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Des Rockets détonants
NBA Houston, qui avait perdu
l'Acte I, a bien réagi en égali-
sant à dans la finale de la
Conférence Ouest, après son

succès 127-105 contre Golden
State. Les Warriors ont bu la
tasse durant la 2e période face
à l'efficacité à trois points des

Le talent de Capela reconnu
NBA Le Genevois est en lice
pour le trophée récompensant
la meilleure progression cette
saison en NBA (Most Improved
Ployer). Le pivot des Rockets a
été nominé aux côtés de Spen-
cer Dinwiddie (Brooklyn Nets)
et Victor Oladipo (Indiana Pa-
cers). Clint Capela totalise une
moyenne de 13,9 points par
match cette saison, 10,8 re-
bonds et 1,9 bloc.

Rockets, qui ont marqué io tirs
primés avant la pause, pour un
total de 16. Les coéquipiers de
Clint Capela ont également
très bien muselé les stars du
tenant du titre. Stephen Curry
(16 pts, 7 sur 19 au tir) et Klay
Thompson (8 pts) n'étaient pas
dans un grand jour et Kevin
Durant (38 pts) était trop seul
pour empêcher la déroute des
siens. «On a été plus agressifs,
plus malins aussi, que lors du
premier match, c'est bien,
mais il va falloir encore mieux
jouer dimanche, car ce n'est ja-
mais facile d'affronter cette
équipe dans sa salle», a expli-
qué James Harden. -ATS

Harden fait parler sa classe de-
vant une défense médusée. -AFP
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Clint Capela
en lice pour
un trophée
prestigieux
Basketball
Le Genevois, toujours dans
la course au titre NBA avec
Houston, se démarque
aussi sur le plan individuel
Sa saison impressionnante avait
déjà été saluée par son entraîneur
et ses coéquipiers. Elle est désor-
mais reconnue officiellement par
la NBA par le biais d'une nomina-
tion pour la récompense de
«meilleure progression» de l'an-
née. Clint Capela a vécu un double
bonheur mercredi puisqu'en plus
de cet honneur individuel, son
équipe des Rockets s'est complè-
tement relancée en finale de con-
férence Ouest, à la faveur d'une
large victoire contre le champion
en titre, Golden State (127-105).
Une rencontre durant laquelle le
Genevois (5 points, 10 rebonds) a
laissé la vedette à ses coéquipiers
James Harden et Eric Gordon.
Clint
Capela
24 ans
Joueur des
Houston Rockets

La nomination au titre de MIP
(«Most Improved Player»), aux cô-
tés de Victor Oladipo (Indiana) et
Spencer Dinwiddle (Brooldyn),
s'inscrit surtout comme une re-
connaissance de la montée en
puissance du joueur suisse tout au
long de la saison. Plus d'une cen-
taine de journalistes nord-améri-
cains ont voté pour mettre en
avant ces trois joueurs. Le vain-

queur final sera dévoilé le 25 juin à
Santa Monica, près de Los Angeles.

Un joueur sous-estimé
La distinction paraît logique pour
Clint Capela si l'on compare rapi-
dement les statistiques de l'ancien
junior de Meyrin lors des deux
dernières saisons. Plus de re-
bonds (de 8,1 à 10,8), plus de
points (de 12,6 à13,9), plus de con-
tre (1,2 à 1,9) et surtout un rôle
central dans le système de jeu de
Mike D'Antoni, où la rapidité du
pivot de 2,08 m fait des ravages
dans les défenses adverses.

Son coach, justement, n'a
cessé de souligner l'importance
de son joueur suisse, qui sera
agent libre dans quelques semai-
nes. «Certains le sous-estiment, ce
qui est bien pour nous. Il y aura
toujours une réserve du genre: «Il
est bon dans son rôle.» Non, il est
bon tout simplement. C'est un ex-
cellent pivot», s'est emporté
D'Antoni, cité par le «Houston
Cronicle». Dans une ligue qui valo-
rise la capacité à se frayer seul un
chemin vers le panier, Clint Ca-
pela brille par sa complémentarité
avec les artificiers des Rockets
(Paul, Harden, Gordon). Toujours
au bon endroit, toujours le geste
juste. Alors qu'il fête aujourd'hui
même ses 24 ans, il sent le jeu
comme un vétéran.

Moins réputé que la récom-
pense de «meilleur joueur de la
saison» (MVP), le trophée de la
«meilleure progression» sacre ré-
gulièrement des joueurs de
grande classe. Au palmarès figu-
rent des joueurs qui sont devenus
des stars dans la ligue, comme
Tracy McGrady (2001), Gilbert
Arenas (2003), Paul George (2013)
ou encore Giannis Anteto-
kounmpo (2017). Simon Vuille
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SPORTS, NYON

Honneur aux
dames du basket
féminin

Chères lectrices, honneurs
aux dames du basket féminin
de Nyon pour leur titre
obtenu à la salle du Rocher.
Chers lecteurs, les hommes
de la coach du basket de
Nyon ont trébuché lors
du dernier match, à la suite
d'une tactique payante
de leur adversaire. Mais
Messieurs, bravo pour votre
belle saison. Je termine par
une note positive: sais-tu
Julie qui entraine l'équipe de
basket du PARADIS? C'est
Monsieur Rey.

Jean-Marcel Sidler
Nyon
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Gêné par une blessure à une épaule, le Tessinois gère sa douleur et sa frustration pour le bien d'Olympic

Dusan Mlacran serre les dents

SÉRIE NOTRE AVIS

} 90% )10%
Basketball » Si Fribourg
Olympic se retrouve aux portes
de la finale des play-off de SB
League avec déjà deux coupes
dans son armoire à trophées, il
le doit beaucoup à Dusan Mla-
djan. Décisif tant en Coupe de
la Ligue qu'en Coupe de Suisse,
le sniper tessinois, meilleur
marqueur suisse du cham-
pionnat, possède cette faculté
rare de pouvoir faire tourner

un match à lui tout seul.
Toutefois, depuis le début

des play-off, «Dule» a délaissé
le rôle principal pour endosser
celui d'intermittent du spec-
tacle. La raison? Une blessure
à son épaule droite, celle qu'il
sollicite pour armer ses tirs
assassins. «J'ai mal. Il y a
quelques jours, je n'arrivais
pas à shooter. Je joue pour
aider l'équipe, même si le
docteur me déconseille les
contacts. Mais attention, je ne
cherche pas d'excuses! J'en
parle parce que vous me ques-
tionnez sur le sujet», précise
d'emblée Dusan Mladjan au
journaliste venu à sa ren-
contre avant le troisième - et

peut-être dernier - match des
demi-finales de play-off contre
Union Neuchâtel, ce soir à la
Riveraine (lire ci-dessous).

«Comme si de rien n'était»
Déterminant lors de l'acte I des
quarts de finale contre Pully
Lausanne avec 23 points
avant d'être épargné pour la
suite de la série, intéressant
mais maladroit (0/5 à 3 points)
au début de la demi-finale,
l'arrière de 31 ans a pesé sur la
rencontre de mardi dernier
avec 18 points en 21 minutes.
«Je ne suis pas une pleureuse.

«Lors des

Serré de près
par les
défenses
adverses (ici
le Luganais
lsaiah
Williams),
Dusan Mladjan
trouve quand
même le
moyen d'être
décisif, grâce
à un tir dont
il a le secret
ou alors en
trouvant un
coéquipier
démarqué.
Keystone

.

SÉRIE NOTRE AVIS

90% 10%
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discussions
à venir,
Olympic aura
ma priorité»

Dusan Mladjan

Quand je joue, je joue pour
gagner et je n'hésite jamais à
prendre mes responsabilités»,
lâche-t-il.

Sans cacher sa frustration
de «ne pas être à 100% pour
les play-off», Mladjan assure
tout mettre en oeuvre pour ré-
pondre présent lorsque Petar
Aleksic fait appel à lui. «Je
viens à la salle deux heures
avant le début du match. Je
passe entre les mains du physio
durant une demi-heure, je
prends des antidouleurs, puis
j'effectue une série d'exercices
avec un élastique afin de
chauffer mon épaule. Sur une
échelle de 10, mon niveau de
douleur se situe à 6 ou 7, mais
je sais qu'il me faut encore ré-
sister trois semaines avant de
pouvoir me reposer. Alors je
fais comme si de rien n'était...»

Un mental d'acier
Si elle tombe mal, cette bles-
sure ne saurait toutefois gâcher
la superbe saison de Mladjan.
«Je n'ai jamais eu de mauvaises
saisons, mais celle-ci fait assu-
rément partie des meilleures
de ma carrière. Surtout, parce
que cette année, j'ai pu appor-
ter quelque chose à l'équipe
dans les grands rendez-vous»,
apprécie-t-il. Auteur de plus de
16 points de moyenne par
match, le shooteur fou sait frap-
per aux bons moments, grâce
à son expérience et à cette
confiance qui l'habite constam-
ment. «Les séries de shoots que
j'effectue à l'entraînement (son
record est de 96 sur 100 à trois

points cette saison, ndlr) et les
nombreux matches disputés au
cours de ma carrière renforcent
mon mental. Après le 0 sur 5 de
samedi dernier, beaucoup de
shooteurs auraient eu peur de
tirer au match suivant, pas
moi!»

En route pour un nouveau
triplé qu'il a déjà réalisé à
deux reprises avec Lugano en
2011 et 2012, Mladjan se garde
bien d'évoquer un nouveau
triomphe. «Nous n'avons pas
encore passé l'obstacle neuchâ-
telois», rappelle-t-il prudem-
ment. Titre de champion ou pas,
son avenir pourrait se conju-
guer, en partie, à l'échelle euro-
péenne. Pour autant bien sûr
qu'Olympic se lance dans la
grande aventure et que Mla-
djan, qui arrive au bout de son
contrat, prolonge son bail à la
salle Saint-Léonard. «Jouer
l'Europe est une source de moti-
vation. Je suis content du club et
je crois que le club est content de
moi. Je ne peux pas dire que je
vais rester à Fribourg, mais lors
des discussions à venir, Olympic
aura ma priorité.»
« FRANÇOIS ROSSIER

OUBLIER LE PASSE

Fribourg Olympic bénéficie ce soir d'une pre-
mière occasion de valider son ticket pour la fi-
nale des play-off. Vainqueurs des deux pre-
miers matches contre Union Neuchâtel, les
Fribourgeois ont encore besoin d'un succès
pour se qualifier. «Il ne faut pas vivre dans le
passé. Penser à nos précédentes victoires ne
nous aidera pas à gagner ce troisième point. Il
faut répondre présent d'entrée et être prêt à un
rude combat», avertit l'entraîneur Petar Alek-
sic, qui pourra compter sur tout son monde
pour cette rencontre. Le coach d'Olympic va
devoir encore une fois faire un choix concernant
son quatuor d'étrangers. Après la titularisation
surprise de Durell Vinson mardi, il devrait reve-
nir à une formation plus classique avec Slobo-
dan Miljanic. Avec le même succès? FR
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TROIS QUESTIONS A BRIAN SAVOY

BRIAN SAVOY

Capitaine d'Union Neuchâtel

Deux matches, deux bonnes
mi-temps, mais deux lourdes
défaites au final. Que se
passe-t-il à Union Neuchâtel?
Nous nous préparons bien,
nous produisons du beau
jeu, mais nous n'arrivons
pas à tenir face à l'intensité
proposée par Olympic. Nous

lâchons mentalement, com-
mettons des erreurs et per-
dons des ballons... Nos diffi-
cultés ne datent pas de cette
demi-finale. Toute la saison
a été compliquée pour Union
avec des changements de
joueurs et d'entraîneurs.
Nous avons réalisé des pro-
grès mais la mayonnaise n'a
pas pris.

Avez-vous toujours l'espoir
d'accéder à la finale?
Nous ne pensons pas à la fi-
nale. Nous savons que Fri-
bourg n'est pas invincible et
que nous avons une équipe
capable de le battre. Après
deux défaites de quasiment
20 points, nous avons pris
un gros coup au moral. Hier
(mercredi, ndlr), nous avons
essayé de nous changer
les idées afin de nous remo-

biliser pour le match N° 3.
Nous allons l'aborder le cou-
teau entre les dents avec la
ferme intention de l'empor-
ter devant notre public.

Comment expliquez-vous
la supériorité d'Olympic?
Les raisons sont nombreuses.
Fribourg a un super coach,
une super organisation et de
super joueurs, très athlé-
tiques avec un rôle très pré-
cis. Il règne surtout une belle
alchimie dans le groupe. »

PROPOS RECUEILLIS PAR

FRANÇOIS ROSSIER
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Capela reconnu par ses pairs
NBA Clint Capela est en lice pour le trophée
récompensant la meilleure progression cette
saison (Most Improved Player). Le pivot genevois
de Houston a été nominé aux côtés de Spencer
Dinwiddie (Brooklyn) et Victor Oladipo (Indiana).
NBA. Play-off (best of 7). Final de la Conférence ouest:
Houston Rockets (avec Capela/5 points, 10 rebonds) - Golden
State Warriors 127 -105;1 -1 dans la série.
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Pour Union
c'est maintenant ou lamais
BASKETBALL A chaque fois dominés cette saison par Fribourg Olympic, les Neuchâtelois sont condamnés

à briser le signe indien, ce soir (191130) à la Riveraine, lors du troisième match des demi-finales de SB League.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH

-45e

Zvonko Buljan (en bleu) et ses coéquipiers devront bloquer Chad Timberlake et Fribourg, ce soir, pour ne pas ranger leurs baskets. KEYSTONE
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Nous devons

nous mettre

dans la situation

de provoquer le déclic."
NIKSA BAVCEVIC

COACH D'UNION NEUCHÂTEL

ls ne veulent pas mourir.
En tout cas pas maintenant.
Pas avant de s'être offert au
moins une fois le scalp de

Fribourg Olympic. Question de
fierté et d'honneur.
Battus lors des cinq précédents
duels et menés 2-0 dans cette
demi -finale, les Neuchâtelois
sont à une défaite de ranger
leurs affaires au placard. Con-
scients de l'enjeu, Milovan Ra-
kovic et Cie vont tout donner ce
soir (19h30) à la Riveraine. «Oui,
c'est notre dernière chance»,
appuie l'entraîneur unioniste,
Niksa Bavcevic. «Lors des deux
derniers actes, nous étions dé-
terminés à gagner, mais ça ne
s'était pas passé comme espéré.
Là, notre volonté est décuplée.»
Le coach belgo-croate a eu un
peu plus de deux jours pour
trouver un remède aux «trous

noirs» fatals (lire encadré)
qu'ont connus ses hommes lors
des deux premières confronta-
tions. «Nous avons tenté quel-
que chose», glisse Niksa Bavce-
vic, qui veut croire en un retour
de ses protégés. «Nous devons
nous mettre dans la situation
de provoquer le déclic.»
Car qui sait ce qui pourrait se
passer si Union réussissait à bri-
ser le signe indien à la maison.
«Fribourg a des qualités, mais
nous voulons montrer que nous
en avons également. Je suis con-
vaincu que nous en avons suffi-
samment pour gagner.»

Un match «compliqué»
Pour la venue d'Olympic, les
responsables neuchâtelois es-
pèrent que la Riveraine sera
pleine et tout en jaune, la cou-
leur du club. «Nous avons be-
soin du soutien du public. Il
doit véritablement jouer le
sixième homme.»
Dans le camp adverse, on s'at-
tend à une grande rébellion
d'Antonio Ballard et ses coéqui-
piers. «Ils vont tout donner, et
mettre beaucoup d'énergie. Ce
sera un match compliqué, en-
core plus que les deux pre-

miers à Saint-Léonard», sou-
tient le coach fribourgeois,
Petar Aleksic.
Le Bosnien ne va pas pour au-
tant modifier les ingrédients
de sa recette gagnante. «Notre
but est de travailler, sans relâ-
che, pendant 40 minutes. Il
faudra contrôler le jeu pour ne
pas laisser de chance à Union»,
explique-t-il.
La seule énigme concerne le
nom du quatrième joueur non
formé en Suisse que Petar
Aleksic alignera ce soir. Lors du
premier acte, le Monténégrin
Slobodan Miljanic avait été ex-
pulsé après un peu moins de
neuf minutes.
Lors du deuxième, l'Américain
Durrell Vinson ne s'était pas
montré non plus à son avan-
tage (seulement trois points).
«Je choisirai demain (réd: au-
jourd'hui)», dribble le boss de
Saint-Léonard.
Du côté d'Union, tous les
joueurs sont à la disposition
de Niksa Bavcevic. Tous pré-
sents pour servir la cause unio-
niste. Car, pour les Neuchâte-
lois, c'est maintenant ou
jamais.
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Un problème
mental seulement?
Acte I, samedi 12 mai: Union
mène à la pause (37-39) avant
de s'écrouler dans le troi-
sième quart (67-55). Acte II,
mardi 15: les Neuchâtelois
tiennent tête à Fribourg (37-
32) avant de s'effondrer au
retour des vestiaires (67-47).
Brian Savoy et Cie sont for-
mels. Tactiquement et physi-
quement, les Neuchâtelois
affirment être suffisamment
armés pour dominer l'armada
fribourgeoise. Pour eux, cette
baisse de concentration n'est
liée qu'à un problème mental.
«Si une équipe craque en
deuxième mi-temps, à mon
avis, c'est qu'il y a une
décompression», livre d'abord
Jean-Pierre Egger, président
d'honneur d'Union. «C'est un
phénomène qui peut arriver.
Un groupe a le droit de le
vivre une fois, mais pas de
manière récurrente.»
«Car, quand on est pro, on doit
tenir la distance», ajoute Ste-
fan Volery. Pour l'ancien
nageur élite, aujourd'hui coach
mental, les Neuchâtelois man-
quent peut-être de confiance.
«Ils ne croient probablement
pas à leur objectif et j'ai
l'impression que les leaders ne
tiennent pas leur rôle.»
Ou peut-être qu'Olympic est
simplement intouchable cette
saison pour Union. «Il est certai-
nement à sa place. Tu ne peux

pas demander à un solex de sui-
vre une moto.» Aux Neuchâte-

lois de prouver le contraire.
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Clint Capela en lice pour
un trophée prestigieux

Basketball
Le Genevois, toujours
dans la course au titre NBA
avec Houston, se démarque
aussi sur le plan individuel

Sa saison impressionnante avait
déjà été saluée par son entraîneur
et ses coéquipiers. Elle est désor-
mais reconnue officiellement par
la NBA par le biais d'une nomina-
tion pour la récompense de
«meilleure progression» de l'an-
née. Clint Capela a vécu un double
bonheur mercredi puisqu'en plus
de cet honneur individuel, son
équipe des Rockets s'est complète-
ment relancée en finale de confé-
rence Ouest, à la faveur d'une
large victoire contre le champion
en titre, Golden State (127-105).
Une rencontre durant laquelle le
Genevois (5 points, 10 rebonds) a
laissé la vedette à ses coéquipiers
James Harden et Eric Gordon.

La nomination au titre de MIP
(«Most Improved Player»), aux cô-
tés de Victor Oladipo (Indiana) et
Spencer Dinwiddle (Brooklyn),
s'inscrit surtout comme une recon-
naissance de la montée en puis-
sance du joueur suisse tout au long
de la saison. Plus d'une centaine de
journalistes nord-américains ont
voté pour mettre en avant ces trois
joueurs. Le vainqueur final sera dé-
voilé le 25 juin à Santa Monica, près
de Los Angeles.

Un joueur sous-estimé
La distinction paraît logique pour
Clint Capela si l'on compare rapi-
dement les statistiques de l'ancien
junior de Meyrin lors des deux
dernières saisons. Plus de rebonds

(de 8,1 à 10,8), plus de points (de
12,6 à 13,9), plus de contre (1,2 à
1,9) et surtout un rôle central dans
le système de jeu de Mike D'An-
toni, où la rapidité du pivot de
2,08 m fait des ravages dans les
défenses adverses.

Son coach, justement, n'a cessé
de souligner l'importance de son
joueur suisse, qui sera agent libre
dans quelques semaines. «Cer-

Clint
Capela
24 ans
Joueur des
Houston Rockets

tains le sous-estiment, ce qui est
bien pour nous. Il y aura toujours
une réserve du genre: «Il est bon
dans son rôle.» Non, il est bon tout
simplement. C'est un excellent pi-
vot», s'est emporté D'Antoni, cité
par le «Houston Cronicle». Dans
une ligue qui valorise la capacité à
se frayer seul un chemin vers le
panier, Clint Capela brille par sa
complémentarité avec les artifi-
ciers des Rockets (Paul, Harden,
Gordon). Toujours au bon endroit,
toujours le geste juste. Alors qu'il
fête aujourd'hui même ses 24 ans,
il sent le jeu comme un vétéran.

Moins réputé que la récom-
pense de «meilleur joueur de la
saison» (MVP), le trophée de la
«meilleure progression» sacre ré-
gulièrement des joueurs de
grande classe. Au palmarès figu-
rent des joueurs qui sont devenus
des stars dans la ligue, comme
Tracy McGrady (2001), Gilbert
Arenas (2003), Paul George (2013)
ou encore Giannis Anteto-
kounmpo (2017). Simon Vuille
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Capela greift
nach Award
HOUSTON. Grosse Ehre für Clint

Capela: Der Genfer Center
der Houston Rockets wurde
für die Auszeichnung als
«Most Improved Player»
(Spieler mit den grössten
Fortschritten im Vergleich zur
Vorsaison) nominiert. Zusam-
men mit dem 23-jährigen Ca-
pela figurieren Spencer Din-
widdie (Brooklyn Nets) und
Victor Oladipo (Indiana Pa-
cers) auf der entsprechenden
Liste, die die NBA veröffent-
licht hat. SDA
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BASKETBALL
Ausgleich und Ehre für Capela. In
den Playoffs der NBA schafften
die Houston Rockets mit dem
Genfer Clint Capela im zweiten
Halbfinalduell gegen die Golden
State Warriors den Ausgleich. Die
Texaner siegten zuhause 127:105,
Capela steuerte 5 Punkte und 10
Rebounds dazu bei. Weiter er-
freulich für den Schweizer: Cape-
la wurde von der NBA für die Aus-
zeichnung als «Most Improved
Player» (Spieler mit den grössten
Fortschritten im Vergleich zur
Vorsaison) nominiert.
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Schweizer für NBA-Award nominiert

Capela fliegt
immer höher

Bester Aufsteiger?
Mit13fi Reimunds in den

Playoffs schafftarnt

Ca ela einen Rekord.
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Capela sorgt in den NBA-Playoffs
für Furore und darf sogar auf
einen ehrenvollen Award hoffen.
Marc Ribolla und Emanuel Gisi

ie Erfolgssaison unseres
NBA-Stars Clint Capela
könnte bald um ein

Kapitel reicher werden. Der
23-Jährige in Diensten der
Houston Rockets darf sich Hoff-
nungen auf eine Auszeichnung
bei der Verleihung der NBA-
Awards 2018 machen! Er ist
einer der drei Nominierten in der
Kategorie «Aufsteiger des Jah-
res» (Most Improved Player).

Die Rivalen des Schweizers
heissen Victor Oladipo (India-
na) und Spencer Dinwiddie
(Brooklyn). Ob Capela sich die
Trophäe ergattern kann, erfährt
er in einer grossen Award-Gala
am 25. Juni in Santa Monica.

Als MVP (Most Valuable Play-
er) der Saison gehen übrigens
Capelas Teamkollege James
Harden, LeBron James (Cleve-
land Cavaliers) und Anthony
Davis (New Orleans) ins Ren-

nen.
Auch sportlich läufts den

Rockets. Die Texaner gleichen
in der Playoff-Halbfinalserie ge-
gen Titelverteidiger
Golden State Warri-
ors gestern zum 1:1
aus. Mit einer beein-
druckenden Leis-
tung und einem
127:105. Capela ist
besonders in der
Sparte Rebounds
stark, wo er zehnmal zuschlägt.
Zudem wirft er fünf Punkte.

Der 2,08-Meter-Riese aus
Genf leistet mit seinen vielen
Rebounds (136) in diesen Play-
offs - die Bestmarke aller Spie-
ler! - die Drecksarbeit, die es
braucht, um Titel zu gewinnen.
«Der Junge ist der Defensiv-
spieler desJahres», ist Houston-
Assistenzcoach Roy Rogers
überzeugt. «Wir wären ohne ihn

nicht, wo wir heute sind.»
Obwohl das vor vier Jahren,

«Derist
Defensi
spieler
Jahres.
Ro Ro ers

als der Genfer im Draft ausge-
wählt wurde, noch nicht abseh-
bar war. «Ich würde gerne sagen
können, dass wir Genies sind»,
sagt GM Daryl Morey der «New
York Times». «Aber in Wirklich-
keit ist er noch viel besser, als
wir erwartet haben.»

Das Geheimnis hinter dem Er-
folg: Der Schweizer will lernen.

«Es geht für mich um
das Gefühl für das
Spiel», sagt Capela.
Er kann offenbar vor
allem eines: zuhö-
ren. «Das ist alles»,
sagt Harden. «Viele
der Jungen hören
nicht zu», sagt der

Houston-Superstar dem TV-
Sender ESPN. «Sie wissen schon
alles.»

Nicht so Capela. Den hat
Harden von Anfang an unter sei-
ne Fittiche genommen, unzähli-
ge Gespräche und Diskussionen
mit ihm geführt und ihm er-
klärt, was er von ihm verlangt.
«Und dann geht er raus und
reisst sich den Hintern auf. Kein
Wunder, hat er Erfolg.»

Junge
der
v-
des

per Junge
XX ist der
Defensiv-
spieler des
Jahres.»
Ro Ro!ers
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Olympic kann
heute sein
Finalticket lösen
BASKETBALL Mit 2:0 führt Qua-
lifikationssieger Olympic im
Playoff-Halbfinal (best of 5)

gegen Union. Heute Abend
(19.30 Uhr) können die Freibur-
ger die Serie mit einem weite-
ren Erfolg auswärts in Neuen-
burg beenden. Dass Olympic
dazu fähig ist, steht ausser Fra-
ge. In den beiden Heimspielen
konnten die Neuenburger das
Geschehen vor der Pause je-
weils ausgeglichen gestalten,
im dritten Viertel aber zog die
Equipe von Trainer Petar Alek-
sic das Tempo dann unwider-
stehlich an und sorgte für die
Differenz. «Die Konzentration
unterscheidet die beiden
Teams. Gelingt es uns am Frei-
tag nicht, über die gesamte
Spieldauer konstant zu spielen,
sind wir tot», hatte deshalb
Unions Amerikaner Andre Wil-
liamson am Dienstag nach der
zweiten Niederlage seiner
Mannschaft gesagt. Aufseiten
der Freiburger will man sich
nicht in Sicherheit wiegen. «Die
bisherigen Spiele reflektieren
den Unterschied zwischen den
Teams nicht wirklich. Es wäre
natürlich toll, die Serie in drei
Spielen zu beenden. Aber es
wird hart, Union spielt vor hei-
mischem Publikum sicher bes-
ser», warnt Natan Jurkovitz.

In Sachen Aufstellung dürfte
heute der zuletzt überzählige
Ausländer Slobodan Miljanic
für den am Dienstag enttäu-
schenden Darrell Vinson ins
Team der Freiburger zurück-
kehren. fs
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Basketball

Rockets schaffen Ausgleich
Im NBA-Playoff schafften die
Houston Rockets mit dem Gen-
fer Clint Capela im zweiten Halb-
final gegen die Golden State War-
riors den Ausgleich. Die Texaner
siegten daheim 127:105. James
Harden und Eric Gordon waren
mit je 27 Zählern die erfolgreichs-
ten Punktesammler der Texaner.
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Basketball

Capela für Award nominiert
Grosse Ehre für Clint Capela: Der Genfer
Center der Houston Rockets wurde von
der NBA als «Most Improved Player»
(Spieler mit den grössten Fortschritten
im Vergleich zur Vorsaison) nominiert.
Zusammen mit Capela figurieren Spen-
cer Dinwiddie (Brooklyn) und Victor
Oladipo (Indiana) auf der Liste. Der
Award wird am 25. Juni verliehen. (SDA)

NBA-Playoff (best of 7). Halbfinals. Western Confe-
rence: Houston (1. der Qualifikation; Capela 5 Punkte,
10 Rebounds) - Golden State (2.)127:105; Stand 1:1.
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