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Le sursaut
des Lions
BASKETBALL

Nettement dominé jusqu'ici

en finale de LNA messieurs par Fribourg
Olympic, Genève s'est imposé 8o-7o sa-

medi dans sa salle, revenant à 2-1 dans
la série. La réaction des Lions a été aussi cinglante qu'inattendue. Car après la
fessée de l'Acte II (92-72 à Saint-Léonard),

peu de monde imaginait que Genève
aurait encore son mot à dire dans cet af-

frontement. C'était compter sans l'orgueil des Lions. Plus agressifs et adroits

que lors des deux matches précédents,
les Genevois ont pris les devants d'entrée
et creusé l'écart dans le 2e quart. En plus
de relancer la finale, Genève a mis fin à

Le Fribourg de Petar Aleksic a mordu la poussière pour la première fois depuis le 3 février. -KEY

la série de Fribourg, invaincu depuis le
3 février... à Genève. L'Acte IV aura lieu
demain, toujours au Pommier. -ATS
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Pour Genève, la meilleure attaque est la défense
Basketball
Les Lions font plier
Olympic et se relancent
dans la série finale (2-1).
Suite ce mardi à Genève
Sortis abattus de l'enfer de SaintLéonard lors de la deuxième man-

che de cette finale de LNA, les
Lions de Genève ont retrouvé
leurs esprits et leur jeu samedi
dans leur salle. Quels mots forts a
trouvés Vedran Bosnic pour remobiliser ses joueurs, leur donner la

force de prendre leur bourreau à
son propre piège? «Je les garde

pour moi. Tout ce qui compte,
c'est le résultat. Franchement,
mes gars m'ont épaté. En fait, ils
ont montré leur vraie nature», répond le coach suédois.

«Il a fouetté notre orgueil»
Secret de vestiaire, entre le chevet

et le divan. Entre la thérapie de
groupe et le sermon. Il fallait resserrer les boulons, mais pas trop.
«Il a fouetté notre orgueil», confie
Roberto Kovac, fier d'avoir pu laver l'affront. «C'était une question
d'honneur. On avait eu si honte...»
ajoute le capitaine genevois. Bos-

d'un maître de guerre, entre Clint
Eastwood et Napoléon.
Sur le parquet du Pommier, la
métamorphose a été instantanée.
Dès l'ouverture, les Lions ont annoncé la couleur. Le combat serait
féroce. Pour eux, la meilleure attaque, c'était la défense. Un système
sangsue et sans pitié. «Ils nous ont

marché dessus, dira le Fribourgeois Natan Jurkovitz. Ils étaient
plus durs que nous, ils nous ont
forcés à beaucoup travailler pour

faire les points.» Un vrai jeu
d'échecs, une terrible mise en
échec qui a brisé Babacar Touré,
en plein Ramadan, malmené par
son cerbère Williams

laquelle les Fribourgeois ont
perdu leur adresse et sur laquelle
les Genevois ont pu restaurer leur
confiance et bâtir leurs offensives.
Et là, trois Lions émergent, même
si Vedran Bosnic préfère évoquer
une victoire avant tout collective.

Addison «stratosphérique»
Dans l'ordre d'apparition, il y a
d'abord Marquis Addison et Thomas Massamba, coauteurs du pre-

mier panier, ce qui n'est pas un
hasard pour un tandem qui a empilé 21 assists sur les 26 réussis par
l'équipe du Pommier! Le «guard»
du Kansas a été «stratosphérique»

(dixit Arnaud Cotture) en signant

un magistral triple double
Rôles inversés
Les Genevois ont-ils bénéficié de

(21 points, 13 assists et 10 rebonds).

la bénédiction des arbitres?

shoots (plus de 60% de réussite, à

«C'était un match très dur, sans
contestation», se borne à répondre Petar Aleksic. Beau perdant,

taud dans la mène, a oublié qu'il

Et le Suédois, aussi balèze aux
courte ou longue distance) que cossouffrait d'un genou! Ou était-ce de

le coach d'Olympic préférait vanter l'agressivité de Genève. Et lancer un appel à témoins. «Où sont
passés mes joueurs? Ils n'étaient
pas là, ils n'étaient pas prêts à résister à une telle épreuve de force.
Aujourd'hui, ils ont montré leurs

l'intox, de bonne guerre?
«De toute manière, en play-off,
on n'a pas le droit d'avoir mal. Il
faut payer de sa personne et ser-

faiblesses.» En quatre jours, les
rôles se sont inversés. Olympic,
invaincu depuis le 3 février et un

rer les dents», conclut Arnaud
Cotture, le troisième héros, dos et
cheville en compote, mais qui sera

son maître. Les Lions, à la rue, ont

sur pied mardi pour remettre la
compresse. Olympic, qui mène
encore le bal dans la série (2-1),
sait qu'il n'a pas intérêt à retomber dans la gueule du lion. Et les

de provoquer des réactions, de

retrouvé la clé du succès.

Genevois savent qu'ils n'ont pas le

trouver le bon plan», répond-il. Le

On en revient alors au jeu, à
cette barricade défensive contre

étreinte. Pascal Bornand

nic, mécano de l'âme, n'aurait-il
fait que retendre des ressorts psychologiques défaits après deux revers mortifiants? «Mon job, c'est

technicien prend alors la posture

revers au... Pommier, a trouvé

droit de relâcher leur
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Giancarlo Sergi
réélu président
Basketball En poste depuis 2014,

Giancarlo Sergi (44 ans) a été
réélu à l'unanimité à la présidence
de Swiss Basketball pour les qua-

tre prochaines années. Tout
comme le Vaudois de 44 ans, l'en-

semble du conseil d'administration a été réélu. ATS
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Après quatre mois d'invincibilité, Olympic mord la poussière à Genève, qui revient à 2-1 dans la finale

01

Thomas
Massamba et
les Genevois
n'ont pas
laissé
beaucoup de

ic ouscu é

ar es ions

À

place à Chad

Timberlake
(à droite)
et aux
Fribourgeois,
samedi
à la salle
du Pommier.
Keystone
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mes joueurs n'étaient tout simplement

SÉRIE NOTRE AVIS

pas là et quand nous ne sommes pas
tous sur la même page, il n'est pas possible de gagner. Il faudra jouer de manière plus agressive et plus intelligente
mardi avec plus de patience. Bref, reve-

nir à un jeu plus simple comme nous

LIONS DE GENÈVE FRIBOURG OLYMPIC 80-70
(20-17 21-14 21-15 18-24). Salle du Pommier,
Grand-Saconnex. 1788 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Stojcev et Balletta. Notes: Les Lions de
Genève au complet, Fribourg Olympic sans Souare

« FRANÇOIS ROSSIER, GRAND-SACONNEX

(blessé) ni Vinson (surnuméraire). Fautes: 26 contre
les Lions de Genève, 23 contre Fribourg Olympic.
Fautes techniques à Miljanic (27e) et Touré (37e).
Faute antisportive à Miljanic (33e), qui doit ensuite
quitter la salle. Sorti pour 5 fautes: Williams (32e).
Balles perdues: 12 par les Lions de Genève, 15 par
Fribourg Olympic.

pts

bourgeois ont mordu la poussière same- notre match complètement désastreux
di dans la salle du Pommier, là même où
ils avaient essuyé leur dernier revers, au où nous n'avions rien montré, nous
début février. Grâce à une victoire qui ne nous devions de réagir. Nous avons
souffre aucune discussion (80-70), les montré du caractère. Nous avons aussi

Genève
Addison
Jeftic
Jeftic
Cotture
Massamba
Kovac
Mladjan M.
Grûninger
Grüninger
Williams
Totaux

FR Olympic
Olympic
FR

X70%
70%

>30%
>
30%

l'avons fait maintes fois cette saison.» Si

Olympic a connu autant de difficultés,
le mérite en revient aussi, et principaBasketball » Fribourg Olympic n'est
lement aux Genevois. En durcissant le
pas invincible. Après quatre mois sans
jeu, les Lions ont montré la réaction
la moindre défaite et une extraordinaire
qu'ils n'ont pas eue mardi à Fribourg
série de 18 victoires d'affilée, les Fri- lors d'un acte II à sens unique. «Après

Lions de Genève se relancent dans la finale des play-off de SB League, où ils ne
sont plus menés que 2-1 par Olympic.
Si les visiteurs s'attendaient à affronter un Lion à réaction, ils n'avaient visi-

retrouvé notre jeu collectif et notre

défense qui nous a permis de tenir Fribourg à 70 points, ce qui constitue une

jolie performance», apprécie Arnaud
Cotture.

Devant leur public, avec une ligne arblement pas imaginé les Genevois carière
Massamba-Kovac-Addison retroupables de déployer une telle intensité.

«Ils nous ont marché dessus et nous vée (lire ci-dessous), les Lions de Genève

n'avons pas su répondre», regrette Na- ont prouvé qu'ils avaient des ressources.
tan Jurkovitz, l'un des rares Fribour- Olympic, qui reste en position favorable
avec une victoire d'avance et encore pogeois à avoir «fait son match» samedi.
tentiellement deux matches à la maison,

Touré

Mbala
Jaunin
Miljanic
Burnatowski
Mladjan D.
Timberlake
Jurkovitz
Totaux

21

5
6
17
17
15
15
12

tirs 3pts

If reb pd min

2/5

13 39
39
3/6 10 13

0/1

1/1

0/0
3/5
3/6
1/5
1/5
0/0
0/0

0/0
0/1

8/14
2/3
3/6
3/6
7/11

6/10
4/13
0
0/0
44
1/3
80 31/60

9/22

pts

tirs

3pts

10
55

2/11

0/1

2/4
3/6
3/4
4/12
4/12
2/3
3/7

77

10
99
11

8

10

70
70 23/59
23/59

0/1

15

4

1
1

11

3
26
3 26

3

8 34
34
8

4
5
0
0

1

36

0 34
34
3/6
0
0/0
0
5
0 12
12
2/4
0
9/19 29 26 200

If reb pd min

0
0 35
35

1/3
1/4

6/9 14
0/0 3
0/0
1

3/4

1/1

1

0

16
16
17
17
14
14

1/5
2/7
0/1
1/3

0/2
1/2

7
3
2

3

31

1

26

2
4

4/4
3 31
3
31
3/4
8 4
4 30
30
9/28 15/22 37 23 200

va devoir à son tour hausser le ton. Et spé-

Pas tous sur la même page

Bousculés et chahutés comme rarement cialement les trois scoreurs Touré, Burna-

cette saison, les hommes de Petar Aleksic towski et Mladjan, qui n'ont pas su s'adapont couru derrière le score durant 39 mi- ter au traitement de faveur qui leur a été
nutes. «Nous n'avons pas assez travaillé réservé samedi. «A nous de jouer le pro-

en attaque. Nos balles perdues (15 au chain comme une finale, exhorte Jukortotal, ndlr) nous ont coûté 23 points et vitz. Nous l'avons fait par séquences aunous avons également trop shooté à jourd'hui (samedi, ndlr), mardi, il faudra
longue distance, ce qui nous a fait perdre le faire durant tout le match. Nous en
le rythme et notre alchimie. Défensive- sommes capables.» Vraiment? «Nous
ment, j'ai trouvé que notre communica- avons mal joué et pourtant, nous n'étions
tion n'était pas bonne et que nous avons
laissé trop d'espaces et donc trop de paniers faciles à notre adversaire», analyse
Petar Aleksic, le coach d'Olympic.

qu'à 6 points de Genève à 2 minutes de la

fin (76-70 après en avoir compté 18 de
retard, 51-33 à la 24", ndlr), rappelle «Jurko». En affichant un autre état d'esprit et

Après 40 victoires cette saison et en prenant un meilleur départ, nous

8 succès d'affilée en play-off, il se garde pourrons revenir plus fort mardi.» Cette
bien de tout remettre en question. «Nous fois, pas de doute, la finale est lancée!
avons montré nos faiblesses. Certains de
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Basketball

Pour les Lions de Genève,
la défense est la meille e attaque
Pugnaces, fiers et
conquérants, les
Genevois font plier
Olympic et se
relancent dans la
série finale. Suite ce
mardi au Pommier
Pascal Bornand
Il y a l'art et la manière, le génie et
la stratégie. C'est souvent au carreÀ

four de ces inspirations qu'une
équipe trouve la voie du succès.
Ou, pour prendre le cas des Lions,

sortis abattus de l'enfer de SaintLéonard, qu'elle retrouve ses esprits et son jeu. C'est souvent là

aussi, auprès d'un collectif en
proie au doute et au découragement, que le coach affirme sa maî-

trise tactique et sa psychologie
analytique.
Quels mots forts a trouvés Vedran Bosnic pour remobiliser ses

joueurs, leur donner la force de
prendre leur bourreau à son propre piège? «Je les garde pour moi.
Tout ce qui compte, c'est le résultat. Franchement, mes gars m'ont
épaté. En fait, ils ont montré leur
vraie nature», répond le coach suédois.
À l'image de Timberlake (No 45), Fribourg Olympic mène encore dans la série, mais les Lions
de Thomas Massamba se sont relancés.
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«Franchement,
mes gars m'ont
épaté. En fait,

ils ont montré
leur vraie nature»
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son cerbère Williams, un molosse un magistral triple double
aux ruades et aux écrans pas tou- (21 points, 13 assists et 10 rejours très catholiques.
bonds). Et le Suédois, aussi balèze
aux shoots (plus de 60% de réusRôles inversés
site, à courte ou longue distance)
Les Genevois ont-ils bénéficié de la

que costaud dans la mène, a

bénédiction des arbitres? «C'était oublié qu'il souffrait d'un genou!
un match très dur, sans contesta- Ou était-ce de l'intox, de bonne
tion», se borne à répondre Petar guerre?
Vedran Bosnic
«De toute manière, en play-off,
Aleksic. Beau perdant, le coach
Coach des Lions de Genève
Secret de vestiaire, entre le che- d'Olympic préférait vanter l'agres- on n'a pas le droit d'avoir mal. Il
vet et le divan. Entre la thérapie de sivité de Genève. Et lancer un ap- faut payer de sa personne et sergroupe et le sermon. Il fallait res- pel à témoins. «Où sont passés mes rer les dents», conclut Arnaud
serrer les boulons, mais pas trop. joueurs? Ils n'étaient pas là, ils Cotture, le troisième héros, dos et
Taper où ça fait mal, mais avec n'étaient pas prêts à résister à une cheville en compote, mais qui
doigté. «Il a fouetté notre orgueil», telle épreuve de force. Au- sera sur pied mardi pour remettre
confie Roberto Kovac, fier d'avoir jourd'hui, ils ont montré leurs fai- la compresse. Olympic, qui mène
pu laver l'affront. «C'était une blesses.» En quatre jours, les rôles encore le bal dans la série (2-1),
question d'honneur. On avait eu si se sont inversés. Olympic, in- sait qu'il n'a pas intérêt à retomhonte...» ajoute le capitaine gene- vaincu depuis le 3 février et un ber dans la gueule du lion. Et les
vois. Bosnic, mécano de l'âme, revers au... Pommier, a trouvé son Genevois savent qu'ils n'ont pas
n'aurait-il fait que retendre des res- maître. Les Lions, à la rue, ont re- le droit de relâcher leur étreinte.
sorts psychologiques défaits après trouvé la clé du succès.
Lions GE
80 41
deux revers mortifiants? «Mon job,

On en revient alors au jeu, à

c'est de provoquer des réactions, cette barricade défensive contre
de trouver le bon plan», répond-il.

Fribourg

70 31

laquelle les Fribourgeois ont

Le technicien prend alors la pos- perdu leur adresse et sur laquelle
ture d'un maître de guerre, entre les Genevois ont pu restaurer leur
Clint Eastwood et Napoléon. Sur le confiance et bâtir leurs offensiparquet du Pommier, la métamor- ves. Et là, trois Lions émergent,
phose a été instantanée. Dès même si Vedran Bosnic préfère
l'ouverture, les Lions ont annoncé évoquer une victoire avant tout
la couleur. Le combat serait fé- collective.
roce. Pour eux, la meilleure attaque, c'était la défense. Un système Addison «stratosphérique»
sangsue et sans pitié. «Ils nous ont Dans l'ordre d'apparition, il y a
marché dessus, dira le Fribour- d'abord Marquis Addison et Thogeois Natan Jurkovitz. Ils étaient mas Massamba, coauteurs du pre-

plus durs que nous, ils nous ont mier panier, ce qui n'est pas un
forcés à beaucoup travailler pour hasard pour un tandem qui a em-

faire les points.» Un vrai jeu pilé 21 assists sur les 26 réussis par
d'échecs, une terrible mise en l'équipe du Pommier! Le guard
échec qui a brisé Babacar Touré, du Kansas a été «stratosphérique»
en plein Ramadan, malmené par (dixit Arnaud Cotture) en signant

Quarts: 20-17 21-14 21- 1518 -24
Salle du Pommier,

1788 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaelides,
Stojcev et Balletta.
Lions de Genève: Addison 21,

Cotture 6, Massamba 17,
Kovac 15, M. Mladjan 12. Jeftic
5, Grüninger, Williams 4.

Fribourg Olympic: Touré 10,
Burnatowski 9, Timberlake 8,
Jurkovitz 10, D. Mladjan 11.
Mbala 5, Jaunin 7, Miljanic 10.

Sorti pour 5 fautes: Williams
(31'06).
Prochain match: mardi 5 juin
au Pommier (19 h 30).
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Les Lions ont pris
01

1

4

Kalemba-Massamba (à la lutte avec Timberlake, à dr.) était le 2e meilleur marqueur genevois hier.
Keystone /Martial Trezzini

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 14/39

Date: 03.06.2018

Le Matin Dimanche
1001 Lausanne
021/ 349 49 49
https://www.lematin.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 100'059
Parution: hebdomadaire

Après deux
succès indiscutables
à domicile, Fribourg
a subi la loi d'un rival
genevois loin d'être
abattu. Ils mènent 2-1
dans la série mais
tout reste à faire.
PASCAL BORNAND
GENÈVE

pascal. bornand
@lematindimanche.ch

Les Lions de Genève avaient
annoncé la couleur, et c'est à
un véritable combat qu'ils allaient soumettre Olympic.
Leur survie dans la série en dépendait. Le public du Pommier
a bien eu droit à une guerre des

tranchées. Et il a applaudi à
tout rompre. Car les hommes
de Vedran Bosnic en sont sortis

gagnants, la tête haute et le
corps meurtri à l'image d'un
Cotture héroïque. «Mais en

Page: 44
Surface: 54'564 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69826164
Coupure Page: 2/2

play-off, on n'a pas le droit de ses baskets n'ont pas eu leur
d'avoir mal. On doit payer de sa rendement habituel. Tout le
personne», confiait l'ex-Fri- contraire dans l'autre camp où
bourgeois, le dos et une che- le top scorer Addison a signé
ville en compote.

Quatre jours plus tôt, c'est
surtout l'âme ravagée que les une feuille magistrale avec

Lions avaient quitté le parquet 21 points, 10 rebonds et 13 asde Saint-Léonard. Après deux sists (sur les 26 réussis par les

raclées mémorables, on ne Lions)! Et où Massamba, monsdonnait pas cher de leur peau. trueux aux shoots (plus de

Eux n'avaient qu'une envie sur 60% de réussite) et déménale coeur: laver l'affront et mon- geur à la mène, avait oublié
trer ce dont ils sont vraiment qu'il souffrait d'un genou!
capables. «Après la honte, «C'est toute l'équipe que je dois
l'honneur retrouvé», pouvait féliciter. Elle s'est rachetée de
la plus belle des manières, avec
se vanter le capitaine Kovac.
fierté et caractère», confiait le
coach genevois.
La série est relancée
Cette série qu'on croyait
C'est dès l'attaque des hostilijouée
est d'autant plus relancée
tés que les Fribourgeois ont
craqué (12-4 à la 5e). «La plu- que FR Olympic doit revenir ce
part de mes gars n'étaient pas mardi au Pommier. Mais sûr
prêts à subir un jeu aussi dur, qu'il fera tout cette fois pour ne
une défense aussi agressive. Ils pas se jeter la tête la première
n'étaient simplement pas là», dans la gueule du lion!
regrettait Petar Aleksic. Touré
muselé et Burnatowski à côté

Lions de GE - FR Olympic 80-70 (41-31)
STADE

Pommier. 1788 spectateurs.

NOTES
Sorti pour 5 fautes, Williams
(31'06).

ARBITRES
MM. Michaelides, Stojcev et Balletta.
LIONS DE GENÈVE
Addison 21, Collure 6, KalembaMassamba 17, Kovac 15, Marko
Mladjan 12; Jeftic 5, Grüninger,
Williams 4.

FRIBOURG OLYMPIC
Touré 10, Burnatowski 9,
Timberlake 8, Jurkovitz 10, Dusan
Mladjan 11. Mbala 5, Jaunin 7,
Miljanic 10.

LNA MESSIEURS,
PLAY-OFF, FINALE

Hier, acte III
Lions de GE - FR Olympic 80-70
(41-31) (20-17 21-14 21-15 18-24)

Série:1-2.
Mardi, acte IV
19.30 Lions de GE - FR Olympic

La série se dispute
au meilleur des sept matches.
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Winterthour
se retire de la LNA
Basketball Winterthour retire
son équipe de LNA masculine
pour des raisons financières.
Dans l'élite depuis trois ans, le
club zurichois souhaite repartir
en LNB. Bien que dernier de LNA

cette saison, Winterthour n'a pas
été relégué, les deux premiers de
LNB ne souhaitant pas être promus. ATS
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«Nous vivons
une saison irréelle»
Emmené par un grand Murphy Burnatowski, Fribourg Olympic a écrasé les Lions de Genève mardi.
Entretien avec la révélation canadienne de Saint-Léonard avant le troisième match de la finale.

Murphy Burnatowski: «Si on nous avait prédit autant de succès au départ, nous aurions dit: "aucune chance". CHLOÉ LAMBERT
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tion des besoins de l'équipe. pour crier. Ce n'est pas trop mon

VALENTIN THIÉRY

Murphy Burna- Parfois c'est marquer, parfois truc ni mon rôle.
towski (26 ans, 204 cm) a été c'est défendre ou passer. Je ne
monstrueux en début de se- suis pas excellent à un niveau Vous êtes un joueur clé.
maine. L'intérieur canadien de précis. J'ai plutôt plusieurs L'étiez-vous déjà par le passé?
J'aime penser que j'ai eu ce
Fribourg Olympic incarne à bonnes aptitudes.
statut. Quand je jouais à Bâle,
merveille la domination des
je devais marquer. Mais je préhommes de Petar Aleksic, qui Quels sont vos autres atouts?
J'aime me considérer comme fère mon rôle actuel. Celui qui
mènent 2-0 face à Genève en
finale des play-off. Calme, posé un bon coéquipier. Je n'ai pas ne m'oblige pas à devoir forcer
BASKETBALL.

et souriant, il se sent comme un peur de dire quelque chose la décision.
poisson dans l'eau à Fribourg, quand ça doit être dit. Collecti-

où il se verrait bien prolonger vement, c'est d'ailleurs une de Vous êtes arrivé en Europe
nos forces. Nous pouvons évo- à 24 ans...
l'aventure.
quer les choses sans que J'ai eu des discussions avec
Vous attendiez-vous à un succès quelqu'un ne le prenne person- des clubs nord-américains.
nellement. Les fans peuvent le Mais rien de sérieux. C'est
aussi aisé mardi?
Une victoire n'est jamais fa- constater, nous avons égale- pourquoi j'ai débarqué en Pocile. Nous sommes heureux ment une bonne ambiance sur logne. En tant que rookie, je
d'avoir pu jouer notre basket. le terrain qui nous permet de voulais aider l'équipe. J'ai vite
Ce score était surprenant mais gérer les situations compli- appris que les matches pros
en même temps, devant nos fans quées. En fait, nous avons le étaient complètement difféqui sont géniaux, nous sommes même esprit de groupe qu'une rents du collège. Qui que tu sois
encore meilleurs.
équipe qui a grandi ensemble. quand tu intègres un nouveau
Sauf que ça ne fait qu'un an.
groupe, il faut se dire «je vais
Vous avez marqué 19 points
battre tout le monde, je suis le
avant la pause. Vous étiez
Et vos points faibles?
meilleur.» Je ne l'ai pas fait dien feu!
Demandez à Petar. Mais il rectement.
Mes coéquipiers m'ont bien vous faudra une heure (rires).
trouvé. J'ai inscrit quelques Sans vouloir aider Genève, je Tchéquie, Bâle, Chypre: vous
paniers assez tôt. C'était aussi peux par exemple m'améliorer avez souvent changé de club.
un bon jour pour moi. Puis grâce dans ma conclusion sous l'an- Il s'agissait de vos décisions
à notre bonne défense, j'ai eu neau. Je suis également moins ou c'est le monde du basket
quelques lay-ups faciles. La ma- rapide qu'avant. J'essaye de qui veut ça?

chine était lancée.

compenser avec la tête.

Un peu des deux. Je veux

Vos bonnes performances générales signifient-elles que vous
Vous sembliez assez calme marvous sentez bien à Olympic?
di. Est-ce tout le temps le cas?

toujours avancer. Etant gosse,
tu rêves de NBA. Aujourd'hui,
c'est hors de question. Le but
Je suis meilleur quand je est de m'en approcher le plus

Nous vivons une saison irréelle. Si on nous avait prédit m'amuse. Même quand c'est possible. Et tous mes choix sont
autant de succès au départ, difficile, j'essaye de rester posi- guidés par ça.
nous aurions dit: «aucune tif. C'est important de ne pas
chance». Avec les joueurs et le donner trop d'indications à son Que vous ont apporté
staff, nous sommes contents de adversaire. S'il te sent énervé, ces expériences?
ce que nous accomplissons. Je il peut attaquer où ça fait mal.
La capacité de m'adapter à
ne pourrais être plus heureux.
une nouvelle équipe. Je suis
Elevez-vous parfois le ton pour arrivé plus tard cette saison à
Marquer est votre point fort?

Ça dépend. Je pense que mon

cause de matches avec le CanaSi je dois réveiller quelqu'un, da. J'étais un peu nerveux à

secouer l'équipe?

point fort, c'est ma versatilité. je vais lui dire un mot tranquil- l'idée d'être à l'écart et de me
Je suis capable d'agir en fonc- lement. Il y a d'autres leaders sentir mal, car j'avais manqué

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 26/39

Date: 02.06.2018

La Gruyère
1630 Bulle
026/ 919 69 00
www.lagruyere.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 13'913
Parution: 3x/semaine

Page: 15
Surface: 87'929 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69836623
Coupure Page: 3/3

une partie de la préparation.
Mais je me suis rapidement mis
dans le bain.
L'aventure à Fribourg est-elle
différente?

C'est la première fois que je
gagne un titre en tant que professionnel. Pouvoir en remporter un troisième serait encore
plus incroyable. Je n'oublierai
jamais cette saison.
Saint-Léonard pourrait être
un endroit où vous resteriez
plus qu'une année?

Bien sûr. Avec les gars, nous
aimons jouer ensemble et il y a
une très bonne atmosphère dans

le vestiaire. Nous adorerions
rester réunis, mais nous connaissons aussi les réalités du basket.
Je dois en discuter avec le club.
Ce n'est en tout cas pas quelque

chose que je ne souhaite pas.
Pour le moment, nous sommes
concentrés sur les finales. Nous
verrons après.

Garder les pieds sur terre
Une victoire à Genève aujourd'hui et Olympic mènerait 3 -0. Il faudrait
alors une catastrophe pour ne pas voir Fribourg sacré champion de
Suisse. Malgré la démonstration du deuxième acte, Murphy Burnatowski
ne compte pas s'enflammer. «Nos adversaires jouent bien dans leur salle.
Ils se servent de l'énergie que leur donnent leurs supporters. Le plus
important pour nous, c'est d'être conscients qu'ils vont commencer
très fort. Mentalement nous devrons être prêts, rester calmes et ne pas
changer notre manière de jouer. Si nous pressons comme mardi,
peu d'équipes peuvent nous battre.»
Genève a accueilli Fribourg deux fois durant l'exercice 2017/2018.
Olympic avait perdu après prolongations en février en championnat,
puis rectifié le tir un mois plus tard en demi-finale de la Coupe
de Suisse. «Nous avions faim de les battre après notre défaite.
Aujourd'hui, les rôles sont inversés», conclut Murphy Burnatowski. VT
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Meilleur joueur du pays, Babacar Touré sera encore une fois un atout précieux pour Otympic ce soir à Genève

«Baba est le c

ur de cette équipe»

SÉRIE NOTRE AVIS

} 80%
80%

20%
>20%

Cree«)
tee

Babacar Touré: un physique atypique pour une efficacité maximale. Keystone
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c'est souvent lui qui lance la
nant, je suis concentré sur les play-off.
Basketball » «L'été passé au moment contre-attaque. Un gars de 205 cm qui Quand la saison sera terminée, je pende signer Baba, tout le monde m'a dit court aussi vite en attaque, c'est du serai à mon avenir», balaie Touré.
que c'était risqué. A cause de son poids jamais-vu en Europe», complimente
surtout (seulement 92 kg pour encore Aleksic.
La tentation de l'Europe
205 cm, ndlr), mais aussi parce qu'il
Revenu en SB League pour «l'adrénavenait de passer une saison en ligue B
line des grands rendez-vous», «fier et
(avec Vevey)», se souvient Petar Alekheureux» du travail accompli jusqu'ici
sic, qui ne regrette pas d'avoir insisté
avec Olympic, le Sénégalais se dit très
pour recruter le pivot sénégalais. Car ce niveau-là» Ba bacar Toure tenté par une expérience en Coupe
si Fribourg Olympic n'est plus qu'à
d'Europe. «Si Fribourg y participe, cela
« FRANÇOIS ROSSIER

«le ne m'attendais
pas à jouer à

deux succès du triplé, duquel il peut

constituerait une chance incroyable

encore se rapprocher s'il venait à rem-

Ces qualités physiques indéniables, pour moi, à bientôt 33 ans, de jouer une

porter aussi l'acte III de la finale des François Jaunin les a découvertes il y a fois à ce niveau», reconnaît Touré. Car
play-off contre les Lions ce soir à Ge- dix ans déjà lors de l'arrivée en Suisse il connaît le marché, Petar Aleksic sait
nève, il le doit beaucoup à Touré. La de Babacar Touré. «Nous cherchions qu'Olympic ne pourra pas s'aligner sur
raison? «Baba est le joueur le plus imla concurrence. Mais il n'a pas perdu
portant de Fribourg, car il est précieux un renfort pour mon équipe de Bernex. espoir de conserver son «général», «le
en attaque comme en défense. Baba Au début en voyant ce grand gaillard coeur de son équipe». «Cette saison,
est le coeur de cette équipe», répond le monté sur deux cure-dents, comme Babacar a tout donné pour Fribourg. Il
tout le monde, j'ai pensé qu'il n'allait
coach helvético-monténégrin.
a fait preuve d'une grande honnêteté
Auteur de matches mammouth pas tenir le choc, mais de son physique envers nous. Il possède une famille. Il
atypique, Babacar en a fait une force. Il
comme samedi passé lors de l'acte I où

doit penser à lui. Quelle que soit sa déciil a cumulé 22 points et 20 rebonds, est rapide et très mobile. Il a une bonne sion, il faudra la respecter.» »
le Sénégalais tourne à 19 points et hygiène de vie. Il n'a jamais de pro-

12 rebonds de moyenne depuis le début blème de poids ni de blessures», raconte

de la saison. A 32 ans, il n'a jamais le papa de Jérémy, qui est encore
paru aussi fort. «Après mon passage en
ligue B, j'étais prêt à relever ce défi. Je
ne m'attendais pas forcément à jouer à
ce niveau-là, mais je dois beaucoup au
coach et à mes coéquipiers. Je me sens

plus confiant et je reçois aussi davantage de responsabilités que par le passé», apprécie Touré, tout en modestie
mais sans trace de la moindre revanche
malgré le scepticisme affiché par certains dirigeants après sa parenthèse à

l'échelon inférieur. «Je ne suis pas
quelqu'un de revanchard. Je n'aime pas
ça et en plus, je suis nul quand je joue
avec cet état d'esprit», réagit Touré.

Un grand sur cure-dents
Plus que le «poids plume» de Touré qui

peut le desservir face aux pivots
adverses plus lourds que lui, Alek-

sic préfère regarder les qualités
de son joueur. «Il a des jambes et

des mains très rapides. Il oblige
les adversaires à changer leurs
mouvements et leurs angles de
tir. Il est aussi très fort dans le jeu

de transition. Après un rebond,

Une question
Une santé de fer qui lui permet de
rayonner sur le terrain où son omni- de mental
aujourd'hui président du club de Ber-

nex Basket.

présence contraste avec la discrétion

dont il fait preuve en dehors du terrain. Fribourg Olympic se déplace en posi«Babacar est un homme très gentil, tion de force ce soir à Genève pour
toujours de bonne humeur, qui ne fait l'acte III de la finale des play-off de
jamais de bruit. C'est une crème!» ap- SB League contre les Lions.
précie François Jaunin, qui a accueilli
«Cette saison, les joueurs ont affiché un
le Sénégalais durant plusieurs mois très bon état d'esprit, mais cela ne m'a
chez lui lors de son arrivée en Suisse.
pas empêché de beaucoup travailler sur
Après une telle saison, où, aux tro- le mental depuis mardi. Mener 2-0, c'est
phées collectifs, s'ajoutent les récom- bien, mais il faut continuer à avoir faim,
penses individuelles de topscorer et de oublier le passé et regarder devant»,
meilleur joueur de SB League, Touré est résume l'entraîneur Petar Aleksic, qui
courtisé comme rarement. Les Lions de n'aimerait surtout pas revivre le scénaGenève se sont déjà positionnés en for- rio de 2016 lorsqu'Olympic, tout heu-

mulant une offre conséquente. Une reux d'avoir gagné les deux premiers

offre qui donnera forcément à réfléchir matches, avait laissé Union Neuchâtel
au Genevois d'adoption, qui multiplie recoller à deux partout. Dominés lors
les allers-retours entre Fribourg et le du premier match, fessés dans le deubout du lac pour passer du temps auprès xième, les Genevois possèdent-ils les
de sa femme et de sa fille, Anne-Binta, ressources pour rebondir? «Je m'attends

qui fêtera son premier anniversaire à une grosse réaction. Passés au tradans dix jours. «Je ne suis pas capable vers, Marko Mladjan, Massamba et Wilde courir deux lièvres à la fois. Mainte-
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liams voudront montrer qu'ils valent
mieux que ça. Cela s'annonce chaud»,
anticipe Aleksic. Pour effectuer un pas
supplémentaire vers le titre, Olympic,
toujours privé de Souare (dos), appliquera la recette qui a fait son succès: «se

sacrifier en défense, être discipliné et
patient en attaque.» » FR
SB LEAGUE

Finale des play-off au meilleur des 7 matches.
Acte III: Lions de Genève - Fribourg Olympic
(0-2 dans la série)

sa 17h30

UNE FINALE DISPUTEE EN PLEIN RAMADAN
Le calendrier des sportifs n'est pas tou-

jours compatible avec celui que leur
imposent leurs croyances. Depuis deux
semaines, Babacar Touré, musulman et

pratiquant, observe le ramadan, le
mois sacré de jeûne dans l'islam. Un
rite qui préconise notamment de ne pas
se nourrir, ni de s'hydrater du lever au
coucher du soleil. «Il n'est pas évident

d'avoir une grosse activité physique
durant la journée lorsque
l'on ne peut ni boire, ni

plus vite...» Les jours de match, Touré
marque une pause. «Lorsque je joue,

j'ai besoin de boire. Je fais donc
quelques exceptions que je rattraperai
à la fin du ramadan», précise encore le
topscorer d'Olympic. Cette année,
le ramadan prendra fin le jeudi

14 juin, soit le soir de
l'éventuel 7e et dernier

match de la finale.

manger, mais en tant que
musulman, je me dois de

faire le ramadan», explique le pivot sénégalais,
heureux d'avoir trouvé en
Petar Aleskic un entraîneur

compréhensif. «Depuis le
troisième match de la demifinale, le coach allège un peu
mes entraînements pour prései
ver mon énergie», dévoile Touré,

dont le caractère est mis à rude

D'ici là, Touré

serrera les dents.
Sans se chercher d'excuses. «Je compense mon
manque d'énergie par la force
de ma croyance. Et jusqu'ici,
cela n'a pas influé sur mes perfor-

épreuve. «Je suis plus nerveux que

mances, non?», interroge-t-il. Ses
statistiques et les victoires d'Olympic

d'habitude. Quand j'ai faim, je m'énerve

sont là pour y répondre. FR
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BASI(ETBALL

Manu Schmitt
va pouvoir
choisir où il
veut entraîner
Annoncé par certaines
rumeurs comme le nouveau
coach du BBC Monthey, Manu
Schmitt devrait pouvoir choisir
sa destination en vue de la
saison prochaine. L'Alsacien
est le dernier employé sous
contrat du secteur sportif de
l'Hyères-Toulon. En proie à
d'énormes difficultés
financières - les chiffres
annoncés dépassent le million
d'euros - et relégué en ProB
française, le club n'a que deux
issues possibles. Soit la
liquidation judiciaire, soit le
rachat de ses droits sportifs
par le club de Paris Basket
Avenir, qui obtiendrait par la
même occasion son sésame
pour la deuxième division. Sur
son site internet, «Var-Matin»
précise que dans ces deux
scénarios, Schmitt aura le
choix de sa future destination.
Si la liquidation est prononcée,
il sera logiquement libre de
s'engager où il le souhaite et
dans le cas du rachat des
droits sportifs, «il aura le choix
de rester ou de partir», précise
le quotidien français. AD
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En bref

Winterthour
se retire de la LNA
Basketball Winterthour retire
son équipe de LNA masculine
pour des raisons financières. Dans
l'élite depuis trois ans, le club zurichois souhaite repartir en LNB.
Bien que dernier de LNA cette saison, Winterthour n'a pas été relégué, les deux premiers de LNB ne
souhaitant pas être promus. ATS
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Basketball

Foi de fans es Lions vont réagir
Menés 2-0 en finale
contre Olympic, les
Genevois n'ont plus
droit à l'erreur. Ce
samedi (17 h 30), ils
pourront miser sur
l'esprit du Pommier
Pascal Bornand
À Saint-Léonard, les Lions de Genève sont tombés deux fois à terre.
Mardi, cadenassés et transpercés

par des Fribourgeois en état de
grâce, ils ont même donné l'impression de toucher le fond. Diagnostic du médecin légiste: ils sont

moribonds mais pas morts comme Olympic est souverain mais

pas couronné.
PourJoaquim Alves, être passa-

ger du bus de l'équipe n'est pas
toujours un privilège glorieux. «Au
retour, il y régnait un silence d'en-

terrement», témoigne le cordonnier du Grand-Saconnex, l'un des
bénévoles à tout faire du Pommier

«Ça fait mal. On compatit et on
souffre avec eux, car on fait partie

Le Pommier a souvent galvanisé les Lions. À Marko Mladjan et Cie d'en tirer profit. GEORGES CABRERA

3e acte crucial, que les supporters
genevois attendent de leurs lions
blessés un sursaut de vie, un coup
de griffe revanchard. Tambour en
chef, Thierry Guignet croit même

neva Devils, l'ancienne maire du
Grand-Saconnex a aussi joué les ar-

chitectes visionnaires en contri-

buant à agrandir la tanière des
Lions, à chaque fois bondée les

de la même famille. Mais je suis
convaincu que ce samedi, on va
gagner ensemble. Les gars vont
jouer avec leurs tripes, ils ont le

en une «remontada» triomphale soirs de grands matches. «En 2013,
même si «tactiquement Olympic est on avait eu du mal à caser tout le

potentiel pour refaire leur retard»,

deux claques de Saint-Léonard salle et responsable de la sécurité.

affirme-t-il.

n'ont pas ébranlé ce grand costaud, Pour cette troisième partie, il esvigile au tribunal. Ce ne sont pas père au moins 1800 spectateurs.
Retirée de l'Exécutif communal
quelques cloques aux doigts qui
vont l'empêcher de taper encore depuis trois ans, Elizabeth Beehler
est aujourd'hui la marraine du
plus fort sur sa grosse caisse.

C'est au rebond, en exploitant
les ressorts psychologiques de ce

très fort». «Quatre succès d'affilée et monde», se souvient Joaquim Alle tour est joué», s'exclame-t-il. Les ves, devenu à la fois metteur en

club. Une «pasionaria» qui vante
«esprit du Pommier», qui croit en
Le 6e homme
Foi de fans, le Pommier ne donne ses vertus. Absente à Fribourg pas des pommes, mais des cham- présidente des National Games,
pions à la peau dure. Surtout de- elle avait une bonne excuse! - elle a
puis 2013 et ce premier titre histori- enduré ces deux premières défaites
que qui ne cesse de faire le ravisse- «cauchemardesques» en cachette,
ment d'Elizabeth Bifehler. Artisane son smartphone sous la table. Mais

de la fusion entre MGS et les Ge- ce samedi, elle annonce son grand
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retour, plus fan que jamais Joaquim, Thierry et tous les autres se-

ront aussi là pour jouer le «6e
homme», pour renverser le Moléson, pour, comme le disait mardi
soir le jeuneJustin Solioz, «protéger

notre maison». «Mais parmi nous,
Imad Fattal reste le plus grand supporter des Lions», affirme-t-elle.

Réaliste mais pas fataliste, le
chef de bande mouillera lui aussi sa

chemise. Il en appelle à la fidélité

du public et à la fierté de ses
joueurs. «Les garçons vont aller au
combat. Ils savent que seul un succès peut prolonger la série», confie
le président. Au Grand-Saconnex,
les deux derniers duels ont été épi-

ques, le premier remporté après
prolongations (99-95) par des Genevois héroïques, le second raflé
par Olympic 82-84 en demi-fmale
de la Coupe. Tout est donc encore
possible. Mais quatre jours aurontils suffi au coach Vedran Bosnic
pour remonter le moral de ses trou-

pes et à Massamba pour retaper
son genou?
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Aggressive Genfer düpieren Olympic
Nach den zwei klaren Niederlagen in Freiburg zeigte Genf am Samstag die erwartete Reaktion und gewann das
3. Spiel im Playoff-Final (best of 7) mit 80:70. Olympic kam mit der härteren Gangart der Genfer nicht zurecht.
unser Job. Wir mussten aggres- den zu selten den Weg in den
Frank Stettle r
siver zu Werke gehen, um auf
BASKETBALL Bis am Samstag einen Sieg hoffen zu können», Korb. Da spielte es auch keine
lief für Olympic in diesen Play- sagt Arnaud Cotture, der auf grosse Rolle, dass Olympic die
offs alles wie am Schnürchen. diese Saison hin von Olympic zu Statistik der Rebounds deutIm Viertel- und Halbfinal (bei- den Genfern gewechselt hat. So
des Serien best of 5) konnten konnte etwa der gebürtige Waldie Pully Lausanne Foxes res- liser die Kreise von Olympics
pektive Union Neuenburg je- Topskorer Babacar Toure merkweils mit 3:0-Siegen vom Par- lich schmälern, der Senegalese
kett gefegt werden, und auch kam «nur» auf zehn Punkte und
der Final gegen die Genfer liess blieb damit deutlich unter seisich ausserordentlich gut an. nen üblichen Schnitt. Aber auch
In den ersten zwei Spielen zu offensiv lief es dem Heimteam
Hause im St. Leonhard gaben deutlich besser als bisher. Dies
die Freiburger den Takt vor, hatte es einem Spieler zu ver-

lich für sich entscheiden konn-

te (42:29).

«Genf ist wirklich sehr, sehr
aggressiv ins Spiel gestartet»,
bilanzierte Toure. «Und als die
Genfer das Vertrauen in ihre
Fähigkeiten zurückgewonnen

hatten, war es für uns sehr
schwierig, ins Spiel zurückzu-

kommen.» Das gelang den Frei-

burgern letztlich erst im vier-

und insbesondere Spiel zwei danken, den man nicht unbe- ten Viertel, das sie mit 24:18 geder Serie vom letzten Dienstag dingt auf der Rechnung hatte: winnen konnten. Umso bemerwar eine weitere Macht- Thomas Kalemba-Massamba kenswerter war deshalb die
demonstration der Mann- brachte die Genfer im zweiten Tatsache, dass Olympic trotz
schaft von Trainer Petar Alek- Viertel mit drei erfolgreichen einer insgesamt ungenügensic, als sie bereits vor der Pause
Distanzwürfen definitiv auf Sie- den Leistung in der Schluss65 Punkte erzielen konnte.
geskurs. Eigentlich ist der phase gar noch auf einen geschwedische Spielmacher (total stohlenen Sieg hoffen konnte.
Aggressive Gastgeber

Nur gerade sechs Zähler lagen
Dass der Weg zum zweiten 17 Punkte) nicht für seine guten die Freiburger zwei Minuten
Wurfqualitäten gefürchtet. Ent-

Triple der Club-Geschichte
vor Ende im Hintertreffen.
nach 2007 dann aber doch nicht scheidend für den Genfer Heim- Doch für einmal hatte sie ihre
sieg
war
zudem
der
Amerikaner
zu einem Spaziergang werden

Emotionen nicht im Griff und
würde, zu dieser Feststellung Marquis Addison, der sich ein beraubten sich mit unnötigen
Triple-Double
notieren
lassen
gelangten die Freiburger am
Fouls der kleinen Siegeschance
Samstag im mit 1788 Zuschauern besetzten, aufgeheizten
Salle du Pommier in Genf. Die
Löwen, gewiss in ihrem Stolz

konnte. Sowohl bei den Punkten
(21) als auch bei den Rebounds gleich selbst.
(10) und Assists (13) erreichte er
Die Serie ist lanciert
zweistellige Zahlen.

verletzt, bäumten sich gegen
den drohenden Sweep (eine Schwache Wurfquote

So blieb es für die Alekisc-

Equipe die erste Niederlage seit
Derweil lief bei den Freibur- dem 3. Februar ... in Genf. «Wir
glatte Niederlage in einer Serie
konnten einen exzellenten
ohne Sieg) auf. Die Equipe von gern an diesem Samstag aus- Match zeigen», befand Cotture.
nahmsweise nur ganz wenig

Coach Vedran Bosnic setzte

sich mit 80:70 im dritten Spiel zusammen. Während sie Genf
durch und verkürzte in der Se- zu viele Räume für freie Würfe
zugestanden, fanden sie in der
rie damit auf 1:2.
Die Gastgeber starteten vor Offensive gegen die aufsässige
heimischem Publikum ungleich Verteidigung nur selten eine
aggressiver - speziell in der De- adäquate Lösung. Die Wurffensive - als noch im St. Leon- quote aus der Halbdistanz (45
hard in die Partie. «Das war Prozent) war ungenügend, und

auch die Dreierversuche fan-

Doch dies war eben nur die
eine Seite der Medaille: Olympic seinerseits hatte einen

schwachen Auftritt, und dennoch blieb die Punktedifferenz
eher gering. Insofern dürfte die
Niederlage im Lager der Freiburger keine allzu grosse Verunsicherung hervorrufen.

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 7/39

Date: 04.06.2018

Freiburger Nachrichten AG
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'123
Parution: 6x/semaine

Page: 11
Surface: 69'399 mm²

«Vielleicht haben wir Spiel mit einer ganz anderen Einzwei zu einfach gewonnen und stellung anreisen.»

waren deshalb nicht von Be- TELEGRAMM

ginn an bereit», übte Tour

Selbstkritik. Bereits morgen Genf - Freiburg Olympic
Dienstag können er und seine 80:70 (41:31)
Teamkollegen es wiederum in Genf. Salle du Pommier. 1788 Zuschauer.
Genf im vierten Finalspiel bes- SR: Clivaz/Herbert/Pillet.
ser machen. «Dann werden wir Genf: Addison (21), Cotture (6),
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Marko Mladjan (12); Jeftic (5), Grüninger(0), Williams (4).
Olympic: Tour (10), Dusan Mladjan (11),
Burnatowski (9), Timberlake (8), Jurkovitz
(10); Mbala (5), Jaunin (7), Miljanic (10).
Bemerkung: Olympic ohne Vinson
(überzähliger Ausländer).

Playoff-Final (Best of 7). Stand: 1:2.

Kalemba-Massamba (17), Kovac (15),
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Drei Superstars für den Erfolg
Die Golden State Warriors gelten im NBA-Final als grosse Favoriten.
Aber beim Gegner spielt der beste Basketballer
rung. Es war ein epischer Kampf, Basketball spielt, das man womögBasketball von enormer Athletik lich noch nie gesehen hat.» Als Kerr

Peter Herzog

Oakland/Zürich Zum vierten Mal und auf höchstem Niveau. Die von einem Journalisten gefragt

hintereinander lautet die Final- zwei Spieler, die für das grösste wurde, welche Justierungen er in
serie in der NBA Golden State Aufsehen sorgten, spielten aller- seinem Team vornehmen könne,
Warriors gegen
Cleveland dings beim Verlierer, den Cleve- um James ein bisschen zu bremCavaliers, und die Titelverteidiger
von der San Francisco Bay gelten
als klarer Favorit. Kritiker in Übersee monieren, die NBA verkom-

land Cavaliers. Da war der zurzeit sen, antwortete er unter dem Gebeste Basketballer LeBron James, lächter im Medienraum. «Wir hagegen den Golden State keine ben viele unserer Strategien diese
Antwort wusste. Er dirigierte sein Nacht zurückgehalten. Wir haben
me mit der Ansammlung von Team, traf aus allen Lagen, Dreier, noch einiges im Köcher.»
Superstars in einem Team immer wuchtige Dunks, Korbleger oder
Das ist eine typische Antwort

mehr zu einer «Soccer-Liga» in spielte einen Teamkollegen frei von Kerr, der selber als Spieler fünf-

Europa, bei der wie in Italien, und skorte sagenhafte 51 Punkte. mal NBA-Champion wurde, dreiDeutschland oder Spanien immer

Erst in der Verlängerung ging mal mit den Chicago Bulls des Mi-

die gleichen zwei, drei Teams ihm der Sprit aus, da kam er nur chael Jordan, zweimal mit den San

Meister würden.

noch auf zwei Punkte durch zwei Antonio Spurs, zuletzt 2003. Mit

Vor zwei Jahren war es den Freiwürfe. Und da war J. R. Smith. seinen 1,91 m und schmächtigen
Warriors dank der gelockerten 4,7 Sekunden vor Schluss der re- Schultern war er immer ein RollenSalary-Cap-Bestimmungen gelungen, Kevin Durant, den Superstar
und Topskorer von den Oklahoma City Thunder, nach Oakland

gulären Spielzeit beim Stande von spieler gewesen, dessen primäre
107:107 vergab sein Teamkollege Aufgabe es in der Offensive war,
George Hill seinen zweiten Frei- Dreier zu versenken. Einige

wurf. J. R. Smith schnappte sich Schweizer Basketball-Aficionados

zu lotsen. Dabei verfügen die den Rebound - und leistete sich erinnern sich vielleicht noch an

Warriors mit den beiden genialen dann einen unfassbaren AussetDistanzwerfern Stephen Curry zer; anstatt zu werfen, dribbelte er
und Klay Thompson bereits über Richtung Mittellinie und liess die
zwei aussergewöhnliche Spieler. Zeit verstreichen, während ein
Nun kam also auch noch Durant entgeisterter LeBron James in die

Kerrs Besuch beim BasketballCamp in Zofingen vor 19 Jahren.

Er versuchte, den 300 Kids die
Grundlagen des sauberen Sprung-

wurfes beizubringen. Als einer

dazu, auch er ein überragender andere Richtung zeigte und ihn fragte: «Steve, kannst du den

Dreipunkteschütze. Und mit anschrie.
Dunk?», antwortete Kerr lachend:
Draymond Green ergänzt ein
Später sagte Clevelands Coach «Das ist die einzige Frage, die ihr
äusserst aggressiver und rebound- Tyronn Lue an der Pressekonfe- in diesem Camp nicht stellen
starker Allrounder das Traumtrio,

renz zu dieser bizarren Szene: «Er dürft.»

der unter dem Korb sowohl als (J. R. Smith) dachte, wir führen mit
Center wie auch als Power Forward

eingesetzt werden kann und die
«schmutzige» Arbeit verrichtet.

einem Punkt.» Steve Kerr dagegen,

dem Coach der Golden State

Mit neuer Arena zurück
nach San Francisco

Warriors, war die Erleichterung Der mittlerweile 52 Jahre alte Kerr
Spiel 1 war ein epischer Kampf anzusehen. «Alle haben gesagt zahlt indes auch Tribut für seine
oder geschrieben, es werde easy lange Karriere als NBA-Spieler. Er
auf höchstem Niveau
für uns. Aber das sind die Finals. klagte über Nacken- und KopfGolden State gewann denn auch
schmerzen sowie Übelkeit. Vor gut
das erste Spiel der Best-of-7-Final-

serie mit 124:114 nach Verlänge-

Wir spielen gegen ein grosses

Team, und dieses Team hat einen einem Jahr hatte er sich während
Spieler, der auf einem Niveau dem Playoff erneut einer Rücken-
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Operation unterziehen müssen. führen wird, die übernächste Sai- von 1961 bis 1970 gespielt haben.
Dabei wurde gemäss einer son bezugsbereit sein soll. Sie wird Die Fans aber lieben die Oracle
Meldung des Vereins ein Riss im zurzeit in der Bucht von San Fran- Arena in Oakland, mit 52 Jahren
Rückenmark behandelt. Wie lange cisco in der Nähe der Bay Bridge die älteste in der NBA. Doch
Kerr noch den nervenaufreiben- gebaut, unweit des Baseball- Nostalgie hat auch bei den Warriden und durch die vielen Reisen stadions, in dem die San Francis- ors keinen Platz. Wie bei den

ermüdenden Job als Coach aus- co Giants beheimatet sind. Die grossen Fussballclubs in Europa
üben wird, bleibt offen.
Warriors kehren von Oakland wie- steht auch in der NBA die weltEs wird angenommen, dass er der auf die andere Seite der San weite Vermarktung über allem.
sein Team noch in die neue Arena Francisco Bay zurück, in der sie

Clint Capela vor hohem Millionenvertrag
Der Genfer Clint Capela startete in

seiner vierten Saison in der NBA
durch, auch wenn sein Team Hous-

ton Rockets gegen Golden State
im Western-Conference-Final ausgeschieden ist. Capela warf wäh-

rend der Saison 13,9 Punkte pro
Spiel, er verwandelte 65 Prozent
seiner Würfe, was Spitzenwert in
der Liga ist. Er gehört zu den besten Reboundern (10,8 pro Spiel) und
ist mit 1,9 Blocks pro Spiel einer der

Jahr. Der 2,08 m Hüne ist am Ende
seines Rookie-Vertrags, der ihm in
der abgelaufenen Saison 2,3 Millionen Dollar einbrachte. Der neue Vertrag wird ihm schätzungsweise zwi-

schen 15 und 20 Millionen Dollar
brutto pro Jahr bescheren. Seit der
Weltverband die EM-Qualifikationsspiele nicht mehr nur während der
NBA-Pause austrägt, kann Capela
nicht mehr für die Schweiz spielen.

Bei seinem letzten Einsatz am

besten Wurfblocker. Seine Fort-

10. August 2014 schaffte die

schritte sind mit ein Grund, weshalb

Schweiz den 79:77-Sensationssieg
gegen den 15-fachen Europameister Russland. (zog)

die Rockets in der Defensive bessere Werte aufweisen als vor einem
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Duell auf Augenhöhe: Clevelands Tristan Thompson blockt einen Wurf von Warrior Stephen Curry
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Out

«Es tut noc unglaublich
!glaublich weh»
w
Der Schweizer Houston-Center Clint
Capela (24) im BLICK-Interview über
sein jähes NBA-Saisonende, seinen
neuen Mega-Vertrag und den
Sommer, in dem er untertauchen will.

Höchstwahrscheinlich werden Sie erkennt.
mit dem neuen Kontrakt der best- Schauen Sie auch zu
bezahlte Schweizer Teamsportler Hause in Genf vorbei?
in der Geschichte. Was bedeutet Das weiss ich noch
Ihnen das?

nicht.

Es ehrt mich. Aber ich werde sowieso weitermachen wie bisher.
Egal wie viel ich verdiene, mein

Job ändert sich nicht, und meioder anderswo. Haben Sie mit ne Einstellung dazu wird sich
Clint Capela, vor ein paar
Houston-Sportchef Daryl Morey nicht verändern. Ich liebe nicht
Tagen erst sind Sie mit den Housdas Geld, ich liebe das Spiel.
schon verhandelt?
ton Rockets im letzten Spiel der
Wir haben noch nicht über Geld Müssen Siesich manchmal kneifen,
Halbfinalserie an den Golden State
Emanuel Gisi

gesprochen. Über Sport habe um glauben zu können, was Sie
ich mit den Rockets-Verant- erreicht haben? Aus armen Verhältwortlichen geredet, sonst über nissen in Genf haben Sie es ganz
Clint Capela: Überhaupt nicht.
nach oben geschafft. In der NBA
Wir haben eine grosse Saison nichts.
sind
Sie mittlerweile ein Star.
gespielt. Wir haben hart ge- Was haben Ihnen Coach Mike Es macht mich stolz, das auf jekämpft, und wir haben es auf D'Antoni und GM Morey gesagt? den Fall. Und es zeigt mir auch,
die richtige Art getan. Jeder hat Dass ich auch in dieser Saison dass ich noch mehr schaffen
seinen Job gemacht. Und trotz- grosse Schritte nach vorne kann. Ich will einfach weitergemacht habe, dass ich hart gedem haben wir verloren.
machen, Spass haben. An dem
arbeitet habe, dass
Sie haben die Warriors, immerhin
Tag, an dem ich nicht mehr
sie stolz auf mich
Titelverteidiger und vor der
arbeite, werde ich mit dem
seien. Mein EngaSaison Top-Favorit, an
Sport aufhören.
gement
wird
hier
den Rand des AusWarriors gescheitert. Haben Sie die
Enttäuschung schon überwunden?

scheidens gebracht.

Das bringt uns lei-

in Houston geschätzt, denke ich.

der nichts mehr. Ihr Vertrag läuft diesen Sommer aus, es
Es tut immer

noch unglaublich weh. Ich

werden wahnsinnige Summen herumgeboten. Es ist von 100 Millio-

Sie haben diese Saison so viel

gespielt wie noch nie. Wie geht es
Ihrem Körper?

Ich fühle mich gut. Ich habe viel

gearbeitet im letzten Sommer,
das hat sich bezahlt gemacht.
Jetzt gönne ich mir eine Auszeit,

bin sehr traurig nen für vier Jahre die Rede ...
bevor es weitergeht.
und zugleich ... das ist der Teil der Arbeit, den
Machen Sie Ferien?
ich
meinen
Agenten
machen
wütend. Und
Ja, darauf freue ich mich.
lasse.
Ich
erledige
meinen
Job
gleichzeitig wis-

sen wir, dass wir alles auf dem Platz. Ich versuche Wohin geht es?
gegeben haben. Es ist wirk- auch, die ganzen Artikel nicht Das verrate ich nicht (lacht).
zu lesen, in denen über meinen Niemand soll das wissen. Ich
lich schwer.
Diesen Sommer werden Sie eine nächsten Vertrag spekuliert tauche für eine Weile unter, an

hübsche Lohnerhöhung bekom- wird. Das nützt mir doch alles einen Ort, wo mich niemand
findet. Und wo mich nicht jeder
men. Entweder bei den Rockets nichts.
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Sie sind ein grosser
Fussballfan. Die WM
werden Sie aber schon
verfolgen, oder?

Natürlich, ich unterstütze die
Schweizer Nati, ich hoffe, wir

Ich liebe
nicht das
Geld, ich liebe

können in Russland etwas

das Spiel.»

reissen. Daneben drücke ich

Clint Capela

den Franzosen die Daumen.

Chnt
Capela('
ChntCapeln(24)muss
d
eNBA
cheNBA
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Zuschauerverfo

Capela wird von
Star Kenn

esto
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PERSÖNLICH
Clint Capela (24) hat seine vierte Saison als
NBA-Profi hinter sich, seine beste bisher. Der
2,08 m grosse Center der Houston Rockets
hat neue Karrierebestwerte bei Punkten
(13,9 pro Spiel), Rebounds (10,8) und Blocks
(1,9). Zudem weist er mit 65,2 Prozent
Trefferquote die besten Wurfwerte der Liga
auf. Der Genfer Sohn einer Kongolesin und
eines Angolaners ist für den Preis des
«Most Improved Player» (am stärksten verbesserter Spieler) der NBA nominiert. Sein
auslaufender Rookie-Vertrag wird diesen
Sommer verlängert. Die Houston Rockets
haben dabei eine Art Vorkaufsrecht, können
aber von der Konkurrenz überboten werden.

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 22/39

Date: 02.06.2018

Freiburger Nachrichten AG
1701 Freiburg
026/ 426 47 47
www.freiburger-nachrichten.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 16'123
Parution: 6x/semaine

Page: 15
Surface: 10'098 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69833814
Coupure Page: 1/1

Aleksic duldet
kein Nachlassen
BASKETBALL

Nach der Macht-

demonstration am Dienstag
steigt Olympic mit einer
2:0- Führung in das Spiel heute
(17.30 Uhr) in Genf. Ein weite-

rer Sieg der Freiburger wäre
mehr als bloss eine Vorentscheidung in dieser Best -of -7-

Serie. Trainer Petar Aleksic
warnt seine Spieler eindringlich davor, nach dem klaren
Sieg von Dienstag mit einer gewissen
Selbstzufriedenheit
nach Genf zu reisen. «Wenn wir

das Gefühl haben, alles gehe
jetzt von alleine, dann werden
wir auf die Welt kommen - und
dann wird Genf definitiv in die
Serie zurückkehren.» Letztlich

habe man bloss die Pflicht erfüllt und die beiden Heimspiele gewonnen. Wenn Genf das
nun auch gelinge, stehe es bald
2:2 und dann sei Freiburg in
Spiel fünf schon wieder gehörig
unter Druck. «Wir müssen des-

halb unbedingt mit derselben
Intensität weiterspielen wie
bisher und auch auswärts
einen Sieg holen. Der Gegner
wird immer gefährlich bleiben,
Genf hat so viele gute Spieler,
dass es jederzeit zurückschlagen kann.»
Entsprechend kämpferisch
gibt sich Genfs Trainer Vedran
Bosnic: «Klar, Olympic ist das
dominierende Team und hat in

dieser Saison überhaupt erst
zweimal verloren. Aber wir
werden nicht aufgeben, werden einige Anpassungen vornehmen und sind natürlich auf
Wiedergutmachung aus.»
Dass Genf Olympic schlagen

kann, hat es in dieser Saison
bereits bewiesen. Eine der beiden Niederlagen der Freiburger

war das 95:99 im Februar in
Genf.

fm
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Basketball

Winterthur geht freiwillig
Der Basketballclub Winterthur zieht
seine Mannschaft aus der Nationalliga A

zurück und spielt in der kommenden
Saison in der Nationalliga B. Die Winter-

thurer wollen mit Spielern aus dem
eigenen Nachwuchs einen Neuaufbau

starten, um in zwei bis drei Jahren
wieder konkurrenzfähig zu sein. (SDA)
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Basketball Juniorinnen U15

Die Qualifikation fürs
Finalturnier ist geschafft

Donati
(schwarzrot, von links) arbeiten gegen die kraftvolle Verteidigung der
Foto Reto Wehrli
Gegnerinnen an.
Von Reto Wehrli
griffe zu oft zum Stehen und fielen gerieten. Sowohl im zweiten wie
Die 37:48-Niederlage
Kein leichtes Spiel: Nicole Decker, Aline Raulf, Sara Turi und

gegen Münchenstein/
Reinach hat für den
TV Muttenz keinerlei
Konsequenzen.

häufig den Balleroberungen der auch im dritten Viertel erzielten
Gegnerinnen zum Opfer. Die die Einheimischen lediglich drei
Gäste agierten ihrerseits schnel- Körbe, während die Gegnerinnen
ler, entschlossener und wirkungs- 10 respektive 16 Punkte zulegten.
voller im Zusammenspiel. Schon Erst im Schlussabschnitt, zu des-

dem äusseren Anschein nach sen Beginn die Muttenzerinnen

Nach dem siegreichen Auftakt- brachten sie die doppelte Energie
spiel gegen Jura Basket standen die aufs Feld, während dem Auftritt
U15-Juniorinnen in zwei Aus- der Einheimischen etwas Schläfwärtspartien im Einsatz, die sie riges anhaftete.
beide verloren (31:43 gegen LiesIm ersten Viertel konnten die
tal, 30:39 gegen Bären Kleinbasel). Muttenzerinnen die Nase noch
Im nachfolgenden Heimmatch ge- knapp vorn halten (10:9), doch

bereits mit 22:35 im Rückstand
lagen, wurden sie noch einmal etwas wirkungsvoller und entschieden das Viertel mit 15:13 für sich,

verloren aber den Match insgesamt mit elf Zählern Differenz
(37:48).

Münchensteinerinnen vom zweiten Abschnitt an begann
Die Rückrunde endete für die
zeigten sich die Muttenzerinnen es sich auszuwirken, dass ihre ZuMuttenzerinnen
mit einem Ausunnötig zögerlich im Aufbau. An spiele zu leicht abzufangen waren
der Mittellinie kamen ihre An- und zu oft in gegnerische Hände wärtsspiel gegen Arlesheim, das sie
mit 34:26 gewinnen konnten. Diegen

die
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ser zweite Sieg sicherte ihnen den
vierten Tabellenrang und damit die
Teilnahme am Finalturnier der besten vier, an dem sie die Chance erhielten, auf einen der drei Medaillenplätze vorzurücken.
"für den TV Muttenz Basket
TV Muttenz - BC Münchenstein/
Reinach 37:48 (16:19)
Es spielten: Sheela Cart, Sara Turi, Xenia
Kümmerli, Nicole Decker (12), Abigael
Carbonel (4), Lea Donati (12), Aline Raulf
(9). Trainerin: Rebecca Gafner.
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Basketball Junioren U15 Low

Ungeschlagen durch die Rückrunde
Der TV Muttenz gewinnt
gegen den BC Allschwil
klar mit 96:42 (57:23).

elf Punkte, im dritten ebenso, im
vierten sogar nur auf acht.

U15-Junioren als Sieger hervor, und
dies zum Teil extrem deutlich. Den
letzten Match vor dem Final-TwoSpiel um den definitiven Platz eins
absolvierten sie gegen die Altersgenossen aus Allschwil, die bis dahin
einzig gegen Liestal verloren hatten.

96:42 entliessen sie ihre Gäste ge-

Der Zählerstand der Rotschwar-

zen hingegen wuchs rapide und
Aus sämtlichen sieben Partien der hätte am Ende sogar beinahe die
Rückrunde gingen die Muttenzer Hundertermarke erreicht. Mit

schlagen nach Hause. Für

die

Allschwiler bedeutete diese zweite
Niederlage auch gerade noch einen
Rangverlust - der zweite Tabellenplatz ging nun definitiv an die Liestaler, die lediglich den einen Match
Dass die Gäste im Margelacker gegen Muttenz verloren hatten.

Reto Wehrli
für den TV Muttenz Basket
Debatte. In stürmischen Angriffen TV Muttenz - BC Allschwil 96:42

zu ihrem zweiten Sieg kommen
könnten, stand allerdings nie zur

spielten ihnen die Muttenzer von
Anfang an um die Ohren, erzielten
reihenweise Treffer und schirmten
den eigenen Korb defensiv gut ab.
Der Allschwiler Trainer schien dennoch seinen Ehrgeiz nicht aufgeben

(57:23)
Es spielten: Janis Mühle, Mischa Suter (1).
Selam Jusufi (16), Oliver Bäckert (1), Carlos Brügger (2), Piotr Sklodowski, Lukas
Hartmann (3), Pascal Buser (1), Leandro
Tamborrini (17), Filip Petrov (26), Lukas
Hausammann (29). Trainer: Kaspar Lang.

zu wollen und verbriet nach neun
Minuten ein Time-out, um seine

Spieler zu einem Linienlauf zu
zwingen. Falls er sich davon eine
Leistungssteigerung erhofft hatte,
schlug die Massnahme fehl - Muttenz führte nach dem ersten Viertel
bereits mit 26:12.

Die Kluft zwischen den beiden
Teams vergrösserte sich im zweiten

Spielabschnitt noch rasanter. In
jedweder Feldbesetzung erzielten
die Einheimischen dank engagiert
geführter Defense haufenweise
Ballgewinne, aus denen sie erfolgreiche Gegenstösse starten konnten. Die Allschwiler brachten es in

Stürmische Offensive: Carlos Brügger, /anis Miihle, Selam
Lukas
Hausammann und Filip Petrov (rotschwarz, von links) stossen zum Korb
Foto Reto
der Allschwiler vor.

diesem zweiten Viertel lediglich auf
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Basketball Junioren U15 High

Eine Niederlage ohne Konsequenzen
Der TV Muttenz muss
sich Allschwil mit 46:51
geschlagen geben.
Im letzten Match der Rückrunde
traten die U15-Junioren zum
Rückspiel gegen den BC Allschwil
an, gegen den sie im linspiel 61:56
gewonnen und damit ihren bislang

einzigen Sieg geholt hatten. Die
gänzlich punktelos gebliebenen
Allschwiler schienen von einem
letzten Ehrgeiz gepackt und reisten verstärkt mit den Brüdern Filip
und Luka Ivetic an, die ansonsten
primär interregional eingesetzt

worden waren. Ihre Mitwirkung
war jedoch nicht matchentscheidend. Vielmehr dominierten die
Muttenzer die erste Halbzeit noch
relativ klar. Ihren moderaten Vorsprung von zwei Zählern im ersten

Viertel (8:6) bauten sie bis zur

grossen Pause auf fünf Pun kte aus
(23:18).

zungen ihres Rückstandes. Am

Zu statisch in der Offensive

schmälert.
Im Schlussviertel setzten die
Allschwiler energisch zum Aufho-

In der zweiten Halbzeit begann sich
jedoch abzuzeichnen, dass die Gäs-

te ausdauernder sein könnten als
die Einheimischen. Die Schwarzro-

ten agierten merklich langsamer,
waren nun zu wenig bedrängend in
der Defense und oft zu statisch in
der Offensive: Eine Häufung von
Drei-Sekunden-Überschreitungen

in der Zone zeigte an, dass wortwörtlich zu viel herumgestanden
wurde. Zudem waren die Positionen der Abschlüsse zu oft schlecht
gewählt. Die Muttenzer hätten aus
ihren Vorstössen ein Mehrfaches

an Punkten herausholen können,
wenn sie näher an den Korb herangerückt wären. Diese kumulierten

Nachteile erlaubten den Gegnern
immer wieder unnötige Verkür-

Ende des dritten Viertels war die
Führung des TVM auf 36:33 ge-

len an, wurden dabei enorm hektisch und kamen zeitweise bis auf
einen Punkt an die Muttenzer heran. Nach einer Auszeit der Einheimischen und ein paar grauenhaften
Würfen auf beiden Seiten kippten

die Allschwiler den Punktestand
nach vier Minuten erstmals auf ihre

Seite. Die Muttenzer konnten den
Ein-Punkt-Vorteil sogleich mit einem Korb zurückholen.

Bessere Allschwiler Nerven
Dieses Wechselspiel wiederholte
sich nun fünf Minuten lang permanent. Erst bei Anbruch der letzten Minute konnten die Gäste auf
47:44 erhöhen. In der verbleiben-

den Zeit bewiesen sie die besseren
Nerven und die grössere Treffsi-

cherheit als die Einheimischen,
denen nur noch ein einziger Korb
gelang. Die A l lschwi ler gewannen

die Partie mit fünf Zählern Vorsprung und revanchierten sich
damit exakt für ihre Minus-fünfNiederlage im Hinspiel. Tabellarisch blieb das Resultat indes ohne
Auswirkungen: Muttenz und Allschwil belegen mit je einem Sieg

die beiden hintersten Plätze ihrer
Liga -dank des besseren Korbver-

hältnisses blieb der TVM aber
Fünfter, der BCA nach wie vor
Sechster.

Reto Wehrli
Basket
TV Muttenz - BC Allschwil -Algon
46:51 (23:18)

für den TV

Es spielten: Elias Störi (12), Simon Bruderer
(18), Philippe Gallou, Oliver Kicken, Nikolaos Papadopoulos (6), Felix Bley (2), Alex
Kontzalis, JustM Uras, Filip Petrov (6),
Urnut Gilkbas (2). Trainer: Kaspar dang,
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I Leoni accorciano
Lions di Ginevra hanno
dato un chiaro segnale all'Olympic Friborgo nel terzo atto della finale playoff (best of seven). Dopo
due successi burgundi, sabato è
arrivata la prima vittoria ginevrina: la sfida, andata in scena nella
città di Calvino, si è chiusa
sull'80-70. Domani, sempre a Ginevra, è in agenda gara-4.
BASKET. I
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BASKET/1

Il Ginevra non vuole mollare
La finale è tutta da giocare
III Dominato dall'Olympic nelle prime due partite della finale disputate a Friburgo, il Ginevra si è riscattato sabato in gara-3, imponen-

dosi 80-70 davanti ai suoi tifosi. Dopo essere stati umiliati 72-92
nella seconda sfida, i Lions hanno riaperto i giochi con orgoglio e aggressività.A trascinare la squadra di Vedran Bosnic sono stati Thomas Kalemba-Massamba (tre sue «triple» consecutive hanno lan-

ciato l'allungo nel secondo quarto) e Marquis Addison (21 punti,
10 rimbalzi, 13 assist). L'Olympic non perdeva dal 3 febbraio.

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 5/39

Date: 04.06.2018

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 34'657
Parution: 6x/semaine

Page: 19
Surface: 4'736 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 69830997
Coupure Page: 1/1

BASKET/2

Giancarlo Sergi confermato
alla testa della federazione
III Giancarlo Sergi è stato rieletto all'unanimità alla presidenza di
Swiss Basketball per i prossimi quattro anni. Insieme al 44.enne
vodese, in carica dal 2014, è stato confermato l'intero comitato direttivo di cui fa parte il ticinese Claudio Franscella, vicepresidente.
Sergi ha fissato tre priorità per il suo nuovo mandato: la riforma
dell'élite del basket elvetico, la creazione di un centro tecnico nazionale per i giovani talenti e infine lo sviluppo del «3 contro 3» in
vista dei Giochi olimpici di Tokyo 2020.
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BASKET

Il Winterthur lascia
la LNA maschile
III Dopo tre stagioni il Winterthur
ha deciso di ritirare la sua squadra
maschile dalla LNA per ripartire
dalla LNB. «Non abbiamo i soldi
per essere competitivi», ha detto il
patron Sam Frey. Ultimo in classifica con 2 vittorie in 27 partite, il

club zurighese non è retrocesso
perché né i campioni di B del Vilars, né il Nyon (2.) hanno accettato la promozione.
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"Vacallo Spring"
Si terrà questa finesettimana (dall'I. al 3 giugno)
al Palapenz e al Palaghiaccio di Chiasso l'ottava edizione di "Vacallo Spring", il torneo internazionale
di basket organizzato dalla SAV Vacallo in collaborazione con i Comuni di Chiasso e Vacallo.
Una tre-giorni di pallacanestro che vedrà impegnate
otto squadre nella categoria Under 13 (SAV Vacallo,
Lions de tarouge, Pall. Altavilla 1 e 2, Stabio Basket,
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edizione
vedrà impegnate quattro squadre (Raggruppamento
Pallacanestro Mendrisiotto, BUGS Malnate, SM Vintage Stabio, BC Arbedo).

L'inizio degli incontri è previsto per questa sera alle
19.30 con le prime sfide della categoria Senior. Le
squadre delle categorie U13 e U17 si affronteranno
invece nei rispettivi gironi eliminatori nella giornata
di sabato a partire dalle 9 e la manifestazione si conGarbagnate, Pall. Breganze, Mendrisio Basket) e otto cluderà domenica con le relative finali. Sport, amicisquadre nella categoria Under 17 (Sportlandia Trada- zia e Fair -Play sono i valori sui quali si fonda "Vacallo
te, AB Viganello, Raggruppamento Mendrisiotto A e B, Spring", evento che cresce edizione dopo edizione e
Pall. Breganze, Pall. Altavilla, Basket A. Montegrotto, che rappresenta un appuntamento importante per il
Marly Basket). Tra le principali novità dell'ottava edi- panorama cestistico cantonale.
zione spicca l'introduzione della categoria Senior che
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