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Les Lions ont
mangé les Tigers
La logique est respectée. La
finale de LNA de basket opposera les deux meilleures
équipes de la saison régulière, Fribourg et Genève.
Les Lions ont rejoint l'Olympic, déjà qualifié, en remportant 76-84 l'Acte IV de leur
demi-finale contre Lugano.
Fribourg, en course pour le
triplé, est favori, avec 3 victoires sur 4 matches contre
les Genevois cette saison
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Genève rejoint
Fribourg en finale
Basketball La logique a été respectée puisque la finale de LNA
messieurs opposera dès samedi
les deux meilleures équipes de la
saison régulière, Fribourg et Ge-

nève. Les Lions ont rejoint un
Olympic déjà qualifié en remportant 84-76 le quatrième match de

leur demi-finale contre Lugano. ATS

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 3/36

Date: 23.05.2018

Bilan
1211 Genève 11
022/ 322 36 36
www.bilan.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 9'283
Parution: 22x/année

Page: 32
Surface: 8'197 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69685318
Coupure Page: 1/1

Clint Capela, 2 1 ans
ÉTATS-UNIS, BASKETTEUR

5 à 10 millions En hausse
A 24 ans, Clint Capela vit la meilleure saison de sa carrière
en NBA, la ligue de basket professionnel américaine. Pivot
des Houston Rockets, il est devenu indispensable à cette
équipe qui est en course pour devenir en 2018 championne
de NBA. Le Meyrinois marque en moyenne 14 points
par match et capte 11 rebonds. En 2014, les débuts de
Clint Capela en NBA avaient pourtant été catastrophiques.
Il avait réalisé un triste record en ratant ses 15 premiers
lancers francs. Après avoir bénéficié des conseils
d'un coach particulier, le joueur de 2m08 a progressé.
Il a aujourd'hui le meilleur pourcentage au tir de la NBA.
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Thabo Sefolosha, 34 ans
VD/ÉTATS-UNIS. BASKETTEUR

10 à 20 millions Stable
A l'été 2017, Thabo Sefolosha est passé des Atlanta Hawks aux Utah
Jazz. Premier Suisse à jouer en NBA, le Veveysan de 204 centimètres
y a signé un contrat de deux ans d'un montant de 10,5 millions
de dollars. Hélas, ses camarades n'ont pas bénéficié longtemps
de son talent: en janvier, il a subi une déchirure des ligaments
qui le retiendra des mois à l'écart des parquets. Et lorsqu'il pourra
de nouveau marquer des paniers, il restera quand même sur le banc:
il a écopé de cinq matches de suspension.

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 5/36

Date: 23.05.2018

La Liberté
1705 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 101'434 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69691320
Coupure Page: 1/3

Modèle de précocité, te Slovène, désigné meilleur joueur d'Europe, s'est adjugé l'Eurobasket et l'Euroligue

Luka Doncie, le nouveau Mozart
régulière, le prodige slovène A 13 ans au Real Madrid
a encore raflé le titre de MVP Si les Américains commencent à

«FRANÇOIS ROSSIER

Basketba il » Luka Doncic a fêté du Final 4 serbe avec 31 points, mettre un visage, encore enfanses 19 ans en février dernier et il 10 rebonds et 6 assists répartis tin, sur le Slovène qui va décou-

n'a déjà plus rien à prouver en entre la demi-finale contre le
Europe. Le talentueux meneur CSKA Moscou et la finale contre
du Real Madrid collectionne les Fenerbahçe Istanbul, les deux
trophées et les récompenses les équipes qui avaient dominé
plus prestigieuses. A tel point l'Euroligue ces derniers mois.
qu'il a déjà hérité du surnom de Du jamais-vu pour un joueur
Mozart slovène, dans une affilia- de son âge.
tion claire à Drazen Petrovic, le

vrir la NBA dès l'automne pro-

chain (lire ci-dessous), les
Européens suivent son ascension depuis plusieurs années. Sa

légende a commencé dès son
premier entraînement. Selon les
personnes présentes, il n'aurait
duré que 16 minutes. Le temps
pour les coachs présents d'appré-

Croate, meilleut basketteur eu- «Le héros du match»
ropéen de tous les temps, que les «Tout le monde me demande ce cier le prodige de 8 ans et de
fans avait rebaptisé le Mozart du que je ressens. Je n'ai pas de l'envoyer directement avec les
basket. La comparaison est flat- mots pour décrire mes senti- moins de 11 ans. Une précocité
teuse. Et - encore prématurée. ments. C'est juste incroyable. qui lui a fait brûler les étapes à
«Doncic marche sur les traces de J'ai des coéquipiers et un coach vitesse grand V et que seuls les
Petrovic, mais il n'a pas son incroyables. C'est facile de jouer règlements, qui empêchent les
shoot, ni ses capacités de sco- avec cette équipe», a commenté enfants de sauter plus de trois
reur. C'est un leader né aucun le jeune homme lors de la confé- catégories, ont pu freiner un
doute là-dessus, mais ce n'est pas rence de presse d'après-match, peu. Talent hors normes, le Sloun tueur», tempère Petar Alek- tout heureux d'effacer l'échec de vène n'a pas tardé à susciter
sic, entraîneur du Fribourg l'année dernière lorsque le Real l'intérêt des grands d'Europe.
Madrid avait chuté en demi-fiOlympic.
A 12 ans, il aligne 54 points,
nale. «J'ai beaucoup appris de la
11 rebonds et 10 assists à Rome
saison passée. Je crois que cette
en finale d'un tournoi continenannée, j'ai montré davantage de tal. Le Real Madrid saute sur la
dureté et de confiance.»
pépite et l'enrôle pour cinq ans.

«Doncic marche
sur les traces
de Petrovic»

De la confiance, Luka Doncic

Petar Aleksic

n'en a pourtant jamais manqué. «Il ne craint rien ni personne. Il aime la compétition

avoir contribué à la conquête

des shoots importants,

Dans la capitale espagnole, il
survole les débats et se retrouve
à nouveau face à des joueurs de

trois ou quatre ans de plus que

et adore avoir le rôle principal»,
lui - «Cela a été très important
a pu remarquer Igor Kokoskov, pour son développement», juge
Le débat ne fait que com- le sélectionneur slovène. «J'ai Aleksic -, jusqu'à intégrer la premencer, et peut-être ne sera-t-il envie d'être le héros du match. mière équipe de la Maison
jamais tranché, mais le palma- Depuis mes débuts, je veux blanche avec qui il a disputé son
rès de Luka Doncic est déjà ex- toujours avoir le ballon entre premier match à 16 ans, 2 mois
traordinaire. Neuf mois après
les mains. J'ai manqué et 2 jours.

du premier Eurobasket de l'histoire de la Slovénie, le meneur,

qui compte déjà deux championnats et deux Coupes d'Espagne, a décroché l'Euroligue
avec le Real Madrid dimanche

dernier à Belgrade. Désigné
meilleur joueur de la saison

mais il faut passer Comme un trentenaire
par là pour avan- Manieur de ballon hors pair, bon

cer», expliquait il y shooteur, solide rebondeur et
a quelques mois un brillant passeur, Luka Doncic,
Luka Doncic plein de grand et costaud, possède un
sagesse à un journa- physique (201 cm pour 99 kg)
liste d'ESPN qui retra- qui lui offre une polyvalence
çait son parcours.
rare. Mais c'est bien sa maturité
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qui impressionne les observa- comme ses illustres homonymes,
teurs. «Il a 19 ans mais il joue a tout en main pour laisser une

comme un trentenaire. Il trace dans l'histoire. Avec sa démanque parfois d'un peu de pa- termination, qu'il a fait inscrire à
tience, mais il ne refuse jamais l'encre noire et en latin sur son
de prendre ses responsabilités. Il avant-bras - Non desistas non
a une maturité vraiment in- exieris («N'abandonne pas, ne te
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201

En centimètres,
la taille de Luka Doncic
un joueur
très polyvalent

croyable», souffle, impressionné, rends pas») -, cela ne fait pas
l'ombre d'un doute. »
Petar Aleksic.
A 19 ans, le Mozart slovène,

ET MAINTENANT, LE GRAND SAUT VERS LE CHAMPIONNAT DE LA NBA
Dans un mois, le 21 juin exactement, se tiendra la draft NBA, le moment où les franchises
repêchent les meilleurs jeunes joueurs de la
planète pour renforcer leur équipe. Officiellement, Luka Doncic n'a pas encore annoncé sa

les prédictions de certains experts. Phoenix
(1°' choix), Sacramento (2) et Atlanta (3) lorgneraient des joueurs intérieurs, dont l'impressionnant DeAndre Ayton, un pivot bahamien de 216cm.

S'il ne doute pas des capacités du Slovène à
faire le saut, l'entraîneur fribourgeois espère
que Doncic sera bien entouré. «A Phoenix, il
retrouverait un entraîneur qui le connaît très
bien et qui saura l'aider», rappelle-t-il. Et si les

participation. «Je vais me décider rapidement, mais là ce qui me préoccupe c'est de

La récente nomination d'Igor Kokoskov, sélectionneur de ta Slovénie au poste d'entraîneur
des Phoenix Suns, et la présence du vice-président de la franchise arizonienne ce week-

Suns le laissent passer, Sacramento, qui a
donc hérité du
choix, pourra difficilement
faire l'impasse.
Les Serbes Vlade Divac et Peja Stojakovic,
anciens joueurs aujourd'hui dirigeants de la
franchise californienne, savent tout du phénomène slovène, qu'ils suivent depuis des
années. «Avec encore la présence du shooteur Bogdan Bogdanovic, Doncic serait aussi
très bien encadré chez les Kings», imagine

fêter ce titre. Quand il sera temps de penser à
la NBA, je prendrai ma décision», a-t-il répon-

du dimanche après la conquête de l'Euroligue. Après avoir fait main basse sur tous les
titres possibles sur le Vieux Continent, paraît

clair que le Slovène va franchir l'Atlantique.
En Amérique du Nord, les rumeurs vont bon
train. Un temps pressenti en N°1 de la draft,
il a été soudainement éjecté du podium, selon

end à Belgrade lors du Final 4 d'Euroligue
laissent à penser que les Suns ne sont pas
insensibles aux qualités du prodige slovène.
«Luka Doncic n'a plus rien à prouver en Europe. C'est le bon timing et une bonne opportunité pour lui de franchir un palier», estime
Petar Aleksic, le coach du Fribourg Olympic.

Aleksic. FR
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'

Luka Doncic (ici face à Branko Lazic de l'Etoile Rouge Belgrade) a porté le Real Madrid sur le toit de l'Europe. Keyston e
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Genève et Fribourg ont
rendez-vous en finale
BASKETBALL La logique a été

respectée puisque la finale de

Mais le schéma demandé par
l'entraîneur a été parfaitement

LNA messieurs opposera dès samedi prochain les deux meilleures équipes de la saison régulière,
Fribourg et Genève. Les Lions ont
rejoint un Olympic déjà qualifié

exécuté et s'est conclu par un tir
primé de Kovac, faisant passer
l'écart à +6 à 2'20 et assommant
définitivement les Tigers.

en remportant 84-76 le qua-

contre Olympic dans une finale
au meilleur des sept matches (les
deux premiers à Saint-Léonard).

trième match de leur demi-finale
contre les Lugano Tigers.
Les Genevois, vainqueurs 3-1
de la série, se sont donc imposés
pour la deuxième fois consécu-

Les Genevois auront fort à faire

Fribourg, en course pour le triplé,
a en effet battu trois fois sur quatre les Lions cette saison. ATS

tive à l'Istituto Elvetico. Et le
coach Bosnie n'y est pas pour rien

LNA

puisqu'il a pris un temps mort

PLAY-OFF (BEST OF 5)
Demi-finale. Acte IV. Hier

salvateur alors que Lugano était
dangereusement revenu à trois
points et qu'il ne restait plus que
9 secondes à ses joueurs pour tirer.

Lugano - Lions de Genève

76-84

Genève remporte la série 3-1

Finale. Acte I. Samedi 26 mai
FR Olympic - Lions de Genève
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Sébastien
Roduit revient
LNA L'ancien
entraîneur du BBC
Monthey et exsélectionneur de
l'équipe nationale sera
directeur technique
dans la nouvelle
structure du club
valaisan.
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Un nouv

directeur
technique pour Monthey
BASI(ETBALL Sébastien Roduit fonctionnera comme conseiller
du BBCM. Un club qui veut retrouver une identité régionale.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Pour Sébastien Roduit, il faut que les valeurs formatrices du BBC Monthey reviennent au premier plan. CLERC/A
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l'assemblée extraor- pour la confiance qui m'a été
dinaire du BBC Mon- accordée à l'époque et j'aimethey a entériné le nouveau rais redonner quelque chose à
départ du club. Deux semai- ceux qui se sont démenés pour
nes durant lesquelles le nou- sauver le navire.»
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jourd'hui.» Sébastien Roduit se

réjouit cependant de retrouver une fonction aux abords
d'un parquet de basket. «Je ne
serai cependant pas un coach

bis, toujours à regarder par
dessus l'épaule du futur en-

veau comité et le comité de

traîneur.»
Pas
un
coach
«bis»
soutien ont oeuvré pour l'avenir des Sangliers. «Si cela Sébastien Roduit aura pour Retour au bercail
peut rassurer les gens, nous mission de s'assurer de la «co- pour Grau et Fosserat

avons eu plus de travail pour hérence de la politique spor- Dans son souci de garantir
préparer la nouvelle saison tive» du club à moyen terme. l'identité régionale du club, le
que pour terminer l'an- «Je fonctionnerai dans un rôle BBC Monthey enregistre égacienne», confie Régis Udressy, de conseiller et je donnerai lement le rapatriement de Lumembre du comité de sou- mon avis sur les choix opérés dovic Grau en provenance de
tien. Pour mener à bien sa ré- par la direction. Il faut que les Blonay Basket et de David
intégration dans le tissu spor- valeurs formatrices du BBC re- Fosserat en provenance de
tif de la région et du canton, le viennent au premier plan.» Fribourg Olympic. Les Sanclub bas-valaisan commence Une affirmation qui plaît énor- gliers ont également confirmé
à dessiner les lignes de son mément à son nouveau prési- la prolongation de Rodrigue
équipe pour la saison à venir. dent, Yannick Buttet. «Nous Maza. «Pour son état d'esprit
Et celle-ci pourra s'appuyer sommes tous d'accord sur et le soutien qu'il a apportés
sur un renfort de choix en cette ligne et c'est aussi pour au club ces derniers mois, il
coulisse, en la personne de ça que nous l'avons choisi.» mérite presque d'être considéSébastien Roduit.

Mais le Martignerain n'aurait-il ré comme un Montheysan», lâ-

L'ancien entraîneur du BBC pas pu prétendre directement che Régis Udressy. Si le nom
Monthey a accepté le poste de au poste d'entraîneur? «Il n'y a du futur entraîneur n'est pas
directeur technique du club pas eu de discussion en ce sens encore connu - les contacts sechablaisien. «C'est mon club, parce que mes engagements raient très avancés - il sera
celui qui m'a offert mes plus privés et professionnels ne me une personne «en accord avec
belles années de basket, je me le permettraient pas, confie-t- la nouvelle ligne directrice
voyais mal refuser, souligne il. J'ai d'autres priorités au- mise en place».
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Un délai pour les licences au 14 juin
Le club chablaisien s'apprête également à tirer un trait définitif sur un exercice 2017-2018 douloureux. Même si celui-ci
ne sera réellement terminé qu'en date du 31 mai. «La ligue
veut que nous lui présentions nos comptes en bonne et due
forme pour le 13 juin. Elle les recevra avant; il reste les factures courantes à payer mais il n'y aura plus de surprise désormais.» Le 14 juin, les membres du BBC Monthey se réuniront
d'ailleurs en assemblée afin de valider les comptes de la saison écoulée qui grâce aux différents apports privés seront
légèrement excédentaires. Mais il ne sera pas uniquement
affaire de comptes ce soir-là, puisque les dirigeants chablaisiens présenteront également les contours 2018-2019.
«Nous travaillons à créer une structure qui permette au BBC
Monthey de reprendre racine dans le Chablais et dans tout le
canton, commente Yannick Buttet, président du club. Nous
voulons un club auquel les jeunes puissent s'identifier et qui
s'appuie sur son mouvement jeunesse.» AD
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Les Lions sont en finale!
Marko Mladjan et ses

coéquipiers ont battu
Lugano hier (76-84)
Ils affronteront
Fribourg pour le titre
de champion de Suisse.
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Basketball

Les Lions de Genève
tiennent leu lace en finale

I

Arnaud Cotture (à droite) devance le Luganais Westher Molten. KEYSTONE
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Vainqueurs pour
la deuxième fois de
suite à Lugano, les
Genevois remportent
leur demi-finale.
Ils défieront
Fribourg dès samedi
Stefano Lurati Lugano
C'est fait! Les Lions de Genève dis-

puteront bel et bien la finale des
play-off de SB League au meilleur
des sept matches. Ils ont acquis le

droit de défier Fribourg grâce à
une solide prestation sur le parquet de Lugano, trois jours après
s'y être déjà imposés. «Gagner
deux fois à Lugano, où personne
avant nous ne s'était imposé cette

saison, est un grand exploit, savoure Marko Mladjan. Personne
ne pensait que nous pourrions le
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contrôle de la situation. Et ils l'ont tous les dangers jeudi soir au Pomencore prouvé mardi soir en fai- mier. «On ne voulait absolument
sant le break lors du 3e quart pas devoir jouer un match supplé(41-53 à la 25e) sous l'impulsion de mentaire afin de bénéficier de
Thomas Massamba et Marquis Ad- deux jours supplémentaires pour

dison.

préparer la finale. Le plus beau,

c'est maintenant!» se réjouit
Marko Mladjan.
Une revanche à prendre
En un ultime sursaut, Lugano se
Dès samedi, les Lions s'attarapprocha bien à trois points quent donc à Fribourg Olympic.
(73-76) à 2'44 de la sirène. Mais Vainqueur de la Coupe de Suisse
c'était trop tard pour faire douter et de la Coupe de la Ligue, la forune formation genevoise très à mation de Petar Aleksic n'a conson affaire et sûre de son fait. cédé que deux défaites en qua«Après le deuxième match perdu rante matches disputés cette saichez nous - match qu'on a par son. Or, les Lions sont préciséailleurs beaucoup analysé - on a ment l'une des deux équipes à
eu une réaction d'orgueil», relève avoir fait chuter Fribourg. «Cela
Marko Mladjan. «On a effectué les prouve qu'on en est capables. Et
ajustements nécessaires, surtout on a une revanche à prendre sur la
en défense où on a été beaucoup défaite en demi-finale de la Coupe
plus agressifs. C'est ce qu'il fallait de Suisse qui nous a fait mal, exfaire contre une équipe aussi ta- pose Marko Mladjan. Physiquelentueuse que l'est celle de Lu- ment et mentalement, on arrive

réussir.» Lors des quatre duels de gano.»
prêts pour jouer cette finale. Je ne
En réduisant au silence l'inté- veux pas faire de pronostic parce
cette demi-finale face aux Tigers,
l'équipe de Vedran Bosnic n'a fina- rieur James Padgett et en exerçant que c'est du 50-50. Pour nous, les

lement raté qu'une seule mi- une pression asphyxiante sur le clés seront la défense, l'agressitemps, une défaillance qui lui a meneur Dominique Rambo, les vité, la concentration et la consd'ailleurs coûté la victoire lors de Lions se sont ouvert la voie du tance pendant 40 minutes.» Un
l'acte II. Mais, depuis ce jour-là au succès. Ils l'ont fait en évitant le sacré programme
Pommier, les Lions ont repris le piège d'un cinquième match de

Lugano - Lions de Genève 76-84 (35-38)
Quarts:19-16 16-22 19-23 22-23

L Williams 10.

Istituto Elvetico:

Lions de Genève: Addison

500 spectateurs.

23, Jeftic 10, Cotture 9,
Massamba 16, Kovac 10,

Arbitres: MM. Clivaz,
N ova kovic et Stojcev.
Lugano: Padgett 7,
Stockalper 18, Carey 14,
Molteni 4, Baldassarre 13,
Steinmann 6, Rambo 4,

Mladjan 15, Grüninger 1, E
Williams.
Notes: faute technique à
E. Williams (29e). I. Williams
sorti pour cinq fautes (40e).
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Qu'importent leurs différences, le basket fait le lien
À Bernex, une équipe de basket unifié réunit handicapés et valides sur le parquet. Une initiative reconduite une fois par mois et qui permet derapprocher deux populations qui peinent à se croiser

16

suisse
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Ci-dessus: Arnold (à g.) et deux
de ses coéquipiers de l'équipe
de basket d'Aigues-Vertes

écoutent attentivement et
joyeusement les instructions
données.
À droite, de haut en bas:
Guillaume Legrand (de dos),
éducateur sportif
à Aigues-Vertes, donne ses
consignes; Pierre, membre
valide de l'équipe, shoote sous
le regard attentif d'un coéquipier handicapé; quatre joueurs
tentent de dribbler en faisant
passer le ballon entre leurs
jambes.
Ci-contre: Guillaume Legrand
tente de raisonner Giuseppe
dans un coin de la salle
de gymnastique de l'École
de Lully.
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Tout le monde s'adonne aux mê- autres. La relation se fait d'égal à égal.
Et c'est à nous d'essayer de les pousques, mais Charlie Pazos augmente ser quand ils se découragent.» Il en a
progressivement leur difficulté. Au fait le sujet de son travail de maturité,
shoot, les déficiences sont quasi invisi- s'interrogeant sur la possibilité de tisbles à l'oeil nu. Les joueurs d'Algues- ser des liens entre personnes valides
Vertes visent le panier comme n'im- et avec une déficience mentale.
porte quelle personne à peu près faSa conclusion est mitigée: «Je me
milière avec le basket. Tous les tirs ne suis aperçu que la relation n'était pas

fait la moue. Il a fait l'ef- mes exercices. Ils sont certes basi-

fort de monter dans le
minibus pour se rendre

à l'entraînement de
basket, mais il n'est pas vraiment prêt
à offrir plus. Pendant l'échauffement,
il garde ses écouteurs dans les oreilles.
Au bout de trois remarques, il accepte

finalement de les poser. Mais il est font pas mouche, mais la direction est
volontairement à la traîne, invoque juste.
C'est en mouvement que les trouses problèmes personnels. Guillaume
Legrand doit le raisonner pendant bles deviennent apparents. La coordiplusieurs minutes pour le convaincre
de donner du sien. «Normalement, il
est un des meilleurs de l'équipe», confie Guillaume Legrand, qui prend ça
avec philosophie. Il est habitué. Enseignant en activités physiques adaptées
à la Fondation Aigues-Vertes, il connaît les réactions de ces personnes en
situation de déficience intellectuelle.

nation des gestes est imparfaite, faire

passer la balle entre les jambes en
avançant est ardu. Mais les bases sont
bien présentes. «Au début, c'est l'aspect social qui nous intéressait, indique Guillaume Legrand. Mais on voit
qu'ils font des progrès. On s'aperçoit
que quand ils jouent avec des valides,

ils jouent mieux, car Pierre et Nans
Ce mercredi-là, dans la salle de vont réussir à gérer la frustration et
gymnastique de l'École de Lully, l'énergie négative.»
l'équipe de basket unifié d'AlguesLes deux jeunes adultes sont les
Vertes prépare un tournoi pour le di- plus fidèles compères de l'équipe. Ce
manche à venir. Sur le parquet, ce sont eux qui participent aux tournois.
sont six personnes atteintes d'un han- Avec un rôle qui n'est pas évident:
dicap (déficience intellectuelle, retard «Avant un match, j'ai souvent la pres-

si forte que ça, car on ne les voit pas en

dehors du basket, regrette-t-il presque. Cela dit, ce n'est pas que je ne
suis pas intéressé, ce pourrait être au
contraire sympa. Mais je n'ai pas vraiment osé aller plus loin.»

Apprendre avec les valides
Reste que sur le parquet, le constat est

frappant: il n'y a pas des valides qui
jouent avec des handicapés. Il y a une
équipe de basket, avec deux très bons

joueurs. L'ambiance est bon enfant.
Elle est très souvent égayée par les
commentaires d'Arnold. Il apprécie
ses propres gestes, a l'injure un peu
facile quand l'équipe adverse inscrit
un panier, mais il communique surtout son engouement.
Entre deux exercices, il s'assied

cognitif, voire trisomie 21) et deux «va- sion, admet Pierre. Car c'est notre sur un banc et débite un discours bien

lides». C'est en ce sens que le sport rôle de les tirer vers le haut. Il faut rodé: «J'ai commencé le basket il y a
devient unifié. Il est aussi inclusif. Giu- aussi s'adapter, si bien qu'au final on huit ans. Je joue aussi au foot dans
seppe, Arnold, Pascal et les autres cô- marque très peu de paniers. Nous l'équipe des Schtroumpfs mais je me
toient une fois par mois Pierre et sommes plutôt là pour créer du jeu, cherchais un deuxième sport. Et le fait
Nans, 18 et 19 ans et également juniors

placer les joueurs. Et on voit que de pouvoir m'intégrer dans une

du Bernex Basket, en bonne camara- quand ils jouent avec nous, ils se donderie.
nent à fond. C'est une vraie expérience, très touchante.»
Les mêmes exercices pour tous
Le projet en est à sa troisième année.
Et il fonctionne. Entraîneur à Bernex, «Avant un match, j'ai
Charlie Pazos en détaille la genèse: souvent la pression.
«C'est Aigues-Vertes qui nous a proposé l'expérience. Et puisque j'aime Car c'est notre rôle de

bien aider, je me suis dévoué pour les tirer vers le
animer les entraînements. Cela se
passe très bien, ce qui ne m'étonne Pierre Joueur «valide»
pas. J'ai simplement dû adapter ma

haut»

équipe et montrer ce que je suis capable de faire me donne du plaisir. Jouer
avec Pierre et Nans est aussi une ma-

nière d'apprendre à être meilleur.»
L'entraînement se termine par un
match. Charlie Pazos et Guillaume Le-

grand y participent. Et lorsque le
shoot de ce dernier n'atteint même
pas le panier, Giuseppe se moque gentiment de lui. Sa mauvaise humeur est

oubliée. Il fait désormais montre de
l'étendue de ses qualités et applique à

la lettre les gestes travaillés un peu

Nans est lui aussi très impliqué. «Je plus tôt. Tout le monde applaudit.
l'on a. Cela demande surtout de la n'en tire que du positif, exprime-t-il. Textes: Valentin Schnorhk
patience.»
Ces personnes ne jugent pas les Photos: Steeve luncker-Gomez

technique au niveau des joueurs que
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Les athlètes à honneur

Ces Genevois s'apprêtent à participer à leurs premiers
National Games. Portraits, entre hâte et stress

«Être la plus précise possible»
Tous les jeudis, Sarah se rend au
boulodrome de Carouge, sur les
bords de l'Arve. À 27 ans, la jeune
femme s'est découvert une passion
pour la pétanque. Elle raconte:
«L'an dernier, j'y avais joué à
l'occasion de la journée sportive.
J'ai adoré et j'ai demandé de
pouvoir continuer à la pratiquer.»
Et il se trouve que Sarah est
particulièrement douée.
«J'aime beaucoup ce jeu, sourit
l'usagère des Établissements
publics pour l'intégration (EPI). Sur
un terrain de pétanque, je me sens
à l'aise, heureuse. C'est surtout le
fait d'essayer d'être la plus précise
possible qui me plaît.» Une qualité
qu'elle doit également solliciter
dans la vie de tous les jours. Sarah
est collaboratrice en emploi adapté
à la boutique Epsetera de Carouge,
pour qui elle crée et réalise des
cartes de voeux.
Mais c'est sur les terrains de
pétanque qu'elle cherchera à se
distinguer lors des National
Summer Games. Ce sera la

Sarah Mottet a commencé la
pétanque cette année. vs

première fois qu'elle participera à
une compétition. «Je me réjouis
beaucoup, assure-t-elle. Je suis
contente de participer, mais je veux
surtout vraiment gagner.» Y
parviendra-t-elle? Réponse ce weekend sur les terrains de la plaine de
Plainpalais. Valentin Schnorhk
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Le géant d'Algues-Vertes
Deux cents. C'est en centimètres
la taille que présente Roberto sur
ses papiers d'identité. Et lorsqu'il
allonge son bras vers le haut, pour
rendre le ballon de basket qu'il tient
à bout de main inatteignable pour
ses adversaires, on est en altitude.
C'est son coup fétiche pour narguer
ses camarades, rigolent ces
derniers.
Le basket, c'était donc le «truc»
de Roberto. Il s'y est mis il y a sept
ans, lorsqu'il est arrivé à AiguesVertes. Il adore ça: «Cela me
procure un sentiment de liberté.
Participer aux actions, les créer, ce
sont des choses que j'aime
beaucoup.» C'est le plaisir de jouer

qui l'anime surtout. Il ne se fait pas
de mouron quant à l'issue de la
compétition: «Je me réjouis, bien
sûr, assure-t-il. J'aimerais bien
gagner, mais si on perd, on perd, ce
ne sera pas grave.» Aujourd'hui âgé
de 30 ans, celui qui a des origines
espagnoles s'occupe de chevaux
dans un petit village près de Loëx.
«Je nettoie leur box, qu'on peut
aussi appeler leur lit, précise-t-il. Je
les sors et je les monte aussi. Avant,
j'étais également en charge des
cochons, mais cela me donnait trop
de travail. Du coup, j'ai dû me
Du haut de ses deux mètres, le
consacrer uniquement aux
basket va bien à Roberto. vs
chevaux.» Et une fois par semaine
au basket. V.S.

La bonne équipe des Palettes
Sur les huit résidents de la
résidence des Palettes de la
Fondation Sgipa, ils seront six à
concourir. Deux équipes de trois,
dans le but de faire leur le tournoi
de pétanque des National Games.
Parmi eux, il y a Anne-Sophie
(45 ans): «Je tiens cet intérêt de mon
papa, détaille-t-elle. Depuis, je
prends du plaisir à y jouer, tant
avec des copains le dimanche que
lors des tournois que je fais de
temps en temps.» Sur le canapé d'à
côté, Bernard, âgé de 54 ans,
confirme: «Quand je joue à la
pétanque, je m'amuse.» Rose-Marie
et Alberto, également présents et
qui se réjouissent de participer,

opinent du chef.
La joyeuse bande se connaît
bien. Elle vit au quotidien ensemble
au premier étage de cet immeuble
des Palettes. Sur le palier, une porte
mène aux salles communes: une
cuisine et le salon, où les résidents
partagent leurs moments. Le reste
de l'étage est occupé par leurs
studios respectifs. La journée, ils
ont chacun un emploi, dans les
ateliers de production adaptée de la
Sgipa. «Je conditionne la farine ou
les fruits et légumes, précise AnneSophie. On y fait aussi de la mise
Anne-Sophie et ses coéquipiers
sous pli. C'est une bonne équipe.»
résident au foyer des Palettes. vs
Souhaitons qu'il en soit de même
pour ce week-end de pétanque. V.S.

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 27/36

Date: 23.05.2018

National Games Genève
Tribune de Genève
1211 Genève 11
022/ 322 40 00
www.tdg.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 36'100
Parution: irregulière

Page: 7
Surface: 60'827 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69691307
Coupure Page: 3/3

vélo, et avec le sourire!
Aurélie n'est pas timide. Elle a le
rire facile, le contact naturel. Sa
bonne humeur est communicative.
Nul doute qu'elle gardera son
sourire au terme de sa course à
vélo. «C'est la première fois que je
vais participer à une compétition de
cyclisme, rigole-t-elle. J'ai un peu le
trac, mais j'ai hâte que ce soit là. Je
vais surtout chercher à m'amuser et
on verra bien quel sera le résultat.»
N'allez pas croire qu'à 28 ans
Aurélie découvre le sport. Elle a
longtemps fait du basket, où elle
avait l'habitude d'affronter d'autres
adversaires. Plus jeune, avec ses
parents, elle participait aussi à des
concours d'attelage sportif. Elle
préparait les chevaux, en prenait
soin, puis assistait aux courses de
l'extérieur.
Alors pourquoi le vélo? «C'est un
sport qui me plaît, lance la jeune
femme. J'en fais depuis que je suis
toute petite. Il m'arrive de faire de
longues balades.» Un plaisir qui
n'est pas exclusif. De temps en
temps, elle privilégie une bonne

Proche de la nature, Aurélie veut
être horticultrice. vs

sortie à pied, qui lui procure tout
autant de bien-être. Aurélie a un
rapport étroit avec la nature, elle
qui veut se lancer dans une
formation d'horticultrice. Cela
tombe bien, puisqu'elle travaille
déjà au Jardin aromatique d'Aigues
Vertes. V.S.
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Basketball Junioren U15 High

Absehbare Heimniederlage
gegen den Tabellenführer
das Rückspiel endete mit 47:79, was

wohl für die hohe Konstanz beider
Mannschaften spricht.
Die favorisierten Gäste ver-

schafften sich dank höherer Präsenz beim Rebound offensiv eine
klare Mehrzahl an Chancen und
zeigten eine agile Verteidigung, mit
der sie die Einheimischen auf Distanz hielten. Sooft sich die Mutten-

zer im Angriff auf ein Passspiel
einliessen, gelangen ihnen ebenfalls

schöne Treffer - nach dem ersten
Viertel lagen sie erst mit 15:20 zu-

rück. Zunehmende Hektik und
leichtfertig unternommene Würfe
brachten ihnen dafür im zweiten
Spielabschnitt rutschartig einen
grösseren Rückstand ein (23:40).

Die Arlesheimer konnten als
«blind» aufeinander eingespieltes
Team das Tempo hoch halten, ohne
dadurch an Präzision einzubüssen.
Die Arlesheimer Verteidigung erlaubte solche Momente nur selten: Alex Blind vertraute offenbar auch Trai-

Kontzalis bringt einen Korbleger an, Nikolaos Papadopoulos, Elias ner Martin Spoerri seinen SchützStöri, Simon Bruderer und Umut Gökbas (schwarzrot, von links) eilen lingen, denn er erteilte ihnen wähhinzu.

Foto Reto Wehrli

Gegen den eingespielten,
resoluten BC Arlesheim
verliert der TV Muttenz
zu Hause deutlich mit
47:79 (23:40).
Von Reto Wehrli*
Der BC Arlesheim, den die U15Junioren nach einer Reihe von Aus-

wärtspartien als Gegner zu einem
weiteren Heimspiel empfingen,
führt die Tabelle an und hat nur eine

einzige Niederlage auf dem Kerbholz -gegen Uni Basel, das ihn dicht
auf dem zweiten Rang verfolgt. Das

Hinspiel in Arlesheim hatten die
Muttenzer mit 48:78 verloren - und

rend des ganzen Matchs keine
einzige taktische Anweisung.

Nach dem dritten Viertel führten die Gäste mit 56:34. Ihre Defense erlaubte den Einheimischen
nur selten eine korbnahe Abschlussposition. Und sofern der
Ball nicht bereits vorher von gegnerischen Händen abgefangen
wurde, fielen bei den Schwarzroten die Würfe zu oft so abenteuerlich aus, dass sie kaum erfolgreich
sein konnten. Die Muttenzer Verteidigung gab ein erfreulicheres
Bild ab - aus den weggeschlagenen

Bällen resultierte allerdings nicht

allzu häufig ein eigener Gegenstoss. Umso erfreulicher war es zu
sehen, dass sich selbst in einer solchen Partie, die letztlich mit einer
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Minusdifferenz von 32 Zählern
endete,

sämtliche

Spieler

des

Heimteams mit Punkten einbringen konnten.
für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Arlesheim
47:79 (23:40)
Es spielten: Elias Störi (10), Simon
Bruderer (8), Nikolaos Papadopoulos (1),
Felix Bley (8), Alex Kontzalis (9), Filip
Petrov (5), Umut Gökbas (6). Trainer:
Kaspar Lang.
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Basketball Herren 3. Liga

Fatale Punktegeschenke
durch die Nachlässigkeit beim Rebound
Der TV Muttenz unterliegt
einem energischen,
nie nachlassenden TSV
Rheinfelden zu Hause
mit 60:82 (32:40).
Von Reto Wehrli
Im letzten Heimspiel dieser Saison
mussten sich die Muttenzer Drittligisten mit dem TSV Rheinfelden
befassen, dem sie in der Erstbegegnung mit 67:79 unterlegen waren.
Ein Viertel lang schien es so, als ob
die Rotschwarzen diesmal den Tarif durchgäben. In den Anfangsminuten kreierten sie mehr Chancen

als ihre Gegner und konnte sich
mit sieben Zählern in Front bringen (12:5). Die Fricktaler, die ihr
Spiel fast ausschliesslich auf einen

einzelnen Akteur (Simon Meier)
aufbauten, konnten mit Zonenverteidigung in wirkungsvoller
Distanz zum Korb gehalten wer-

den. Bis zur ersten Kurzpause
schafften sie lediglich eine Verkür-

Rasche Abschlüsse aus zu grosser Distanzprägten das Bild der Muttenzer
Offensive: Yannick Parrat, Olivier Kunz, Andreas Boutry und Gpaolo
Foto Reto Wehrli
Gandolfi (rot, von links) greifen an.

zung ihres Rückstands auf 16:19.

Enorme Defensivpräsenz
Im zweiten Viertel gingen die Gäste
dann ihre Aufholjagd umso energischer an. Bereits nach drei Minuten
zwangen die Rheinfelder den Vorteil auf ihre Seite (23:22). Das Spiel
nahm danach einen etwas ruppigen

Charakter an - Ballgewinne wurden beidseits in rabiatem Nahkampf erzielt. Erfolgreiche Abschlüsse gelangen jedoch fast nur
noch den Fricktalern, die in zwei

weiteren Minuten auf 33:24 davon-

Unmittelbar nach der Mittel-

zogen. Defensiv zeigten sie eine

pause konnten die Muttenzer mehr
Druck erzeugen und mit geduldigerem Passspiel zahlreiche Chancen
schaffen und meist auch verwerten.
Es gelang ihnen, sukzessive aufzuholen. Auch ein gegnerisches Time-

enorme Präsenz und waren offensiv
in der Regel nur mit Fouls aufzuhalten. Die Muttenzer Abschlüsse kamen hingegen viel zu rasch und aus

zu grosser Distanz. Zu Beginn der
Partie waren den Rotschwarzen in
der Tat mehrere Dreier gelungen,
doch damit war es vorbei. Sie mussten froh sein, bis zur Halbzeit ihren

Rückstand in etwa konstant halten
zu können (32:40).

out verhinderte nicht, dass nach
fünf Minuten Gleichstand herrschte (42:42). Während einer kurzen

Phase stellten die Rotschwarzen
anschliessend sogar eine knappe
Führung her. Die Rheinfelder hol-

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 31/36

Date: 18.05.2018

Muttenzer & Prattler Anzeiger
4055 Basel
061/ 264 64 93
www.muttenzeranzeiger.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 2'998
Parution: 48x/année

Page: 9
Surface: 39'178 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69691317
Coupure Page: 2/2

ten den Vorteil mit wenigen, aber
wirkungsvollen Durchbrüchen jedoch rasch wieder zurück und setzte sich in den letzten zwei Minuten
auf 55:48 ab.

Gehring verletzt out
Das

verletzungsbedingte

Aus-

scheiden von Fabio Gehring im
dritten Viertel verhiess für den
Schlussabschnitts nichts Gutes.
Offensiv wurde es zum schwächs-

ten Abschnitt dieser Partie, doch
wirklich matchentscheidend war
die Nachlässigkeit der Muttenzer
beim Rebound: In fast allen Fällen
landeten die Abpraller in den Händen der Gegner, was ihnen spätes-

tens beim zweiten Versuch den
Korberfolg sicherte. Die Rheinfel-

der legten mit Elan und Tempo
weiter zu, punkteten sozusagen
nach Belieben und befanden sich
nach sieben Minuten gar mit 20

Zählern in Front (76:56). Den
Muttenzern verlangte es viel Einsatz ab, den Rückstand nur schon
einigermassen zu stabilisieren.
Ihre Niederlage fiel mit einer Differenz von 22 Punkten denn auch
viel zu hoch aus, aber angesichts
des komplett zerfallenden Spiels
der Einheimischen lag keine wirksamere Gegenwehr mehr drin.
für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - TSV Rheinfelden 60:82
(32:40)
Es spielten: Marco Zeltner (2), Olivier
Kunz (8), Robin Orler (4), Fabio Gehring
(12), Yannick Parrat (2), Jan Seiler (13),
Andreas Boutry (8), Eric Schneider (2),
Gpaolo Gandolfi (9). Matchcoach:
Andreas Boutry.
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Vier Partien als beste Werbung
für den Prattler Basketball
Basketball

Traditionell beging der BC

letztes Spiel gegen den CVJM Rie- tag waren die von Sandro Mattiushen, darf aber auch auf zwei Saison- si und Celine Helfenberger trai-

Pratteln den Saisonschluss siege zurückblicken. Auf diesen nierten U17-Damen, obwohl man
mit einem Heimspieltag
kann nun in der kommenden Spiel- sich sehr um ein Freundschaftsspiel
zeit aufgebaut werden.
bemüht hatte. Das bunt zusamund anschliessendem
mengewürfelte Team startete in der
Ebenfalls
eine
deutliche
Niedergeselligem Ausklang.
lage fuhren die Oldies von den Her- vergangenen Saison ausser Konren 2 gegen die überlegenen Basi- kurrenz und ist zurzeit noch in eilisks aus Basel ein. Die Niederlage ner Findungsphase, bevor es aktiv
vermochte die Stimmung im 4.-Li- am Ligabetrieb partizipiert.

Von Simon Eglin*

Den spannendsten Match des
langen
Nachmittages lieferte das
denn mit einer ausgeglichenen Bi-

Bereits am Vormittag vor dem gros- ga-Team aber nicht lange zu trüben,

sen Showdown im Kuspo am vorletzten Samstag waren die jüngsten
Prattler Basketballerinnen und
Basketballer beim Spieltag in Muttenz engagiert. Wie bereits über die

lanz von sechs Siegen - davon zwei von Spielertrainer Severin Auer geim Derby gegen Muttenz - und coachte Herren-1-Team. Die Gegsechs Niederlagen sowie dem drit- ner aus Liestal lagen in der Halbten Schlussrang ist man mehr als zeitpause noch mit einem Skore von
ganze Saison hinweg wusste der zufrieden. Die Oldies verloren be- 32:30 vorne. Bei Anbruch der letzvon Marie-Anne Morand, Michel reits zwei langjährig bewährte Spie- ten Minute konnte sich der BCP Barelli und Nicole Soder trainierte ler und sehen sich mit weiteren getragen vom begeisterten Publi-

Nachwuchs durch Teamgeist und
Spielwitz zu gefallen. Das ist alles
andere als eine Selbstverständlichkeit, denn aufgrund des grossen

Andrangs bei den Minis wurden die

fortgeschrittenen Knaben bereits
ins U15-Team integriert. Diese
Massnahme steigerte den sportlichen Challenge bei den Minis und
gab vielen die Möglichkeit, sich
mehr zu entfalten.

Rücktritten konfrontiert. Auf die kum - mit einem dünnen Polster
neue Saison hin darf mit zwei, drei von zwei Punkten nach vorne schiezusätzlichen Kräften gerechnet ben. Bis zum Schlusspfiff folgten
werden.
dann noch fünf weitere Punkte, die
Nach über zehn Jahren enga- aus Freiwürfen resultierten.
giertem Coaching verabschiedete
Gerade auch das letzte Spiel liesich Monika Knechtli von der ferte beste Werbung für den Prattler
Trainerbühne. «Ihre» Damen Basketball und war eine perfekte
schenkten ihr zum Abschied im Basis, um zum gemütlichen Teil des
Derby gegen das zweite Damen- Abends überzugehen.
team - das ebenfalls in der 2. Liga
für den BC Pratteln

- einen Sieg. Während das
Sieg als Abschiedsgeschenk startet
«Eins» die Saison auf dem

Das in diesem Sinne neu zusam- 2. Schlussrang in der zweiten Stär-

Resultate des BC Pratteln.
Herren U15 - CVJM Riehen 44:64
Herren 2 (4. Liga) - Basilisks Basket

mengewürfelte und somit im Liga- keklasse beendete, landete das
48:86
vergleich sehr junge U15 -Team der «Zwei» auf Rang 3.
Damen 1 - Damen 2 46:35
Herren, gecoacht von Raphael
Herren 1 (2. Liga) - Liestal Basket 75:68
Tschirky und Marc Odermatt, ver- Spannung zum Schluss
lor dann zwar am Abschlusstag sein Nicht im Einsatz am letzten Spiel-
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Der BC
Pratteln
braucht
definitiv keine
Frauenquote:
Die Damen
vom «Eins»
und «Zwei»
posieren
gemeinsam.

I

Fotos Daniel Hirsig

Der Spass steht klar im Vordergrund: Die Minis mit ihren Coaches
Marie-Anne Morand, Nicole Soder und Michel Barelli.
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So sehen Sieger aus: Die Herren 1 gewannen nicht nur ihr Spiel gegen
Liestal, sondern verbleiben definitiv auch in der 2. Liga.
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BASKETBALL Meisterschaft Männer 2. Liga

Riehener Basketballer in der Mitte
rs. Die letzten zwei Saisonspiele der
Zweitliga-Basketballer des CVJM Riehen waren symptomatisch für die ganze
Saison. Gegen Liestal zeigte das Team

ein gutes Zusammenspiel und konnte
den Sieg schliesslich sicher nach Hause
schaukeln, gegen Arlesheim hatte man

nach einem guten Start keine Chance
gegen den diesjährigen Meister.
Im letzten Heimspiel der Saison war

Liestal zu Gast. Nach ausgeglichenem
Startviertel konnte sich der CVJM Riehen im zweiten Viertel etwas absetzen
und ging mit einer Neunpunkteführung
in die Halbzeitpause.

Durch eine Zehnpunkteserie des
Liestaler Topskorers Sven Wolf in Bedrängnis geraten, blieben die Riehener
ruhig und trafen im Schlussviertel bei
sechs Versuchen von der Dreipunktelinie gleich viermal zum Schlussresultat
von 79:65. Massgeblich am Riehener
Sieg beteiligt war Robin Zenklusen, der

mit 10 Punkten und 11 Rebounds ein
Double-Double schaffte.
Eine miserable Distanzwurfausbeute war ursächlich für die abschliessende

Auswärtsniederlage gegen Regionalmeister Arlesheim - von 33 Würfen jen-

seits der Dreipunktelinie gingen nur
gerade drei rein. Da nutzte auch eine

0:9-Führung zu Beginn des

Spiels

nichts. Einzelne Spieler vermochten
mitunter zu glänzen. Vor allem der Neu-

ling Marvin Weiss sammelte wertvolle
Minuten und zeigte, dass er nächste Sai-

son gut in der 2. Liga wird mithalten
können. Marcel Arheit feierte ein lang
ersehntes Comeback.

Somit beendet der CVJM Riehen I
die Zweitligasaison genau in der Tabel-

lenmitte auf Platz fünf. Gegen die vier
höher klassierten Teams Arlesheim I,

Allschwil, Jura und Arlesheim II gewannen die Riehener keines der insgesamt acht Spiele; gegen die vier tiefer
klassierten Teams Liestal, Pratteln, BC
Bären und Moutier gewannen sie alle
acht.
So inkonstant die Leistungen während der Saison waren, so sicher war ein
anderer Wert: die Stimmung im Team.
Dass 20 lizenzierte Spieler sich gegenseitig derart unterstützen und ihre Rolle im Team verstehen und akzeptieren,

ist beileibe nicht selbstverständlich
und erleichtert dem Coach die Aufgabe

enorm. Nun freuen sich alle auf die
nächste Saison und möchten alles dafür tun, dass das Team in der Liga ambitioniert mithalten kann.
Riehen I - Liestal Basket 44 79:65 (37:28)
CVJM Riehen I: Jonas Aebi (5), Phil von
Rohr (15), David Fretz (11), Dragan Ilic,
Jonny Lee (5), Michi Frei (8), Saif Al-Rubai
(13), Noah Aebi (2), Robin Zenklusen (10),
Sonderegger (10).
BC Arlesheim I - Riehen I 53:43 (26:24)

CVJM Riehen I: Jonas Aebi (3), Phil Von
Rohr (9), David Fretz (4), Dragan Ilic (2),
Michi Frei (5), Noah Aebi (15), Robin

Zenklusen (4), Sonderegger (1), Marvin
Weiss, Marcel Arheit.
Männer, 2. Liga: 1. BC Arlesheim I 16/24
(1937:894), 2. BC Allschwil I 16/20
(1074:1024), Jura Basket 116 /18 (1083:1064;
2/2 +8), 4. BCArlesheim II 16/18 (1042:1036;
2/2 -8), 5. CVJM Riehen I 16/16 (1022:957),
6. BC Pratteln I 15/14 (1001:991), 7. Liestal
Basket 44 I 16/14 (1094:1076), 8. BC Bären
Kleinbasel 16/10 (991:1104), 9. BC Moutier I 15/8 (825:1020).
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Brutto ko casalingo: Tigers eliminati
WGANO.I

Tigers non ce l'hanno

fatta e sono stati eliminati in
occasione di gara-4 delle semifinali dei playoff di basket. La

formazione di Lugano è stata

dendo di conseguenza la serie
per 3-1. All'ultimo atto i ginevrini se la vedranno così contro
l'Olympic Friborgo, che aveva
invece liquidato soltanto in tre

infatti battuta dal Ginevra partite l'Union Neuchfitel. Da
Lions davanti ai propri tifosi
con il punteggio di 84-76, per-

segnalare i 16 punti messi a referto da Stockalper.

Niente da fare per il Lugano, in finale ci va il Ginevra. KEYSTONE
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Sport Basket: Tigers k.o.
La stagione finisce qui
III Battuti in gara-4 delle semifinali del
massimo campionato, iLugano Tigers
concludono la stagione. Il Ginevra si è

imposto 84-76 guadagnandosi così il
biglietto per la finalissima.
MEIER a pagina 19
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Basket I Tigers salutano playoff e stagione
Il Lugano ci prova, lotta fino all'ultimo ma deve inchinarsi ad un Ginevra più completo: romandi in finale
«L'ultimo atto sarebbe stato una ciliegina» spiega Westher Molteni - Coach Thibaut Petit al passo d'addio

OAL1 iL

DELUSIONE Coach Petit e i giocatori si uniscono nell'ultimo abbraccio stagionale: il Lugano è eliminato.

(Foto Reguzzi)
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MATTIA MEIER

LUGANO TIGERS
GINEVRA LIONS

76

84

19-16, 35-38, 54-61
Arbitri: Novakovic, Stoicev e CI ivaz.

Spettatori: 600.
Lugano Tigers: Rambo 4 (2/6 da 2,0/3 da
3), Williams 10 (2/2, 2/4), Carey 14 (4/6,

2/6 + 0/2), Stockalper 18 (4/7, 2/4 +
4/4), Baldassarre 13 (5/7 + 3/7); poi: Pad-

gett 7 (2/6 + 3/4), Molteni 4 (1/2, 0/4 +
2/2), Steinmann 6 (1/1, 1/4 + 1/2). NE:
Cavadini, Kovac P

Ginevra Lions: Massamba 16 (0/3, 5/6 +
1/2), Kovac R. 10 (2/3, 2/6), Addison 23
(8/9,1/3 + 4/4), Mladjan M. 15 (6/15,1/2
+ 0/2), Cotture 9 (4/5,0/1 + 1/2); poi: Jeftic 10 (2/2,1/1 + 3/6), Griininger 1(0/2 +
1/12, Williams. NE: Gravet, Pythoud.

III Ci ha provato, ha lottato fino all'ultimo, ma non è bastato. Il Lugano saluta
playoff e stagione, inchinandosi a un Ginevra più completo tra talento, profondità e fisico. Ma lo fa dopo aver provato
fino all'ultimo a tenere viva la serie e portare ogni decisione a gara-5. Non ci è riuscito, pagando alla fine lo scotto di un
roster ristretto i cui limiti sono emersi nel

momento decisivo del campionato. E
così gara-4 è anche l'ultima recita bianconera di una stagione comunque sopra
le righe, chiusa con due finali perse e una

comunque passata non troppo lontana.
Per provare a portare a casa gara-4 coach
Petit decide per un quintetto piccolo e la-

scia Padgett e Molteni in panchina.
L'esempio prova a darlo Baldassarre; l'ex
Reggio Calabria ci mette subito la grinta
giusta e con un'inchiodata su Cotture fa
capire a Ginevra che la storia questa vol-

ta sarà diversa. Al primo mini allungo
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all'ordine i suoi con un time out che dà i
suoi frutti perché i bianconeri ricuciono
e poi tessono a loro volta un piccolo contro break. Castrato però dalle palle perse
in avvio di secondo quarto, ben tre filate,
che tolgono l'inerzia ai padroni di casa
bruciando così il momento buono. I leoni ginevrini si rifanno sotto e grazie al lavoro di Mladjan e un chirugico Addison
chiudono avanti, seppur di misura, i primi due quarti.

Misura che però aumenta pericolosamente al rientro dagli spogliatoi, perché
gli ospiti continuano a martellare mentre i Tigers sembrano fermi sulle gambe,

tanto in attacco quanto nella propria
metà capo. E quando la premiata ditta
Massamba-Addison colpisce di nuovo
ecco che il tabellone recita un +12 Ginevra (41-53) che sembra chiudere il sipario. Ma a quel punto i bianconeri scavano e dal fondo tirano fuori grinta e voglia
nuove, Carey inizia a colpire dalla lunga,
capitan Stockalper lavora d'astuzia e il
Lugano così regge l'urto, torna vicino e
sprofonda di nuovo a -12 (60-72) ad inizio ultimo periodo. Ancora però grazie
alla «garra» di Baldassarre, all'esperienza del capitano, alla faccia tosta di Williams e alla verve di Carey non molla e
torna a -3 con poco più di 120 secondi sul
cronometro. Ma il miracolo dell'ultima

curva non arriva, perché prima Kovac
dall'angolo, poi Addison e infine ancora
Massamba dalla lunetta mandano i titoli di coda sulla stagione bianconera.

«Peccato, ma non c'è delusione» dice
Westher Molteni nell' ultima conferenza

stampa stagionale. «La finale sarebbe
stata una ciliegina, ma Ginevra ha meritato». Al passo d'addio coach Petit, come
riferito dalla RSI: ha ricevuto un'offerta
irrinunciabile dalla Francia e partirà.

ospite (8-13 dopo 6') Petit richiama
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BASKET I PLAYOFF

Lugano, cala il sipario

Marko Mladjan tiene a distanza Derek Stockalper
di Dario 'Mec' Bernasconi
zione in difesa e ci ha preso da
Ginevra vince anche
ogni posizione in attacco, Masgara 4 e vola in finale
samba 5/6 da 3, Addison 8/9 da
contro Friborgo.
2, complice anche una certa sta-

Bianconeri in partita
per i primi 20:

Ginevra va in finale con un 3-1
che non ammette repliche. Un
Lugano troppo approssimativo,
quello di questa gara 4, capace di

stare in partita solo a tratti, diciamo per 20 minuti, malgrado
uno sciupio assurdo di palloni
(10) e 4 liberi sbagliati.

Poi Ginevra ha messo più atten-

TI-PRESS/PUTZU

sesso. Ma tripla di Kovac ha però

tagliato le gambe e le energie e
Ginevra va in finale. Padgett e
Rambo, al 4° fallo al 23; limitati
ticità difensiva e cambi non da condizioni fisiche precarie,
sempre fatti nel modo migliore. sono stati troppo per questo LuSia a zona sia a uomo, Ginevra gano. I migliori sono stati Stocha sempre trovato la via giusta, kalper, malgrado la precaria
mentre il Lugano ha trovato solo condizione fisica, e Baldassarre.
qualche spunto individuale. Il Il primo quarto è di studio, gli ermerito degli uomini di Petit è rori da entrambe le parti, molti.
stato quello di aver lottato sino L'equilibrio si rompe sull'8-7,
alla fine, con l'ultimo sussulto a quando Ginevra piazza un 8-0
5' dalla sirena, recuperando 9 che lo porta sull'8-15. La reaziopunti e riportandosi a un
ne dei bianconeri è buona e nel
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finale di quarto, con un 7-0, van-

chiude l'incontro: 73-81 al 9' e 76-

gano, 15/33 per Ginevra, ma pe- Williams mette due triple, Stocsano le 10 palle perse contro le 4 kalper una, parziale di 13-4: 7376 al 7'. Ma ci pensa Kovac con
degli avversari.
una tripla e poi un tap in danno
di nuovo un +8 che praticamente
`Abbiamo dato tutto'

stremo delle forze. Nulla da rim-

no alla prima pausa sul 19-16. Terzo quarto che inizia con la 84 alla fine. Game over per queTre palle perse nei primi minuti fuga in avanti di Ginevra, Addi- sta serie, game over per la stadel secondo quarto rimettono le son è infallibile, il Lugano cicca: gione.
squadre in parità a quota 22 al 41-53 al 5: Poi recupera fino a -6, Petit, deluso per questa uscita,
Lequilibrio rimane la costante, 49-55 al 7' e va all'ultima pausa ha così commentato: «Non siaun punto avanti o indietro e si sul 54-61, con una tripla di Addi- mo stati bravi abbastanza, ma ci
arriva al 9; con il Lugano che son che vanifica il precedente -4. siamo battuti fino alla fine. Gisale a +4, massimo vantaggio, Proprio a cavallo dei due quarti, nevra è certamente una squadra
sul 35-31. Però, altre tre palle per- Ginevra alla tripla di Addison che farà strada anche in finale.
se danno a Ginevra l'allungo aggiunge le due di Jeftic e Mas- Noi abbiamo dato tutto, abbiafino al 35-38, uno 0-7 chiaramen- samba e scappa a +12, 56-68 al
mo avuto problemi con diversi
te evitabile. 14/29 al tiro per Lu- Sul 60-72 al 5', il Lugano reagisce, giocatori e stasera eravamo allo

proverare a nessuno, anzi ringrazio tutti per quanto fatto in
questa annata».
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