chevalier (38e).
Belmont: Brantschen (21), Schmid (10), Schiesser (4), Meyer (2), Justo (21); Chauvin (2),
Golano (7), Djomnang (4), Benoit. Coach: Sandro Brantschen.
7/21 à trois points, 14/22 aux lancers francs, 15 fautes d'équipe.
Notes: La Passerelle, 35 spectateurs; arbitrage de Khadija Bongongo et Eric Bertrand.

Yverdon - Belmont 61-71 (13-24 13-16 17-16 18-15)

Yverdon: Mervelet (6), Nusbaumer (10), Lapaire (10), Chevalier (12), Scepanovic (15);
Henry (2), Pugliese (2), Ikoma, Kiriakopoulos (4), Geiser. Coach: Gaël Rasolonjatovo.
11/26 à 3 pts, 8/13 aux lancers francs et 23 fautes. Sortis pour 5 fautes: Nusbaumer (36e)
et Chevalier (38e).
Belmont: Brantschen (21), Schmid (10), Schiesser (4), Meyer (2), Justo (21); Chauvin (2),
Golano (7), Djomnang (4), Benoit. Coach: Sandro Brantschen.
7/21 à trois points, 14/22 aux lancers francs, 15 fautes d'équipe.
Notes: La Passerelle, 35 spectateurs; arbitrage de Khadija Bongongo et Eric Bertrand.
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BASKETBALL

FR Olympic fait le break
LNA En quête d'un triplé après ses titres conquis
en Coupe de la ligue et en Coupe de Suisse,

FR Olympic s'est imposé en patron hier. Babacar
Touré (12 points, 10 rebonds) et ses coéquipiers
ne sont qu'à une victoire de la finale.
LNA masculine. Demi -finales des play-off. Hier:
FR Olympic - Union NE 87-67 (37-32). Série: 2-0.
Prochain match vendredi à Neuchâtel (19 h 30).
Lions de GE - Lugano Tigers 79-100 (42-38). Série:
Prochain match samedi à Lugano (17 h 30).
Les séries se jouent au meilleur des cinq matches.
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Ces «Valaisans» qui
veulent faire gagner Elfic
BASI(ETBALL La Martigneraine Marielle Giroud et le Fulliérain d'adoption Laurent Plassard
veulent à tout prix empocher le deuxième acte de la finale ce soir face au BBC Troistorrents.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Marielle Giroud et Laurent Plassard ne feront pas de quartier contre Troistorrents, même si leurs attaches valaisannes sont fortes. WICHT/RAPPO
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Leur histoire avec le Va-
lais est ancrée dans
leur mémoire et a for-
cément atteint leur

coeur. Pourtant, aujourd'hui
ils ne se priveraient pour rien
au monde de voir un club va-
laisan défait en finale du
championnat. Car ce sont dé-
sormais les couleurs d'Elfic
Fribourg que défendent la
Martigneraine Marielle Gi-
roud et le Fulliérain d'adop-
tion Laurent Plassard. «Je ne
ferai pas de quartier, je n'en
fais jamais, rigole la joueuse
intérieure d'Elfic. Même si j'ai
quelques copines dans l'effec-
tif de Troistorrents.» Son en-
traîneur actuel, qui a passé
dix longues années sur le banc

Ce sera très compliqué, car

Troistorrents sait comment

venir nous chatouiller."
MARIELLE GIROUD

JOUEUSE D'ELFIC FRIBOURG

du Martigny Basket, avance
selon la même philosophie.
«Le fait d'affronter un club va-
laisan n'a pas d'importance
pour moi, je veux simplement
que tout le monde s'accroche
et que l'on puisse finir en
beauté.»

Marielle Giroud tie nt
la baraque à l'expérience
Vous l'aurez donc compris, il ne
faudra pas compter sur les «Va-
laisans» d'Elfic Fribourg pour
faire un quelconque cadeau aux
Chorgues. Et d'ailleurs, le pu-
blic chablaisien le leur rend
bien. «J'entends souvent des re-
marques venues des gradins,

notamment des «Arrêtez de
protéger Marielle» à l'intention

RÉSULTATS
& AFFICHES

BASKETBALL

SB LEAGUE WOMEN
FINALE DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5
19.30 Elfic Fribourg -Troistorrents (1-0)

SB LEAGUE
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF

AU MEILLEUR DES 5
Fribourg - Neuchâtel 87-67 (2-0)

Genève -Lugano 79-100 (1-1)

des arbitres. Mais je n'y prête
pas forcément attention», con-
fie celle qui porte le maillot de
top scorer d'Elfic en l'absence
de Noémie Mayombo, blessée.
Laurent Plassard n'a d'ailleurs
aucune crainte que les paroles
des gradins ne viennent empié-
ter sur les actes de sa joueuse.
«Cela lui passe totalement au-
dessus, Marielle est imperméa-
ble à tout.»
Sans doute car la Martigneraine
sait à quel point sa présence est

La moyenne de points
inscrits par Marielle Giroud

en saison régulière.
Depuis le début des play-off,

la Martigneraine tourne
à 18,6 unités personnelles.

importante dans les rouages du
jeu fribourgeois. D'autant plus
après les blessures conjuguées
de Noémie Mayombo et de Nan-
cy Fora. Son entraîneur ne s'y
trompe pas, puisqu'elle était di-
manche la seule joueuse à ne
pas avoir quitté le parquet du-

rant le premier acte de la finale,
remporté 63-60 par les Elfes.
«Elle a tenu la baraque, poursuit
son entraîneur. Je peux vous as-
surer qu'il vaut mieux l'avoir
avec vous que contre vous.»

Le match
qui peut changer la donne
Malgré la fatigue d'une sai-
son à rallonge, où les Fri-
bourgeoises ont joué deux
finales de Coupe et la Coupe
d'Europe, Marielle Giroud
et ses coéquipières ont en-
core faim de victoires. «Il y a
des petites douleurs pour
tout le monde, mais en
match on oublie tout. D'au-
tant plus que Troistorrents
doit aussi souffrir.»
Un Troistorrents qui était
parvenu à bousculer Elfic en
fin de rencontre dimanche
dernier, en s'appuyant no-
tamment sur plus de rota-
tions. «Il est clair qu'avec un
effectif réduit et en perdant
surtout deux joueuses majeu-
res, nous n'avions pas la
même maîtrise qu'à l'accou-
tumée», confesse Laurent

Le fait d'affronter

un club valaisan n'a pas

d'importance pour moi, je

veux juste finir en beauté."
LAURENT PLASSARD

ENTRAÎNEUR D'ELFIC FRIBOURG

Plassard. Mais l'entraîneur -
qui ne poursuivra pas l'aven-
ture fribourgeoise au-delà de
cette saison - croit que les
trois jours précédant le
deuxième acte ont fait du
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bien à ses joueuses. «Britney
Jones sera mieux intégrée
dans notre collectif et dans
nos schémas. Il faut à tout
prix que les filles s'imposent
pour que la pression soit en-
tièrement sur Troistorrents
pour la suite de la série.»
Un constat que partage vo-
lontiers Marielle Giroud. «Ce
sera un match très compli-
qué, car elles savent com-
ment venir nous chatouiller.
Il faudra mener 2-0 avant de
se rendre en Valais, sinon
nous allons grandement
nous compliquer la tâche.»
Les Chorgues sont donc pré-
venues avant leur deuxième
déplacement à Saint-Léo-
nard, Marielle Giroud et Lau-
rent Plassard sont prêts à
tout pour leur barrer la route
du titre.

Troistorrents: la fraîcheur comme atout

«Plus il y aura de matchs, plus nous aurons des chances
de nous imposer.» Devant l'hécatombe de blessures qui
touche Elfic - Mayombo et Fora sont indisponibles - Trois-
torrents sait qu'il peut prendre l'avantage au niveau de la
fraîcheur. «Nous pouvons nous appuyer sur huit rotations
alors que leurs options diminuent», commente Antoine
Mantey, l'entraîneur de l'équipe. Mais faire durer cette
finale ne sera pas la seule clé pour engranger une victoire.
«Fribourg nous a déjà battus sans Fora, c'est surtout le
rayonnement de Giroud et Dyer que nous devons réduire.»
Pour cela, le coach chorgue devra s'appuyer sur les bonnes
joueuses aux bons postes. «Notre tactique défensive
dépendra de l'organisation de leur 5. Mais une chose est
certaine, si nous voulons égaliser, nous devrons réduire
nos erreurs individuelles, mettre des ballons à l'intérieur
et ajuster la mire à l'extérieur», conclut l'entraîneur des
Bas-Valaisannes. AD
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Basketball

Le ciel est tombé sur la tête des
ions e enève an o a ues

Arnaud Cotture (à gauche) tente de s'interposer devant le joueur tessinois Tristan Carey.
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Victorieux trois jours
plus tôt dans l'Acte I
de cette demi-finale,
les hommes
de Bosnic ont été
transpercés par un
Lugano transfiguré
Philippe Roch
Qui au monde aurait pu imaginer
pareil scénario? Remarquables
samedi, face il est vrai à un Lu-
gano un brin transparent, les
Lions ont été humiliés mardi soir
dans un Pommier surchauffé
(1600 spectateurs) par des Tessi-
nois sans commune mesure avec
le pâle antagoniste du match
No 1. Les Genevois, qui n'ont pas
su trouver les solutions au nou-
veau problème posé, devront
impérativement s'imposer une
fois lors des deux déplacements
à venir outre-Gothard, sous
peine de vivre une cruelle désil-
lusion.

Il fut rapidement évident que
la tâche des Lions serait moins
aisée dans ce match No 2 qu'elle
l'avait été trois jours plus tôt:
après 1'03" (2-4), les Tessinois
avaient déjà réussi ce qu'ils
n'avaient jamais fait samedi, soit
mener à la marque. Beaucoup
plus résolus en défense, les Luga-

nais n'ont jamais laissé les hom-
mes de Vedran Bosnic prendre
plus de cinq points d'avance
avant la pause (10-5, 25-20). Les
Tessinois ont même mené 30-33,
avant que Marko Mladjan n'ins-
crive cinq points d'affilée. Feu de
paille...

Réaction des Tigres
Beaucoup plus mordants, les Ti-
gres ont fait état de la réaction qui
était indispensable s'ils ne vou-
laient pas obérer déjà une bonne
partie de leurs chances. Ils ont
fait pencher la partie en leur fa-
veur dans un troisième quart où
ils ont inscrit pas moins de
35 points! Réussite insolente, ar-
bitrage contestable, erreurs gene-
voises à la pelle: tout a joué alors
en faveur des visiteurs, à sept seu-
lement, mais tous à la hauteur de
l'événement. Notamment les
remplaçants Carey et Molteni,
auteurs réciproquement de 20 et
18 points.

Les Lions? Édentés, incapa-
bles de s'opposer à la furia tessi-
noise, dominés à l'intérieur et pi-
toyables dans les tentatives à dis-
tance, avec un 6 sur 24 qui en dit
long... S'imposer dans ces condi-
tions est tout bonnement impos-
sible. Seul Genevois à évoluer à
son réel niveau (23 points), Ar-
naud Cotture ne se voilait pas la

face: «Nous n'avons pas été assez
forts en intensité, nous n'avons
pas réussi à répondre à leur défi
physique. Nous ne sommes sim-
plement pas restés dans le match,
chacun s'est mis à jouer pour
soi», déplorait le Valaisan.

Gagner à Lugano
«Lugano a fait le match qu'il de-
vait, nous avons subi, pas été à la
hauteur. Nous n'avons pas réussi
à taper là où ça fait mal», poursui-
vait le Valaisan, disponible mal-
gré les circonstances, au con-
traire de son capitaine Roberto
Kovac... Difficile de lui donner
tort, tant les Genevois, fantomati-
ques, ont fait peine à voir dans la
deuxième partie de la rencontre.
Désormais, une réaction dès sa-
medi au Tessin s'impose, si les
Lions ne veulent pas laisser les
Tigres mettre définitivement la
patte sur cette demi-finale.

«Nous n'avons pas le choix. Il
va falloir se bouger, montrer ce
dont nous sommes capables.
Nous n'avons plus l'avantage de
la salle, il faut le reprendre», con-
cluait le No 9. Problème: Lugano
n'est jamais facile à jouer chez lui,
et remontés comme le sont désor-
mais les hommes de Thibaut Pe-
tit, reprendre le momentum sera
tout sauf une partie de plaisir...

Lions de Genève - Lugano 79 -100 (42-38

Les quarts:
22-20 20-18 18-35 19-27
Pommier,1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Clivaz, Marmy,
Pillet.
Lions de Genève: Addison
13, Massamba 8, Kovac 13,
Cotture 23, Mladjan 15; Jeftic

E. Williams 4, Pythoud,
Grüninger 3, Gravet.
Lugano: Rambo 12, L

Williams 8, Baldassarre 14,
Padgett 28, Steinmann;
Carey 20, Molteni 18.
Note: E. Williams sorti pour
5 fautes (32e).
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BASKET LES JEUNES DE CHARRAT

Le basket
est d'abord un jeu

Les Ull du Charrat Basket posent fièrement avec le Valaisan Arnaud Cotture, joueur des Geneva
Lion's, leur président, Alain Luy et leur coach Régine Zollinger Bellon. LDD

CHARRAT «Le club est sympa.
Il y a quatre équipes pour une cin-
quantaine d'enfants. L'ambiance
et l'esprit d'équipe permettent aux
jeunes d'évoluer dans un cadre
sportif très favorable.» Alain Luy
est un président heureux et un
agent d'assurances généreux:
l'Helvétia a décidé d'équiper tous
les joueurs du club d'un nouveau
sac de sports, d'un sweat-shirts et

d'une gourde. Un geste pour ré-
jouir ces jeunes sportifs et mar-
quer les cinq ans du club.

A Genève
Sur le plan purement sportif,

l'équipe Ull s'est rendue dernière-
ment à Genève pour participer au
tournoi mini basket organisé dans
le cadre des finales de la Coupe de
Suisse. Les jeunes charratains ont

pu se mesurer à diverses équipes
romandes et porter haut les cou-
leurs du Valais, encouragés par de
nombreux suppérters qui avaient
fait le*déplacement. « Cerise sur le
gâteau, ces jeunes basketteurs ont
pu assister l'après-midi aux finales
féminines et masculines de Coupe
suisse dans une ambiance aux al-
lures de NBA», précise le prési-
dent. MAG
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BASKETBALL

Auftaktniederlage für Capela. Die
Houston Rockets sind in der NBA
mit einer Niederlage in den Wes-
tern-Conference-Final gegen
Golden State gestartet. Die Texa-
ner verloren zuhause gegen die
Warriors 106:119. Der Genfer Cen-
ter Clint Capela verbuchte 12
Punkte und dazu sechs Rebounds
für die Rockets.
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Auftaktpleite in der Halbfinalserie

Kalte Dusche
für Capela

Fehlstart für Clint Capela:
Mit 106:119 verlieren
seine Houston Rockets

zu Hause das erste Spiel der
NBA-Halbfinalserie gegen Titel-
verteidiger Golden State. «Wir
wussten, dass diese Serie hart
werden würde», sagt der 23-jäh-
rige Schweizer (12 Punkte,
6 Rebounds). In der Quali ge-
wannen die Rockets noch
zwei von drei Partien gegen die
Warriors, Capela hatte damals
erklärt, man sei stärker als die
«Krieger» aus Kalifornien.

Sieht er das immer noch so?
«Oh ja», antwortet der Center
entschieden. «Wir wussten,
dass es Spiele geben würde, in
denen wir rausgehen und kämp-
fen müssen. Wir wissen, was wir
falsch gemacht haben.» Die Feh-
ler aus Spiel 1 seien zu beheben:
Es brauche mehr Bewegung,
mehr Tempo, mehr Aufmerk-
samkeit in der Abwehr.

Die Gelegenheit zur Korrek-
tur folgt kommende Nacht, wenn
die Rockets ihr nächstes Heim-
spiel austragen. Emanuel Gisi

Clint Capela und seine

Houston Rockets sind in

den Na offs in Rucld ePlayoffs in Rücklage.
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Basketball
Olympic vor dem
Finaleinzug
FREIBURG Olympic hat gestern
auch den zweiten Playoff-Halb-
final gegen Union Neuenburg
gewonnen und steht nach dem
87:67-Erfolg mit eineinhalb
Beinen im Final. Die konstan-
teren und gefestigteren
Freiburger hatten erneut den
längeren Atem und sorgten
in der zweiten Halbzeit für
den Unterschied. Am Samstag
hat das Team um Chad
Timberlake (Bild) nun einen
ersten Matchball, um den
Finaleinzug perfekt zu
machen. ms/Bild key

^
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Olympic erneut mit dem längeren Atem
Olympic steht mit eineinhalb Beinen im Final. Auch im zweiten Halbfinal-Spiel konnte Gegner Neuenburg
gestern nur eine Halbzeit lang mithalten. Am Ende siegten die konstanteren und gefestigteren Freiburger 87:67.

Babacar Toure erzielte 12 Punkte für Olympic. Bild Keystone
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Matthias Fasel
BASKETBALL Ein Blick auf die
Statistik zeigt, dass nach Frei-
burgs 2:0-Führung nichts für
eine Wende in dieser Best-of-5
Serie spricht. Olympics gestri-
ger Erfolg war der fünfte Sieg
im fünften Saisonduell gegen
die Neuenburger. Gut möglich
deshalb, dass sich die Mann-
schaft von Trainer Petar Alek-
sic bereits am Freitag beim
Auswärtsspiel in der Rive -
raine -Halle frühzeitig für den
Final qualifiziert.

Mladjan bringt die Wende
Dafür spricht nicht nur die

Statistik, sondern auch der
Spielverlauf der gestrigen Partie:
Wieder ging Neuenburg nach
einer Halbzeit die Luft aus.

Um zur Pause nicht empfind-
lich zurückzuliegen, musste
Olympic in den ersten beiden
Vierteln allerdings alles auspa-
cken. In dieser Phase zeigte sich,
wie wichtig Dusan Mladjan für
die Freiburger ist. Weil der
Schütze mit dem feinen Händ-
chen leicht an der Schulter ver-
letzt ist, liess ihn Trainer Alek-
sic zu Beginn auf der Bank. Die
Folge: Olympic wirkte in der Of-
fensive zunächst fahrig und
ideenlos. Immer wieder zwang
die aggressive Gästeverteidi-
gung die Freiburger zu schwieri-
gen Würfen. Als Mladjan in der
6. Minute eingewechselt wurde,
lag das Heimteam deshalb 3:9
hinten. Mit Mladjan änderte
sich das schnell: Plötzlich hatte
Olympic durch den starken Dis-
tanzschützen, der immer wie-
der auch mit schwierigen Würfe
trifft, eine entscheidende zu-
sätzliche Option. Am Ende des
Viertels lag Freiburg 18:16 vorne;
Mladjan steuerte in seinen vier-
einhalb Minuten sechs Punkte

bei.
Neuenburg liess aber zu-

nächst nicht locker, lag im zwei-
ten Viertel meist mit zwei, drei
Punkten vorne. Wieder aber
war es Mladjan, der dafür sorg-
te, dass sein Team mit einem
guten Gefühl in die Kabine
ging. In der 19. Minute glich er
die Partie mit einem Dreier erst-
mals seit langen wieder aus
(31:31). Und er setzte standesge-
mäss auch noch den Schluss-
punkt, als er zwei Sekunden vor
der Pause einen weiteren Dreier
zum 37:32 versenkte.

Dieser späte Zwischenspurt
schien Neuenburg zuzusetzen.
Jedenfalls vermochten die
Gäste wie bereits im ersten
Spiel auch gestern in der zwei-
ten Hälfte nicht mehr mitzu-
halten. Es zeigte sich einmal
mehr, dass Olympic das einzi-
ge Team der Liga ist, das über
40 Minuten mit höchster In-
tensität und Aggressivität zu
Werk gehen kann. Letztlich
scheint die Konstanz in dieser
Halbfinal-Serie der grösste
Unterschied zwischen den bei-
den Mannschaften zu sein.

«Wir bleiben ruhig, wenn wir
einmal schlecht spielen, und
wir sind sehr ausgeglichen be-
setzt. Und keiner versucht
plötzlich irgendwelche ver-
zweifelten Alleingänge», ver-
riet Olympics Natan Jurkovitz
nach dem Spiel das Rezept für
die Konstanz des Teams. «Zu-
dem nehmen wir in der Halb-
zeit jeweils taktische Anpas-
sungen vor.»

Neuenburgs Andre William-
son haderte derweil. «Wir schaf-
fen es einfach nicht, ein ganzes
Spiel lang konzentriert zu blei-
ben. Das zeigen unsere 20 Turn-
overs. So kannst du nicht ge-
winnen, vor allem wenn der

Gegner bloss acht macht.»

Burnatowkis Dreier-Serie
Es war Murphy Burnatowski,

der mit drei verwandelten
Dreiern in Folge dafür sorgte,
dass Olympic nach 24 Minuten
bereits 50:36 vorne lag. Plötz-
lich waren die Gäste von der
Rolle, so dass das Heimteam
den Abschnitt gleich mit 30:15
gewann und das Spiel beim
Stand von 67:47 nach drei Vier-
teln längst entschieden war.

Erfreulich war es aus Freibur-
ger Sicht, zu sehen, dass Olym-
pic nicht nur in Sachen Distanz-
würfe deutlich besser war, son-
dern auch unter den Körben
mithalten konnte. Obwohl Neu-
enburg in der Zone über mehr
Muskelmasse verfügt, war die
Rebound-Statistik mit 35:35
ausgeglichen. Das hatte übri-
gens nur wenig mit dem Einsatz
von Darell Vinson - der kräftige
Amerikaner erhielt überra-
schend den Vorzug vor Slobo-
dan Miljanic - zu tun. Vinson
wirkte wie ein Fremdkörper
und kam lediglich auf drei
Punkte und drei Rebounds.

TELEGRAMM

Olympic - Neuenburg 87:67
(18:16,19:16. 30:15. 20:20)
St. Leonhard -1208 Zuschauer - SR:
Michaelides/Stojcev/Tagliabue.
Freiburg Olympic: Tourä (12 Punkte),
Jaun in (5), Burnatowski (24), Tim berla ke
(14), Jurkowitz (7), Mbala (4), Mladjan (18),
Vinson (3), Desponds (0), Fosserat (0).
Union Neuenburg: Williamson (21), Savoy
(0), Bavcevic (0), Ballard (13), Rakovic (6),
Mafutta (1), Maruotto (0), Colon (14),
Buljan (12), Martin (0).
Stand Serie (best of 5): 2:0.

Zweiter Halbfinal: Genf - Lugano 79:100
- Serie: 1:1
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Basketball

Niederlage für Capela
Die Houston Rockets mit dem
Genfer Clint Capela sind mit
einer Niederlage in die Halbfinal-
serie das NBA-Playoffgegen Gol-
den State gestartet. Sie verloren
das erste Spiel zu Hause gegen
die Warriors trotz einer Galavor-
stellung von James Harden und
dessen 41 Punkten mit 106:119.
Clint Capela verbuchte zwölf
Punkte und dazu sechs Re-
bounds. Der Genfer Center zeig-
te sich überaus effizient: sechs
seiner sieben Würfe landeten im
Korb. Das zweite Spiel ist in der
Nacht auf Donnerstag ebenfalls
in Houston angesetzt.

NBA
Playoff (best of 7). Halbfinals (Conference-
Finals). 1. Runde. Western Conference.
Houston Rockets (1. der Qualifikation/mit
Capela/12 Punkte) - Golden State Warriors
(2.) 103:119; Stand 0:1. - Eastern Confe-
rence. Boston Celtics (2.)- Cleveland Cava-
liers (4.); Stand 1:0
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Basketba

Houston in Rücklage
Die Houston Rockets mit Clint Capela
sind mit einer Niederlage in die Halbfinal-
serie gegen Golden State gestartet. Sie
verloren zu Hause gegen die Warriors
trotz einer Galavorstellung von James
Harden 106:119. Capela verbuchte
12 Punkte und sechs Rebounds für die
Rockets. Der Genfer Center zeigte sich
überaus effizient: sechs seiner sieben
Würfe landeten im Korb. (SDA)
NBA. Halbfinals (best of 7): Houston - Golden State

2.)103:119; Stand 0:1. Boston - Cleveland Stand 1:0.
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Capela misslingt
Halbfinal-Auftakt
BASKETBALL Das erste
Duell im NBA-Playoff-
Halbfinal gegen die Golden
State Warriors missrät
den Houston Rockets mit
Clint Capela. Daheim setzt
es gegen den Titelvertei-
diger ein 109:116 ab.
Capela wirft 12 Punkte,
macht sechs Rebounds
und steht 30 Minuten auf
dem Parkett. Der zweite
Halbfinal steigt in der
Nacht auf Donnerstag
wieder in Houston.
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Zampata Tigers,
GINEVRA. Il Lugano è vivo. Bat-
tuti 74-91 in gara-1, i Tigers
hanno infatti riequilibrato la
semifinale di campionato su-
perando 100 -79 i Lions in
gara-2. Ancora di scena in tra-
sferta, i bianconeri si sono

Bianconeri convincenti. KEYSTONE

semi in equilibrio
mostrati molto più attenti ri-
spetto a sabato, reggendo ini-
zialmente l'urto con gli avver-
sari (38-42 all'intervallo) per
poi allungare nella seconda
parte di confronto (62-37). La
serie si sposterà ora in Ticino,
dove tra sabato e martedì -
all'Elvetico - si disputeranno
gara-3 e gara-4. RED
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Basket Ruggito Tigers, è pareggio
Grandissima prestazione del Lugano che vince a Ginevra e rimette in sesto la serie
Dopo un inizio in sordina i bianconeri diventano intrattabili - Padgett protagonista

GINEVRA LIONS 79
LUGANO TIGERS 100

22-20; 42- 38; 60-73

Spettatori: 1.670.

Arbitri: Clivaz, Marmy e Pillet.

Ginevra Lions: Addison (13) 4/9 da
2, 1/4 da 3 + 2/2 tiri liberi, Cotture
(23) 10/14 + 3/5, Kovac R. (13) 1/5,
3/9 + 2/3, Mladjan (15) 6/8, 0/3 +
3/3, Kalemba-Massamba (8) 1/2,
1/6 + 3/4; Jeftic (0), Williams (4)
2/3, Pythoud (0), Griininger (3) 1/2
da 3, Gravet (0), Solioz (n.e) e Kuba
(n.e).

Lugano Tigers: Rambo (12)1/3 da 2,
3/5 da 3+ 1/2 tiri liberi, Padgett (28)
11/19 + 6/8, Baldassarre (14) 1/5,
3/4 + 3/4, Steinmann (0) 0/1 da 2,
Williams (8) 2/3,1/1 + 1/2; Molteni
(18) 4/5, 2/5 + 4/6, Carey (20)2/7,
4/9 + 4/5, Stockal per (n.e), Kovac P
(n.e) e Cavadini (n.e).

Note: Altri parziali: 10-8 (5'); 30-33
(15'); 52-55 (25'); 71-85 (35').

YANNICK ROKITZKY
III GINEVRA Risulta davvero difficile
anche solo immaginare che il Lu-
gano Tigers visto all'opera ieri sera
a Ginevra in occasione di gara-2
delle semifinali sia lo stesso che sa-
bato in occasione di gara -1 si è fat-
to malmenare senza troppi compli-
menti. Vero è che ripetere la (non)
prestazione fornita in occasione
del primo incontro era francamen-
te difficile, ma l'incredibile reazio-
ne d'orgoglio, prima che tecnico-

tattica, tanto auspicata da coach
Thibaut Petit e messa in campo ie-
ri sera a Ginevra dai suoi ragazzi, ha
fatto credere per un attimo di tro-
varsi di fronte a tutt'altra squadra.
Grinta, abnegazione, sacrificio e
spirito di gruppo: sono questi in so-
stanza gli ingredienti che hanno
permesso ai bianconeri di rifarsi
sui Lions con gli interessi, battuti
con un perentorio 100-79.
Una vittoria costruita quasi intera-
mente nella seconda metà dell'in-
contro (alla pausa il risultato diceva
42-38), durante la quale i padroni
di casa, loro malgrado, ci hanno ca-
pito poco o nulla, erigendosi a sem-
plici spettatori dello spettacolo
messo in piedi dalle tigri luganesi.
La zampata decisiva il Lugano l'ha
infatti data a cavallo tra il 24' e il 26'
minuto di gioco, quando due triple
di Baldassarre hanno propiziato un
parziale di 13-0 che è valso il +13
(52-65) che ha di fatto tagliato le
gambe e messo la museruola ai
leoni. Q uest'ultimi sono infatti sta-
ti del tutto incapaci, o meglio, im-
possibilitati, a fornire una reazione,
perché i Tigers non lo hanno sem-
plicemente permesso. Troppa è
stata la loro voglia di vincere, di ri-
scattarsi e di gettare il famoso cuo-
re oltre l'ostacolo. Basti pensare al-
la partita di Rambo, gravato di 2 fal-
li già dopo soli 5' di gioco, ma che
non hai mai concesso nemmeno
un millimetro in difesa al proprio
avversario diretto; o ancora al

Top Scorer Padgett, che a tratti sem-
brava in possesso del dono del-
l'ubiquità per la sua incredibile ca-
pacità di essere costantemente al
posto giusto e al momento giusto
(28 punti + 14 rimbalzi). Citiamo
infine anche coach Petit e capitan
Sto ckalper, entrambi per motivi di-
versi impossibilitati a scendere sul
parquet, ma che a bordo panchina
hanno macinato chilometri, esat-
tamente come coloro che sul par-
quet ginevrino hanno lasciato fino
all'ultima goccia di sudore. I Tigers
si sono così regalati il pareggio nel-
la serie e l'importante vantaggio del
fattore campo, che potrà e dovrà es-
sere sfruttato a dovere.
I presupposti in fondo ci sono tutti:
anche se costretti a delle rotazioni
ridotte i luganesi hanno dimostra-
to che nessun ostacolo è insor-
montabile se tutti suonano la me-
desima sinfonia, e non bisogna di-
menticare che quest'anno l'Istituto
Elvetico (dove è prevista gara-3 sa-
bato alle 17.30) non è ancora stato
violato.
Nell'altra semifinale invece,
l'Olympic Friburgo si è nuovamen-
te imposto alla Saint-Léonard ai
danni dell'Union Neuchàtel con un
secco 87-67. In vantaggio per 2-0
nella serie, i burgundi avranno già
venerdì a Neuch'àtel l'occasione di
chiudere la contesa a loro favore,
regalandosi così l'opportunità di
inseguire il «triplete».
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N

POTENZA Janies Padgett ritratto durante una schiacciata. Il Lugano è riuscito a pareggia-
re la serie della semifinale. (Foto Keystone)
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BASKET I sottocenerini sono usciti alla distanza in gara-2 delle semifinali

Ruggito dei Tigers,
la semifinale è in parità

t

4.4

Come il resto della squadra, anche lo statunitense Tristan Carey (a sinistra) ha elevato il proprio livello in gara-2. (Keystone)
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Trascinata da Padgett
e Molteni, la squadra
di Petit ha impattato
la serie contro il Ginevra
e sabato avrà l'occasione
di cercare il vantaggio
davanti ai propri tifosi.
di MARCO GALLI

Dopo la brutta sconfitta di sabato
scorso, il Lugano ieri si è pronta-
mente rifatto mandando letteral-
mente al tappeto il Ginevra al termi-
ne di una prova superlativa. Un suc-
cesso costruito con pazienza, gio-
cando in modo finalmente lucido in
difesa ed in maniera estremamente
concreta in attacco, con tutta una se-
rie di combinazioni che hanno spes-
so confuso le idee ai padroni di ca-
sa.

Che i Tigers non fossero disposti a
fare concessioni lo si è capito subito,
visto che sono sempre riusciti a ri-
spondere ad ogni iniziativa dei ro-
mandi, grazie soprattutto ad un
Padgett efficacissimo. Il Lugano ha
tenuto il passo dei Lions e, trascina-
to pure da un Molteni preziosissimo,
da un Rambo pure molto attivo in
cabina di regia e da un Carey miglio-
rato, ha saputo ribaltare la partita
dopo la pausa principale (terminata
42-38 per i locali). Di Molteni il sor-
passo, che ha - psicologicamente -
scosso un Ginevra sempre più spae-
sato (50-52), anche perché i suoi
lunghi Cotture e Williams si sono ca-
ricati di falli (l'americano è uscito
anzitempo dal campo). Il solo Kovac
non è bastato a rianimare i suoi. Il
Lugano ha infatti insistito arrivando
a +8 (52-60) e portandosi in avanti
addirittura di 13 lunghezze a 3' dalla
fine, grazie ad una tripla di Rambo
(62-75). Per il Ginevra questa è stata

un'autentica mazzata ed il Lugano
ha potuto controllare la situazione
fino alla fine, suggellata poi dalla tri-
pla di Baldassarre allo scadere: 79-
100.

Una bellissima vittoria, e questo
malgrado la rinuncia di Stockalper
(ancora infortunato). Un successo
arricchito da un collettivo che ha sa-
puto giocare con estrema intelligen-
za. Segnare 100 punti alla Salle du
Pommier non è cosa da tutti i giorni,
i Tigers hanno mandato un chiaro
segnale a tutti, ci sono e sono pronti
a ribaltare la serie, partendo da sa-
bato all'Elvetico per la terza sfida di
semifinale. Per quanto riguarda i
migliori realizzatori ospiti, Padgett
come detto l'ha fatta da padrone
chiudendo con un bottino persona-
le di 28 punti, mentre Molteni ne ha
ottenuti 18, ottimamente spalleg-
giato da Rambo (12) e Baldassarre
(14). Da notare il perfetto equilibrio
nei rimbalzi tra le due contendenti
(11 offensivi e 23 difensivi).

Renato Carettoni non è sorpreso
di questa grande vittoria: «Sapeva-
mo che praticando il nostro basket
potevamo farcela, la squadra ha gio-
cato molto bene in difesa e grazie al-
la sua aggressività ha avuto più pos-
sibilità di colpire in contropiede. In
attacco, per contro, i ragazzi hanno
saputo attuare i giusti schemi man-
dando a canestro un po' tutti. Siamo
felicissimi, ma abbiamo fatto solo
un passo. Ora dovremo confermarci
sabato all'Elvetico. Se il Lugano gio-
cherà con la stessa mentalità di gara-
2, allora potrà sicuramente ripetersi.
Non sarà facile, ma ci proveremo».
UOMINI, SEMIFINALI

Ginevra - Lugano 79-100 (s: 1/1)

Friborgo - Neuchael 87-67 (s: 2/0)
DONNE, FINALE

Elfic - Troistorrents oggi 19.30 (s: 1/0)
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Basket
Titolo alle ragazze U13

Un titolo svizzero (ragazze U13)
e tre secondi posti (ragazze U15,
ragazzi U13 e U15) per le sele-
zioni di Ticino Basket al Torneo
federale di Losanna. Un ottimo
risultato d'assieme che depone
a favore della qualità del movi-
mento cantonale.
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TIRI LIBERI

Si fa un gran parlare di formazione, ma poi...
di Mec

I playoff hanno mostrato una si-
tuazione di stallo a livello di evo-
luzione del gioco. Malgrado le al-
chimie del 3+1, non si sono visti
nuovi giocatori svizzeri emerge-
re, fatta eccezione per Martino
della Sam, la novità maggiore. Gli
altri hanno continuato a essere
dei comprimari, e non pensiamo
che nelle serie di finale si vedran-
no cambiamenti. Segno evidente
che dietro al basket di Lna non
esistono grandi settori giovanili
in grado di produrre alternative
valide. Si fa un gran parlare di for-
mazione, ma poi le società sono
confrontate con cifre da investire
sempre più basse.
Anche perché, inutile nasconder-
lo, occorre investire in formatori e
allenatori di spessore se si voglio-
no vedere i progressi. Facendo un
giro d'orizzonte e parlando con
diversi allenatori, abbiamo chie-
sto quanti tecnici dei settori gio-

vanili vadano a seguire, almeno
saltuariamente, gli allenamenti
della squadra di Lna: risposta,
praticamente nessuno. Il che fa il
pari con il numero di giocatori dei
settori giovanili che seguono la
propria squadra di A: ci sono
quando vengono presentate, o
quando devono esserci per essere
felicitati per un titolo o una Cop-
pa, cantonale o nazionale che sia,
e poi, dopo metà gara, se ne van-
no e non seguono nemmeno il se-
condo tempo. Il che fa dire a non
pochi dirigenti: chi me lo fa fare?

un segnale pericoloso sul quale
occorre meditare. I proclami che
si sentono a vari livelli sono di
una ripetitività assurda. Da de-
cenni, ormai, non impressionano
più nessuno. Il dato deprimente è
il numero di spettatori (quello
reale e non quello gonfiato dai
vari interessati) che seguono la
regular season. Le cifre nei doppi
turni dei fine settimana sono de-
primenti, e il numero è comun-
que in calo. Ne conseguono mino-
ri entrate per i club, scarso inte-

resse degli sponsor a investire e lo
scarso interesse di molti quoti-
diani, fatta forse eccezione per il
Ticino, che danno poco spazio al
basket per rapporto al numero di
squadre della loro regione. Cifre e
concetti sui quali meditare per
costruire qualcosa di concreto,
ma anche questi sono aspetti che
sono inascoltati, da decenni.
Monthey, Losanna e Boncourt
sono uscite con uno 0-3. Nulla di
eccezionale, alla luce delle forze e
di alcune assenze di peso che
hanno inciso sul rendimento.
Il Monthey, accreditato fra le pos-
sibili protagoniste, ha avuto una
delle sue peggiori stagioni. Disa-
stri gestionali e tecnici, partenze
di pedine importanti, beghe con
la Lega. Fortunatamente ora c'è
un nuovo comitato che ha assicu-
rato l'azzeramento dei debiti e
l'inizio della ricostruzione nel se-
gno della continuità tecnica. Una
bella notizia per il basket che ha
in Vallese una reale roccaforte di
tifosi come pochi in Svizzera
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BASKET I PLAYOFF LNA

I i ers o gli ai figli

Carey e compagni hanno espugnato la Salle du Pommier, sabato si torna all'Elvetico KEYSTONE
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I bianconeri a Ginevra
annichiliscono i padroni
di casa con una prova
superlativa e riportano
la semifinale in parità
di Giorgio Franchi
Dopo la sconfitta sempre a Gine-
vra in gara 1, nella seconda parti-
ta della semifinale playoff il Lu-
gano ha mostrato il suo vero vol-
to e, pur dovendo rinunciare an-
cora a capitan Stockalper, ha
espugnato la Salle du Pommier
con un risultato senza discussio-
ni (100-79). Una vittoria chiara,
costruita soprattutto nel secon-
do tempo, durante il quale la
squadra di Petit ha saputo difen-
dere in modo estremamente ag-
gressivo in difesa e colpire in
avanti con pungenti contropiede
e con manovre ariose che hanno
spesso confuso i Lions.
Il Lugano ha decisamente allun-
gato il passo dopo il sorpasso fir-
mato da Molteni (50-52), un cane-
stro che ha spinto la squadra a
fare ancora meglio e che ha psi-
cologicamente distrutto i roman-
di, andati sotto addirittura di 13
punti dopo una tripla di Rambo
(52-65). Il Ginevra è apparso sem-
pre più in balia degli avversari
(anche perché Cotture e Wil-
liams si sono caricati di falli), con
Marko Mladjan inefficace e con il
solo Kovac a cercare di salvare la

baracca I bianconeri hanno così
potuto amministrare il vantag-
gio e concludere addirittura con
una tripla di Baldassarre.
Sabato si va a Lugano per le pri-
ma di due partite che si annun-
ciano assai elettrizzanti e non è
detto che finalmente Stockalper
possa tornare in campo. Un rien-
tro che darebbe ulteriori impulsi
a un collettivo che ha comunque
mostrato grandi numeri nel
match di ieri.
Carettoni: 'Decisive
l'aggressività in difesa e
la giusta mentalità'
Felicissimo Renato Carettoni,
"vice" di Petit: «La vittoria non mi
sorprende perché sapevamo che
se la squadra fosse stata capace
di giocare come sa, avrebbe espu-
gnato questo campo. La grande
aggressività difensiva ci ha per-
messo di colpire spesso in transi-
zione. Abbiamo pareggiato la se-
rie, ma non abbiamo ancora con-
quistato nulla. Ora dobbiamo
confermarci all'Elvetico parten-
do da gara 3. I ragazzi dovranno
giocare con la stessa mentalità,
hanno grande carattere e le carte
in regola per passare in vantag-
gio nella serie. Non sarà facile
perché l'avversario è forte, ma
siamo molto fiduciosi».
BASKET

Semifinale Lega nazionale A, gara 2

Ginevra Lions - Lugano Tigers 79-100
(22-20 42-38 60-73) serie 1-1

L'altra partita

Olympic Friborgo - Uni Neuchàtel 87-67
(18-16 37-32 67-47) (2-0)

Gara 3, venerdì
19.30 Neuch'àtel - Friborgo

Sabato
17.30 Lugano - Ginevra

CICLISMO

Giro d'Italia
10a tappa, Penne-Gualdo Tadino, 244
km: 1. Matej Mohoric (S1n/Bahrein)

6h04'52" (40,12 km/h). 2. Nico Denz (Ger)

s.t. 3. Sam Bennett a 34". 4. Enrico
Battaglin (It). 5. Davide Ballerini (It). 6.
Mads Wiirtz Schmidt (Dan). 7. Francesco
Gavazzi (It). 8. Jarlinson Pantano (Col). 9.

Gianluca Brambilla (1t). 10. José GonQalves

(Por). Poi: 15. Chris Froome (Gb). 16. Ri-

chard Carapaz (Ecu). 17. Simon Yates (Gb).

18. Dumoulin (01). 19. Domenico Poz-

zovivo (It). 28. Thibaut Pinot (F). 46. Kilian

Frankiny (S), t.s.t. 76. Sébastien Reichen-

bach (S) a 6'55 ".107. Steve Morabito (S) a

25'25". 135. Esteban Chaves (Col) s.t.
Classifica generale: 1. Simon Yates
(Gb/Mitchelton) 43h42'38". 2. Dumoulin a
41". 3. Pinot a 46". 4. Pozzovivo a 1'00". 5.

Carapaz a 1'23". 6. George Bennett (Nz) a
1'36". 7. Rohan Dennis (Aus) a 2'08". 8.
Pello Bilbao (Sp) s.t. 9. Michael Woods
(Can) a 2'28 ".10. Froonne a 2'30". Poi: 12.

Miguel Angel Lopez (Col) a 2'37". 14. Fa-

bio Aru (It) a 2'39". 30. Reichenbach a
16'57". 39. Chaves a 25'26". 88. Frankiny
a 1 hl 5'31". 107. Morabito a 1h29'45"
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