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Union perd le derby en amical
Union a également perdu son deuxième match de préparation.
Hier soir à la Riveraine, les Neuchâtelois, qui ont pu aligner pour
la première fois Westher Molteni, se sont inclinés 82-70 face à
Boncourt. Union a joué dans la composition suivante: Williams
(12 points), Simmons (7), Granvorka (5), Berggren (6), Molteni
(2); Maker (5), Savoy (19), Colon (1), Martin (13). Meilleur
marqueur: le Boncourtois Kevin Mickle, avec 34 points. ESA
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Le tournoi passe
à l'international
BASKETBALL Des équipes d'Espagne et d'Italie participeront
au prochain Week-end i00% basketball d'Yverdon-les-Bains. Un
rendez-vous qui accueillera également la Supercup de Suisse.

L'an passé, la finale masculine avait opposé Lugano et Genève. Duvoisin-a

Le Week-end 100% bas-
ketball d'Yverdon s'ap-
prête à entrer dans une

nouvelle dimension. Du ven-
dredi 21 au dimanche 23 sep-
tembre, le traditionnel tournoi
des équipes de LNA devient
international. De plus, le sa-
medi, la salle des Isles sera
le théâtre de la Supercup de
Suisse, opposant le champion
national en titre au tenant de
la Coupe, tant chez les dames
que dans les rangs masculins.

«On avait pour idée de dy-
namiser la journée du samedi,

et l'accueil de la Supercup
nous offre de super affiches,
se réjouit Olivier Schott, pré-
sident de l'USY Basket et
organisateur de l'évènement.
Le parquet de la fédération
sera posé et des LED installés
autour du terrain.»

L'hommage au fondateur

Cette année, la Supercup
opposera Elfic Fribourg à

Troistorrents chez les dames,
ainsi que les Lions de Genève
aux Lugano Tigers. Des
matches qui seront précédés
par un tournoi d'enfants de
moins de 8 ans. De quoi mettre
l'ambiance dans la salle.

Le tournoi de LNA a, lui,
été renommé Coupe Landolt,
en hommage au fondateur de
l'USY Basket, Pierre Landolt.
Pour la première fois, deux
équipes étrangères y partici-
peront. «On a profité du fait
qu'Axel Louissaint (ndlr:
le cadet de la fratrie yver-
donnoise, tous trois joueurs
professionnels) a signé en
Espagne pour inviter sa nou-
velle équipe. Le tournoi fran-

Rapport page 3/5



Date: 06.09.2018

La région Nord Vaudois Hebdo
1401 Yverdon-les-Bains
024/ 424 11 55
www.laregion.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 49'072
Parution: 48x/année N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 16
Surface: 32'956 mm²

Référence: 70802136

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

Coupure Page: 2/2

chit ainsi une nouvelle étape»,
souligne Olivier Schott.

Leyma La Corogne (2e di-
vision espagnole) et Scafati
(2e division italienne) affron-
teront respectivement Union
Neuchâtel et Monthey le ven-
dredi soir. Les finales se dé-
rouleront le dimanche après-
midi.

Pour compléter le tableau,
l'équipe de Suisse M15 dis-
putera deux matches de pré-
paration, samedi et dimanche.

Accès 100% gratuit

Comme le veut la tradition,
l'entrée sera libre durant tout
le week-end, le but des orga-
nisateurs étant de promou-
voir le basket dans la région
en proposant les meilleures
affiches possibles, tout en
essayant de remplir la salle au
maximum. Au rayon des ani-
mations, le concours de tir à
trois points aura toujours lieu
et, désormais, le public trou-
vera - c'est une nouveauté -
des foodtrucks pour se restau-
rer. MANUEL GREMION 
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BASKETBALL MATCH AMICAL

Très bon départ boncourtois
Neuchâtel - Boncourt

70-82 (39-51)

Neuchâtel: Neuchâtel: Simmons (7 points), Savoy (19),
Williams (12), Maker (5), Molteni (2), Berggren (6), Colon
(1), Granvorka (5), Martin (13).

Boncourt: Savon (2), Lewis (13), Zinn (15), Kessler (5),
Mickle (34), Bailey (10), Olaniyi (1), M'Putu (2), Landen-
bergue (0).

Notes: salle de la Riveraine. Arbitres: Slobodan Novako-
vic, David Mazzoni et Bastien Oberson. Boncourt sans Jo-
sephs (blessé). Évolution: 5e 5-17. 10e 19-32. 15e 31-43.
20e 39-51. 25e 48- 56.30e 57-58. 35e 63-72.40e 70-82.

Hter, le nouveau BC Boncourt s'est li-
vré à un premier galop face à une

équipe qui sera l'un de ses adversaires du
prochain championnat de Swiss Basket-
ball League. Opposés à un Union Neu-
châtel assez séduisant sur le papier et qui
évoluait dans son antre de la Riveraine,
les Jurassiens ont signé une entrée en
matière convaincante en s'imposant 70-
82. Le tout sans l'Anglais Kris Josephs,
qui soigne une cheville douloureuse, et
sans l'intérieur américain Vincent Bailey,

touché à... la cheville, durant l'ensemble
de la seconde mi-temps. Prometteur.

«On fait une très bonne entame avec
beaucoup d'intensité», se félicite l'entraî-
neur-Romain Gaspoz. «On a eu un bon
contrôle en première mi-temps. Au re-
tour des vestiaires, on a un peu perdu le
fil du match. Ce que j'ai beaucoup aimé,
c'est qu'on est resté unis, ça parlait beau-
coup pendant les temps morts. J'ai trouvé
que notre collectif était très bon pour un
premier match. On avait envie de trouver
le bon tir.»

L'ailier Kevin Mickle s'est régalé avec
34 points personnels, grâce «à l'intensité
qu'il met dans le jeu et en transition. Il a
réussi beaucoup de tirs en petite périphé-
rie. On le savait très mobile et très athléti-
que.» En résumé, le BCB «est dans le jus-
te», applaudit Romain Gaspoz, «mais je
ne suis pas satisfait, il y a encore du bou-
lot».

Prochain test, assez corsé là aussi, en
Alsace. A Gries, Zach Lewis et ses coéqui-
piers se mesureront samedi à 19 h au BC
Gries-Oberhoffen, un club du Bas-Rhin
néo promue en D 2 française (Pro B). FD

Merlon Kessler et la Red Team ont attaqué
leur préparation du bon bout. ARCHIVES ROGER MEIER
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Ein Slowene
für den BCW

BASKETBALL Andraz Rogelja
verstärkt in der kommenden
NLB-Meisterschaft das Männer-
team des BC Winterthur. Der 23-
jährige Point Guard, 1,88 m gross,
spielte zuletzt zwei Jahre in der
höchsten Liga in seiner Heimat
Slowenien. In der vergangenen
Saison warf er dabei bei durch-
schnittlich 21 Minuten Einsatz-
zeit 7,7 Punkte pro Partie.

Es handle sich um einen viel-
versprechenden Basketballer,
«einen Spielmacher mit guten
Skorerqualitäten», erklärt BCW-
Geschäftsführer Sam Frey. Er ha-
be die Trainer Daniel Rasljic und
Luka Stiplosek im Sommer bei
zwei Treffen «sehr überzeugt».
Rogelja ist am Sonntag in Win-
terthur angekommen. skl
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