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Union Neuchâtel avait
d

en vacances

la

BASKETBALL Au terme d'une prestation indigne, les Neuchâtelois ont été ridiculisés par Fribourg Olympic
hier soir à la Riveraine. Ils ont été éliminés en trois petits matches en demi-finale du championnat.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH jamais vécu une défaite pareille Le No 5 de la Riveraine ne cher-

nion est en vacances.
Terrassés 64-95 hier
soir à la Riveraine, les

Neuchâtelois ont été
éliminés en trois matches par
Fribourg Olympic. Vainqueurs
de la Coupe de Suisse et de la
Coupe de la Ligue, les Fribourgeois sont en course pour réali-

ser le triplé. Ils affronteront
dans une semaine le vainqueur

de la série entre les Lions de
Genève et les Lugano Tigers.

de toute ma carrière. La ma- chait pas d'excuses. «Nous, les
nière, l'attitude... Nous avons joueurs, sommes les grands
manqué de respect au public, responsables de cet échec.
aux bénévoles et aux responsa- Nous sous sommes comportés
comme des losers' tout au long
Pertes de balles incompréhensi- de la saison. Nous n'avons jables, défense pitoyable et mais su profiter des nombreuadresse au tir catastrophique, le ses situations qui se sont pascocktail a été explosif. A la sées (réd: changement de coach
pause, Union avait déjà encaissé et de joueurs, etc.). Au final,
62 points et en avait marqués à nous finissons quatrièmes, ce
peine 19! La messe était dite.
qui n'est pas rien. Mais c'était
bles», pestait Niksa Bavcevic.

Et cette question que tout le très loin de nos objectifs.»
monde s'est posée: les Neuchâ- Le verdict est sans appel pour
telois se sentaient-ils vraiment Union: Antonio Ballard et Cie
concernés par l'événement? n'auront jamais réussi ni à bat«Trois ou quatre joueurs sont tre Fribourg (6 défaites!) ni l'un

venus pour jouer, les autres des trois autres membres du
le n'avais encore jamais

connu une défaite pareille

étaient déjà en vacances», con- top-4 cette saison. Un véritable
firmait l'entraîneur unioniste. camouflet pour les dirigeants

neuchâtelois qui avaient bâti
et retouché un groupe qui était
Brian Savoy a tenu le même censé viser le titre. «Censé»...
discours. «C'est incompréhen- LE CHIFFRE

dans ma carrière."

Des «losers»

NII(SA BAVCEVIC
COACH D'UNION NEUCHÂTEL

Pour les hommes de Niksa
Bavcevic, la fin de la saison aura

été brutale. Car s'ils avaient
tenu une mi-temps lors des
deux premiers actes à Saint-Léo-

nard, Milovan Rakovic et con-

sorts n'ont pas laissé durer le
suspense. Auteurs d'une première mi-temps indigne, les
Neuchâtelois ont tout fait pour
se saborder. «Je n'avais encore

sible de déjouer de la sorte,
avec une telle nonchalance.

C'est le temps
qu'il a fallu à
Pour beaucoup et moi y com- Olympic pour s'envoler dans
pris, la saison était déjà finie la rencontre. Dans le premier

dans nos têtes», expliquait le quart-temps (de 3'15" à
capitaine neuchâtelois. «Nous 6'55"), les Neuchâtelois ont
terminons très mal une saison pris 13 points d'affilée dans
qui n'était pas très bonne. La la figure. Ils ont ensuite tendu

mayonnaise n'a jamais pris l'autre joue pour terminer
dans l'équipe. Le groupe ne vi- les dix premières minutes
vait pas très bien, il a manqué avec 21 longueurs de retard.
de leadership, de caractère.»

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

Rapport page 1/18

Date: 19.05.2018

ArcInfo - L'Impartial/L'Express
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 00
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'977
Parution: 6x/semaine

Page: 21
Surface: 86'320 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69663989
Coupure Page: 2/3

BAVCEVIC RESTERA-T-IL? je suis dans le monde du sport regarder dans le miroir», a
livré le Belgo-Croate.
Niksa Bavcevic sera-t-il encore depuis longtemps et je sais
En a-t-il envie? «Ce n'est pas
que
les
projecteurs
sont
toule mentor d'Union la saison
le moment ni l'endroit pour
jours
braqués
sur
le
coach.
Or,
prochaine? «Ce n'est pas à
moi de répondre à cette ques- j'ai essayé de tout donner à
tion, mais au comité. Cela dit, cette équipe. Je peux me

en discuter. Je dois en parler
avec moi-même.»

w

k

Antonio Ballard (au premier plan), Brian Savoy et leurs coéquipiers ne sont jamais entrés dans la partie. KEYSTONE
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UNION NE - FR OLYMPIC 64-95 (9-30 10-32 20-21 25-12)
Riveraine: 1285 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Novakovic (SRB) et Pillet.
Union Neuchâtel: Bavcevic (0), Savoy (9), Ballard (11), Williamson (4), Rakovic
(14); Mafuta (0), Buljan (16), Colon (6), Maruotto (4), Martin (0), Osmanaj (0).
Fribourg Olympic: Jaunin (11), Timberlake (18), Jurkovitz (11), Burnatowski (10), Miljanic (7); Touré (17), Mladjan (17), Mbala (4), Desponds (0), Fosserat (0), Ebenda (0).
Notes: Union Neuchâtel au complet; Fribourg Olympic joue sans Souaré (blessé) ni

Vinson (étranger surnuméraire). Williamson et Touré portent le maillot de top-scorer.1717": Faute technique à Buljan. Buljan et Touré sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 24 tirs sur 61 (39,3%), dont 22 sur 49 (44,9%)
à deux points et 2 sur 12 (16,7%) à trois points, ainsi que 14 lancers francs sur 15
(93,3%); 28 rebonds (7 offensifs et 21 défensifs), 10 passes décisives, 16 balles perdues. Fribourg Olympic réussit 39 tirs sur 66 (59,1%) dont 34 sur 46 (73,9%) à deux
points et 5 sur 20 (25%) à trois points, ainsi que 12 lancers francs sur 15 (80%); 38
rebonds (8 offensifs et 30 défensifs), 23 passes décisives, 12 balles perdues.
Au tableau: 5e: 7- 18;10e: 9-30;15e:15-41; 20e:19-62; 25e: 30-73; 30e: 39-83; 35e: 52-91.

Fribourg Olympic remporte la série 3-0 et affrontera en finale le vainqueur
entre les Lions de Genève et les Lugano Tigers.
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BASI(ETBALL

Un délai pour
Monthey
Le BCC Monthey, qui s'est
choisi un nouveau
président (Yannick Buttet)
et a épongé une dette de
quelque 850 000 francs,
n'a pas encore sa licence de
jeu pour la prochaine
saison de LNA. La
commission de recours de
la fédération a octroyé au
BBC Monthey un délai
supplémentaire, jusqu'au
15 juin, pour présenter des
pièces manquantes. La
licence A serait refusée au
champion de Suisse 2017
s'il ne satisfaisait pas à la
requête de la commission.
ATS
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BASKETBALL

FR Olympic

en finale
LNA Les Fribourgeois
n'ont pas laissé
la moindre ouverture à
Union NE. Ils menaient
30-9 à l'issue du
premier quart et 62-19
à la mi-temps.
LNA messieurs. Playoff, demi-finales (best of
5). 3e match: Union NE FR Olympic 64-95 (19-62).
Fribourg Olympic remporte
la série 3-0.
Aujourd'hui: 17.30 Lugano
Tigers - GE Lions.
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Troistorrents n'a plus rien à perdre
réussir nos stops et freiner

BASI(ETBALL Menées 2-0 dans
la finale face à Elfic Fribourg, les Chorgues
chercheront à sauver leur peau à domicile.
ADRIEN DÉLEZE

La colère est encore bien pré- dra éviter certains travers qui

leurs contre-attaques. Ne pas
leur offrir trop de deuxièmes
chances sera primordial.» Un
autre aspect pourrait avoir un
impact insoupçonné: la force
du sixième homme. «On sait
que le public sera présent et
bruyant. J'espère qu'il nous aidera à faire tomber Fribourg.»

sente dans l'esprit de Katia Clé- nous ont coûté ces rencontres»,
ment, après le dénouement tra- poursuit Katia Clément. «Maingique du deuxième acte de tenir notre collectif offensivemercredi (66-57), mais la capi- ment sera notamment l'une
taine des Chorgues promet de des clés. Mercredi, dans les der- AFFICHES & RÉSULTATS
la faire taire avec sa rage de nières minutes, nous avons BASKETBALL
vaincre, ce dimanche à 15 heu- tout simplement arrêté de
SB LEAGUE WOMEN
res à la salle polyvalente. «La nous faire des passes.»
FINALE DES PLAY-OFF
pression nous à tous fait somAU MEILLEUR DES 5 MATCHS
brer en fin de rencontre, j'es- Etre plus agressif
DIMANCHE
15.00 Troistorrents - Elfic FR (0-2)
père que le fait de savoir que en défense
nous sommes dos au mur sera Si offensivement des ajustelibérateur. Nous n'avons plus ments seront à opérer, il faudra SB LEAGUE

rien à perdre.» Surtout étant

DEMI-FINALES DES PLAY-OFF

donné que le BBC Troistorrents également que les Bas-Valaisan-

AU MEILLEUR DES 5 MATCHS
Union Neuchâtel -Fribourg.... 64-95 (0-3)

matchs sur des détails. «Il fau- fensivement.

SAMEDI

a perdu les deux premiers nes soient plus agressives dé«Nous

devons

17.30

Lugano - Genève (1 -1)
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Antoine Le talent précoce
qui a fait

Mantey du basket sa vie
PORTRAIT L'entraîneur de Troistorrents a dédié une grande
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

partie de sa vie au basket et il en récolte les fruits.

l'époque, la Dream Team américaine vient d'éclabousser
l'Europe et le monde aux Jeux
olympiques de Barcelone.

un premier coup du sort vient

nous avions la chance de voir
ces stars de la NBA à la télévision», explique le Veveysan
d'origine. «Il y avait une efferLa nuit d'Antoine Mantey vescence incroyable autour du

plus dans ce sport. Avec le recul, cela m'a permis d'éviter de
faire des mauvais choix.»

SON ACTU
4 L'entraîneur du PDS BBC
Troistorrents a mené son
équipe en finale face à Elfic.
Très tôt, dans son parcours,
il a choisi de mettre le
coaching et le basket au
centre de sa vie.

frapper Antoine et ses deux
frères: le décès de leur papa.
«J'ai suivi l'exemple de mon
«C'était la première fois que aîné et je me suis jeté encore

Le choix du coaching
a été courte. Pourtant ses basket.» Les rues de la ville dedéjà très tôt
yeux ne trahissent au- viennent alors un terrain de A
ses côtés, le cadet des Mantey
cune fatigue. Des heures jeu où lui et sa bande se transpeut s'appuyer sur des amis de
durant, l'entraîneur du BBC forment en Michael Jordan et
choix, notamment les frères Se-

Troistorrents a visionné et dé- Magic Johnson. «Nous avions
folosha, Thabo et Kgomotso.
cortiqué le match de «ses» filles. construit un panier que nous
Ceux-ci sont pétris de talent, à
Et les mots qui sortent de sa
l'inverse d'Antoine «loin d'être
bouche sont les mêmes que
extraordinaire» - selon ses proceux qui ont hanté sa nuit:
pres dires - et qui s'oriente très
«On aurait dû gagner ce match.»
tôt déjà vers le coaching. «Ce
Oui mais voilà, les Chorgues
pas le plus talentueux et
ont perdu mercredi soir le Le basket m'a permis d'éviter n'était
nous étions une génération pludeuxième acte de leur finale
de faire les mauvais choix tôt dominante chez les jeunes.
face à Elfic Fribourg et en ce jeuJe me souviens d'un match où
di matin, l'amertume est encore
dans ma vie."
nous voulions à tout prix le
bien présente; car pour l'entraîANTOINE MANTEY
neur néophyte en LNAF, le basket est plus qu'un simple sport.

ENTRAÎNEUR DU BBC TROISTORRENTS

faire marquer à trois points.
Nous avons dû récupérer le bal-

lon cinq ou six fois avant que

accrochions un peu partout son poignet n'abdique», rigole
La Dream Team en modèle sur les plaques de rue pour
Kgomotso, meilleur ami du

En regardant dans le rétrovi- jouer», se souvient-il le sourire
seur, Antoine Mantey se revoit, aux lèvres. «On regardait la
lui et ses potes, faisant déjà NBA sur des VHS enregistrées
vriller la sphère orange au dé- et on ne manquait aucune
but des années nonante. A émission sur le basket.» Puis

coach chorgue encore aujourd'hui. Mais s'il n'a pas connu
la carrière de joueurs des frères
Sefolosha, Antoine Mantey a été

un entraîneur très précoce. La
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vingtaine à peine passée, il était lement à des autres basket- gner en s'appuyant unique-

entraîneur assistant de Vevey
avant de se voir confier la responsabilité de l'équipe de LNA
durant six mois. A cette époque,
il combine sa passion avec un
emploi de facteur. Les nuits sont
courtes et les journées intenses.

ment sur deux Américaines
au-dessus du lot ne m'intéresse
pas. Je veux qu'à terme ce soit
les Suissesses qui nous fassent
Peu importe les obstacles,

Antoine restera fidèle à ce
«Je suis devenu le plus jeune entraîneur de Suisse à atteindre ce qu'il est et à ses valeurs."
VÉRONIQUE
niveau. Ensuite je suis resté duSA MAMAN
rant quatre ans au club, mais en
LNB. Mais j'ai dû beaucoup sateurs en quête de perfectioncrifier pour le faire.»

nement. Durant l'intersaison,
Coach personnel
de Sefolosha
Sa jeunesse et son talent pour le
coaching en font une cible privilégiée pour les clubs français
qui voient en lui un entraîneur
à fort potentiel. «Il a toujours

Thabo Sefolosha, Jonathan Ka-

une certaine confiance», confie
Véronique, sa maman. Une
confiance presque débordante
à son arrivée au centre de formation de Nancy. «J'en ai pris

des paliers.»

plein la gueule et je suis rapidement redescendu sur terre.
Mais j'ai surtout appris énormément au niveau basket par

bonds de la balle orange dictent

Dans l'Hexagone, l'entraîneur
du BBC Troistorrents a pu se
frotter au professionnalisme
dans son sport. «C'est une bataille de tous les jours entre les

tion. Je suis certain que pour
être un meilleur entraîneur, tu
dois commencer par être un
meilleur homme.» A l'évoca-

zadi ou encore Gilles Martin

profitent notamment de ses
entraînements individualisés.
«Le développement du joueur

est au centre de mon atten-

gagner.» Une ambition qu'il
continuera d'affirmer dans le
troisième acte de la finale ce dimanche à Troistorrents.
BIO EXPRESS
4 Né le 13 septembre 1984
à Vevey

Domicile Vevey
4 Parcours Formé à Vevey. Il
entraîne tout d'abord dans sa
ville avant de passer par Nancy
et Lyon. Coach assistant à
Monthey et à Neuchâtel avant
de reprendre Troistorrents en
début de saison.

tion. En gros, ce sont des bassu surfer sur les événements ketteurs qui acceptent d'invesen les prenant avec aisance et tir dans leur jeu pour franchir

Intransigeant
avec ses valeurs

Cependant, même si les

re-

son quotidien et ses choix de-

puis de longues années, An-

toine Mantey aime s'évader. «Je
la suite», commente celui qui a peins et je médite régulièremené les cadets nancéens au ti- ment, c'est un exutoire, mais
tre de champion de France. également un outil d'introspec-

3

L'âge auquel Antoine Mantey
est devenu entraîneur en LNA
à Vevey.
Cela en fait bien évidemment le
plus jeune entraîneur de
l'histoire du basket suisse à
s'occuper d'une équipe élite.

tion de cette affirmation, sa maprétendants, mais si tu fais par- man reconnaît bien son fils. «11

tie des élus, tu peux gagner est également très à l'écoute
plus que décemment ta vie.»

des autres et je sais que peu im-

Le savoir acquis dans le pays porte les obstacles il restera fid'enfance de son père, An- dèle à ce qu'il est et à ses vatoine Mantey le met au- leurs.» Des valeurs collectives
jourd'hui au service des filles qui occupent une place cendu BBC Troistorrents mais éga- trale dans «son basket». «Ga-

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

Rapport page 8/18

Date: 19.05.2018

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine

Page: 24
Surface: 122'776 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69664121
Coupure Page: 3/3

C9b
H, trdkaSy

«Tout le monde le voit tel qu'il est, c'est quelqu'un d'entier, de confiant, de jovial et de déterminé», Kgomotso Sefolosha à propos d'Antoine Mantey. HELOISE
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Les Lions de Genève
et les Lugano Tigers ont
les crocs avant l'acte III
des demi-finales. Un duel
de fauves indécis
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Basketball

de fauves indécis

Un

Du caractère, James Padgett, le
maître tireur tessinois, et ses coé-

Au coude à coude,
les Lugano Tigers et
les Lions de Genève
vont rugir deux fois
au Tessin. L'entre-

bien parce que la partie est loin
d'être jouée! Après deux actes
renversants et deux adversaires
renvoyés dans les cordes chacun
leur tour, personne n'ose vraiment se mettre en avant. En signant mardi au Grand-Saconnex
un magistral succès (100-79),

deux présidentiel
reste fair-play

sa revanche et inversé la ten- ont bottés les fesses, confirme

quipiers en ont eu pour prendre
les Lions à leur propre piège. «Il
fallait qu'ils changent de mentalité, qu'ils se montrent aussi agressifs que les Genevois. Ils ont parfai-

tement répondu aux consignes»,
l'équipe tessinoise a pourtant pris se félicite leur président. «Ils nous

dance. Avec les deux prochains Imad Fattal. Mais la série n'est pas
C'est un duel de fauves, toutes ba- matches à domicile - ce samedi et terminée, on va se battre, s'il le
bines retroussées, mais ce n'est mardi - c'est désormais elle qui faut jusqu'au bout du 5e acte.»
pas une bataille de chiffonniers. tient le couteau par le manche. Un
Sauf peut-être sur le parquet où avantage crucial? Réponse d'Ales- Ils y croient
les lions genevois et les tigres luga- sandro Cedraschi: «Non, les Lions Vendredi, c'est une équipe «en
nais ont les crocs. Il n'y a rien ne sont pas morts. Il faudrait jeter mission» qui a atterri à Agno. Avec
d'anormal, ni d'amoral à cela, de l'huile sur le terrain pour être en tête de délégation un Imad Fatquand l'enjeu de l'empoignade est sûr de les mettre à terre! Face à tal pas du tout fataliste. «Non, on
un ticket pour la finale des play- eux, on reste une petite équipe.»
off.
La prudence est de mise, elle est
En coulisses, l'entre-deux pré- peut-être de serpent pour mieux
sidentiel est fair-play, emprunt endormir son rival et assurer ses
d'un réel respect mutuel. Imad arrières.
Fattal et Alessandro Cedraschi ont
En attendant de s'envoler pour
de bonnes manières, ils ne se re- Lugano, Imad Fattal se marrait en
gardent pas en chiens de faïence. commentant la remarque rapporL'avocat du Pommier avoue son tée de son homologue tessinois. «Il
admiration pour la force de rési- n'a pas son pareil pour jouer au
lience des protégés de Thibaut Petit. Quant à l'assureur tessinois, il
plaide en faveur des Lions de Genève, «une armada de grande va-

n'est pas tombé de haut. D'accord, l'équipe a déjoué, mais le
score est trompeur, on a longtemps résisté avant de lâcher
prise, peut-être par manque de
fraîcheur physique. À l'entraînement, Vedran Bosnic a beaucoup
fait bosser ses gars.»

Le corps et l'esprit, l'un qu'il
faut ménager, l'autre qu'il faut

Petit Poucet. Mais qu'il assume ses fouetter. Plus que jamais, ce duel
ambitions! Cette saison, Lugano indécis se jouera avec la tête et les

n'a pas atteint les deux finales de jambes. «On commence à y
Coupe par hasard. Sur le terrain croire», lâche tout de même Alesleur».
de l'Istituto Elvetico, il n'y aura sandro Cedraschi. «Ce n'était pas
pas de petit ou de grand. Juste un accident, juste un accroc, af«De l'huile sur le terrain»
firme Imad Fattal. On y croit touSi les deux dirigeants font autant deux équipes de caractère qui ne jours.»
voudront rien lâcher.»
assaut de civilités, c'est peut-être
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Le Genevois Massamba à la lutte avec le Luganais Rambo. KEYSTONE
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Capelas Traum vom Titel - und von den Millionen
US Sports Die Houston Rockets zeigen, dass sie es mit den Golden State Warriors
aufnehmen können. Das liegt auch am Schweizer Clint Capela, der im Sommer vergoldet werden wird.
Das Erfolgsgeheimnis der Hous- nur. Denn da war auch Clint Sommer einen Vertrag über das
ton Rockets, dem souveränen Capela. Der 24-jährige Genfer maximal zulässige Jahressalär

NBA-Qualifikationssieger, be- raubte Curry mit seinen Abwehr- offerieren zu wollen: 25,25 Milruht unter dem italo-amerika- künsten fast den Verstand. Über- lionen US-Dollar. Die Summe donischen Trainerfuchs Mike D'An- all wo Curry hinwollte,war Capela kumentiert den kometenhaften
toni aufder vielleicht schnellsten
Offensive, die der Basketballsport
je gesehen hat. Auf erbarmungslos vielen Drei-Punkte-Würfen.
Auf der Brillanz des derzeit vielleicht aufregendsten Spielers der

schon. Ihm gelang eine Vorstellung so dominant, als ob er seinem vor der Serie geäusserten,
mutigen Satz Nachdruck verleihen wollte: «Wir sind besser als

Aufstieg Capelas exemplarisch,
er hat sich als Elite-Verteidiger

etabliert und weist auf seiner

Position zudem die höchste Wurfeffizienz aus.
Die Bereitschaft des Centers,
Golden State.»
Houston
in Richtung Phoenix zu
Welt, dem Spielmacher James
Das wird sich noch weisen,
verlassen,
dürfte minim sein.
Harden.
Houston hat den Heimvorteil be-

Doch die 127:105-Gala im reits abgeben müssen und steht Capela zehrt davon, wie ihn der
zweiten Spiel des Western-Con- in Spiel drei in der Nacht auf Regisseur Harden offensiv imference-Finals gegen den grossen Montag in Oakland unter Druck. mer wieder in Szene setzt; der
Favoriten und Titelverteidiger Doch selbst eine Niederlage Sportsender ESPN bezeichnete
war vor allem die Konsequenz könnte Capelas Hochgefühl kaum die beiden kürzlich als das «am
einer exquisiten Defensivleistung. bremsen - hinter ihm liegen traum- meisten gefürchtete Duo der
Es gibt ein Rezept, um die über- hafte Tage. Am Freitag wurde er NBA». Capela hat Harden viel zu
mächtigen Warriors zu bezwin- von der Liga mit Indianas Victor verdanken, der Star ist für ihn

gen: Ihren Star Stephen Curry
nicht zur Entfaltung lassen zu
kommen. Läuft es Curry nicht,
gerät die Offensivmaschinerie
der Warriors ins Stottern. Nun ist
das kein einfaches Unterfangen,
der 30-jährige Skorer wurde schon
zwei Mal zum wertvollsten Spieler
der Liga erkoren. Die Leichtigkeit,

Oladipo und Spencer Dinwiddie eine Art Mentor, die beiden ver-

von den Brooklyn Nets für die stehen sich auch neben dem
Auszeichnung zu jenem Spieler, Platz bestens. Ob Capela das aufs
der sich in der Saison 2017/18 Spiel setzen will? Dazu kommt:

am meisten gesteigert hat, nomi- Phoenix war diese Saison mit
niert. Nie zuvor konnte ein Schwei- 21 Siegen und 61 Niederlagen das

zer in der NBA auf einen Award schwächste Team der Liga. Bei
den Suns kann Capela Spiele
hoffen.

gewinnen, in Houston MeisterKometenhafter Aufstieg
mit der er normalerweise seine
schaften.
des Schweizers
Die Rockets um das ManagerDrei-Punkte-Würfe aus jeder er- Und als wäre das nicht genug der
denklichen Lage verwandelt, zer- Wertschätzung, berichtete die Mastermind Daryl Morey wollen
mürbt jeden Gegner.
Zeitung «USA Today» vom Plan den Schweizer halten -die Frage
In der Nacht auf Freitag jedoch der Phoenix Suns, Capela im ist nur, zu welchem Preis. Ein
kam Curry in Houston nicht auf
Capela-Salär in der Höhe von
25,25 Millionen wäre für Houston
Touren: nur 16 Punkte, ein einschwer mit der Gehaltsoberziger verwandelter Drei-Punktegrenze zu vereinbaren - zumal
Wurf. Gemessen an seinen Stanauch andere wichtige Verträge
dards war es eine miserable Darauslaufen. Capela kann das im
bietung. Das hat damit zu tun,
Prinzip egal sein: Er wird in diedass er eben erst von einer längesem Sommer zum am besten beren Verletzungspause aufgrund
zahlten Schweizer Teamsportler
einer Blessur am linken Knie zuder Geschichte aufsteigen, sei es
rückgekehrt ist. Aber eben nicht

«Wir sind
besser als
Golden
State.»
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in Houston oder anderswo. Mit
dieser Perspektive vor Augen
könnte er es vermutlich sogar
verschmerzen, sollte sich seine
Prognose für die Warriors-Serie
nicht bewahrheiten.
sport@luzernerzeitung.ch

Nicola Berger

Clint Capela
Center, Houston Rockets
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Capelas Traum vom Titel
Nicola Berger

NBA-Playoff Die Houston Rockets zeigen, dass sie es mit den Golden State Warriors aufnehmen können.
Das liegt auch am Schweizer Clint Capela, dessen Karriere im Sommer vergoldet werden wird.
Das Erfolgsgeheimnis der Hous- nur. Denn da war auch Clint Ca- mentiert den kometenhaften
ton Rockets, dem souveränen pela. Der 24-jährige Genfer raub- Aufstieg Capelas exemplarisch,

NBA-Qualifikationssieger, be- te Curry mit seinen Abwehrküns- er hat sich als Eliteverteidiger
etabliert und weist auf seiner
ruht unter dem italo-amerikani- ten fast den Verstand.
Position die höchste Wurfeffischen Trainerfuchs Mike D'Anto- Capela nimmt Stephen
zienz aus. Die Bereitschaft des
ni auf der vielleicht schnellsten Curry aus dem Spiel
Offensive, die der Basketball- Überall wo Curry hinwollte, war Centers, Houston in Richtung
sport je gesehen hat. Auf erbar- Capela schon. Ihm gelang eine Phoenix zu verlassen, dürfte mimungslos vielen Drei-Punkte- Vorstellung so dominant, als ob nim sein. Capela zehrt davon, wie
Würfen. Auf der Brillanz des der- er seinem vor der Serie geäusser- ihn der Regisseur Harden offenzeit vielleicht aufregendsten ten, mutigen Satz Nachdruck ver- siv immer wieder in Szene setzt.
Spielers der Welt, dem Spiel- leihen wollte: «Wir sind besser Capela hat Harden viel zu vermacher James Harden. Doch die als Golden State.» Das wird sich danken, der Star ist für ihn eine
127:105-Gala im zweiten Spiel noch weisen, Houston hat den Art Mentor, die beiden verstehen
des Western-Conference-Finals Heimvorteil bereits abgeben sich auch neben dem Platz besgegen den grossen Favoriten und müssen und steht in Spiel drei in tens. Ob Capela das aufs Spiel
Titelverteidiger war vor allem die der Nacht auf Montag in Oakland setzen will? Dazu kommt: PhoeKonsequenz einer exquisiten De- unter Druck. Doch selbst eine nix war diese Saison mit 21 Siefensivleistung. Es gibt ein Rezept, Niederlage könnte Capelas gen und 61 Niederlagen das
um die übermächtigen Warriors Hochgefühl kaum bremsen- hin- schwächste Team der Liga. Bei
zu bezwingen: Ihren Star Stephen ter ihm liegen traumhafte Tage. den Suns kann Capela Spiele geCurry nicht zur Entfaltung lassen Am Freitag wurde er von der Liga winnen, in Houston Meisterzu kommen. Läuft es Curry nicht, mit Indianas Victor Oladipo und schaften. Die Rockets wollen den
gerät die Offensivmaschinerie Spencer Dinwiddie von den Schweizer halten - die Frage ist,
der Warriors ins Stottern. Die Brooklyn Nets für die Auszeich- zu welchem Preis. Ein Capela-SaLeichtigkeit, mit der er normaler- nung zu jenem Spieler, der sich in lär in der Höhe von 25,25 Millioweise seine Drei-Punkte-Würfe der Saison 2017/18 am meisten nen wäre für Houston schwer mit
aus jeder erdenklichen Lage ver- gesteigert hat, nominiert. Nie zu- der Gehaltsobergrenze zu vereinwandelt, zermürbt jeden Gegner. vor konnte ein Schweizer in der baren - zumal auch andere wichtige Verträge auslaufen. Capela
In der Nacht auf Freitag jedoch NBA auf einen Award hoffen.
kann das im Prinzip egal sein: Er
kam Curry in Houston nicht auf Kometenhafter Aufstieg
wird in diesem Sommer zum am
Touren: nur 16 Punkte, ein einzides Schweizers
ger verwandelter Drei-Punkte- Und als wäre das nicht genug der besten bezahlten Schweizer
Wurf. Gemessen an seinen Stan- Wertschätzung, berichtete die Teamsportler der Geschichte aufdards war es eine miserable Dar- Zeitung «USA Today» vom Plan steigen, sei es in Houston oder
bietung. Das hat damit zu tun, der Phoenix Suns, Capela im anderswo. Mit dieser Perspektive
dass er eben erst von einer länge- Sommer einen Vertrag über das vor Augen könnte er es vermutren Verletzungspause aufgrund maximal zulässige Jahressalär of- lich sogar verschmerzen, sollte
einer Blessur am linken Knie zu- ferieren zu wollen: 25,25 Millio- sich seine Prognose für die Warrückgekehrt ist. Aber eben nicht nen US-Dollar. Die Summe doku- riors-Serie nicht bewahrheiten.
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Clint Capela (links) brilliert im Western-Conference-Final gegen die
Golden State Warriors.

Bild: Eric Christian Smith/AP (16. Mai 2018, Houston)
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BCKE steigt

doch auf
BASKETBALL

Sportlich hatten

die BCKE Wallabies den Aufstieg

in die Nationalliga B eigentlich
verpasst. Da der Verband Swiss
Basketball die Liga aber aufstocken wollte, kann Küsnacht-Erlenbach im Herbst trotzdem auf
zweithöchster Stufe mitmischen.
Das kostet den Verein von der
Goldküste zwar ein um 20 000
Franken höheres Nenngeld. Da-

für habe der Verband zugesichert, dass nächste Saison kein
Team werde absteigen müssen,

erklärt Klubpräsident Robert
Gerritsma. Damit kann der BCKE
seine junge Mannschaft ohne Re-

sultatdruck entwickeln. Er wird
dies allerdings ohne den bisheri-

gen Trainer Luka Stiplosek tun
müssen, der den Verein trotz wei-

terlaufenden Vertrags verlassen
hat. Sein Nachfolger ist am Zürichsee kein Unbekannter. Tresor Quidome spielte einst für die
Wallabies und trainierte zuletzt
die U-17-Junioren. red
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Seuzach-Stammheim verpasst Aufstieg
BASKETBALL Für die Herrenmann-

schaft des BC Seuzach-Stamm-

heim geht eine starke Saison zu
Ende. Der 57:55 Heimsieg im

Playoff-Rückspiel reicht allerdings

knapp nicht für den Aufstieg.
MANUEL SACKMANN

Einen Sieg mit fünf Punkten Vorsprung

hätten sie gebraucht. Am Ende gelang
es den Seuzacher Basketballern zwar,
das Spiel zu gewinnen, doch kamen sie

nicht über einen Zwei-Punkte-Vorsprung hinaus. Mit dem Aufstieg in die
3. Liga wird es deshalb nun nichts. Für

Zeigten eine starke Saison: Die Herren des BC Seuzach-Stammheim.

Bild: zvg

Michel Fehr, Vizepräsident des BC
Seuzach-Stammheim, allerdings kein

Grund, um Trübsal zu blasen: «Der

BC Olympiakos. Die Stadtzürcher gekämpft, und man hat gemerkt, dass
konnten ihre Gruppe mit vier Punkten das Team als Einheit auftritt.»

Aufstieg wäre sehr überraschend gewe- Vorsprung auf die Verfolger aus Baden
sen. Es war für die Mannschaft die ers- gewinnen und gingen entsprechend
te Saison in dieser Zusammensetzung, als Favorit in die Begegnungen. «Es war
und dann legt sie gleich so ein starkes aber in beiden Spielen brutal knapp»,
Jahr hin.» In der Tat hat sich die Equi- sagt Michel Fehr.
pe im letzten Sommer stark verändert.
Die erste Partie fand Mitte April in
Viele neue Spieler sowie ein neuer Trai- Zürich statt. Mit 58:62 ging sie denkner sind hinzugestossen. Dass alles so bar knapp verloren. Schliesslich zählt
schnell so gut funktioniert, konnte ein Korb im Basketball je nach Wurfdinicht erwartet werden.
stanz zwei oder drei Punkte. Das RückDer BC Seuzach-Stammheim hatte spiel am Dienstag in Seuzach konnte
die reguläre Saison in der Ostgruppe dann sogar gewonnen werden. Jedoch
der 4. Liga regional hinter den Lakers zu wenig hoch. «Wir hätten es fast
aus Rapperswil-Jona auf Platz 2 been- geschafft, aber zehn Sekunden vor
det. Dadurch war der Verein zur Teil- Schluss unterlief uns leider ein Fehler.»

Damen ebenfalls erfolgreich
Auch die Damenmannschaft hat eine erfolgreiche Saison hinter sich. Sie konnte

die Meisterschaft der r. Liga auf dem
ersten Tabellenplatz beenden und wäre
deshalb zum Aufstieg in die Nationalliga B berechtigt. Da auf nationaler Ebe-

ne jedoch Spiele in der ganzen Schweiz
anstünden und die zeitliche Belastung
entsprechend höher wäre, verzichtet die
Mannschaft darauf und spielt auch im
nächsten Jahr in der i. Liga. Zudem qualifizierten sich die Damen für den Cupfinal des Nordostschweizer BasketballDer Vizepräsident ist dennoch zufrie- verbands. Dieser ging allerdings gegen

nahme an den Aufstiegsplayoffs berechtigt. Der Gegner, den es im Hin- den und stolz auf die Mannschaft. das NLB-Team von Baden Basket 54
und Rückspiel zu schlagen galt, hiess «Die Jungs haben immer füreinander mit 6o:69 verloren.
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