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NBA: Golden State torpille
des Rockets désarmés
BASKETBALL Tenants du

titre, les Warriors ont fait
fort lors du 3e match de
la finale de la Conférence
Ouest. A la clé, leur plus
large succès en play-off.
Le record de 39 points d'écart

aura tenu 7o ans. Dimanche
en Californie, les Golden State

Warriors ont signé la plus
confortable victoire jamais

obtenue par la franchise en
play-off, avec 41 points de
marge (126-85). Dominateurs
de la saison régulière, les
Rockets, eux, ont subi là leur

plus cuisant revers en phase
finale. Ils sont désormais menés 2-1 dans la série et joueront
l'Acte IV la nuit prochaine, tou-

jours à Oakland, avec le couteau sous la gorge. Pour égaliser et éviter de se retrouver au
bord de l'élimination, Houston

La défense de Houston a souffert le martyre face à la verve de Stephen Curry (au c.) et des Californiens.

devra faire ce que personne n'a
réussi depuis seize rencontres
de play-off (record NBA): s'imposer dans l'antre des Californiens.

l'adresse aux tirs des Texans
était spécialement faible dans
ce match, avec moins de 40%

coups de boutoir de Golden
State et d'un Stephen Curry
des grands soirs, auteur de

«On n'avait pas de punch
sur le plan offensif, et ils ont
su l'exploiter», a regretté

de réussite, l'analyse de la star
barbue des Rockets n'est cor-

35 points, dont 18 dans le seul
troisième quart-temps.

recte qu'en partie, tant leur

James Harden. S'il est vrai que

défense a pris l'eau. Houston
a totalement sombré sous les

22 minutes, signant un match

correct avec une fiche de
13 points et 8 rebonds. Mais
pour lui comme pour ses coéquipiers, il s'agira de faire bien

Du côté des vaincus, le mieux lors de l'Acte IV, sous
pivot genevois Clint Capela

peine de retourner au Texas

n'a été aligné que pendant le dos au mur. -YMU/ATS
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La saison du grand
déséquilibre pour Union
BASKETBALL A l'heure du bilan, le président Andrea Siviero admet que les résultats
de son équipe ont été en deçà des attentes. Son appétit n'a pas diminué, assure-t-il.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH

Brian Savoy (en jaune) et ses coéquipiers ont connu un exercice difficile à tous les niveaux. KEYSTONE
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La saison 2017-2018 lais- Le comité n'a pas lésiné sur les
sera comme un goût moyens - plus que les
d'inachevé dans la bou- 850 000 francs annoncés en déche
des
dirigeants but de saison - pour s'offrir des

d'Union Neuchâtel. Construite joueurs de tout premier plan, à
et retouchée au fil de la saison l'instar du pivot serbe Milovan
pour gagner, la formation de la Rakovic. Mais les (trop) nomRiveraine n'a pas atteint ses breux changements survenus
en chemin n'ont pas favorisé la
objectifs. Loin de là.
Eliminés en quart de finale de formation d'un groupe solila SBL Cup (Coupe de la Ligue) daire et uni.
et de la Coupe de Suisse, les L'entraîneur Vladimir Ruzicic
Neuchâtelois ont été sortis a été remercié début janvier et
vendredi par Fribourg Olympic remplacé par Niksa Bavcevic.
en demi-finale du champion- Plusieurs joueurs sont partis
nat. En trois matches secs.
(Olaniyi, Taylor, Fongué, Monteiro, Parker, Ramseier) et
d'autres sont arrivés (Rakovic,
Buljan, Bavcevic, Ballard) en
cours de route.
«Après le départ de Manu
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prendre position. Cela dépendra aussi de l'entraîneur et du
nouveau directeur technique.»

A ce sujet, le comité n'a pas
encore décidé s'il poursuivra
ou non le projet avec Niksa
Bavcevic. «On laisse toutes les

portes ouvertes», admet Andrea Siviero.
Par contre, il est acquis depuis

longtemps qu'Union devra se
trouver un nouveau directeur
technique, puisque Patrick
Cossettini - qui portait aussi la
casquette de vice-président -a
décidé de lever le pied.

«Il restera dans le giron du
club, mais il ne s'engagera plus
autant que les autres années»,

souligne le président. «Nous
voulons trouver quelqu'un qui
Schmitt, nous avions pris un travaille dans la continuité de
certain nombre de paris. Nous ce qui a été mis en place et qui
payons aussi certaines erreurs soit proche des joueurs. Il doit

"Ce n'est pas
dans mon caractère

de laisser tomber."
ANDREA SIVIERO
PRÉSIDENT D'UNION NEUCHÂTEL

«Le bilan n'est pas catastrophique en soi et même mieux que
celui de la saison passée (réd:
élimination en quart de finale
du championnat)», relève tout

commises», admet le président. être le lien important entre
«Une succession d'événements l'équipe et le comité.»
a rendu notre saison compli- Une chose est certaine: malgré
quée, malheureusement assez la déception liée aux résultats et
rapidement. Au final, il nous a les investissements consentis,
manqué de la cohésion et des Andrea Siviero et les dirigeants

leaders dans le groupe. Nous neuchâtelois ne ressentent auavons cru, à tort, que certains cun sentiment de lassitude. Au
pouvaient tenir ce rôle.»

Changements attendus
L'élimination pas encore digéd'abord Andrea Siviero. «Mais je rée, le directoire neuchâtelois
pense qu'il s'agit de l'exercice veut analyser la situation. Caloù le déséquilibre entre l'enga- mement. «Il est certain qu'il y
gement personnel et financier aura des changements dans
du club, d'une part, et les résul- l'effectif, car certains joueurs
tats de l'équipe, d'autre part, a n'ont pas répondu à nos attenété le plus important.»
tes. Il est toutefois trop tôt pour

contraire. «Cela nous stimule à
donner plus et à nous engager
davantage. Et puis, ce n'est pas

dans mon caractère de laisser
tomber. Nous essayons de repartir au plus vite», conclut-il.

Pour, à court terme, remporter

enfin le championnat, le seul
titre qui manque encore à
Union Neuchâtel.
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SWISS BASKETBALL

Elfic Fribourg s'offre un triplé historique
Après les sacres de 2006 et 2011, Elfic Fribourg s'est adjugé dimanche un troisième titre de champion de Suisse et met ainsi fin à six ans
de règne du rival valaisan Hélios. Déjà victorieuses de la Coupe de Suisse et la SBL Cup cette saison, les joueuses de Laurent Plassard ont ainsi
réalisé un triplé inédit dans l'histoire du club. Dimanche, les Fribourgeoises sont allées battre Troistorrents sur le score de 81 à 74 grâce notamment à une Marielle Giroud en feu (30 points). Elles remportent ainsi 3-0 cette série finale. A noter que la saison prochaine, sous la conduite
du nouvel entraîneur belge Jan Callewaert, Elfic Fribourg participera pour la quatrième fois à la Coupe d'Europe. L'effectif devrait, lui, connaître
peu de changement. Du côté masculin, Olympic est en route pour connaître un destin similaire. Impressionnants jusqu'alors, les basketteurs
fribourgeois se présentent en favoris dans la finale qui les opposera à Genève ou Lugano. Le premier match se jouera ce samedi à la salle
Saint-Léonard. QD
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Vainqueur dimanche à Troistorrents, Etfic devient aussi champion de Suisse. Son mérite est grand

Un triplé qui sort de la nor alité
St

r

M

e

Les triomphes se succèdent mais ta joie est toujours aussi grande pour Etfic Fribourg. Gabriel Monnet/Le Nouvelliste

PIERRE SALINAS, TROISTORRENTS
(lire ci-dessous).
«Une immense délivrance, tel est
Basketball » Telle la Reine des Neiges
- la comparaison induit une notion de mon premier sentiment, souffle Laumagie et de couronnement qui sied rent Plassard. Si pendant l'ensemble de
parfaitement à la saison de son équipe la saison régulière, j'ai toujours été
-, Laurent Plassard est un homme libé- confiant, car les filles ont été respecré, délivré. Libéré car, aussi surprenant tueuses des consignes et notre plan de
que cela puisse paraître, l'entraîneur jeu tenu à la lettre, ce n'était plus le cas
qui a apporté à Elfic Fribourg le pre- depuis deux, trois matches. Si bien que
mier triplé de son histoire ne sera plus ce matin (dimanche), après une nuit

Coupe de Suisse, Elfic Fribourg n'est-il
pas aussi devenu champion de Suisse?
De là à parler de normalité, tel An-

toine Mantey, le coach de Troistorrents, l'a laissé sous-entendre, il y a un
pas que nous ne franchirons pas. Parce
que derrière chaque titre se cache une
histoire plus ou moins douloureuse.

Trois étrangères

Commençons par le dernier, le plus
en fonction l'automne prochain. Et agitée, je ne savais honnêtement pas beau, le plus difficile à obtenir aussi, ce

délivré, par l'issue heureuse d'une fi- trop à quoi m'attendre.» Le Bourguigon que le résultat de la série ne raconte pas
nale des play-off de SB League que ses s'en va - où, on ne le sait pas, il dit avoir (3-0). Face à des Valaisannes au comjoueuses n'auront jamais aussi bien quelques touches en France mais sou- plet emmenées par trois étrangères et
négociée que dimanche à Troistor- haite rester en Suisse - avec la satisfac- autant d'internationales suisses, Laurents, lors d'un acte III remporté 74-81 tion du devoir accompli: déjà vain- rent Plassard a dû composer sans ses
queur de la Coupe de la Ligue et de la
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deux arrières titulaires, Noémie tées: «Bravo à Tiffanie (Zali), Camille çante», Shawnta Dyer, débarque dans
(Delaquis) ou Yeinny (Dihigo Bravo),
rée du genou, Alexia Rol, elle, n'aura qui auraient pu se liquéfier mais qui
disputé que trois matches de cham- ont tenu leur rôle.»
pionnat en tout et pour tout. «Réussir Trajectoires opposées
à gagner une finale avec trois joueuses Janvier de cette même année: Troistormajeures sur le banc est une énorme rents et Elfic Fribourg s'affrontent déjà
en finale, celle de la Coupe de la Ligue
(SBL Cup). Là encore, les trajectoires
SB LEAGUE PLAY-OFF
des deux formations semblent diamétralement opposées. Elle tend vers le
Finale au meilleur des 5 matches
haut pour les Chablaisiennes, qui ont
Troistorrents (2') 3
3 -0
-0 récupéré deux «premiers choix»: Sarah
Elfic Fribourg
Fribourg (1'')
(r) --Troistorrents
Halejian et Nadia Constantin. Chez les
81-74
63-60 66-57
elfes en revanche, le blues post-Eurofierté», lâche Cédric Allemann, respon- cup menace. Angelina Williams et
sable technique du club fribourgeois, Tina Trebec ne sont déjà plus là, alors
qui n'oublie pas les moins expérimen- que leur seule et unique «remplaMayombo et Nancy Fora, blessées. Opé-

I

I

un état physique douteux. La renvoyer
dans son Ohio natal aurait été la solu-

tion de facilité. Il a au contraire été
décidé de lui faire confiance, avec le
bonheur que l'on sait, l'Américaine se

révélant, en finale de la Coupe de la
Ligue comme celle de la Coupe de
Suisse, où sa sérénité a contribué à
faire fuir les vieux démons fribourgeois, être une valeur sûre, pour ne pas

écrire rassurante.
Parti pour tout rafler, Elfic Fribourg
a... tout raflé. Ne pas banaliser l'exploit:

un triplé ne tombe jamais sous le
sens. Un triplé se mérite, un triplé se
construit. Dans la douleur aussi. »

Quand Marielle Giroud va, tout va
Elfic Fribourg s'est Imposé 74-81 dimanche rents de revenir à une longueur (68-69).
à Troistorrents pour remporter la finale sur Deux paniers de Marielle Giroud, deux autres
le score de 3-0.

«Il y avait énormément de monde, ça applaudissait, ça faisait du bruit... C'était un match
compliqué mentalement, mais c'était aussi un
plaisir car c'est pour ce genre de rendez-vous
que l'on s'entraîne dur toute l'année.» Quand

Marielle Giroud va, tout va. Et dimanche à
Troistorrents, devant 750 spectateurs et autant de décibels (on exagère à peine), l'intérieure valaisanne d'Elfic Fribourg a fait preuve
d'une belle santé, merci pour elle. Longtemps
en souffrance lors de l'acte II, l'internationale

helvétique a retrouvé tout son allant pour
compiler 30 points, 8 rebonds et 4 assists.
Marielle Giroud a su donner un coup d'accélérateur à chaque fois que les Chablaisiennes ont
fait mine de pouvoir recoller au score, et même
passer devant.

Trente-septième minute: une Sarah Halejian à l'adresse retrouvée permet à Troistor-

- primés - de Malak Ezzakraoui et un lancer
franc de Camille Delaquis plus tard, Elfic Fribourg fêtait déjà sa victoire (74-81). Les individualités ont fait la différence: même Britney
Jones, appelée à remplacer Noémie Mayombo, s'est mise au diapason. Le talerit est une
chose. Or c'est bien en défense (quelle agressivité!) qu'Elfic Fribourg a forgé son titre de
champion de Suisse. Le troisième après 2006
et 2011. » PS
TROISTORRENTS - ELFIC FRIBOURG 74-81

(19- 2313 -16 20-21 22-21). Salle polyvalente, 750 spectateurs. Arbitres: Stojcev et Vitalini. Notes: Troistorrents au
complet. Elfic Fribourg sans Rot, Mayombo ni Fora, toutes
blessées. Faute antisportive: Clément (24').
Troistorrents: Constantin 5, Halejian 26, Tolusso 3, Clément
17, Fogg 6. Puis: Hajdune 10, Ruga 2, Mauler 5, Schmidiger
0. Entraîneur: Antoine Mantey.
Elfic Fribourg: Jones 18, Delaquis 1, Ezzakraoui 14, Giroud
30, Dyer 16. Puis: Zali 2, Dihigo Bravo. Entraîneur: Laurent
Plassa rd.
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COMMENTAIRE

Un exemple nommé Camille Delaquis
Successeur de Laurent Plassard, le Belge Jan Callewaert
aura pour mission de défendre

trois titres mais aussi et surtout
«de continuer à développer le
mouvement jeunesse, car si
tout s'est bien passé avec la
première équipe, tout a été
beaucoup plus compliqué avec
les espoirs», reconnaît Cédric
Allemann, le responsable technique d'Elfic Fribourg.
La formation: un pari qui porte
aujourd'hui ses fruits. Mais un
sujet sensible, qui a déjà fait
couler beaucoup d'encre et qui
en fera couler beaucoup encore. Pour une Camille Dela-

quis ou une Yeinny Dihigo
Bravo, combien de dossiers
classés sans suite? Combien de
départs intempestifs, de déceptions et de frustrations? Combien de carrières défaites avant
même d'avoir commencé?
Héroïne de l'acte II de la finale
des play-off, Camille Delaquis,
19 ans, est un exemple à
suivre. De par sa patience et
son obstination. Sa rigueur
dans le travail et son sens du
dévouement. Au regard du
riche contingent qu'était celui
d'Elfic Fribourg en début de
saison, encore fallait-il lui
faire confiance, car la jeune

Fribourgeoise n'a pas attendu
que ses coéquipières tombent
au combat pour grignoter les
minutes de jeu. Ce risque,
bien que mesuré, Laurent
Plassard a osé le prendre. Sa
récompense? Deux tirs à trois
points qui ont placé ses
joueuses sur les bons rails.
Camille Delaquis n'est pas
Marielle Giroud. Mais Camille
Delaquis, plus que Marielle
Giroud, Alexia Rol et Nancy
Fora, qui ont toutes prolongé
leur contrat pour une année
supplémentaire, incarne
l'avenir d'Elfic Fribourg.
PIERRE SALINAS
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Houston
a sombré
NBA Clint Capela
et ses équipiers
des Houston Rockets
ont été écrasés
de 41 points (126-85)
dimanche par Golden
State, qui mène ainsi
2-1 dans la série, grâce

notamment au réveil
de Stephen Curry
(35 points).
NBA. Play-off (best of 7).
Finale de la Conférence
ouest. 3e match:
Golden State Warriors Houston Rockets
(avec Capela/13 points,
8 rebonds) 126-85; 2-1
dans la série.

LNA. Play-off (best of
5). Demi-finales. Acte IV.
Aulourd'hui. 19.30: Lugano
Tigers - Lions de Genève

(Istituto Elvetico, Lugano).
Situation dans la série: 2-1.

Autre date éventuelle:
jeudi 24 mai (19.30, Salle
polyvalente du Pommier).
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veut
regarder vers l'avenir
BASKET Après une troisième défaite (74-81), en finale face à Elfic, les Chorgues tirent
un trait sur une saison 2 017-2 018 prometteuse mais frustrante.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Roc'

SA

Les Chablaisiennes ont pu compter sur l'appui de 750 spectateurs dimanche. GABRIEL MONNET

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 19/42

Date: 22.05.2018

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

A peine la saison terminée,
sur la déception d'une
deuxième finale perdue face
à Elfic Fribourg, que déjà la
nouvelle saison pointe le bout
de son nez. 2018-2019 aura
une saveur très «suisse»
pour le BBC Troistorrents qui
a décidé de promouvoir quasi
uniquement des joueuses
helvétiques. Pour ce faire, le
club chorgue pourra s'appuyer
sur un partenariat prometteur
avec Blonay Basket.

Quand je vois des équipes

où les Suissesses sont
cantonnées au banc, cela

ne me correspond pas."
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l'équipe.» L'autre acteur ma- clusivement sur des joueuses
plan des Bas-Valaisannes a seule mercenaire qui demeudonc décidé logiquement de rera sous contrat avec le club.
poursuivre l'aventure lui aus- «Nous n'excluons pas de recrusi. «A Noël, on a souvent envie

gé d'une saison. «Quand je
vois une salle pleine comme
celle-ci (ndlr: ils étaient 750
dimanche à Troistorrents) et
quand je vois le potentiel de

cette équipe, je ne pouvais

ter encore une étrangère à

de tout arrêter, et puis après Noël suivant notre situation

un tel match on a envie de où en cas de blessure.» Mais à
tout recommencer», rigolait une ou deux exceptions près,
Jean-Michel Rouiller.

le contingent des Chablaisien-

nes en vue de la saison prochaine est bouclé. «Nous accueillerons Marina Lugt et
Durant toute la saison, An- Méline Franchina en provetoine Mantey et Jean-Michel nance de Pully. Ce sont toutes
Rouiller ont affirmé à l'unis- les deux des joueuses de
son une vision du basket simi- l'équipe nationale. Charlotte
laire. Une vision dans laquelle Kohler nous rejoindra égalechaque joueuse apporte sa ment en provenance de GeLa nouveauté: un changement de philosophie

contribution au jeu et dans laquelle les responsabilités sont
réparties sur tout l'effectif
«Quand je vois des équipes où

nève. C'est également une internationale, mais en U18.» Ce
changement de philosophie a

également été dicté par les
aléas d'une saison compliquée

La continuité: entraîneur
et président rempilent
Preuve que les dirigeants ont
été satisfaits du travail mené soit le nombre de joueuses qui
filles, ce dernier a été prolon-
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jeur du retour au premier suisses. Andrea Csaszar est la

JEAN-MICHEL ROUILLER
PRÉSIDENT DU BBC TROISTORRENTS

par Antoine Mantey et ses
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ont décidé de prolonger leur
aventure avec Troistorrents.
En plus d'Andrea Csaszar, le
club pourra s'appuyer sur Katia
Clément, Nadia Constantin, Eva
Ruga, Safie Tolusso et Jenny
Schmidier. Alice Mauler, Brigitte
Huguenin et Laetitia D'Antonio
quittent quant à elles la
formation chorgue.

en termes de gestion. «Nous
pourrons boucler le budget de
cette saison, mais nous avons

vécu de nombreuses nuits
blanches à cause des blessures
de nos étrangères notamment.
Je ne veux plus revivre cela, il
faut garder les pieds sur terre.»

La structure: un partenariat avec Blonay Basket

Dans l'optique d'affirmer un

peu plus son statut de club
formateur laissant la main

mise aux Suissesses, le BBC
Troistorrents
a également sipour une nouvelle saison.» les Suissesses sont cantonnées
gné
un
partenariat
avec BloJean-Michel Rouiller se mon- au banc et où seules deux
nay
Basket.
Un
partenariat
trait d'ailleurs comblé de sa- étrangères tiennent l'édifice,
voir son entraîneur à bord cela ne me correspond pas», qui permettra aux jeunes
pour le millésime 2018-2019. confie le président. Face à ce Chorgues de s'aguerrir en
«Il a eu des problèmes pour constat, le PDS BBC Troistor- LNB et aux Vaudoises de déentrer dans le monde du bas- rents a décidé de faire un vi- couvrir une structure d'élite.
ket féminin en début d'an- rage majeur en coulisses. Dès «Nous avons désormais une
née, mais j'aime sa philoso- la saison prochaine, les Chor- pyramide de formation liphie et le jeu proposé par gues s'appuieront presque ex- néaire», souligne Jean-Michel
faire autrement que de signer
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Rouiller. «Cela permettra à
nos U20, encore trop juste
pour la LNA, d'avoir un rôle
dominant et des responsabilités à l'échelle inférieure.»
Alors qu'en parallèle, trois internationales juniors de Blonay viendront s'entraîner
avec les Bas-Valaisannes «No-

tre entraîneur a les capacités
de les faire progresser individuellement et de les amener
vers l'élite. Ce sera du «winwin» pour Blonay et nous»,
conclut le président.
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Sixième sacre de rang pour Giroud
Trente points dimanche, un titre de meilleure joueuse des
play-off et un sixième titre national de rang; le dimanche de
Marielle Giroud a été plutôt réussi. Enfermée par la défense
rugueuse des Chablaisiennes lors de l'acte 2, la Valaisanne
s'est cette fois illustrée. «Elles ont défendu très fort sur moi
et les arbitres sifflaient beaucoup moins que lors du troisième match, c'est ce qui fait la différence.» Malgré sa performance exceptionnelle, celle qui a été nommée capitaine
de Fribourg en l'absence de Mayombo, conservait une certaine humilité. «Tout le monde a contribué à ce titre, il a
fallu travailler en équipe car Troistorrents a été parfois distancé mais n'a jamais rien lâché.» Au final, Giroud et ses
coéquipières s'en sont tirées à l'expérience. «C'est la grande
différence sur cette série en effet. Nous sommes parvenues
à gérer les moments chauds.» Une gestion qui lui permet
d'engranger un sixième titre national de rang. «Je suis vraiment contente, je savais qu'en venant à Elfic j'aurais des
chances d'empocher un nouveau trophée et c'est aussi ça
qui m'intéresse dans le basket», souligne la Martigneraine.
Malgré tous les efforts consentis, sa saison n'est pas encore
terminée puisqu'elle rejoindra l'équipe suisse de 3x3 le
week-end prochain. Avant de retourner du côté d'Elfic? «Les
discussions sont en cours», conclut la MVP des play-off. AD
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Un petit goût d'inachevé malgré une grande fierté
Le baromètre émotionnel des Chorgues oscillait entre «grosse
déception» et «immense fierté» à l'heure de tirer le bilan de la saison 2017-2018. «Bien sûr que nous avions un coup à jouer sur
cette finale, surtout en l'absence de Mayombo et Fora», insiste
Katia Clément, capitaine des Bas-Valaisannes. «Mais nous jouons
quand même deux finales sur trois cette saison, alors que nous
étions dernières l'année passée.» Un petit goût d'inachevé
demeure cependant dans l'esprit de la joueuse après le 74-81
final. «Nous avions un contingent brillant mais qui manquait sans
doute un peu d'expérience à ce niveau pour vraiment faire douter
Elfic.» Et que ce soit dans la bouche du président ou dans celle de
l'entraîneur, la réponse demeure la même. «Il nous a manqué une
Marielle Giroud, une joueuse qui provoque 26 fautes dans ce troisième acte», lâche Antoine Mantey, coach du PDS BBC Troistorrents. «Mais la cohérence défensive dans les moments chauds
nous a également fait défaut.» L'homme fort des Chorgues ne
voulait pourtant pas tout jeter. «Nous avons mis les moyens pour
ne pas finir dernier cette saison. Le bilan est positif et nous avons
su garder un jeu cohérent d'un bout à l'autre de la saison.» Une
cohérence reconnue par son président, Jean-Michel Rouiller. «Avec
cette équipe, dans un an ou deux, nous rejouerons une finale face
à Elfic et nous la gagnerons. Ce n'est pas un problème de talent,
mais plutôt de maturité.» Au final, le baromètre achevait donc
Safie Tolusso et son équipe n'ont pas
d'osciller et la «fierté» prenait le pas sur «la déception.» AD
fait trembler Elfic. GABRIEL MONNET
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Basketball

Les Lions à une

victoire de la finale
En gagnant le troisième match (71-89)
à Lugano, les Genevois font un pas de
plus vers la finale. Mais il leur faut

rééditer cette performance ce soir,
toujours au Tessin, s'ils ne veulent pas
être poussés à une cinquième rencontre

jeudi au Pommier Page 9
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ont retrouvé l'appétit
Vainqueurs 89-71
samedi à Lugano,
les joueurs de
Bosnic peuvent

se qualifier pour
la finale dès ce
mardi soir au Tessin

Stefano Lurati Lugano
Les 62 points encaissés au Pommier en une seule mi-temps lors
de l'acte II de la demi-finale des
play-off les opposant à Lugano ne
sont plus qu'un mauvais souvenir
pour les Lions de Genève. Quatre

jours après avoir subi la déferlante tessinoise, les hommes de
Vedran Bosnic ont corrigé le tir en

livrant une prestation collective
de premier plan. Samedi, dans la

salle de l'Istituto Elvetico d'où
aucune équipe n'était encore repartie vainqueur cette saison, les

visiteurs sont parvenus à désamorcer la force de frappe des Tigres luganais (89-71).

À 1-1 dans la série avant deux

déplacements périlleux out-

re-Gothard, la marge de
manoeuvre était réduite pour les
Genevois. «On a abordé ce match
en se disant qu'on devait absolu-

ment le gagner si on voulait se
mettre dans les meilleures dispositions pour la suite, explique ArLe Tessinois Derek Stockalper ne parvient pas à dompter la
fougue du Genevois Thomas Massamba.

naud Cotture. On s'est aussi dit
qu'on ne pouvait pas faire pire
que les 62 points encaissés en 2e
mi-temps lors de l'acte II. Notre
objectif consistait à contrôler le
rythme du match et à arrêter le
jeu rapide de Lugano. Mais tout ça

ne vient pas de nulle part. On a
beaucoup travaillé entre les deux
matches.»

Avec 17 points d'avance à la
14e minute (19-36), les Lions ont
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maîtrisé jusqu'au bout une ren- points avec 56% de réussite? Les
contre dont ils ont toujours eu le Lugano Tigers feront-ils preuve
contrôle. Ainsi, leur avance a de la même maladresse (39% de
même culminé à 28 points (37-65 réussite seulement et 18 balles
à la 26e). «On a fait une bonne perdues)? «Les trois matches disanalyse de ce qui n'avait pas fonctionné, relève Vedran Bosnic. On
a contrôlé les joueurs qui devaient
l'être et joué en défense. Dans ces

putés jusqu'à présent ont tous été

remportés par l'équipe qui s'est
montrée la plus agressive, note
Thibaut Petit, le coach des Tigers.

conditions, tout devient plus fa- On y croit encore parce qu'on est
cile.»
capable de beaucoup mieux.»
Estocade ou belle?
À 2-1 dans la série, il reste désormais à porter l'estocade. Ce mardi

Lugano
Genève

soir déjà, à nouveau au Tessin?
«Lugano se retrouve dos au mur

Les quarts: 17-24 13-3117-16 24-18.

avec l'obligation de gagner s'il ne
veut pas partir en vacances, avertit Cotture. De notre côté, on dispose d'un joker avec l'éventualité
d'un 5e match au Pommier jeudi.
Mais on ne pense pas à ça. On est

71(30)
89 (55)

Istituto Elvetico, 565 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,
Herbert, Bal letta.
Lugano: Pa dgett 6, Stockalper 5,
Carey 11, Molteni 5, Baldassarre 9,

dra accepter de prendre des

Steinmann 13, Rambo 10,
I. Williams 12.
Lions de Genève: Addison 11,
Pythoud, Jeftic 10, Cotture 10,
Massamba 17, Kovac 8, Mladjan 14,
Grüninger 8, E. Williams 11.

coups et rester concentrés sur notre jeu.»
Les Lions seront-ils capables
de rééditer la même performance
collective avec huit joueurs ayant

Notes: faute antisportive à
E. Williams (8e), faute technique à
I. Williams (2e); Carey (32e) et
Mladjan (40e) sortis pour cinq
fautes.

des compétiteurs et on veut terminer cette série le plus rapidement possible. Je m'attends donc
à un match très physique. Il fau-

marqué entre huit et dix-sept
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Elfic Fribourg
est champion
LNA DAMES Elfic
Fribourg a signé
son premier triplé
sur la scène nationale.
Déjà sacrées en Coupe
de la ligue et en Coupe
de Suisse, les protégées
du coach Laurent
Plassard sont devenues
championnes de Suisse.
LNA dames. Play-off,

finale (best of 5).
3e match: Portes du Soleil
Troistorrents - Elfic Fribourg
74-81 (32-39).

Elfic Fribourg remporte
la série 3-0 et décroche
son troisième titre national
après 2006 et 2011.
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Arrivée blessée, l'intraitable pivot d'Elfic Fribourg s'est refait une santé et a convaincu les sceptiques

Sha nta Dyer: « e suis prête à 110%»

En play-off,
Shawnta Dyer
(à droite face à
Katia Clément)

vaut 18 points
et 9 rebonds
de moyenne
par match.
Alain Wicht

MON

:IN

,LIE
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phatisme inquiétant. Coéqui- meilleur exemple: elle rend plus
Basketball » Demain, Shawnta pière d'Ana Radovic au COB Ca- de 10 centimètres aux deux
Dyer (26 ans) découvrira la salle lais la saison passée, Shawnta «grandes» de Troistorrents (AbiPIERRE SALINAS

polyvalente de Troistorrents, Dyer n'avait plus disputé le
bruyante et encaissée, forcé- moindre match officiel depuis
ment hostile à qui ne défend pas huit mois. Ceci explique cela.
la cause jaune et bleu des Chor- Pire: elle était arrivée sur les

gail Fogg et Andrea Hajdune

gues. Un succès aussi court soit- bords de la Sarine blessée. A la
il, et le pivot américain d'Elfic hanche et au genou.
«Précisément, c'était toute la
(1 m85) fêterait un triplé inédit
pour son employeur. Les Fri- partie gauche de mon corps qui
bourgeoises ne mènent-elles pas n'était pas en très bon état», sou-

elle qui prend le dessus», analyse

Csaszar, 1 m 96 toutes les deux,
ndlr), mais elle n'a jamais perdu

les pédales. Au contraire, c'est

le technicien bourguignon,
avant d'ajouter: «Je voulais déjà
la récupérer en début de saison,

mais elle s'était blessée lors de

2-0 en finale des play-off de pire celle qui, à force de traite- son dernier match avec Calais et
ments et de rééducation, a re- cela n'a pas pu se faire. Je sais que
SB League?
Shawnta Dyer n'était pas du couvré l'intégralité de ses beaucoup avaient des doutes à
voyage en terres chablaisiennes
le 25 novembre dernier, lorsque
les elfes avaient subi entre deux
rendez-vous de Coupe d'Europe
la première de leurs deux seules
défaites en championnat. Alors,
la native de Columbus se morfondait chez elle, dans l'Ohio, à
se poser mille et une questions.

moyens physiques. «Le docteur son sujet. Pas moi, ou seulement
Petek et les physios ont fait du liés à son état physique. Car pour

«J'hésitais à mettre un terme à
ma carrière, explique-t-elle. Je
voulais me lancer dans l'enseignement du basket, je pensais
que je serais plus utile auprès

Mayombo et Nancy Fora, hors de n'est pas un miracle de la méde-

des jeunes, tel un mentor.

bon travail, sourit-elle. Je n'ai le reste, c'est une vraie profesjamais perdu confiance en moi sionnelle à l'éthique de travail
ni en mon jeu, mais il a fallu me irréprochable et qui n'hésite jamontrer patiente. Aujourd'hui, mais à donner un coup de main
tout va très bien. Je suis prête à aux plus jeunes.»
me donner à 110%.»
Les traitements l'ont rendue

En l'absence de Noémie intraitable. Si Shawnta Dyer
combat, l'impact de Shawnta cine, elle est la preuve vivante

Dyer, qui vaut 18 points et 9 re- qu'il ne faut jamais se fier à sa
bonds de moyenne en play-off, première impression. Ce constat
n'en devient que plus décisif. vaut-il aussi pour Britney Jones,
Entraîneur d'Elfic Fribourg, Lau- la remplaçante de Noémie

J'avais deux, trois pistes de re- rent Plassard en est le premier Mayombo, dont les deux pre-

conversion, mais rien de très convaincu, qui exhorte ses
précis.»

Hanche et genou

mières prestations n'ont

joueuses à la servir plus souvent convaincu personne? Réponse
dans la raquette. «Shawnta com- demain sur le coup des 15 h.

Six semaines plus tard, l'Améri- pense des qualités athlétiques
caine effectuait ses débuts sous qui n'ont rien d'extraordinaires
les couleurs d'Elfic. Des débuts par un QI basket au-dessus de la

mitigés, marqués par un lym- moyenne. Cette série en est le

SB LEAGUE FÉMININE
Play-off, finale (au meilleur des cinq
manches). Acte III:
Troistorrents - Elfic Fribourg
di 15 h
(série: 0-2)
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LES VERTUS
DU COLLECTIF

pourrait y avoir de petites

des play-off de SB League
lui est resté en travers de
la gorge.
«Le basket que nous avons
proposé lors des deux der-

part en saucisson.»
Et Laurent Plassard de pré-
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surprises dimanche.»

Dimanche, c'est demain.
Et demain, Elfic Fribourg
Hier encore, Laurent Plas- pourrait fêter à Troistorsard n'avait pas décoléré. rents un triplé Coupe de la
Malgré la victoire 66-57 Ligue-Coupe de Suissecueillie mercredi au bout championnat inédit pour le
du suspense, et malgré club. «Bien sûr que nous
la position favorable dans aimerions boucler la série
laquelle se trouve son le plus vite possible. Mais
équipe, qui mène 2-0 dans pour ce faire, il faudra rela série, l'acte II de la finale trouver notre collectif, qui

venir: «Si nous voulons
briller de manière individuelle, nous fonçons droit

niers matches n'a rien à voir dans le mur. Nous pouvons
avec ce que nous avons fait même aller manger la ra-

cette saison, commence clette avant le match. Car
l'entraîneur d'Elfic Fribourg. après, elle pourrait avoir
Mercredi par exemple, sur un goût amer...» Le mesles 14 tirs à trois points que sage est passé: Elfic Frinous avons pris, 5 étaient bourg doit faire profil bas.

selon moi corrects, pas Qui plus est dans une salle
plus. De plus, nous avons dite difficile, où il a déjà
multiplié les attaques perdu. PS
kamikazes à 1 contre 3 ou

1 contre 4. Si nous continuons à jouer de la sorte, il
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Les Fribourgeois atomisent Union Neuchâtel 64-95 et se qualifient pour leur troisième finale de la saison

Fribourg Oly pic arche sur l'eau

Les

Fribourgeois
ont réussi
une belle
performance
collective
hier soir
à Neuchâtel.
Keystone

r
amJ .420

/
bourgeois n'avaient pas desserré déjà bien emmanchée, Petar
«Allez les gars, ce leur étreinte en fin de match. Aleksic et ses hommes n'ont pas

FRANÇOIS ROSSIER, NEUCHÂTEL

Basketball
n'est pas fini. On croche!» Le Qu'importe le flacon, pourvu laissé planer le moindre susjeune garçon qui s'égosille à en qu'il y ait l'ivresse. Et ivresse - de pense. Sans Babacar Touré et
perdre la voix est le dernier Neu- bonheur évidemment -, il y a eu Dusan Mladjan, laissés sur le
châtelois à y croire encore. hier pour les nombreux suppor- banc en début de la rencontre,
Le tableau d'affichage indique ters fribourgeois qui ont savouré les Fribourgeois sont partis pied
35-75 et Fribourg Olympic dé- comme il se doit le festival des au plancher. Au moment où
roule un basket champagne qui leurs, qualifiés pour la finale des les deux meilleurs scorers
saoule les jaune et bleu depuis play-off de SB League après ce ont fait leur apparition, l'écart
plus d'une heure. «Seulement troisième succès d'affilée contre avait déjà franchi la barre des
trois ou quatre joueurs sont Neuchâtel. «C'était beau», lâche- 10 points (7-18, 5e). a été cresvenus jouer, les autres étaient ra simplement Natan Jurkovitz à cendo, jusqu'à prendre des procourt de qualificatif pour com-

déjà en vacances», critiquera
portions historiques pour un
l'entraîneur Niksa Bavcevic menter l'extraordinaire perfor- match de cette importance.
au terme d'une partie à sens mance de son équipe dans cet 9-30 après le premier quart,
acte III de la demi-finale.

unique, perdue finalement

19-62 (oui, oui!) à la mi-temps:
64-95 par Union.
Olympic a survolé les débats,
«Trois
classes
au-dessus»
Le score est lourd. Il aurait pu
donnant par moments l'impresl'être encore davantage si les Fri- Venus à Neuchâtel avec la ferme sion de marcher sur l'eau! «C'est

intention de boucler une série
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peut-être ce que les gens res- vainqueur de la série entre les arrive n'est possible que grâce au
sentent en nbus voyant jouer Lions de Genève et les Lugano travail», martèle Petar Aleksic.

L'entraîneur fribourgeois a
trouvé en Chad Timberlake

Comme ce soir (hier, ndlr), mais Tigers (1-1) qui Olympie aborde-

il y a beaucoup de travail der- ra, samedi prochain, dans la
rière ces succès. Perdre, c'est peau du grandissime favori.
Déjà vainqueurs de la Coupe
facile, il suffit de ne rien faire,
mais gagner, cela demande des de la Ligue et de la Coupe de

(18 points, 5 rebonds et 9 assists
hier), son parfait relais sur le ter-

rain comme dans le vestiaire.
«Nous sommes en finale. C'est
tout. Nous n'avons rien gagné. Il
faut oublier ce que nous avons
réalisé jusqu'ici, car il nous reste
encore beaucoup de travail.» »

efforts», rappelle Chad Timber- Suisse, les Fribourgeois sont plus
que jamais en route pour le trilake en bon capitaine.
plé. «Prendre part à trois finales
dans la même saison, cela n'arEncore du travail
3-0 contre Pully Lausanne, 3-0 rive pas chaque année. Les
contre Union Neuchâtel, Olym- joueurs doivent en profiter en
pic, invaincu depuis plus de trois n'oubliant pas que ce qui nous
mois, ne fait pas dans la dentelle
UNION NEUCHÂTEL --

durant ces play-off. «Il faut félici: FRIBOURG
OLYMPIC 64-95

SB LEAGUE PLAY-OFF

ter le futur champion!, n'a pas
hésité à dire Niksa Bavcevic.

(9-30 10-32 20-21 25-12). Salle de la Riveraine.

Olympic réalise une saison excep-

Notes:
Olympic sans
sans
Notes: Union
Union Neuchâtel au complet, Olympic

tionnelle. Il évolue trois classes
au-dessus des autres grâce à des

Souare
Souare (blessé)
(blessé) ni
ni Vinson
Vinson (surnuméraire).
(surnuméraire). Fautes:
Fautes: 16
16
contre
contre Union,
Union, 17
17 contre
contre Olympic.
Olympic. 18e:
18e: faute
faute technique
technique
àà Buljan.
Buljan. Balles
Balles perdues:
perdues: 16
16 par
par Union,
Union, 12
12 par
par Olympic.
Olympic.

joueurs qui placent les intérêts de

l'équipe avant les leurs.» Si les

compliments pleuvent sur

l'équipe fribourgeoise qui s'est
qualifiée hier pour sa troisième
finale de la saison, Natan Jurko-

vitz ne s'enflamme pas. «Nous
avons joué comme nous devons
le faire. Quand nous évoluons de

Palet.
1285 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Novakovic et Pillet.

Union
Union NE
NE
Williamson
Williamson
Mafuta
Mafuta
Savoy
Savoy
Maruotto
Maruotto
Colon
Colon
Martin
Martin
Bavcevic
Bavcevic
Buljan
Buljan
Ballard
Osmanaj
Osmanaj
Rakovic
Rakovic

cette manière, en défendant dur
et en partageant bien le ballon,
nous gagnons et nous prenons

Totaux

du plaisir. C'est sympa. Il faut

Mbala
M ba la
Ebenda
Ebenda
Jaunin
Miljanic
Miljanic
Burnatowski
Burnatowski
Mladjan
Mladjan
Desponds
Desponds
Fosserat
Fosserat
Timberlake
Jurkovitz
Jurkovitz
Totaux

savourer le moment, mais il faut

surtout garder les pieds sur
terre. Après quelques jours de
repos, nous aurons tous hâte de
retourner à la salle pour préparer la finale!» Une finale au meil-

leur des sept matches contre le

FR
FR Olympic
Olympic
Touré

pts
pts

tirs
tirs 3pts

IfIf reb
reb pd
pd min
min

2/6
2/6
0/2
0/2
4/7
4/7
2/3
2/3
3/10
3/10
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0

22

00 20
20

11

0

0/1
0/1

1/1
1/1

33
33
2

0/1
0/1

0/1
0/1

4/13
4/13
4/10
4/10
00
0/0
0/0
5/9
14
5/9
64
64 24/61
24/61

1/5
1/5
1/2
1/2
0/0
0/0

44
00
99
44
66
00
00

16
11

pts
pts
17
44
00
11

77
10
17
00
00
18
11
11

0/0
0/0
0/3
0/3
0/0
0/0

2/12

tirs
tirs 3pts
7/10
7/10
2/4
2/4
0/0
0/0
4/5
4/5
2/9
2/9
5/12
5/12
6/9
6/9
0/1
0/1

0/0
0/0
8/9
8/9
5/7
5/7
95
95 39/66
39/66

0/1

0/2
0/2
0/2
6/9
6/9
3/6
0/1
0/0
1/5
1/5
0/2

0/0
0/0
11
0/0
00
0/0
7/8
7
2/2
5
2/2
5
0/0
0
0/0
0
4/4
4/4
4
14/15
14/15 28
28

11

9
16
16

15
15
4
24
4 24

Quarts de finale

3 -0
-0
1 -3
1
-3
3 -0
3
-0
3 -0
3
-0

Fribourg
Pully Lausanne
Lausanne (8e)
Fribourg Olympic
Olympic (ler) - Pully
(8e)

3

SAM Massagno
Massagno (4e)
(4e) --Union
UnionNeuchâtel
Neuchâtel(5e)
(5')

Lugano
Lugano Tigers
Tigers (3e)
(31 - Boncourt
Boncourt (6e)
(61
Lions de Genève
Lions
Genève(2e)
(2') - Monthey
Monthey (7e)
(7')

11

0
11
1
1

2

0
0

22

Demi-finales au meilleur des 5 matches

16
16
33
38

Fribourg
Olympic(1(1')) - Union
Fribourg Olympic
Union Neuchâtel
Neuchâtel (5 )

0 26
26
0

83-69
83-69 I 87-67
87-67 I 95-64 I
I

10 200

If reb pd min
6/6
0/0
3/3
3/3
4/4
4/4
4/4
4/4
5/5
0/0
0/0
5/7
1/2

9

2 25
2
25

2

2

0

0

11

2
2

6
6

3 -- 0
3

1
1

11

3

1 -- 11

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

1

23

91-74
1 79.1001
91-74179-1001

1
1

25
26
28
16
16

2
2

11

0
0
5
3

22
0
0
1
1
9
28
9 28
3 25

--

DATES DES MATCHES
Sa

Ma

Ve/Sa
Ve/Sa

Ma
Ma

Je

12.05

15.05

18-19.05
18-19.05

22.05

24.05
24.05

5/20 12/15
12/15 38
38 23 200
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COUP PAR COUP
COUP DE GUEULE

Niksa Bavcevic n'a pas apprécié, mais alors
pas du tout apprécié la première mi-temps
de son équipe. Au vu du naufrage collectif (-1 d'évaluation d'équipe!), on peut comprendre le désarroi
du coach neuchâtelois. Les engueulades se sont
succédé, chaque joueur en prenant pour son grade.
Loin de faire l'unanimité dans son vestiaire, Bavcevic ne s'est pas fait de nouveaux amis hier soir. Le
Romontois Brian Savoy, capitaine d'Union, a eu des
mots durs à l'heure de l'analyse. «Nous finissons
très mal une saison qui n'a pas été bonne. Nous,
joueurs, sommes les seuls responsables. Nous
n'avons pas su profiter des changements apportés
à l'équipe. Nous sommes des losers!»
COUP DE MASSUE

Les minutes de jeu valent cher au Fribourg
Olympic. Victor Desponds, Jérémy Ebenda
et David Fosserat, alignés une poignée de secondes
hier malgré l'énorme avance fribourgeoise, peuvent
en attester. «Ils ont reçu ce qu'ils méritaient, coupe

Petar Aleksic. Il faut tenir compte du contexte.
Certains joueurs ont besoin de rythme. Même
Dusan Mladjan, blessé, m'a demandé de rejouer en
fin de match, car il s'entraîne peu ces temps. Il faut
gérer tout ça.» Au vu des résultats (38 victoires en
40 matches), la méthode est la bonne. Et tant pis
pour les jeunes...
COUP D'OEIL
La fin de saison n'est pas synonyme de
vacances pour tous les basketteurs. Alors

que Badara Top (Pully Lausanne), Marco Leemann
(Swiss Central), Gilles Martin et Eric Fongué (Monthey) se sont envolés pour Sydney afin de représenter la Suisse sur une étape du circuit 3x3, Steeve
Louissaint (Riviera Lakers) a joué les consultants
de luxe hier soir pour la vidéo du match diffusé en
streaming sur le site internet de Swiss Basketball.
Après la claque d'hier, pas sûr que les Neuchâtelois
aient envie de jouer les prolongations. Ni sur les
terrains extérieurs, ni derrière un micro, ni même
ailleurs. FR
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Basketball

Délai pour Monthey
SB League Monthey, qui s'est choisi

un nouveau président (Yannick Buttet)
et a épongé une dette de quelque
850000 francs, n'a pas encore sa
licence de jeu pour la prochaine saison
de LNA. Certaines pièces manquent au
dossier chablaisien, fait savoir Swiss
Basketball sur son site internet. La
commission de recours de la fédération
a octroyé au BBC Monthey un délai

supplémentaire, jusqu'au 15 juin, pour
présenter les pièces manquantes. La
licence A serait refusée au champion de
Suisse 2017 s'il ne satisfaisait pas à la
requête de la commission, est-il précisé
sur le site de Swiss Basketball.
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BASKETBALI

Jura Basket et Adesheini
en finale le 26 mai
jura Basket (r ligue) a remporté la demi-finale de la Coupe de
l'Association bâloise (BVN) qui
l'opposait au BC Moutier II (3e)
sur le score de 90-47. L'équipejurassienne jouera la finale le samedi 26 mai (19 h) à Liestal face
à Arlesheim II (2e), vainqueur de
sa demi-finale contre Bâren Petit-Bâle III (3e) 62-51. AU

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 41/42

Date: 22.05.2018

Blick
8008 Zürich
044/ 259 62 62
www.blick.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 135'922
Parution: 6x/semaine

Page: 23
Surface: 1'505 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69675438
Coupure Page: 1/1

Herbe Pleite für Capela
Basketball -1:2-Rückstand für
Clint Capela und die Houston Rockets im NBA-Playoff-Halbfinal.
Beim 85:126 bei den Golden State
Warriors skort er in 22 Spielminuten13 Punkte und 8 Rebounds. red
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Elfic Freiburg
holt das Triple
BASKETBALL

Die NLA-Basket-

ballerinnen von Elfic Freiburg
haben ihre aussergewöhnliche

Saison am Samstag mit dem
Gewinn des Schweizer Meistertitels gekrönt. Die Freiburgerin-

nen gewannen im Wallis auch
das dritte Spiel im Playoff-Final

gegen Troistorrents mit 81:74

und entschieden damit die
Best -of -5 -Serie mit 3:0 zu ihren

Gunsten. Nachdem Elfic zuvor

bereits den Liga- und den
Schweizer Cup gewonnen hatte,
machte es mit dem Championat

das erstmalige Triple in der
Vereinsgeschichte perfekt. Die
Schlüsselfigur auf dem Weg zu
den drei Titeln war zweifelsohne Marielle Giroud. Die beste
Schweizer Basketballerin trug

nicht nur viele Punkte zum
Triumph bei, sondern veränderte mit ihrer Erfahrung auch
die Mentalität im Team.
fs
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Elfic macht das Triple perfekt
Mit dem ersten Meistertitel seit 2011 haben die NLA-Basketballerinnen von Elfic ihr grosses Ziel erreicht.
Die Freiburgerinnen gewannen mit dem Sieg im Playoff-Final gegen Troistorrents erstmals das Triple.

RAI FFEI

Es ist geschafft: Spielerinnen und Staff von Elfic bejubeln das erste Triple in der Vereinsgeschichte.

zvg

Frank Stettler

BASKETBALL Am späten Sams- erste Triple in der Vereinsgetagnachmittag hatte das lange schichte sichern.
Die Schlüsselfigur in dieser
Warten von Elfic ein Ende. Mit
dem 81:74-Sieg im dritten Spiel höchst erfolgreichen Saison ist
der Playoff-Final-Serie (best of gewiss Marielle Giroud. Die zur5) gegen Troistorrents holten zeit wohl beste Schweizer Basdie Freiburgerinnen ihren ers- ketballerin steuerte am Samsten Meistertitel seit 2011 und tag 30 Punkte zum Sieg bei.
den dritten seit 2006. Der Und noch viel wichtiger: Mit
Meisterpokal ist die Krönung ihrer Routine und ihrem
einer tollen Saison, konnte El- Leadership ist sie die grosse
fic zuvor doch bereits den Li- Stütze im Team. «Ich bin einga- und den Schweizer Cup ge- fach nur stolz auf das Team»,

des Triples. «Basketball bleibt
ein Mannschaftssport. Wir haben als Team in den wichtigen
Momenten gut gespielt und die
entscheidenden Würfe versenkt.»

Elfic stieg mehr denn je als
Favorit in diese Saison. H&ios,

der Serienmeister der letzten
Jahre, zog sich aus finanziellen
Gründen zurück, weshalb Giroud aus dem Wallis an die Saane wechselte. Die Freiburgerin-

winnen und sich damit das sagte Giroud nach dem Gewinn nen profitierten also davon,
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dass der grösste Gegner nicht Mayombo sei sie die Leaderin ebenfalls eine Aufgabe Plasmehr da war. Dennoch gebührt gewesen. Plassard vergisst aber sards gewesen ist. «Wir lagen
ihnen Respekt, konnten sie nicht die anderen Spielerinnen. uns nach dem Sieg in den Ardoch in diesem Jahr ihr Final- «Es war ein kollektives Projekt, men, und wir trennen uns im
trauma aus den vergangenen das Triple zu holen. Aus dem Guten», hält die Club-PräsidenJahren vergessen machen. Zusammenhalt schöpften wir tin fest.
«Ich muss einräumen, dass wir die mentale Stärke.»
Während Plassard Elfic also
kein H&ios mehr als Konkurverlässt, soll das Team wenn
rent hatten», sagt Elfic-Präsi- Trennung trotz Triple
möglich beisammengehalten
dentin Karine Allemann. «Und
Bizarr vermag die Tatsache werden. «Es wir wohl keine
mit Giroud hat auch die menta- erscheinen, dass der Franzose grossen Wechsel bei den
le Stärke das Lager gewechselt. trotz dem Triple den Club ver- Schweizerinnen geben», sagt
Sie ist eine Kriegerin und hat lassen muss. «Es gibt keine Ani- Allemann. Gestern bestätigte
vor nichts Angst.»
So konnte Elfic auch die Ausfälle von Alexia Rol (ganze Saison) sowie Nancy Fora und der
Belgierin Nomie Myombo
kompensieren. «Wir waren

mental stark. Unser Weg zum
Triple war kein einfacher; zu-

letzt haben auch die jungen
Spielerinnen wichtige Rollen
übernommen.» Sie könne als
Präsidentin nicht mehr als das
Triple verlangen und sei deshalb unglaublich glücklich, so
Allemann. «Es ist verrückt,
dass wir es geschafft haben.»
Für Trainer Laurent Plassard
war in der Final-Serie besonders
die Defensiv-Leistung seines
Teams entscheidend. «Wir haben die Partien kontrolliert. Zudem war die Erfahrung von Giroud wichtig.» Zusammen mit

mositäten. Ich hatte ja nur der Club, dass Fora, Rol und Gi-

einen Einjahresvertrag, mit- roud auch nächste Saison die
unter aus dem Grund, um zu Farben von Elfic tragen werden.
schauen, ob es passt. Zuletzt Auch Mayombo und die Amerihatten wir unterschiedliche kanerin Shawnta Dyer dürften
Auffassungen darüber, wie Angebote erhalten, um auch
man einen Club führt. Da macht nächste Saison wieder im Euroes keinen Sinn, die Zusammen- pacup mitspielen zu können.
arbeit weiterzuführen», erklärt
Plassard. «Der Club hat bereits TELEGRAMM
vor mir existiert, es ist der Club

des langjährigen Vorstandes. Troistorrents - Elfic
Ich habe meinen Auftrag erfüllt

und verlasse Freiburg deshalb
mit guten Gefühlen.» Nicht wei-

ter auf die Gründe der Trennung will auch Allemann nicht
eingehen, ausser dass es Meinungsverschiedenheiten darüber gab, wie das Ausbildungs-

zentrum zu leiten sei, was
neben dem NLA-Trainerjob

74:81(32:39)
Troistorrents: Constantin (5), Halejian
(26), Tolusso (3), Fogg (6), Cläment (17),
Hadjune (10), Ruga (2), D'Antonio, Mauler
(5), Schmidiger.
Elfic Freiburg: Delaquis (1), Dyer (16),
Ezzakraoui (14), Giroud (30), Jones (18),
Zali (2), Dihigo Bravo.
Bemerkungen: Elfic ohne Fora, Rol und
Mayombo (alle verletzt).
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Basketball

Olympic zieht in
den Final ein
NEUENBURG Olympic

hat
gestern Abend auch das dritte
Playoff-Halbfinalspiel gegen
Union Neuenburg gewonnen
und steht nach dem 95:64-Erfolg im Endspiel. Die Freiburger mit Natan Jurkovitz (Bild
links) lieferten eine veritable
Machtdemonstration ab und
bekräftigten überzeugend ihre
Titelambitionen. ms/Bild key
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Wer soll dieses Olympic stoppen?
Mit einer veritablen Machtdemonstration zog Olympic gestern in den Playoff-Final ein. 95:64 gewannen die
Freiburger Spiel 3 der Halbfinal-Serie auswärts gegen das inferiore Neuenburg und damit die Serie mit 3:0.

1

Olympics Topskorer Babacar Tour6 (r.) im Zweikampf mit dem Neuenburger Antonio Ballard.

Keystone
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zu lassen. Nur zwei Fouls in zwei Minuten vor Ende kam

Frank Stettle r
BASKETBALL 3:0

in der Viertel- den ersten zehn Minuten wafinal-Serie gegen die Pully Lau- ren Beleg für die mangelnde
sanne Foxes, 3:0 im Halbfinal Aggressivität im Spiel der
gegen Union Neuenburg - ein Mannschaft von Trainer Niksa
in allen Belangen überzeugen- Bavcevic,
dessen Stimme
des Olympic hat sich gestern schon früh zu versagen drohte,
Abend im Eilzugtempo für den weil er schnell in den SchreiPlayoff-Final, den es letzte Sai- modus abdriftete. All das

son noch verpasst hatte, quali- konnte Olympic selbstredend
fiziert. Damit sind die Freibur- recht sein. Die Freiburger hatger nur noch vier Siege vom ten leichtes Spiel, obwohl Ligaerstmaligen Triple der Vereins- Topskorer Babacar Toure erst
geschichte mit Championat, in der 6. Minute das Feld beLiga- und Schweizer Cup ent- trat, wenig später gefolgt vom
fernt. Wie der Gegner in der angeschlagenen DistanzschütBest-of-7-Finalserie heisst, ent- zen Dusan Mladjan. Wohl dem,
scheidet sich nächste Woche. der sich diesen Luxus zu leisIm zweiten Halbfinal zwischen ten vermag.
Genf und den Lugano Tigers
steht es 1:1. Doch egal, wer es Olympic erbarmungslos
werden wird, zu fürchten Nach dem bis dahin Gezeigbraucht dieses meisterlich auf- ten stellte sich die Frage, ob es
spielende Olympic wahrlich für Neuenburg noch schlimniemanden.
mer kommen könnte. Es konnUnion desolat

«Wir wissen, dass Olympic

nicht unbezwingbar ist und
dass wir dazu fähig sind, es zu
schlagen», hatte Brian Savoy,
der Freiburger in Diensten
Unions, vor Spiel 3 der Halbfi-

nal-Serie gesagt. Sein Team
werde hart spielen und mit ab-

solutem Siegeswillen in das

Keller. Ob bei der Wurfquote (21

zu 70 Prozent), bei den Re -

Nachwuchsspieler zum Einsatz. Das Schlussverdikt war
mit dem 95:64-Sieg Olympics
dementsprechend klar.
«Es war schön»
Das Halbfinal-Out sei ein Ab-

bild der ganzen Saison, konstatierte Savoy im Lager der Ver-

lierer. «Die Chemie im Team
hat nie gestimmt. Gegen Olympic auszuscheiden ist keine

Schande, wohl aber auf diese
Art und Weise.» Ganz anders
war die Stimmungslage natürlich bei den Freiburgern. «Es
war schön», sagte Natan Jurkovitz nach dem einseitigen Spiel
schlicht. «Wir siegen nicht nur,
wir haben auch Freude zu spie-

len.» Ob es das beste Saisonspiel Olympics gewesen sei,
vermochte er nicht zu sagen,
te. 9:30 ging das Startviertel «aber sicherlich war es eines
verloren, 10:32 der zweite Ab- der besten». Jurkovitz blickte
schnitt. Nichts ging bei Neu- sogleich voraus. «Im dritten Fienburg, der Qualifikations- nal der Saison zu sein ist toll,
sieger war an diesem Abend aber es ist nicht der Moment,
mindestens drei Nummern zu um abzuheben. Die schwerste
gross für den Herausforderer. Etappe liegt noch vor uns. Wir
Derweil sich bei Union Zer- geniessen den Augenblick,
fallserscheinungen
abzu- aber jetzt die Konzentration zu
zeichnen begannen, drückten verlieren wäre fatal.»
Aleksic wies seinerseits auf
die treffsicheren Freiburger
die
gute Spielvorbereitung hin.
weiter unerbittlich aufs Tem«Wir
wussten, dass die Chanpo. 62:19 führten die Freibur-

Heimspiel starten. Dieses Vorhaben misslang gründlich.
9:30 stand es aus Sicht der Neuenburger nach dem ersten ger zur Pause, auswärts, in
Viertel. War die Moral der Gast- einem Playoff-Halbfinal - für
geber nach den zwei Auswärts- Neuenburg eine Demütigung
niederlagen erst angeschlagen, sondergleichen und ein Spielso war sie zu diesem noch frü- verlauf, der so im Schweizer

hen Zeitpunkt der Partie im

mit Victor Desponds der erste

cen gut stehen, die Serie bereits

heute zu beenden. Nach dem

guten Start hatten wir das Mo mentum auf unserer Seite.» Im
dritten Final der Saison zu stehen sei speziell. «Wir können
Basketball wohl noch selten Geschichte schreiben», schloss
vorgekommen war. Die Neuen- der Olympic-Trainer.
burger schlichen wie geschlagene Hunde über das Feld. Die

bounds (4 zu 13) oder bei den
Assists (1 zu 9), in jeder Statis- zweite Hälfte hätte man sich TELEGRAMM
tik lag Union Neuenburg heil- im Grunde schenken können.
Umso mehr, weil Olympic-Co- Neuenburg - Olympic 64:95
los im Hintertreffen.
Und: Das Heimteam lud ach Petar Aleksic keinen (19:62)
förmlich dazu ein, sich domi- Grund sah, vorzeitig die Hand- Riveraine.1285 Zuschauer. SR: Clivaz,
nieren, ja geradezu vorführen bremse anzuziehen. Erst gut Novakovic, Pillet.
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Union Neuenburg: Williamson (4),
Mafuta, Savoy (9), Maruotto (4), Colon (6),
Martin, Bavcevic, Buljan (16), Ballard (11),
Osmanaj, Rakovic (14).
Freiburg Olympic: Tourä (17), Mbala (4),
Ebenda, Jaunin (11), Miljanic (7),
Burnatowski (10), Mladjan (17), Desponds,
Fosserat, Timberlake (18), Jurkovitz (11).

Bemerkungen: Neuenburg komplett,
Olympic ohne Vinson (überzähliger
Ausländer).

Männer. N LA. Playoff-Halbfinal (best of
5). Endstand: 0:3.
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Juniorinnen im
SM-Viertelfinal
Die U15-Juniorinnen von Liestal Basket

44 gehören in dieser Saison zu den 8
besten Teams der Schweiz. Im Tessin
spielten die Juniorinnen gegen Cassarate Lugano und mussten sich mit 59:25
geschlagen geben. Trotz der Niederlage
ist Liestal Basket 44 für die ViertelfinalSpiele qualifiziert. Am Pfingstwochen-

ende kommt es auswärts und zuhause
zum Aufeinandertreffen mit den letztjährigen Schweizermeisterinnen von
Grand-Saconnex Basket.

KEVIN MURI
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BASKET

Il titolo femminile va all'Elfic
III Domenica si è chiuso il massimo campionato femminile di basket e il titolo è andato alle friburghesi dell'Elfic, campionesse svizzere per la terza volta
dopo i trionfi festeggiati nel 2006 e 2011. L'Elfic, che in questa stagione ha pure messo in bacheca la Coppa svizzera e quella della Lega, non ha dato scampo al Troistorrents, domenica battuto in casa per 74-81 e nella serie superato con un 3-0. Nelle file delle friburghesi milita pure la ticinese Nancy Fora.
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Basket Adesso è proibito sbagliare
Si gioca gara-4 e all'Elvetico i Lugano Tigers devono vincere per non lasciare il passo ai Lions
Il tecnico Petit, dopo la sconfitta di sabato, guarda comunque alla metà piena del bicchiere
MATTIA MEIER

Decisamente arrabbiato dopo gara- tinuamente le (poche) carte a di-

lli Non è bastato un Istituto Elvetico 1, Thibaut Petit è invece apparso più sp o sizione per cambiare l'inerzia

finalmente (quasi) pieno. Sabato, compassato sabato, come suo soli- dei suoi. Operazione ancor più
per la prima volta in questa stagio- to ha cercato di prendere la metà complicata se alcuni dei tuoi assi
ne, i Lugano Tigers hanno ceduto il piena del bicchiere (gli ultimi due «tradiscono», a immagine del 2/10
passo tra le mura di casa, dove sono quarti) e non ha cercato facili scuse dal campo del topscorer Padgett, o
stati battuti per 71-89. Un tempismo per quella vuota (gli ultimi 15 minu- se dall'altra parte il Ginevra sfrutta
perfetto quello dei Lions di Ginevra, ti del primo tempo che hanno por- cinicamente i propri punti di forza e

prima squadra a sbancare il parquet tato al -25 della pausa principale). vive una serata di grazia al tiro (44
bianconero e capace di farlo nel mo - Quello che il coach belga non dice, punti in area pitturata, 55.6% dal
mento migliore dell'anno, quando è che il suo Lugano sta forse esau- campo).
una vittoria, come quella ottenuta rendo le riserve di energia. Un con- Ciò detto, si rimane comunque nei
nel weekend, vale un 2-1 in una se- to che una stagione giocata in 7 tut- playoff. Discorsi simili sono già starle di playoff e porta i neocastellani to l'anno sta presentando oggi e che ti fatti dopo la prima gara di semifiun passo dall'atto finale del campio- i Tigers pagano soprattutto in termi- nale e sappiamo come sia andata la
nato. Un successo meritato, quello ni di lucidità. Sabato, ma anche (al replica pochi giorni dopo. Una settidi Mladjan e compagni, che ha rical- di là dell'attitudine) in gara-1, e pu- mana fa i ragazzi di Petit avevano
cato a grandi linee la vittoria nel pri- re in finale di Coppa svizzera se vo- una controprestazione da cui riscatmo match di semifinale, laddove i gliamo, quando i bianconeri si sono tarsi, la differenza è che ora invece si
ginevrini, dopo aver messo un ab- ritrovati a dover inseguire e ricucire ritrovano con le spalle al muro, imbondante solco tra le due squadre, uno strappo consistente, spesso ossibilitati a sbagliare e consapenon hanno dovuto fare altro che causato anche da colpe proprie, non voli che oltre allo sforzo da produrre
controllare fino all'ultima sirena. sono riusciti a cambiare marcia, ad questa sera in gara-4 (19.30 Istituto
hanno fatto con l'aiuto di un Luga- accelerare e andare a riprendersi Elvetico), ci sarebbe poi una «bella»
no spaurito e assente non giustifica- l'avversario. Hanno piuttosto conti- da vincere nella tanta dei leoni. In
to, un po' come successo sabato in nuato alloro ritmo, comunque buo- questo senso, gli stimoli nello spo gara-3 tra primo e secondo quarto, no ma non sufficiente a ritornare in gliatoio luganese non dovrebbero
con la differenza che poi nella ripre- gioco.
mancare. Il Ginevra sabato ha imsa, quantomeno, i ticinesi hanno Felici di eventualmente sbagliarci pressionato per cinismo, fisicità e taabbozzato una reazione, che non ha ovvio, ma la differenza tra una squa- lento, ma non è imbattibile e stanco
portato a molto ai fini del risultato
dra con 9-10 giocatori in rotazione o non stanco il Lugano è certo ingranale ma utile almeno a dare un sen- (tutti di alto livello poi) e una da 7 e do di produrre prestazioni migliori
so alla seconda metà del confronto. mezzo (capitan Stockalper è tornato e Thibaut Petit ha già dimostrato di
«Nel secondo tempo la squadra ha in campo per una dozzina di minu- essere in grado di tirare fuori il maslottato, contestato tiri, abbiamo co- ti senza poter però incidere partico- cimo dai suoi anche in emergenza.
munque vinto gli ultimi due quarti, larmente) in gara-3 si è vista, con Di sicuro, questo gruppo non vorrà
non è molto ma è già qualcosa. Dif- Bosnic da un lato a dare fondo alla salutare il proprio pubblico con una
ficile spiegare il primo tempo, ci è panchina e tenere così alto il ritmo sconfitta. Non lo merita nessuno dei
mancata l'energia giusta, abbiamo delle operazioni in campo, e Petit due.
concesso loro troppo in attacco». dall'altro a cercare di mischiare con-
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-

RITROVARE LA BUSSOLA Petit cerca di riordinare le idee dei suoi giocatori durante il
match del weekend all'Elvetico, dove si torna in campo stasera.
(Foto Zocchetti)
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BASKETBALL LNA DAMES

Tiffanie Zali et Elfic

fêtent le triplé

Tiffanie Zali.

Champi-a

Elfic Fribourg a signé son premier triplé sur la scène nationale. Déjà sacrées en SBL Cup et
en Coupe de Suisse, les protégées du coach Laurent Plassard,
sont devenues championnes
de Suisse. Elles sont allées
s'imposer 81-74, dimanche sur le
terrain de Portes du Soleil Troistorrents. Les Valaisanne ont été
vaincues 3-o dans cette finale.

Ce titre national est le troisième
conquis par Elfic Fribourg, après
ceux de 2006 et de 2011. Les
Fribourgeoises succèdent au

palmarès à Hélios, qui avait
remporté ce trophée lors des
cinq précédentes saisons.
Tiffanie Zali a, pour sa part,
évolué durant 18'55 lors de cette
rencontre, soit le plus grand
temps de jeu des joueuses
n'ayant pas débuté la rencontre
dans le camp fribourgeois. La
basketteuse d'Yvonand a, par
ailleurs, inscrit deux points.
(ATS / M. G.)
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Petit: 'Abbiamo bisogno dell'apporto dei nostri tifosi'

Persa nettamente gara 3,
i Lugano Tigers di scena
nuovamente all'Elvetico
per rinviare il verdetto
alla 'bella' a Ginevra
di Dario 'Mac' Bernasconi
Dentro o fuori. Non c'è altra possibilità per il Lugano, costretto a
vincere gara 4 stasera a Ginevra.

Gara 3 è andata agli archivi
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fiori

TI- PRESS /PUTZU

chiudere il primo tempo con il subito che è una serie strana: -17,
61,8% al tiro, confrontato al 38 +20, -18, sono gli scarti nelle tre
dei bianconeri. Una sentenza gare: ciò sta a significare che
che non è stata più ribaltata non si è giocato per 40 minuti
malgrado un secondo tempo con la stessa intensità per envinto, si fa per dire, da Carey e trambe le squadre. Scarti minicompagni (41-24). Ma è da que- mi avrebbero indotto a un testa
sto spunto numerico che Petit a testa determinato poi da dettavuole ripartire con immutato ot- gli, invece qui stiamo parlando
timismo per proseguire la serie. di sberle e controsberle. Ma gara
«Non puoi stare in campo 10' 4 che sfida sarà? «Credo che sasenza difendere, senza metterci remo sul pezzo in maniera dila grinta e la voglia di trovare le versa - continua Petit - perché
soluzioni migliori. Se perdi 13 siamo consapevoli che non pospalloni e tiri male, non c'è scam- siamo più perdere. Ginevra è
po contro nessuna squadra, fi- certamente un'ottima squadra

come gara 1, cioè con la vittoria
netta dei ginevrini. Un Lugano
ma noi non siamo da meno. Ocallo sbando sotto la gragnuola di guriamoci contro Ginevra».
canestri avversaria, capaci di Ci sono spiegazioni per questo corre però stare in campo con

black out collettivo? Diciamo

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 16/42

Date: 22.05.2018

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'046
Parution: 6x/semaine

una aggressività costante e giocare con molta intelligenza. Non
è necessario fare i numeri, bisogna giocare con intensità e con
concretezza. In gara 3 abbiamo
fatto bene a rimbalzo ma abbiamo sbagliato l'inverosimile sia
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stegno del pubblico, finalmente
accorso in massa all'Elvetico, il
Lugano non ha avuto il mordente giusto, ma è pronto a giocarsi
il tutto per tutto. L'augurio è che
gli oltre 500 presenti tornino in
massa a sostenere i Tigers andentro sia fuori l'area, mentre che in questa che potrebbe esseagli avversari abbiamo lasciato re l'ultima esibizione stagionale
troppi spazi e loro, se in giorna- all'Elvetico. «Il pubblico è stato
ta, ti stracciano».
veramente un sostegno per tutta
la squadra, e abbiamo bisogno
L'appello al pubblico
dei nostri tifosi per arrivare a
gara 5. Sono stato contento anPur beneficiando del grande so- che del metro arbitrale e mi au-
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guro che anche stasera ci sia il
tutto esaurito. Questa squadra
se lo merita per quanto ha fatto
in stagione. Gara 3 è stata l'unica

sconfitta patita all'Elvetico in
stagione, e noi vogliamo che ri-

manga tale. Abbiamo ancora
una battaglia da giocare e vogliamo tutti che non sia l'ultima», conclude Petit.

Appuntamento quindi da non
perdere per portare quell'entusiasmo necessario a dare continuità a questi playoff.
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BASKET

L'Olympic Friburgo

è la prima finalista
III L'Olympic Friburgo, già vittorioso nelle prime
due partite della serie della semifinale, si è imposto anche in gara-3 ieri sul campo dell'Union
Neuchàtel (64-95) e si è così già guadagnato il
posto in finale, dove affronterà la vincente tra i

Lugano Tigers e i Lions di Ginevra. Intanto il
Monthey, che ha un nuovo presidente (Yannick
Buttet) e che si ritrova con un debito di 850.000
franchi, non ha ancora ottenuto la licenza per la
prossima stagione in LNA. Al club vallesano è
stato concesso un rinvio (fino al 15 giugno) per
presentare i bilanci a Swiss Basketball.
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Basket
La
concretezza
di
Rambo
L'americano dei Lugano Tigers lancia gara-3 della semifinale con i Lions di Ginevra
Cedraschi: «Mi auguro che il pubblico risponda presente, i ragazzi se lo meritano»

MOTIVATO Il bianconero Dominique Rambo parla della fiducia riconquistata e insiste nel
chiedere a tutti i compagni la massima concentrazione.
(Foto Keyston e)
MATTIA MEIER

C'è un'aria particolare all'Istituto re), a questo giro invece scappa pu- 3 e il 2-1 nella serie, consapevoli che
Elvetico alla vigilia di gara-3 contro re qualche sorriso, come quando la pur bella vittoria di martedì è stoGinevra, decisamente diversa ri- coach Petit sfida da metà campo ria ormai passata e che oggi (17.30)
della
spetto a quella che aleggiava tra il Williams e ne esce vincitore con due all'Elvetico si riparte dallo
primo e il secondo match della se- bersagli consecutivi, di cui uno gira- palla a due. Come conferma anche
rie. Allora tutti seri, concentrati to di spalle. Attenzione però ai facili Dominique Rambo: «Essere riusci(d'altronde, c'era una gara-1 da ri- fraintendimenti. A Lugano non si è ti a portarci sull'1-1 e averlo fatto con
scattare e una semifinale da riapri- rilassato nessuno, l'obiettivo è gara- una prestazione come quella di ga-
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noi. Il gruppo si è ritrovato e c'è di
nuovo entusiasmo. Ma in spogliatoio ne abbiamo parlato: affrontia-
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dì è stato quello di due giorni prima. lo si costruisce solo in un modo,

O dell'ultimo mese se vogliamo. spiega ancora Rambo: «Difesa, di-

Dopo una stagione a livelli di MVP,
proprio sul finire della «regular seamo ogni partita come se fossimo an- son» il texano già due anni fa a Lucora sotto 1-0. Guai a ritenerci rea- gano aveva avuto un netto calo: «Ne
lizzati. Abbiamo vinto bene a Gine- sono consapevole. Purtroppo verso
vra e adesso saranno loro a doversi fine marzo hanno cominciato ad
rifare da una brutta sconfitta. Non ci emergere tutti gli acciacchi e i doloconcederanno nulla».
ri accumulati da settembre. Ho avu-

fesa e difesa. Dobbiamo sporcargli
le linee di passaggio, fare in modo
che prendano brutti tiri, non in ritmo, farli lavorare su ogni possesso

e limitarli sotto canestro. Poi noi
dovremo continuare a giocare di
squadra dall'altra parte del campo,
farli correre, muovere. Non sarà fa-

Non è una novità, i giocatori che to problemi alle ginocchia e ne ho cile, ma abbiamo già dimostrato di

parlano tra di loro. Ce lo aveva accennato già Steinmann prima della
seconda trasferta ginevrina, lo ribadisce anche il playmaker statunitense: «Dopo gara-1 il coach ci ha fatto
vedere i video e ci ha chiesto di cercare di vederli dalla sua prospettiva

risentito, faticando a giocare ai miei poterlo fare».
livelli, ma non ho mai perso fiducia Una dimostrazione chiara e netta è
e l'ho sempre sentita da parte di arrivata per l'appunto martedì in gacompagni e coach. Sapevo che però ra-2 ed è da confermare oggi per
avrei dovuto continuare a lavorare guadagnarsi il primo «match-ball»
e che così facendo salute e forma fi- per la finale. Là, tra le mura amiche,
sica sarebbero tornate. Oggi infatti dove il Lugano non ha mai perso
di coach. Ed effettivamente ci siamo mi sento meglio. Credo di poter tor- quest'anno. Una casa che il presiresi conto di quanto non aveva fun- nare a dare quello che serve alla dente Cedraschi vorrebbe final-

zionato nel primo incontro. Ci ha squadra. La sfida con Massamba?
aiutati a capire su cosa lavorare e do- Ottima battaglia, lui fisico e ragiove cambiare. Mentre ci rivedevamo nato, io più snello e veloce. Forse
ne parlavamo tra noi, aiutandoci a ogni tanto gli arbitri potrebbero fi-

mente vedere calda: «Spero che il

pubblico risponda presente, non
per me, ma per questi ragazzi e per

quello che hanno fatto e stanno

vicenda. I risultati si sono visti. Mar- schiargli qualche spinta in più (ride tutt'ora facendo. Se lo meritano».

tedì finalmente abbiamo giocato ndr.), ma io devo preoccuparmi di E, aggiungiamo noi, chissà che vecon intensità e aggressività fin fare il mio gioco, perché so che que- nendo all'Elvetico non vediate aldall'inizio; abbiamo fatto sentire il sto è il miglior modo di essere utile zarsi finalmente dalla panchina

fisico subito. Dal campo si percepiva che non eravamo la stessa squadra di due giorni prima».
Nemmeno lo stesso Rambo marte-

qualcuno che finora ha dovuto staralla squadra».
Squadra che seppur reduce da una sene seduto.
prestazione da 100 punti in trasferta sa che il potenziale «match-ball»
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