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Basketbalt Elfic et Marielle Giroud ont fait
un pas important vers le titre en battant
hier soir Troistorrents (66-57).
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Victorieuses de Troistorrents 66-57, les elfes mènent 2-0 en finale des play -off. Merci Camille Delaquis

Elfic a ne à la roulette russe

JAR

Camille Delaquis, 19 ans, est sortie de sa boîte lors des deux dernières minutes. Alain Wicht

PIERRE SALINAS

Basketball » Encore transpirant, Lau-
rent Plassard a le triomphe modeste,
parlant de «petit miracle» et de «roulette
russe». Mieux que personne, l'entraî-
neur d'Elfic Fribourg sait que son équipe
est passée tout près de la correctionnelle.
Et si les pensionnaires de la salle Saint-
Léonard ont trouvé le moyen de s'impo-
ser (66-57), ne leur enlevons surtout pas
ce mérite, la victoire est trop importante
pour être minimisée, elles ne doivent
leur salut qu'à l'inspiration de Camille
Delaquis, 19 ans, qui a inscrit deux tirs

à trois points à la fin d'un acte II que l'on
qualifiera de «tiré par les cheveux».

Et alors, pensez-vous peut-être? Di-
manche à Troistorrents, Elfic Fribourg,
qui mène 2-0 dans une finale des play-
off de SE League féminine prévue au
meilleur des cinq manches, aura une
première occasion de s'adjuger ce titre
qui le fuit depuis 2011. L'essentiel n'est-il
pas là?

Mouche et mouches
Trente-neuvième minute. Camille De-
laquis n'a guère le choix: bousculée par
l'horloge, elle prend un tir difficile qui

fait mouche (59-57). De mouches, par-
lons-en. Elles changeront définitive-
ment d'âne quand Camille Delaquis,
encore elle, mais alors qu'il ne reste
plus que 50 secondes au tableau d'affi-
chage, réussit un nouveau panier pri-
mé (40e, 62-57). Un c'est assez, deux
c'est déjà trop! Il était dit que Troistor-
rents, qui a fait le plus souvent la course
en tête (25-33, écart maximal) et qui
menait encore 56-57 avant qu'une
jeune Fribourgeoise ne décide de sortir
de sa boîte, ne serait pas le premier à
faire chuter Elfic Fribourg à domicile
cette saison.
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«Je tente le deuxième shoot parce
que j'ai marqué le premier», avoue Ca-
mille Delaquis, encore tout à son bon-
heur et à son étonnement. «J'entendais
Laurent (Plassard) qui hurlait: on va
jusqu'au bout du système. Du coup,
quand je vois le ballon quitter mes
mains, je me dis: oh, je vais me faire
engueuler!» Réprimande il n'y a pas eu.
Et si les sourires illuminaient les visages
des elfes, ils étaient de soulagement.
Seulement de soulagement...

Des ressources
Rembobinons le film d'un match qui a
moins valu par sa qualité que par son
suspense. Privé d'Alexia Rol (genou),
Noémie Mayombo (main) mais aussi
Nancy Fora (dos), dont on ne sait si elle
réapparaîtra sur le terrain lors de cette
finale, Elfic a prouvé avoir des res-
sources. «Des ressources, oui, peut-
être, mais parce qu'on met les barbelés
à la fin du match», rétorque Laurent
Plassard avant d'ajouter: «Pour ce qui
est du jeu, c'était parfois du grand n'im-
porte quoi. Pendant toute la saison, on
va vite en contre-attaque, puis on s'ins-
talle dans le camp adverse en tournant
patiemment le ballon. Ce soir (hier
soir), on a fait l'inverse: au lieu de cou-
rir, on monte en marchant et, après, on
se précipite.»

Sans doute Britney Jones a-t-elle les
oreilles qui sifflent. Jones? La nouvelle
meneuse des elfes, appelée à remplacer
Noémie Mayombo, blessée. Décevante
lors de l'acte I, l'Américaine a mieux
commencé l'acte II. Auteure de
12 points en première mi-temps, elle
s'est éteinte lors de la seconde, sans ja-
mais réussir à contrôler le rythme de
la rencontre ni à faire briller ses
coéquipières, Shawnta Dyer et Malak
Ezzakraoui étant les exceptions qui
confirment la règle.

Britney Jones a besoin de temps.
Marielle Giroud, elle, de se vider la tête.
Ressuscitée lors du dernier quart, la
Valaisanne est, au regard des nom-
breuses absences qui grèvent le contin-
gent fribourgeois, trop importante
pour passer à côté ne serait-ce que

d'une seule rencontre. Si elle a cédé à la
frustration (15e, faute antisportive),
l'internationale suisse, bien défendue il
est vrai, a su se ressaisir au meilleur
moment. Le «money time».

«On gagne au courage, à l'arrache,
souffle Laurent Plassard. Mais si on
joue dimanche comme on a joué au-
jourd'hui (hier), on ne gagnera pas à
Troistorrents.» A moins d'un «petit
miracle», encore un. »

ELFIC FRIBOURG -
TROISTORRENTS 66-57

(14-18 18-18 15-12 19-10). Saint-Léonard, 300
spectateurs environ. Arbitres: Novakovic et Curty.
Notes: Elfic Fribourg sans Rot, Mayombo ni Fora,
blessées. Troistorrents au complet. Sortie pour cinq
fautes: Fogg (36e). Faute antisportive: Giroud
(15e).
Elfic Fribourg: Jones 14, Ezzakraoui 12, Zali 4, Gi-
roud 12, Dyer 18. Puis: Delaquis 6, Dihigo Bravo 0.
Entraîneur: Laurent Plassard.
Troistorrents: Constantin 10, Halejian 13, Tolusso
4, Clément 8, Fogg 2. Puis: Hajdune 13, Schmidi-
ger 2, Mauler 0, Ruga 5. Entraîneur: Antoine
Mantey. .

SB LEAGUE PLAY-OFF

Finale au meilleur des 5 matches

Elfic
Fribourg 63-60 I 66-57 I

DATES DES MATCHES

Di 13.05

15h00
Me 16.05

19h30
Di 20.05

15h00
Me 23.05

19h30
Di 27.05

15h00

PLAY-OFF

Finale au meilleur des 5 matches

Elfic Fribourg (1'') - Troistorrents (2') 2 -0

Elfic
Fribourg 63-60 I 66-57 -

DATES DES MATCHES

Di 13.05
15h00

Me 16.05
19h30

Di 20.05
15h00

Me 23.05
19h30

Di 27.05
15h00
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Troistorrents se
retrouve dos au mur
BASKETBALL Longtemps au coude à coude avec Elfic Fribourg, les Chorgues finissent

par s'incliner 66-57 après avoir perdu pied en toute fin de rencontre.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELL ISTE.CH /FRI BOURG

4 35 minutes durant, le Portes-
du-Soleil BBC Troistorrents a
joué les yeux dans les yeux
avec Fribourg Elfic. Mais voilà,
un match de basket dure 40
minutes et les Fribourgeoises
ont trouvé les moyens de ren-
verser des Chorgues aux abois
en toute fin de partie. Deux
paniers à trois points de
Camille Delaquis condamnent
désormais les Valaisannes à
l'exploit pour espérer soulever
le trophée au terme de la finale.
C'est devant leur public
qu'Antoine Mantey et ses
protégées tenteront d'inverser
la tendance dimanche.

Rien n'est fini, les filles

méritent d'arracher

la victoire dimanche."
ANTOINE MANTEY

ENTRAÎNEUR DU PDS
BBC TROISTORRENTS

La statistique:1 sur14 pour

les tirs primés
Dire que les Bas-Valaisannes
vont devoir ajuster la mire si
elles entendent renverser cette
série ressemble à un pléo-
nasme. «Nous étions proches
tout le match, mais elles mar-
quent au meilleur des mo-
ments alors que la frustration
nous emporte», souligne Eva
Ruga. Il faut avouer que Ca-
mille Delaquis - très en dedans
jusque-là -a choisi le meilleur
moment pour sortir du bois.
En réussissant deux tirs primés
dans les dernières minutes,
elle a littéralement assommé
les Chorgues. «Après ça nous
avons oublié de jouer et nous
nous sommes totalement
désunies», commente Katia
Clément, la capitaine du BBC
Troistorrents.
Le constat: Troistorrents
au pied du mur
Au terme de ce deuxième
acte de la finale, un constat
bien cruel brûle la bouche
d'Antoine Mantey, entraîneur
du BBC Troistorrents. «Nous
aurions pu gagner ces deux
matchs.» Malheureusement
pour les Chorgues, tel n'a pas
été le cas et elles joueront dé-
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sormais avec une épée de Da-
moclès au-dessus de la tête.
«Rien n'est fini, les filles méri-
tent d'arracher la victoire di-
manche. Nous allons travailler
dur pour que cela se fasse, en
espérant que le public soit der-
rière nous.» Une chose est ce-
pendant certaine pour ce faire,
les Bas-Valaisannes devront
gommer certains écarts. «Les
pertes de balles sont revenues
nous hanter. Sans elles, le
match aurait été différent»,
conclut Antoine Mantey.

L'avantage:
Elfic à l'expérience
Une extra-passe au bon mo-
ment, des tirs qui fuyaient
le panier et qui finissent
par rentrer: Elfic Fribourg a
joué ce match à l'expérience.
Passablement secouées par
la défense chorgue, pendant
30 minutes, les leaders fri-
bourgeoises ont sorti les crocs
aux bons moments. «Gagner
ce soir reste tout de même un
petit miracle», confesse Lau-
rent Plassard, coach d'Elfic.
«Surtout avec une telle diffé-
rence.» Mais Marielle Giroud
et ses coéquipières ont su gé-
rer les ballons chauds d'une
fin de match à suspense. «Pour
moi, une chose est claire, si
nous jouons ainsi à Troistor-
rents dimanche, elles revien-
dront dans la série», lâche
l'homme fort des Fribourgeoi-
ses.

LA FICHE DU MATCH
66 ELFIC FRIBOURG (32)

Saint-Léonard, 200 spectateurs.
Arbitrage de MM. Emery et Goncalves.
Elfic: Jones (14), Zali (4), Ezzakraoui
(12), Giroud (12), Dyer (18), puis: Dela-
quis(6), Dihigo (0). Entraîneur: Laurent
Plassard.
Troistorrents: Halejian (13), Constan-
tin (10), Tolusso (4), Clément (8), Fogg
(2), puis: Hadjdune (13), Ruga(5),
Schmidiger (2), Mauler (0). Entraîneur:
Antoine Mantey.
Notes: 9 fautes contre Elfic dont anti-
sportive contre Giroud (14'01),16 con-
tre Troistorrents dont 5 contre Fogg
(3510). Elfic privée de Mayombo, Fora
et Rol (blessées), Troistorrents au
complet.
Au tableau: 5e 6 -6,10e 14-18,
15e 23-28, 20e 32-36, 25e 38-42,
30e 47-47, 35e 54-53, 40e 66-57.
Par quart: 14-18; 18-18; 15-11, 19-10.

joueuses.
Neuf joueuses de Troistorrents
avaient touché le parquet après
huit minutes de jeu. De l'autre
côté du banc, Laurent Plassard

n'a que rarement pu faire
tourner. La fraîcheur demeurera

donc un avantage pour les
Valaisannes, à condition que la

série se prolonge.
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j

1

L'Américaine Sarah Halejian et Troistorrents devront désormais prendre le dessus sur Fribourg. ALAIN WICHT
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«Une saison émotionnellement forte»

Julie Le Bris a le regard noir lors du match Il face à Villars. Pour elle, la saison a été rude émotionnellement. M. PERRET

BASKET Après la finale
perdue contre Villars, Julie
Le Bris revient sur cette
saison riche en émotions
et la suite de sa carrière.

ROMAIN BORY

romain.bory@lacote.ch

Il y a un an quasiment jour
pour jour, le BBC Nyon jouait
son match IV des finales face à
Vevey. En haut des tribunes du
Rocher, casque sur la tête et mi-
cro au coin de la bouche, Julie Le
Bris s'enflammait devant les
prestations de son équipe de
coeur qui venait d'arracher un

match décisif à Vevey.
«Sur les commentaires, tu peux

plus te lâcher, t'as pas besoin de
garder une sérénité. La grosse diffé-
rence, c'est que quand t'es coach,
t'as envie de sauter partout et hur-
ler sur les gars mais ça ne va pas
amener grand-chose, explique la
Bretonne. Tu dois vraiment gérer
le stress différemment, moins le

montrer.»
Samedi passé, le stress était

pourtant bien là. Les émotions
également. Le rôle de commen-
tatrice, par contre, était laissé à
ses amis. Les circonstances ont
voulu qu'elle revienne sur le
banc («j'aurais mille fois préféré
être au commentaire») et qu'elle y
dispute un match V décisif.

«Ce côté émotionnel qui aurait
pu nous transcender nous a au
contraire un peu bloqués, analyse
avec du recul Julie Le Bris. Il y

avait énormément d'émotion au-
tour de ce match et je pense que ça
a joué. Les parents et le frère de
Fab étaient présents, la présidente
et Marvin faisaient leurs adieux et
il y avait un public de dingue.
C'était peut-être un peu too
much.»
Un revers dur à encaisser.

Quelques jours après cette ren-
contre, les stigmates de la dé-
faite sont encore bien présents.
«Je vais mettre du temps à accepter
les choses... Ne pas avoir rempli les
objectifs mis en place en début de
saison, c'est dur.»
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L'humain avant tout
Mais cet ultime match ne doit

pas faire oublier la saison excep-
tionnelle des pensionnaires du
Rocher «Bien sûr, on a fait une
belle saison, on ne perd que deux
matches avant les play-off, relate
la coach nyonnaise. Mais on au-
rait peut-être dû en perdre quel-
ques uns avant, se prendre deux ou

Ce qui
m'importe, c'est
la relation
humaine qu'il
peut y avoir au
sein du groupe
DULIE LE BRIS
ANCIENNE ENTRAÎNEUR DU BBC NYON

trois claques... Là, on avait l'im-
pression que rien ne pouvait nous
arriver.»
Après avoir entamé la saison

dans des conditions difficiles, la
montée en puissance des Nyon-
nais a été impressionnante
Mais plus que les résultats, c'est
l'aspect humain que la prof de
gym aime mettre en avant.

«Quand tu te retournes vers le
banc et tu vois les joueurs majeurs
qui sont à fond, qui encouragent
les habituels remplaçants, c'est gé-
nial. Si tu as réussi ça en tant que
coach, je pense que tu as fait une

bonne partie de ton job, lâche Julie
Le Bris. Si je suis coach c'est avant

tout pour l'humain. J'aurais pu
être entraîneur de foot, de hand ou
de n'importe quel sport. Ce qui
m'importe, c'est la relation hu-
maine qu'il peut y avoir au sein du
groupe. Avec tout ce qui nous est
arrivé cette année, parvenir à sou-
der ce groupe, faire en sorte qu'il y
ait une bonne humeur jour après
jour, c'est ma plus grande fierté.»

«rai besoin de souffler»
Pour sa sortie, la Bretonne

avait forcément espéré une con-

clusion plus heureuse. Sa belle
histoire nyonnaise pourrait-elle
connaître un troisième chapitre
après celui de 2013-2015?

«Je ne sais pas... J'adore ça, je
suis passionnée, je me rends comp-
te que je suis contente d'être sur le
banc mais après, toute ta vie
tourne autour de ça. Tu sais que
tous les soirs, tous les week-ends tu
dois être à fond pour l'équipe», ex-
plique-t-elle. Si un retour n'est
pas encore à l'ordre du jour («je
suis à fond derrière le nouveau
projet du club», insiste-t-elle), on
la retrouvera dans les travées du
Rocher, puisqu'elle coachera les
M17 et les M20 du club avec
Stefan Ivanovic l'année pro-
chaine.

Dans tous les cas, elle ne sera ja-
mais bien loin de ses anciens
partenaires. «Je vais continuer à
suivre cette équipe. Mais là, il me
faut quelques week-ends pour moi.
La saison a été assez longue et
émotionnellement forte. J'ai besoin
de souffler un peu.» Et qui sait, on
pourrait la retrouver au micro
l'année prochaine. Pour un
match V au Rocher avec une fin
plus heureuse?

LA «DEUX» DE NYON AU TOP

Les années se suivent et se res-
semblent décidément pour les
équipes nyonnaises. Si l'équipe
de LNB vient de perdre pour la
deuxième fois consécutive en fi-
nale, la «deux» confirme avec
une deuxième promotion consé-
cutive. Elle atteint la 2' ligue en
n'ayant perdu qu'un seul match
cette saison.

«On a une équipe solidaire, sans
grandes stars, explique Michael
Cucciniello, capitaine de l'équipe.

Ce qui fait notre force, c'est notre
cohésion d'équipe.» L'équipe,

composée pour la plupart de
joueurs ayant fait leur classe au
Rocher, s'attend à un tout autre
niveau en 2' ligue. «Ca va être
plus musclé et physique, beau-
coup d'équipes préfèrent jouer à
un niveau régional», relate Mi-
chael Cucciniello.
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Operation Ständerat
Der Walliser CVP-Politiker Yannick Buttet musste im letzten Jahr wegen Stalking-Vorwürfen
als Nationalrat untendurch und abtreten. Jetzt kämpft er sich zurück.

Von Hubert Mooser einer Novembernacht im Jahr 2017, nach ei-
Es war eine kleine Einladung mit grosser Wir- nem feuchtfröhlichen Abend bei seiner Ex-
kung. Der frühere Nationalrat Yannick Buttet Geliebten so lange Sturm läutete, bis diese die
hatte sie verschickt, er lud damit Freunde und Polizei alarmierte. Die Beamten griffen Buttet
Bekannte zu einem Raclette-Plausch im Sep- vor dem Haus der Frau auf. Die Zeitung Le
tember ein. «Ich habe in den letzten Jahren je- Temps machte die Episode publik, zitierte ano-
weils im Januar ein Raclette- Essenorganisiert, nym weitere Frauen, die Buttet belästigt ha-
als Dankeschön an alle, die mich unterstützt ben soll, und leitete so den Sturz des Politikers
haben», erklärt der Politiker. Diesmal musste ein. Ob die Vorwürfe gegen Buttet für eine Ver-

er im Januar aber passen. urteilung reichen, klärt die Walliser Justiz der-
Die Stalking-Vorwürfe einer früheren Ge- zeit ab. Doch egal, wie das Verdikt lauten wird:

liebten und anonym vorgebrachte Anschuldi- Buttets Ruf ist beschädigt.
gungen von Parlamentarierinnen wegen unge- Darum ist es für den Walliser CVP-Politiker
bührlichen Verhaltens unter Alkoholeinfluss vor allem wichtig, seinen Zuhörern glaubwür-

zwangen Buttet im Dezember 2017 zum Rück- dig zu signalisieren, dass er seine Lektion
tritt aus dem Nationalrat. Er tat öffentlich Busse gelernt hat. Buttet amtet weiterhin als Ge-
und unterzog sich einer Alkohol-Entziehungs- meindepräsident von Collombey-Muraz - ob-
kur. Nun ist er zurück und will das Raclette- schon SP und Grüne ihn zum Rücktritt drän-
Essen mit seinen Freunden nachholen. gen wollten. Ende März gab er vor dem

Amüsiert erzählt Buttet, wie diese harmlose Gemeindeparlament eine Erklärung ab, seit-
Einladung im politischen Wallis Aufregung her reden auch seine Gegner nicht mehr von
verursacht hat. Daran ist er allerdings nicht Rücktritt. Er hatte sich für diesen Auftritt gut
ganz unschuldig. Maliziös hatte er auf der vorbereitet, entschuldigte sich noch einmal öf-
Einladung den Satz platziert: «In der Politik fentlich bei allen für seine Verfehlungen und
ist man erst am Ende, wenn man tot ist.» Der betonte am Schluss, er sei nicht das Monster,
Spruch machte schnell die Runde. Es wurde zu dem man ihn gemacht habe. Der Auftritt
hin und her telefoniert, Kurznachrichten war für Buttet ein wichtiger Schritt zur Reha-
wurden ausgetauscht. Viele interpretierten bilitierung. Zwei Wochen vorher hatte ihm
den Satz als Hinweis dafür, dass der Ex- bereits die Branchenorganisation der Walliser
Nationalrat seine politischen Ambitionen Obst-und Gemüseproduzenten ihr Vertrauen
noch nicht begraben habe. Buttet selber sagt ausgesprochen. Buttet wurde als Präsident
dazu, er habe für sich noch nicht entschieden, problemlos wiedergewählt.
ob er weiter auf die Karte Politik setzen wolle. Schaulaufen mit Kühen
Zuerst wolle er den Ausgang des Verfahrens Der CVP-Mann wagt sich auch auf neues
abwarten, das seine Ex-Geliebte gegen ihn in Terrain vor. Der Basketballklub BBC Monthey
Gang gesetzt habe. - die «sangliers», Wildschweine, wie sie sich
Öffentliche Entschuldigung selber nennen - wählten den CVP-Politiker
Denn mit dem Rücktritt aus dem Nationalrat kürzlich zu ihrem Vorsitzenden. Der Natio-
ist die Geschichte für Buttet noch nicht zu nalliga-A-Klub war pleite. In letzter Minute
Ende. Er hat eine Anzeige am Hals, weil er in fand man einen Geldgeber und mit Yannick
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Buttet einen neuen Präsidenten. Buttet hat
zwar keine Ahnung von Basketball, wie er sel-
ber zugibt, er soll aber den Klub wieder flott-
machen. «Der BBC Monthey ist für die ganze
Region und den Kanton ein wichtiges Aus-
hängeschild», meint Buttet. «Darum ist es
wichtig, dass dieser Traditionsverein in Zu-
kunft überlebt.»

Vor rund zwei Wochen folgte ein vielbeach-
teter Auftritt des CVP-Politikers beim Natio-
nalen Finale der Eringerrasse. Die Arena im
Unterwalliser Aproz, wo der Anlass alljährlich
stattfindet, ist nicht bloss der Schauplatz für
Kuhkämpfe, sondern dient ambitionierten
Politikern auch zum Schaulaufen. Wer in der
Walliser Politik Karriere machen will, sollte in
Aproz besser nicht fehlen. Im Publikum sassen
Leute, die zusammen mit Buttet in Bundes-
bern gewesen waren - etwa CVP-Nationalrätin
Gdraldine Marchand-Balet, Staatsrat Chris-
tophe Darbellay oder auch SVP-Nationalrat
Jean-Luc Addor. Und die dürften sich so ihre
Gedanken über Buttets Anwesenheit gemacht
haben.

Addor sieht sich in seiner Meinung be-
stärkt, dass für Buttet die «Operation Rück-
kehr» angelaufen sei. «Mangels zugkräftiger
Alternativen könnte die Partei gezwungen
sein, für den Ständerat auf ihr früheres
Zugpferd Yannick Buttet zurückzugreifen»,
mutmasst der SVP-Nationalrat. Denn 2019
hört CVP-Ständerat jean-Rend Fournier auf.
Buttet war als Nachfolger gesetzt, bevor er
über die Stalking-Geschichte stolperte. Jetzt
steht die Walliser CVP vor der Frage, wer den
Sitz von Fournier verteidigen soll. Die Liste
der möglichen Kandidaten ist zwar lang,
doch keiner hat die Zugkraft, die einst Wahl-
kämpfer Buttet besass.
Keine ewige Verdammnis
Buttet habe ohne Zweifel ein grosses Potenzial,

sagt ein hoher Walliser CVP-Vertreter. Aller-
dings müsse man sich fragen, ob eine Stände-
ratskandidatur 2019 nicht zu früh komme. Er
glaube nicht, dass die Walliser CVP Buttet für
die Ständeratswahl auf dem Radar habe. Tat-
sächlich besteht für die CVP das Risiko, dass die
unrühmliche Stalking-Geschichte wieder auf-
gewärmt werden und dies der Partei schaden
könnte. Ob die Wähler Buttet die Rolle des
reuigen Sünders abnehmen würden, ist un-
gewiss. Christophe Darbellay haben sie einen
Seitensprung mit Folgen verziehen: Trotz
eines unehelichen Kindes wurde er in die
Walliser Regierung gewählt. Im katholischen
Wallis gibt es in der Politik keine ewige Ver-
dammnis - das weiss auch Buttet. Aber reicht
es für ein erfolgreiches Comeback? 0

Raclette mitFreunden: CVP-Paria Buttet.
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Elfic trotzt allen Widerständen
Trotz Verletzungspech und obwohl Elfic noch zwei Minuten vor Schluss zurücklag, gewannen die
Freiburgerinnen gestern auch das zweite Finalspiel gegen Troistorrents. Noch ein Sieg fehlt zum Triple.

-C

BASKETBALL An der Verlet-
zungsfront reissen die schlech-
ten Nachrichten für Elfic Frei-
burg momentan nicht ab. Nach
Topskorerin No &nie Mayomba
fällt mit Nancy Fora eine weite-
re wichtige Spielerin aus. Fora
musste bereits gestern mit Rü-
ckenschmerzen passen. Ge-
mäss Elfic-Trainer Laurent
Plassard dürfte die Saison für
sie gelaufen sein.

Dementsprechend schwierig
präsentierte sich gestern die Auf-
gabe für Freiburg. Vor 150 Zu-
schauern im St. Leonhard führte
Troistorrents über weite Stre-
cken der Partie. Die Walliserin-
nen müssen sich im Nachhinein
vorwerfen lassen, trotz Überle-
genheit nie entscheidend davon-
gezogen zu sein. Mehr als acht
Punkte - beim Stand von 25:33
im zweiten Viertel - betrug die
Differenz nie.

Das Freiburger Eigengewächs Camille Delaquis war mit zwei späten Dreiern die Matchwinnerin.

19-Jährige wird zur Heldin
Elfic, das mit einer guten Kol-

lektivleistung überzeugte, blieb
somit ständig dran. Und am
Ende offenbarten die Freibur-
gerinnen - denen in den letzten
Jahren in den entscheidenden
Momenten regelmässig die Ner-
ven versagten -, dass in dieser
Saison alles anders ist. Gut zwei
Minuten vor Schluss lag Elfic
noch 56:57 zurück. Danach
zeigte sich, dass Verletzungen
von Stammspielerinnen immer
auch eine Chance für Spielerin-
nen sind, die sonst weniger im
Mittelpunkt stehen. So avan-
cierte das 19-jährige Eigenge-
wächs Camille Delaquis zur
Heldin, indem sie mit zwei
schwierigen Dreiern in Folge
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aus dem knappen Rückstand
eine 62:57-Führung machte.

Von diesem Schock erholte
sich Troistorrents nicht mehr.
Damit führt Elfic in der Serie
(best of 5) 2:0 und kann bereits
am Sonntag im Wallis den Sack
zumachen und sich das erste
Triple der Vereinsgesichte si-
chern. fm

Elfic - Troistorrents 66:57
(14:18, 18:18, 15:11, 19:10)
Stand Serie (best of 5): 2:0
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