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Fribourg Olympic a fait
trébucher un géant russe
BASKET Les Fribourgeois ont dominé

l'Avtodor Saratov pour atteindre le 2e
tour qualificatif de la Champions League.

Comme à l'aller, Jurkovitz et
Olympic se- sont montrés à la
hauteur de l'événement. -Kt

Lorsqu'un club suisse affronte une bonne formation de la ligue VTB (l'élite russe), l'affronte-

ment est censé être tellement déséquilibré que
parier sur le vainqueur n'a guère d'intérêt. C'est
dire à quel point l'exploit réalisé par Olympic
samedi soir est majeur. «Une grande chose pour
Fribourg et pour le basket suisse en général», a
apprécié Dusan Mladjan. L'artilleur a enquillé
18 points pour être le meilleur marqueur lors de
ce succès 76-78 en Russie.
Après le match nul de l'aller, les hommes de
Petar Aleksic sont donc qualifiés pour le ze tour

préliminaire, malgré une frayeur en fin de
match. Après avoir compté une dizaine de
points d'avance, les champions de Suisse ont
vu Saratov revenir à deux unités. Mais au petit
jeu des lancers francs, Fribourg a tenu bon.

Devant la portée de cet exploit, Dusan
Mladjan reste imperturbable. Joint par téléphone juste avant de prendre l'avion à Moscou,
l'international suisse avait déjà digéré ce succès prestigieux. «C'est vrai qu'il y avait une certaine euphorie. Mais dans cette compétition, les

matches s'enchaînent très rapidement. Il ne
faut donc pas rester sur son nuage durant trop
longtemps. Mais justement, ce sont des joueurs
comme moi ou Babacar Touré qui doivent canaliser l'émotion des plus jeunes. Notre expérience doit nous servir dans ces moments-là.»
Au prochain tour, Olympic affrontera, dès demain, Donar Groningue, champion des Pays-

Bas. Le match retour aura lieu vendredi en
Suisse.

-GRÉGORY BEAUD
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En Russie, Fribourg Olympic a rendu possible l'impensable
pas si grande.»

Grégory Beaud

pour être compétitifs? Groningue,

qui jouait chez lui samedi soir,
Un long voyage
Basketball
Grâce
à
ce
succès
acquis
tout
en nous attend tranquillement à la
Qualifiés pour le 2e tour de
contrôle, les Fribourgeois dispu- maison.»
Ligue des champions, les
Dimanche en soirée, les Friteront le second tour qualificatif
Fribourgeois ont créé la
face à Groningue, champion des bourgeois ont atterri à Cointrin...
sensation à Saratov
avant de repartir dès ce matin en
Samedi, Olympic n'était pas pré- «Les matches
direction d'Amsterdam. «Et ce
sent au rendez-vous de la Super
n'est pas tout, enchaîne Petar
Coupe (voir page ci-contre). Et s 'enchaînent très
Aleksic. Lorsque nous serons arripour cause, le champion de Suisse rapidement. Il ne
vés là-bas, nous devrons prendre
en titre était engagé en phase préfaut donc pas rester un bus durant plus de deux heuliminaire de Ligue des champions.
Après avoir arraché le nul lors de

l'aller, les hommes de Petar
Aleksic sont allés s'imposer 74-76

à Saratov, à 1000 kilomètres de
Moscou.

sur son nuage

durant trop
longtemps»

res. Bref, on n'y est pas encore.»
Tout ce temps pour passer de

Saratov à Groningue permettra
aux joueurs d'Olympic de laisser
retomber quelque peu les émotions après la sensation réalisée
ce week-end. «C'est vrai qu'il y

Dusan Mladjan, meilleur sco- Dusan Mladjan
Joueur de Fribourg Olympic
reur fribourgeois, avec 18 points,
avait une certaine euphorie,
mesure pleinement la portée de Pays-Bas. Problème: le match aller poursuit Dusan Mladjan. Mais
i dé
déjà.
à E
«n dans cette compétition, les mat ce qu'a réalisé son club. «C'est une aura déjà lieu mardi soir
le coup de sifflet final et le ches s'enchaînent très rapide grande chose pour Fribourg et
grande
d'envoi, nous aurons pris ment. Il ne faut donc pas rester
pour le basket suisse en général»,
pour
a-t-il apprécié. Impensable au mo- dix transports différents, nous a sur son nuage durant trop longment du tirage au sort, l'issue de expliqué Petar Aleksic entre deux temps. Mais justement, ce sont
cette rencontre a semblé de plus vols à Moscou. C'est mon princi- des joueurs comme moi ou Babaen plus plausible à l'artificier au fil Pal challenge au moment de pré- car Touré qui doivent canaliser
des minutes. «Nous nous rendions Parer ce match. Comment faire l'émotion des plus jeunes. Notre
compte que la différence entre les Pour que mes joueurs soient suffi- expérience doit nous servir en ce

déjeu mar-

deux équipes n'était finalement samment frais physiquement moment.»
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La Supercoupe reste
en mains genevoises
Basketball
Les Lions de Genève

ont battu Lugano 94-'
samedi à Yverdon
En l'absence de Fribourg Olym-

(23 pts), les Lions ont impressionné
les 1264 présents au Centre sportif
des Isles d'Yverdon-les-Bains.

À quelques jours du début du

championnat, Imad Fattal est
conscient que les choses sérieuses

pic, parti guerroyer - avec succès
- en terre russe pour le compte de
la Basketball Champions League,

ne font que commencer. «Notre

les Lions de Genève n'ont pas

On a gardé les joueurs suisses majeurs et on a beaucoup amélioré la
qualité de nos étrangers. La pré-

manqué l'occasion de s'adjuger,
pour la deuxième année consécu-

tive, la 4e édition de la Supercoupe. Opposés à des tigres luganais qui venaient à peine de des-

cendre de leur bus et qui y sont

restés durant le premier quart
(34 points encaissés), les protégés
de Vedran Bosnic n'ont jamais été
en danger. Tout juste ont-ils perdu

quelques plumes dans le troisième quart (13-26).

Dirigés de main de maître par

l'Américain Derrick Colter,
meilleure évaluation (32) et
meilleur marqueur de la soirée

effectif a été remodelé, précise le

président des Lions de Genève.

paration a été de très bonne facture. On sait que l'on va jouer les
premiers rôles cette saison. Maintenant, est-ce que cela sera suffisant pour contester la suprématie

de Fribourg Olympic? Je ne sais

pas. Ce que je peux vous dire,
c'est que nous sommes très revanchards. On a faim. Je pense que les
joueurs ont envie de réaliser quelque chose de spécial cette saison.»
Genève a construit une équipe

pour aller loin dans toutes les
compétitions. Gérard Bucher
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Union remporte
la répétition générale
BASKETBALL
Les Neuchâtelois

ont dompté
Monthey, hier
à Yverdon, avant
les retrouvailles
en championnat.

née cette année par Manu
Schmitt.
«Ce ne sera pas la même his-

toire en championnat, sur-

tout qu'il manquait deux
joueurs du côté valaisan.
Mais il est clair qu'il est tou-

jours mieux de gagner ce
type de match», concède
André Prébandier, le res-

ponsable médias du club

Union a remporté, hier à

neuchâtelois.

Yverdon, la répétition géné-

Le géant américain, Jared

rale avant les retrouvailles
lors du coup d'envoi de la
SB
League,
dimanche

Berggren (208 cm) a été dési-

(17h30), au Reposieux.

Dans la petite finale de la
Coupe Landolt, les hommes

de Niksa Bavcevic se sont

gné homme du match.
Vendredi, les Unionistes
avaient subi la loi de Leyma
La Corogne (84-78), une
équipe de D2 espagnole. Le

imposés 66-59 face à la for-

même jour, Monthey avait
été dominé par les Italiens

mation valaisanne, entraî-

de Scafati (D2, 67-89).

LME
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Les Fribourgeoises s'adjugent la Supercoupe aux dépens de Troistorrents et marquent leur territoire

Elfic ouvre dé'à son co

teur

I

à

Un titre reste un titre. Capitaine d'Elfic Fribourg, Noémie Mayombo brandit la Supercoupe. Keystone

(65-52). Hachée, cette finale Pluie de confettis, remise des
entre le grand dominateur de médailles, conférence de presse.
Basketball » Sans doute la l'exercice écoulé et son «meil- Où Antoine Mantey, l'entraîSupercoupe n'aura-t-elle jamais leur ennemi» s'est décantée neur de Troistorrents, a regretté
la même saveur que les trois au début du troisième quart. la trop grande générosité de son
«PIERRE SALINAS, YVERDON

autres trophées nationaux, Marielle Giroud -à trois points équipe, qui a perdu la bagatelle

mais un titre reste un titre et, -a mis la première le feu aux de 28 ballons sans réussir à releperchées sur leur podium, les poudres, avant que deux inter- ver le défi physique proposé par

joueuses d'Elfic Fribourg n'ont ceptions de Nancy Fora et Noé- son adversaire: «Ce qui m'agace,
pas boudé leur plaisir. Samedi à mie Mayombo ne fassent «ex- c'est que nous ne rendons pas
Yverdon, les protégées du Belge ploser» les Valaisannes qui, les coups. Nancy Fora arrache
Jan Callewaert ont ouvert leur déjà, savaient qu'elles ne revien- littéralement le bras de Meline
(Franchina, ndlr), mais il n'y a
compteur 2018-2019 en dispo- draient pas (25', 45-27).
pas de réaction. Nous nous laissant facilement de Troistorrents

Discours ambigu

sons faire.» Mêmes paroles dans
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la bouche de Charlotte Kohler, aimé leur combativité.»
17 ans, élue MVP de Troistorrents: «Au début du troisième Un mariage
quart, nous avons beaucoup La frontière de la bienséance est
trop subi, déplore celle qui passa placée plus ou moins loin, selon
par le centre de formation d'Elfic que l'on soit Fribourgeois ou

Fribourg. Nous avons pris des Valaisan. Une chose est sûre:
coups que nous n'avons pas du face à l'adversaire qui, cette saison encore, promet de lui cautout rendus.»
Le discours est double, ser le plus de tourments, Elfic
presque ambigu. Il induit une Fribourg a voulu marquer son
notion de naïveté mais insinue territoire. Il l'a fait, et ce sans
aussi que les Fribourgeoises ont son intérieure italo-américaine
évolué avec une agressivité dé- Samantha Ostarello, qui a reçu
mesurée, ce que Jan Callewaert la permission de rentrer aux
ne nie pas. Le mot «démesurée» Etats-Unis pour assister au maen moins. «On a fait de la boxe», riage de son frère. Preuve que
commence le nouvel homme la Supercoupe, aussi bien orga-

fort de Saint-Léonard, avant nisée soit-elle, n'aura jamais
d'expliquer: «Notre préparation la même importance que ses
fut perturbée par le 3 x 3 (Ma- devancières. »
rielle Giroud et Nancy Fora font
partie de l'équipe de Suisse qui a ELFIC FRIBOURG -

disputé le championnat d'Eu- TROISTORRENTS 65-52
rope à la mi-septembre à Buca-

rest, ndlr). Milica (Ivanovic)
est arrivée tard et, aujourd'hui
(samedi), nous avons dû compo-

ser sans notre Américaine ni
Yeinny Dihigo Bravo, qui est la

seule véritable pivot de notre
contingent. Bref, nous n'avons

pas pu beaucoup travailler
ensemble. Quand c'est le cas, le
salut passe par l'attitude et, à ce
niveau-là, je dois dire que je suis

(14-13 16-10 26-11 9-18). Yverdon.
Centre sportif des 'Mes, 752 spectateurs.
Arbitres: Gharib/Hohler. Notes: Elfic Fribourg sans Ostarello (raison privée), Dihi-

go Bravo ni Rot (blessées). Faute antisportive à Constantin (27e).
Elfic Fribourg: Mayombo 21, Fora 9, Ivanovic 16, Zali 3, Giroud 13. Puis: Jacquot
3, Delaquis 0, Buillard 0, Clerc 0.
Troistorrents: Constantin 2, Safie Tolusso
0; Franchina 8, Lugt 5, Hajdune Csaszar

4. Puis: Ruga 2, Clément 8, Kohler 9,
Gâtschmann 10, Schmidiger 4, Iman
Tolusso 0.

satisfait de mes joueuses. J'ai
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Les Fribourgeois passent au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions après avoir battu Saratov 76-78

Oly pic s'offre une ontagne russe

Toute la

détermination
de Justin
Roberson
qui profite de
l'écran d'Andre

Williamson
pour filer

,

au panier.
Basketball
Champions
League

FRANÇOIS ROSSIER

réussi à arracher un match nul grâce à Grâce à la défense
Joint par téléphone une grosse heure

Basketball » Si tenir tête à Avtodor un panier incroyable de Dusan MlaSaratov, gros morceau de la Ligue VTB djan (89-89), Olympic a fait encore
qui réunit les meilleures équipes de mieux samedi en Russie. Après un prel'ex-Union soviétique, était déjà une mier quart équilibré (22-23), les visisacrée performance, aller s'imposer en teurs ont peu à peu pris le contrôle
Russie et se hisser au 2e tour qualifica- du match. En tête à la pause (35-40),
tif de la Ligue des champions tient de Olympic a encore creusé l'écart pour
l'exploit. Un exploit majuscule que le s'octroyer 11 points d'avance à trois
toujours très ambitieux Petar Aleksic minutes du terme (63-74, 37e). Mais,
n'avait pas osé formuler avant ce duel alors que l'exploit leur tendait les bras,
particulièrement déséquilibré sur le les mains fribourgeoises ont commenpapier. Mardi dernier, avant l'acte I, du cé à trembler. Saratov s'est dangereubout des lèvres, le coach helvético- sement rapproché à deux longueurs à
monténégrin avait avoué: «Je me pose 54 secondes de la sirène (74-76). Dans
beaucoup de questions avant ce une fin de match débridée, les locaux

après la rencontre, Petar Aleksic, la voix

cassée, ne cachait pas sa fierté. «Nous
avons livré un grand match. Contre une
grosse équipe chez qui un joueur coûte
plus cher que tout mon effectif, nous

avons contrôlé le match de bout en
bout.» Dans l'euphorie ambiante, l'en-

traîneur fribourgeois avoue quand
même s'être fait quelques sueurs froides:
«Avec la fatigue, nous avons manqué de

lucidité et commis plusieurs erreurs,
mais sur l'ensemble des deux matches,

nous avons mené au score près de
50 minutes sur 80. Nous méritons donc

tour. Il nous faut profiter de ces ont eu plusieurs ballons de victoire, de gagner», estime Aleksic.
matches pour progresser. Si nous te- mais Justin Roberson, en transformant
Pour se débarrasser des solides
nons physiquement, nous pourrons deux lancers francs à 8 secondes du Russes, le coach d'Olympic n'a pas
peut-être les battre.»
buzzer, a finalement assuré le succès hésité à faire confiance à tous ses
A niveau, jeudi à domicile où il avait des Fribourgeois (76-78).

hommes. La présence du nouveau venu
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Paul Gravet dans le 5 de base en est la plus abordable que Saratov. Mais la chaque point. «Le panier de Mladjan à
plus grande preuve. «J'ai toujours don- manière dont les Néerlandais ont gom- Fribourg a pesé de tout son poids sur ce

né des responsabilités aux joueurs mé un déficit de 20 points contre les premier tour», estime Petar Aleksic,

suisses. Je n'ai pas de raison de changer Kosovars de Pristina samedi devant leur dont l'équipe s'est finalement imposée de
de stratégie», réagit Aleksic. Autre public incite à la prudence. Avant d'en- deux longueurs sur l'ensemble des deux
constante chez l'entraîneur fribour- trer sur le terrain, demain soir à 20 h, matches 167-165... »
geois: une défense de fer. Ne concéder Olympic n'oubliera pas l'importance de
que 76 points, qui plus est à l'extérieur, AVTODOR
AVTODOR SARATOV
SARATOV -SARATOV-GENÈ
contre une équipe de la trempe de Sara- FRIBOURG OLYMPIC 76-78
tov, qui tournait à plus de 90 points de
VE-AMSTERDAM
moyenne depuis le début de sa prépara- (22-23 13-17 18-20 23-18). Sports Palace ZveLa saison du Fribourg Olympic part sur

tion, montre à quel point le champion
de Suisse est déjà bien en place.

Et maintenant Groningue

zdny. Arbitres: Vitkauskas (Lit), Manos (Gre) et

Selkee
Selkee (Fin).
(Fin). Notes:
Notes: Saratov
Saratov sans
sans Simpson
Simpson (bles(bles-

sé),
sé), Olympic
Olympic sans
sans Madiamba
Madiamba (privé
(privé de
de visa).
visa).
Fautes: 20 contre Saratov, 23 contre Olympic.
Balles perdues: 13 par Saratov, 17 par Olympic.

Olympic a aussi prouvé samedi en Russie qu'il possédait de belles ressources.

Olympic
Olympic remporte
remporte la
la confrontation
confrontation sur
sur le
le score
score total
total
de
6 5-1 6 7.
de 1165-167.

Quand Touré (aligné «seulement»

Saratov
Saratov

26 minutes), Jurkovitz et Roberson ont

Golden
Zaryazhko
Zaryazhko
Carmichael
Petenev
Mikhailovskii
Buford
McLean
Zabelin
Kravish
Moore

5
0
4
14
19
55
66
12

2/5
2/7
1/6
0/0
2/2
5/11
7/20
1/5
3/7
3/11

précieux paniers à longue distance.

Totaux

76

26/74

«Malgré les difficultés, nous avons serré

FR Olympic

pts

Jaunin
Steinmann
Gravet
Mladjan
Touré
Roberson
Williamson
Williamson
Timberlake
Jurkovitz N.

33
33
22
18

6/14

11

5/11

10
12
16
33

Totaux

78

4/7
5/10
6/9
6/9
1/5
33/64

connu des soucis de fautes, d'autres ont
pris le relais comme Steinmann et Jau-

nin, auteurs d'entrées intéressantes,
Mladjan, qui, fidèle à lui-même, a réussi

quelques paniers venus d'ailleurs, ou
Timberlake, capitaine exemplaire qui a
su hausser son niveau pour amener de

les rangs, sommes restés positifs et
avons toujours cru en nous», apprécie
Aleksic.

Fort de cette extraordinaire qualification, Olympic poursuit son aventure
dans les qualifications de la Ligue des
champions. Sur sa route se dresse désor-

mais Groningue, une équipe, a priori,

pts
4
7

tirs 3pts

If reb pd min

0/3
0/0
0/0
0/0
0/3
5/13
5/13
0/2
0/0
0/5
5/27

0/0
0 3 12
3/4
4 3 19
0/0 7 0
0 26
26
0/0
0 0
1
1
1
1
0/0
1
1
8
4/6 5 3 31
4/6
0/0 3 33 32
0/0
32
3/5 7 0 15
15
3/5
2 25
0/0 10 2
25
6/7
4 5 31
20 200
200
19/26 46
46 20
19/26

tirs 3pts

If reb pd min

1/5
1/5
1/2

0/1

0/0
0/2
0/0
4/8
0/2
0/0
0/2
3/3

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

0

1/1

12

2/2
2/2

13

0/1

1/2

0
0

12
12

des bases élevées. Et le rythme de la
Ligue des champions ne lui laisse guère
le temps de savourer, ni de souffler. Dès
demain, les Fribourgeois en découdront
avec les Néerlandais de Groningue lors

du match aller du 2e tour qualificatif
avant de jouer le retour vendredi à 20 h
à Fribourg. Pour optimiser la récupéra-

tion des joueurs, le staff olympien a
décidé de limiter les trajets. Revenus
hier de Saratov, les Fribourgeois ont
ainsi passé la nuit à Genève avant de

s'envoler dès aujourd'hui à 13 h 10
pour Amsterdam où un bus les attendra
pour effectuer les deux heures de route
qui séparent la capitale néerlandaise de

18
18
13
13
24
26
26
18
18
34
34
30
25

Groningue, située tout au nord du pays.

11/14 42
42 14 200
200
7/18 11/14

sur la suite de la compétition», avertit
l'entraîneur Petar Aleksic, qui sait déjà
sur quels points il devra insister avant
ce 2e tour. «L'issue de cette confronta-

1/1

11

4
2
0
3
3

1

5

2
2
1

0
0
3
2

Une vraie vie de professionnels. «Le
temps de préparation est vraiment très
court. Il faudra réussir à se calmer après

l'euphorie née de notre victoire en
Russie et mettre toute sa concentration

tion avec Groningue dépendra de notre

capacité de réaction. Les joueurs de-

vront se montrer intelligents et être
prêts à se sacrifier pour l'équipe.» La
recette est connue et avec l'entraîneur
helvético-monténégrin, elle est souvent
gagnante. FR
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Un nouveau trophée pour Tiffanie Zali
La Supercup leurs volontiers après la remise des les transitions entre la défense et
récompenses: «Jouer ici, devant ce l'attaque trouvées, la phalange de
a déroulé ses fastes
public, devant ma famille, c'est évo- Jan Callewaert a pu dérouler son
BASKETBALL

samedi, lors du Week-end
i00% Basketball aux Isles,
où les Fribourgeoises d'Efic
ont enrichi leur palmarès.

luer à la maison Je me suis sentie un basket.
peu nerveuse, sans que je sache Engagées parallèlement en Coupe
exactement pourquoi. Je reste toute- d'Europe, dont le premier tour se
fois satisfaite de mon match, surtout disputera fin octobre, les Elfes et
Tiffanie Zali ont pour objectif de
Larges dominatrices de la saison de ma performance défensive.»

dernière, avec un magnifique Alignée dans le cinq de base, la
triplé à la clé (championnat, basketteuse d'Yvonand a passé au
Coupe de Suisse et Coupe de la total près de 26 minutes sur le terLigue), les Elfes fribourgeoises ont rain, avec trois points inscrits (à 1/5
débuté le nouvel exercice de la dans ses tirs), deux rebonds, un asmême manière qu'elles avaient ter- sist et deux interceptions à son créminé le précédent: soit en rempor- dit: «Je sais que j'ai encore beautant un nouveau trophée, celui de la coup de travail à accomplir. J'ai noSupercup, face à leurs meilleures ri- tamment besoin de m'affirmer da-

s'améliorer sur le plan du jeu pur,

car «il sera impossible de faire
mieux que notre triplé», relevait justement la joueuse nord-vaudoise.

La Supercup, disputée pour la
première fois à Yverdon-les-Bains,
dans le cadre du Week-end 100%
Basketball, pourrait, à l'avenir, po-

ser ses valises plus régulièrement

dans la Cité thermale. C'est du
vales, le BBC Troistorrents (65-52), vantage et d'avoir encore plus
confiance en mes moyens.»
samedi à Yverdon-les-Bains.
Les 900 spectateurs de la salle des
Au sein du contingent d'Elfic diriIsles
ont assisté à une partie rythgé par un nouvel entraîneur, le Belge
mée,
mieux
débutée par des ValaiJan Callewaert, la Tapa-Sabllia Tif-

moins la possibilité émise par Giancarlo Sergi, patron de Swiss Basket-

ball, qui précisait toutefois qu'aucune convention n'était encore signée pour l'heure avec le club de
sannes
entreprenantes.
Mais
Elfic
fanie Zali a connu un match émol'USY Basket et son président Oliest
une
pointure
au-dessus,
malgré
tionnellement compliqué à gérer,
AURÉLIEN ABLA
vier Schott.
des
absences
de
marque,
et
une
fois
comme elle le reconnaissait d'ail-

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 15/37

Date: 24.09.2018

La Région Nord vaudois
1401 Yverdon-les-Bains
024/ 424 11 55
https://www.laregion.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 4'202
Parution: 4x/semaine

Page: 17
Surface: 58'202 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71005443
Coupure Page: 2/3

Tiffanie Zali s'envole
s'envole vers
vers
une
une nouvelle
nouvelle victoire.
victoire. Champi

L'Yverdonnois Axel Louissaint (de face) et son équipe espagnole de La
Corogne ont remporté le tournoi international. Les Galiciens ont battu les
Italiens de Scafati 86-8o, hier, en finale.
Gabriel Lado
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4

I

Il
Les Lions de Genève (en blanc) ont remporté la Supercup devant plus de
1200 spectateurs à la salle des Isles. Ils ont battu Lugano sur le score de 9477, conservant ainsi leur titre dans cette compétition.
Champi
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Troistorrents n'y arrive
toujours pas
BASKETBALL Battues par Elfic Fribourg en finale, les Chorgues manquent le premier
trophée de la saison. Elles n'avaient pas les armes pour prétendre meilleure issue.
PAR LIONEL PATTARONI

t

Katia Clement et Troistorrents n'ont pas réussi à bousculer Fribourg. KEYSTONE
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Le BBC Troistorrents manque
sa grande rentrée. Battues
65-52 en finale de la Supercup
par Elfic Fribourg, les Chorgues
concèdent un nouveau revers
face à leur bête noire de la saison dernière. Au contact durant
la première mi-temps, les jaune
et bleu abandonnent leurs
espoirs de titre au retour
des vestiaires. Place désormais
à la reprise du championnat.

Page: 20
Surface: 67'980 mm²

Les filles n'ont pas encore

pertes de balle concédées
par Troistorrents.

l'habitude de devoir prendre

Soit seize de plus qu'Elfic.
Impensable dans ces conditions
de bousculer la meilleure
formation du pays.

ANTOINE MANTEY
ENTRAÎNEUR DU BBC TROISTORRENTS

au contact à l'heure du thé de l'escouade étrangère chor(30-23), les protégées d'Antoine gue, Andrea Csaszar a davan-

Mantey connaissent un pas- tage été cantonnée à un travail
sage à vide fatal au retour des défensif, terminant la rencontre
vestiaires. Un 15-4 partiel et des avec quatre points au compteur.
espoirs de titre qui s'envolent. Le constat: un manque
D'autant plus rageant que, jusque-là, les elfes ne s'étaient pas
montrées supérieures. «Nous
avons de la peine à rentrer dans
nos rencontres depuis le début
de la préparation», regrette Meline Franchina. «Nous ne sommes pas parvenues à respecter

Référence: 71003568
Coupure Page: 2/2

bles de rivaliser avec Elfic sur pas sans peine. «Nous avons vu
une moitié de match.»
sur ce match que nous ne sommes pas encore rodés», relève
Les joueuses:
Antoine Mantey. «Nous devons
les étrangères d'Elfic
être plus exigeants avec nousdonnent le ton
Noémie Mayombo et Milica Iva- mêmes afin de gommer les ernovic contribuent grandement reurs. Contre Elfic, nous enau succès fribourgeois. Avec caissons 24 points sur balles
37 unités cumulées, les deux perdues, ce qui est beaucoup
mercenaires ont pesé de tout trop. Je reste cependant fier de
leur poids dans cette partie. Un mon équipe qui a su imposer
beau gage de sécurité pour Elfic sa taille dans la raquette. Les
qui attend encore un renfort prochaines semaines deman-

Le match: Troistorrents
dans la raquette. Seule rescapée
aura tenu une mi-temps
Le BBC Troistorrents tient la
dragée haute à Elfic Fribourg
durant vingt minutes. Encore

des responsabilités."

Ordre: 3003849
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d'automatismes flagrant
Le renouvellement d'effectif
entrepris cet été par les dirigeants du BBC Troistorrents se

ressent sur le parquet. Vingthuit pertes de balles et un flagrant manque d'automatismes
rappellent aux Chorgues qu'in-

notre plan. Retenons cepen- tégrer pas moins de quatre
dant que nous avons été capa- joueuses majeures ne se fait

deront beaucoup de travail
d'intégration, ce qui est une
belle motivation à mes yeux.»
La suite: Riva attendu
à Troistorrents

La finale de la Supercup anticipe d'une semaine la reprise
du championnat féminin. Battues samedi, les Chorgues disposent désormais de huit jours
pour préparer la venue de Riva.
LA FICHE DU MATCH
65 FRIBOURG

(30)

Centre sportif des Isles: 300 spectateurs. Arbitrage de MM. Gharib et
Hohler.

Troistorrents: Constantin (2),
Franchina (8), Lugt (5), S. Tolusso (0),
Csaszar (4), puis: Ruga (2),
Goetschmann (10), Clément (8),
Kohler (9), Schmidiger (4), I. Tolusso

(0). Entraîneur: Antoine Mantey.
Au tableau: 5e 11 -4,10e 14-13, 15e 2317, 20e 30-23, 25e 45-27, 30e 56-34,
35e 62-44, 40e 65-52.
Par quart:14-13; 16-10; 26-11; 9-18.

Notes:18 fautes contre Elfic, 25 contre
Troistorrents. Antisportives à Lugt
(03'34) et Constantin (26'37). Elfic
privée de Rol (blessée), Troistorrents
au complet.
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Fribourg
Olympie a
rendu possible
l'impensable
Basketball
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ront le second tour qualificatif face
à Groningue, champion des PaysBas. Problème: le match aller aura
lieu mardi soir déjà. «Entre le coup

de sifflet final et le coup d'envoi,
nous aurons pris dix transports dif-

férents, nous a expliqué Petar
Aleksic entre deux vols à Moscou.

C'est mon principal challenge au

moment de préparer ce match.
Comment faire pour que mes
En Ligue des champions,
joueurs
soient suffisamment frais
les Fribourgeois ont créé
la sensation à Saratov (Rus) physiquement pour être compétitifs? Groningue, qui jouait chez lui

Samedi, Olympic n'était pas pré- samedi soir, nous attend tranquillesent au rendez-vous de la Super ment à la maison.»

Coupe (voir ci-contre). Et pour

Dimanche en soirée, les Fribourcause, le champion de Suisse en ti- geois ont atterri à Cointrin... avant
tre était engagé en phase prélimi- de repartir dès ce matin en direcnaire de Ligue des champions. tion d'Amsterdam. «Et ce n'est pas
Après avoir arraché le nul lors de tout, enchaîne Petar Aleksic. Lorsl'aller, les hommes de Petar Aleksic que nous serons arrivés là-bas, nous
sont allés s'imposer 74-76 à Saratov,

devrons prendre un bus durant

plus de deux heures. Bref, on n'y est
DusanlVIladjan, meilleur scoreur pas encore.»
Tout ce temps pour passer de
fribourgeois avec 18 points, mesure
pleinement la portée de ce qu'a réa- Saratov à Groningue permettra aux
lisé son club. «C'est une grande joueurs d'Olympic de laisser retomchose pour Fribourg et pour le bas- ber quelque peu les émotions après

à 1000 kilomètres de Moscou.

ket suisse en général», a-t-il apprécié. Impensable au moment du tirage au sort, l'issue de cette rencontre a semblé de plus en plus plausible à l'artificier au fil des minutes.
«Nous nous rendions compte que la

la sensation réalisée ce week-end.
«Mais dans cette compétition, les
matches s'enchaînent très rapidement, poursuit Dusan Mladjan. Il ne

faut donc pas rester sur son nuage
durant trop longtemps. À nous, les
différence entre les deux équipes plus expérimentés, comme Babacar Touré ou moi, de canaliser
n'était finalement pas si grande.»
l'émotion des plus jeunes. Notre ex-

périence doit nous servir en ce moUn long déplacement
Grâce à ce succès acquis tout en ment.» Grégory Beaud

contrôle, les Fribourgeois dispute-
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Les Lions, revanchards, s'ouvrent
l'a étit avec
re ier tro hée

à

À

4-&:»11V141C.

Les Lions de Genève ont conquis samedi un premier trophée. On espère, au sein du club, qu'il en amènera d'autres. DR
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Gérard Bucher Yverdon

Face à Lugano,
les Genevois

ont logiquement
conservé leur
Supercoupe. Mais

ils visent surtout
d'autres titres
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l'Américain Derrick Colter,
Arnaud Cotture ne dit pas le
meilleure évaluation (32) et contraire. «On dispose d'une
meilleur marqueur de la soirée équipe très soudée, souligne le pi(23 pts), les Lions ont impres- vot suisse des Lions. De joueurs
sionné les 1264 présents au Centre

d'expérience comme Terry

sportif des îles d'Yverdon-les- (Smith) et Market (Humphrey), qui
Bains, parmi lesquels leur nouveau placent le collectif au-dessus de
groupe de supporters attitrés, le tout. Et puis, c'est vrai, d'un meTSL (Team Supporters Lions).

neur, Derrick Colter, qui n'est pas
À quelques jours du début du seulement exceptionnel par mo-

championnat, Imad Fattal est
En l'absence de Fribourg Olympic, conscient que les choses sérieuses ments. Il est très constant et ne
parti guerroyer - avec succès - en ne font que commencer. «Notre surjoue jamais. Il veut faire vivre
terre russe pour le compte de la effectif a été remodelé, précise le l'équipe.»
Arnaud Cotture reste lucide,
Basketball Champions League, les président des Lions de Genève. On
mais
ne veut pas revivre la même
Lions de Genève n'ont pas manqué a gardé les joueurs suisses majeurs
l'occasion de s'adjuger, pour la et on a beaucoup amélioré la qua- saison. «Fribourg Olympic devrait
être notre principal rival. C'est un
deuxième année consécutive, la

lité de nos étrangers. La prépara4e édition de la Supercoupe. Op- tion a été de très bonne facture. On gros morceau. On prendra match
posés à des tigres luganais qui ve- sait que l'on va jouer les premiers après match. L'exercice est extrêmement long. L'an dernier, on

naient à peine de descendre de rôles cette saison. Maintenant,

leur bus et qui y sont restés durant est-ce que cela sera suffisant pour avait déjà gagné cette Supercoupe,
le premier quart (34 points encais- contester la suprématie de Fri- avant de connaître une saison un
sés), les protégés de Vedran Bosnic bourg Olympic? Je ne sais pas. Ce peu plate. Il ne faut pas que cela se
n'ont jamais été en danger. Tout que je peux vous dire, c'est que répète. On a construit un collectif
juste ont-ils perdu quelques plu- nous sommes très revanchards. pour aller loin dans toutes les commes dans le troisième quart (13-26). On a faim. Je pense que les joueurs pétitions.»

Colter impressionne
ont envie de réaliser quelque
Dirigés de main de maître par chose de spécial cette saison.»

En plein dans le mille...
Empocher un billet de mille
a fait le job à la mi-temps du
francs à 14 ans n'est pas à la
match des hommes. Sitôt le
portée de toutes les mains. À
panier réussi, Axel Ugurtas
moins que l'on s'appelle Axel
(193 cm, poste 3) a été plaqué
Ugurtas et que les tirs depuis le au sol par une dizaine de ses
milieu du parquet ne nous
potes, presque aussi fous de
fassent pas peur.
joie que lui.
International M15, le jeune
Et si le grand vainqueur de la
Franco-Suisse de Bernex Basket Supercoupe, c'était lui? G.BU.

Lions de Genève - Lugano 94-77 (45-30)
Quarts: 34-13 21- 1713 -26 26-21
Centre sportif des Isles,
Yverdon, 1264 spectateurs.
Arbitres: MM. Novakovic, Marmy
et Pillet.
Lions de Genève: Humphrey
(11 pts), Colter (23), Smith (13),
Kozic (4), Cotture (13); Mladjan

Lugano Tigers: Pollard (21),
Green (18), Wilbourn (8), Affolter
(2), Berry (18); Stevanovic (2),
Mussongo (6), Bracelli (2).
Notes: La finale dames a été
remportée par Elfic Fribourg, aux
dépens du BBC Troistorrents
(65-52).

(6), Padgett (14), Kovac (7),
Solioz (3), Tshimini, Bourgeois.
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Chronique

Gare aux tentations
joueurs de Premier League qui
étaient aujourd'hui ruinés.
Par cette chronique, j'ai envie de dire
aux jeunes footballeurs des centres
de formation suisses qui pourraient
la lire qu'ils doivent faire très attention. Ça ne sert à rien de rouler
en voiture de luxe ou de dépenser
des sommes folles. Une petite voiture, normale, pour venir à l'entraînement, ça va très bien. Prenez soin
de votre famille et restez humbles.
En football, tout va très vite dans
les deux sens. Soyez toujours
prudents de l'image
que vous dégagez.

Alex Song

Footballeur

Yvain Genevay

Devenir footballeur
professionnel est le rêve
de beaucoup de gamins.
C'était le mien, évidemment. Je vous dis la
vérité, au début je ne savais même
pas qu'on pouvait gagner de l'argent
en jouant. Je l'ai découvert bien
assez vite, c'est sûr, mais heureusement j'ai été mature très vite.
Je suis arrivé à Arsenal alors que
je venais à peine d'avoir 17 ans,
avec un salaire comme je ne pouvais
même pas l'imaginer. Ma chance,
c'est que j'ai été mature très vite.
J'ai été père à 19 ans, ça aide à
se poser. Heureusement que j'ai eu
ce rôle de chef de famille parce que sinon, j'aurais pu flamber et dépenser
mon argent.
Des exemples, il yen a plein autour
de moi, il suffit d'ouvrir les journaux.
Moi, je ne sortais pas, je faisais
attention. J'en suis fier. Je n'ai pas
l'impression de ne pas avoir profité
de ma vie de jeune adulte, au contraire. Mais ce qui est vrai, c'est que
personne n'est préparé à une telle vie,
la gestion de l'argent ne s'apprend
pas au centre de formation, en tout
cas à mon époque. Encore l'autre
jour, je lisais un article sur d'anciens

Cette chronique
est assurée
en alternance
par Thabo
Sefolosha,
Nino Niederreiter,
Fanny Smith,
Tom Lüthi
et Alex Song
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Les Lions de Genève ont
un supercoup à jouer
Basketball
Engagé en Coupe d'Europe,
Fribourg Olympic a dû
laisser sa place à Lugano
pour défier les Genevois
ce samedi à Yverdon

les qualités. «Après deux saisons

où l'on a perdu en finale, on est
forcément revanchard. Je pense,
sans exagérer, que nous sommes
meilleurs que l'an passé, estime le

dirigeant, content de l'effectif à
disposition. On a réussi à conserver nos éléments suisses majeurs
tout en augmentant la qualité des

Victorieux l'an passé à Fribourg de

joueurs étrangers, c'est parfait.

cette Supercoupe, contre Mon-

Nous possédons un groupe compétitif avec beaucoup de talents.»
Il ne reste plus qu'à faire en sorte
que la mayonnaise prenne.

they, les Lions de Genève remettent ce samedi leur trophée en jeu.

Mais, contrairement aux quatre

éditions précédentes, la finale
n'opposera pas, comme le veut la

tradition, le champion en titre
contre le tenant de la Coupe. Fribourg Olympic, qui a réalisé le triplé la saison dernière, disputera,
le même jour, une rencontre déci-

Les Lions ont de la gueule
C'est un président très optimiste
au bout du fil. «Peut-être plus que

d'habitude, admet-il. Parce que
j'ai le sentiment qu'on a bien tra-

sive de Coupe d'Europe en Russie.

vaillé cet été avec le coach en enrôlant les joueurs que l'on voulait. Je

À Yverdon, l'affiche mettra donc

suis heureux d'aller au combat

aux prises les deux perdants du
championnat et de la Coupe de

avec ces hommes-là.» Avec les arrivées de Juraj Kozic, Marke' Hum-

Suisse.
La formation du coach Bosnic,
vice-championne il y a trois mois,
défiera donc dans le Nord vaudois
les Tigres de Lugano. Avec quelle

phrey (qui connaît bien la mai-

motivation? «C'est un bon test

Cotture et Kovac, les Lions ont

pour nous de voir où on se situe
par rapport à notre adversaire»,
lâche, d'emblée, le président ge-

vraiment de la gueule! «J'aime déjà
ce groupe engagé avec des personnalités qui va plaire au public et à

nevois Imad Fattal.
Après un ultime match de préparation, lundi contre Union Neu-

nos partenaires, c'est certain», se
convainc le boss, fortement impressionné par des joueurs de la
trempe de Terry Smith et d'Eric
Colter. Christian Maillard

châtel, l'équipe phare du Pommier semble déjà dégager de bel-

son), James Padgett, Derrick Colter et Terry Smith, c'est du lourd
qui a débarqué au Grand-Saconnex. Si on y ajoute Kuba, Mladj an,
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BASI(ETBALL

Pas de finale
pour Union
à Yverdon
Union Neuchâtel ne disputera pas la finale de la
Coupe Landolt ce week-end
à Yverdon. Hier soir, les
basketteurs neuchâtelois
ont perdu leur match face
aux Espagnols de Leyma La
Corogne (D2) sur le score de
84-78.
Du coup, les Neuchâtelois

disputeront la petite finale
demain à 14h contre Monthey défait 67-89 face aux
Italiens de Scafati (D2) à la
salle des Isles.
Contre les Galiciens de La
Corogne, lsalah Williams et
Jared Berggren
points)
ont été les meilleurs marqueurs de la phalange de la
Riveraine. Matur Maker a
inscrit 13 points. RÉD
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Le «match amical officiel»
Basketball » Place aux choses
sérieuses, ou presque. Après un
mois de préparation, Elfic Fribourg a l'occasion de brandir,
ce soir (17 h) au centre sportif
des Iles à Yverdon, un premier
trophée: la Supercoupe.

rello ni Yeinny Dihigo Bravo,

Elfic Fribourg n'est pas la

une autre joueuse intérieure,

seule équipe fribourgeoise

«Cette finale, je la considère

comme une sorte de match

mariage de son frère. Quant à
Yeinny Dihigo Bravo, blessée,

amical officiel. Mais si nous

elle doit observer «une pause de

Saint-Léonard, l'entraîneur

voulons faire mieux que la saison passée, il faut la gagner»,
sourit Jan Callewaert, le nouvel
entraîneur des elfes. Des elfes

trois à quatre semaines», précise le technicien belge, lequel

joueurs n'ont débarqué en

que l'équipe fribourgeoise
défiera, ce soir à Yverdon, le
BBC Troistorrents d'Andrea
Csaszar. 196 cm sous la toise.

La première est rentrée aux
Etats-Unis pour assister au

déplore encore l'absence
d'Alexia Rol, convalescente.

sur le pont aujourd'hui. Deux
jours après avoir fait jeu égal
avec les Russes d'Avtodor Saratov dans la salle Saint-Léonard
(89-89), Fribourg Olympic dis-

putera son match retour sur le
coup des 15 h (heure suisse).
Partis hier à 8 h 30 de la salle

Petar Aleksic, son staff et ses

terre promise qu'aux alentours
de 22 h. » P5

qui avaient réussi le triplé
Coupe de la Ligue-Coupe de
Suisse-championnat lors de

La Serbe Milica Ivanovic, elle,
sera là et bien là. Arrivée mardi

l'exercice précédent, faut-il

matin en provenance de Bel-

le rappeler. Faire mieux, oui.

grade, la dernière recrue d'Elfic

Mais encore faut-il en avoir les
moyens.

Fribourg a activement participé à la victoire des siennes le
soir même contre la formation

C'est sans son pivot américano-italien Samantha Osta-

d'Hélios (59-94).

AUJOURD'HUI AU PROGRAMME
Yverdon, centre sportif des lies. Supercoupe de Suisse. Dames, 17 h: Elfic Fribourg - Troistorrents. Messieurs, 20 h:
Lions de Genève - Lugano Tigers.

Ligue des champions. Qualifications,
1er tour. Match retour: Avtodor Saratov Fribourg Olympic 15 h (aller: 89-89).
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Un visage résolument
jeune et helvétique
BASKETBALL A l'occasion de la Super Coupe aujourd'hui, les Chorgues
présenteront leur nouvelle philosophie qui sonne comme un pari pour le club.

Antoine Mantey et Troistorrents espèrent bien bousculer la meilleure formation du pays dès ce week-end. MONNET/A
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Entamer la saison par veront face à elles leur meilleur tions. Mais les Chorgues serontune finale, une chance? ennemi de la saison dernière, elles capables d'inverser cette
Antoine Mantey, entraî- Elfic Fribourg, dans le cadre de tendance défavorable ce weekneur du BBC Troistor- la Super Coupe. Celle-ci met end? «Je ne considère pas ce
rents, ne s'aventure pas sur ce aux prises le champion en titre match comme un énième
parquet savonneux. «Disons et le vainqueur de la Coupe de match de préparation, mais
plutôt que commencer la sai- Suisse. Les Fribourgeoises por- plutôt comme le lever de rideau
son en affrontant la meilleure tant ces deux casquettes, Trois- de cette nouvelle saison», expliformation du pays est un excel- torrents leur donnera la répli- que le Veveysan. «A l'issue de la
lent test.» Cet après-midi à Yver- que en tant que finaliste rencontre, nous aurons de bondon (17 h), les Chorgues retrou- malheureux des deux compéti- nes indications sur notre ni-
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ponsabilités désormais, le chan- qui déplore cependant un dé-

gement doit surtout se faire but de préparation tronqué par

d'un point de vue psychologique.» Ce d'autant plus que le
Car à l'issue de la saison der- groupe regorge de talents à ponière, le BBC Troistorrents a dé- lir, encore en manque d'expécidé de prendre un virage in- rience au haut niveau. «C'est en
édit: en promettant de ne forgeant qu'on devient forges'appuyer que sur des joueuses ron, de toute manière elles
helvétiques, à l'exception de la n'auront pas d'autre choix que
Hongroise
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certaines absences. «Nous ne
sommes au complet que depuis

le 13 août, les vacances et les
rendez-vous de l'équipe suisse
de 3x3 ne nous ont pas facilité la
tâche.»
Une défense

plus dure

Csaszar. de s'affirmer.» C'est donc face à Point positif, c'est également

«Nous avons fait le choix de l'ogre du basket féminin suisse «au complet» que les Chablai-

faire confiance au basket suisse, qu'Antoine Mantey et ses proté- siennes se déplaceront à Yverconfiance aux joueuses suis- gées vont tenter de démontrer don. Et si le changement de phi-

ses», explique l'entraîneur des tout le bien-fondé de la nouChorgues. «Mais cela impose velle philosophie de leur club.
aussi un changement de menta- «Les sceptiques existent, mais
beaucoup de gens ont soutenu
notre idée, après, seule l'expérience sur le long terme pourra
nous dire si nous avons eu raiSeule l'expérience sur le long son de nous lancer.» Ce qui est
terme pourra nous dire si nous certain, c'est qu'avec les arrivées conjuguées de Marina
avons eu raison de nous lancer." Lugt, Méline Franchina, CharANTOINE MANTEY
lotte Kohler et Marguaux
ENTRAÎNEUR DU BBC TROISTORRENTS
lité au sein du groupe.» Exit Goetschmann, le coach dispose
donc les près de 20 points par d'un bel effectif au fort accent
match et les trente minutes de suisse. «C'est encourageant car
jeu de la meneuse américaine en plus de nous amener des roSarah Halejian, les responsabili- tations supplémentaires et de la
tés vont être encore plus di- qualité, elles ont énormément
luées au sein de l'effectif «Tou- de gnaque et se sont très bien
tes nos joueuses doivent intégrées à l'équipe», affirme
apprendre à prendre leurs res- leur entraîneur. Un entraîneur

losophie semble être au coeur
des discussions, Antoine Mantey attend également du changement sur le parquet. «Nous
avions déjà la volonté de mettre

notre collectif sur le devant de
la scène la saison dernière, mais
ce sera encore plus flagrant dé-

sormais, sans joueuse ultrado-

minante au sein du contingent.» Et pour que la première
pierre de cette saison soit stable, l'homme fort des Chorgues
souhaite que son équipe «dé-

fende beaucoup plus dur que
par le passé, avec un état d'esprit de mort de faim.» De quoi
bousculer Elfic?
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Basketball

Les Lions ont un super coup à jouer

Les Lions du président Imad Fattal pourraient devenir le premier club suisse à remporter deux
fois d'affilée la Supercoupe. PIERRE ALBOUY

Engagé en Coupe

d'Europe, Fribourg
Olympic a dû laisser
sa place à Lugano
pour défier les
Genevois ce samedi
à Yverdon

Olympic, qui a réalisé le triplé la châtel, l'équipe phare du Pomsaison dernière, disputera, le mier semble déjà dégager de belmême jour, une rencontre décisive les qualités. «Après deux saisons
de Coupe d'Europe en Russie. À où l'on a perdu en finale, on est
Yverdon, l'affiche mettra donc aux forcément revanchard. Je pense,
prises les deux perdants du cham- sans exagérer, que nous sommes
pionnat et de la Coupe de Suisse. meilleurs que l'an passé, estime
La formation du coach Bosnic, le dirigeant, content de l'effectif à
vice-championne il y a trois mois, disposition. On a réussi à conserdéfiera donc dans le Nord vaudois ver nos éléments suisses majeurs
les Tigres de Lugano. Avec quelle tout en augmentant la qualité des

Christian Maillard
Victorieux l'an passé, à Fribourg, motivation? «C'est un bon test joueurs étrangers, c'est parfait.
de cette Supercoupe, contre Mon- pour nous de voir où on se situe Nous possédons un groupe comthey, les Lions de Genève remet- par rapport à notre adversaire», pétitif, avec beaucoup de tatent ce samedi leur trophée en jeu. lâche, d'emblée, le président gene- lents.» Il ne reste plus qu'à faire
Mais, contrairement aux quatre vois Imad Fattal.
en sorte que la mayonnaise

éditions précédentes, la finale

prenne.

n'opposera pas, comme le veut la Des Lions revanchards
C'est un président très optimiste
tradition, le champion en titre au Après un ultime match de prépatenant de la Coupe. Fribourg ration, lundi contre Union Neu- au bout du fil. «Peut-être plus que
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le sentiment qu'on a bien travaillé
cet été avec le coach en enrôlant les
joueurs que l'on voulait. Je suis heu-

reux d'aller au combat avec ces
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neau et qui ressort, un autre qui
entre par miracle -, que cela se
joue souvent à des détails, comme

la demi-finale de Coupe de l'an
passé, à un tir manqué. «Mais, promet Imad Fattal, on ne va pas lais-

ser Olympic tout gagner comme
Juraj Kozic, Markel Humphrey (qui Président des Lions de Genève
l'an passé aussi facilement.»
connaît bien la maison), James PadLes Lions de Genève, qui seront
gett, Derrick Colter et Terry Smith,
Au niveau des objectifs, Imad

c'est du lourd qui a débarqué au Fattal a demandé à son entraîneur les favoris ce samedi à Yverdon,
Grand-Saconnex. Si on y ajoute et ses battants de faire le mieux restent malgré tout ambitieux. «On
Kuba, Mladjan, Cotture et Kovac, possible; autrement dit, d'aller le y va pour soulever le trophée», asles Lions ont vraiment de la gueule! plus loin dans toutes les compéti- sure le CC de la sphère orange, qui
«J'aime déjà ce groupe engagé avec tions. «Je ne vais pas vous annon- aimerait bien que son club soit le

des personnalités, qui va plaire au cer que nous allons tout gagner,
public et à nos partenaires, c'est car nous ne sommes pas les favocertain», se convainc le boss, forte- ris. Fribourg, qui a réussi le triplé,
ment impressionné par des joueurs qui nous est supérieur sur le pade la trempe de Terry Smith et pier, s'est encore renforcé pour la
d'Eric Colter.
Coupe d'Europe», souligne le patron, conscient aussi que le sport
de haut niveau, surtout le basket,

«Je pense, sans

requiert un peu de chance - un
ballon qui tourne autour de l'an-

premier en Suisse à remporter
deux fois d'affilée cette compétition. Même Fribourg Olympic n'y
est jamais parvenu...
5e édition de la Supercoupe
Centre sportif des Isles, à Yverdon.
Samedi 17 h. Finale féminine: Elfic
Fribourg - Troistorrents. 20 h: Lions de
Genève - Lugano Tigers.

Cedraschi: «On a mérité notre place»
Question bête, à deux ou trois
points: si Fribourg Olympic
n'avait pas été engagé en Coupe
d'Europe ce samedi en Russie
dans la salle d'Avtodor Saratov,
quel aurait été son adversaire au
Centre sportif des Isles, à
Yverdon? Selon Giancarlo Sergi,
président de Swiss Basket, le
règlement avait prévu la
présence du finaliste des play-off,
le tenant du titre de cette
Supercoupe. Mais finalement,
peu importe si Lugano a pu
bénéficier de cette invitation
surprise. Le président tessinois
Alessandro Cedraschi estime que

son équipe n'a rien volé, au
contraire. «Que ce soit en finale
de Coupe de Suisse ou de la
ligue, nous avons prouvé que
nous pouvions tenir tête à
Fribourg, Genève aussi d'ailleurs
lâche l'ancien joueur tessinois.
Dès le moment où Fribourg ne
pouvait pas affronter... Olympic,
on a mérité notre place de
finaliste et on va offrir du
spectacle», poursuit Cedraschi,
qui espère que son club offrira
une belle résistance aux Lions.
«Après avoir perdu Molteni,
Padgett et Stockalper, pour des
raisons financières, notre équipe

n'est pas à la hauteur de Genève,
renchérit le président, inquiet
pour l'avenir du basket suisse.
On va jouer avec seulement trois
étrangers dans la mesure où
nous n'avons plus les moyens
d'en engager un quatrième. La
Fédération doit désormais
baisser ses cotisations, sinon huit
clubs sur onze ne pourront plus
survivre.» Alessandro Cedraschi
a demandé à son ami Imad Fattal
de lui laisser le trophée, mais sa
question était aussi bête que de
savoir qui aurait affronté
Fribourg Olympic samedi...
C.MA
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Basketball

Der nächste Pokal für Elfic Freiburg
Die Triple-Gewinnerinnen von
Elfic Freiburg fahren dort weiter, wo sie im
Frühling aufgehört haben - mit dem
Sammeln von Pokalen. Am Samstag konnten
die NLA-Basketballerinnen in Yverdon den
Supercup aus dem Vorjahr verteidigen. Vor
900 Zuschauern setzte sich das Team des
neuen Trainers Jan Callewaert gegen den
BBC Troistorrents sicher mit 65:52 durch. In
der 27. Minute hatten die Freiburgerinnen
klar mit einem Vorsprung von 20 Punkten
geführt (49:29). Dieses Polster gab Elfic, das
YVERDON

ohne die Amerikanerin Samantha Ostarello
angetreten war, nicht mehr aus den Händen,
auch wenn die Walliserinnen das letzte
Viertel für sich entscheiden konnten (18:9).
Beste Skorerin von Elfic war die belgische
Spielmacherin Nomie Mayombo, die nicht
weniger als 21 Punkte zum Sieg beisteuerte.
Die im Verlauf der letzten Woche engagierte
Serbin Milica Ivanovic führte sich gut ein.
Mit 16 Punkten war sie am Samstag die
zweitbeste Werferin im Team der Freiburgerinnen. fs/Bild Keystone
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Basketball
Dusan Mladjan und
Olympic schaffen in
der Qualifikation für
die Champions League
einen Exploit.
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Das kleine Olympic ganz gross
Olympic hat den Exploit realisiert. Nach dem 89:89-Remis im St. Leonhard setzten sich die Freiburger am
Samstag im Rückspiel in der 1. Qualifikationsrunde der Champions League bei Saratow (Russ) mit 78:76 durch.
Olympic ging das scheinbar «Es ist unglaublich», konnte
Frank Stettler
BASKETBALL Olympic hat es al- ungleiche Duell indes ohne Olympic-Präsident Philippe de
so tatsächlich geschafft. Nach Komplexe an. Das Remis aus Gottrau gegenüber Radio Fridem bereits beachtlichen Un- dem Heimspiel verlieh dem Tri- bourg sein Glück kaum fassen.
entschieden am letzten Don- ple-Sieger der letzten Saison «Aber es ist erst ein erster
nerstag im Hinspiel der 1. Qua- ganz offensichtlich zusätzli- Schritt. Wir müssen nun
lifikationsrunde für die Champions League gegen die favorisierten Russen von Avtdodor
Saratow setzten die Freiburger
am Samstag noch einen drauf.
In Russland konnten sie eine bis

zum Schluss spannende Partie
knapp mit 78:76 für sich entscheiden. Damit zieht das Team
von Trainer Petar Aleksic in die

2. Qualifikationsrunde ein, wo

bereits morgen Dienstag
auswärts im Hinspiel auf die
Niederländer von Donar Grosie

ningen treffen werden.
Knapp bis zum Ende
Dass die Freiburger Saratow
aus der Champions-League-

chen Auftrieb. Ab dem zweiten schnell auf den Boden zurückViertel lagen die Freiburger am kommen und die nächste HerSamstag immer in Führung. Als ausforderung annehmen.»
sie in der 37. Minute mit 74:63
Wollen die Freiburger in die
vorne lagen, schien eigentlich Gruppenphase der Champions
bereits alles klar. Doch die Rus- League einziehen, müssen sie
sen stemmten sich nochmals noch zwei weitere Hürden übergegen das aus ihrer Sicht un- springen. Die erste heisst Donar
erwartete Scheitern und kamen Groningen. Der niederländinochmals bis auf zwei Zähler sche Meister machte gegen Prisheran. «Es war sehr, sehr hart», tina (Kosovo) eine 20-Punktesagte Olympics Center Babacar Hypothek noch wett. Das HinToure am Mikrofon von Radio spiel zwischen Groningen und
Fribourg. Schliesslich war es der Olympic in der 2. Qualifika-

Amerikaner Justin Roberson, tionsrunde findet morgen in
der mit zwei verwandelten Frei- Holland statt. Das Rückspiel am
würfen den 78:76-Sieg der Frei- Freitag im St. Leonhard.

burger besiegelte. Tour: «Wir TELEGRAMM
Qualifikation werfen konnten, haben doch einige Spieler mit Saratow - Olympic 76:78
ist ohne Zweifel ein Exploit. Erfahrung in unseren Reihen,
Die russische Meisterschaft ist so konnten wir die Ruhe behal- (35:40) - Hinspiel 89:89
deutlich höher einzustufen als ten.» Tour - trotz drei frühen Sports Palace Zvezdny. SR: Vitkauskas
Manos (GRC), Selkee (FIN).
die Nationalliga A. Mehrere Fouls - und Andre Williamson (LIT),
Avtodor Saratow: Golden (4), Zaryazhko
Mannschaften aus Russland trugen mit 25 Rebounds gegen (7), Carmichael (5), Petenev, Mikhailovskii
nehmen etwa Jahr für Jahr an die gross gewachsenen Russen (4), Buford (14), McLean (19), Zabelin (5),
der EuroLeague, dem höchst- einen gewichtigen Teil zum Er- Kravish (6), Moore (12).
dotierten europäischen Club- folg bei, und Chad Timberlake Freiburg Olympic: Jaunin (3), Steinmann
Wettbewerb, teil. Saratow hatte sowie Dusan Mladjan sorgten (3), Gravet (2), Mladjan (18), Toure (11),
Roberson (10), Williamson (12), Timberlake
die heimische Meisterschaft in mit sieben von elf verwandelten (16), N. Jurkovitz (3).
der letzten Saison auf dem Dreierversuchen für die nötigen
fünften Rang beendet.
Punkte.
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Sportnotiz

Basketballturnier
in Seegartenhalle
In zwei Wochen, am 7. Oktober,
startet der neu gegründete Verein
Basketball Oberthurgau in seine

erste Saison mit einer Herrenund einer U17-Mannschaft sowie
drei weiteren Juniorenteams.
Zur Vorbereitung messen sich
die Herren, welche in der 4. Liga

einsteigen, mit Wil und Glarus,
die ebenfalls in der 4. Liga spielen. Gespielt wird morgen Sonntag von 10 bis 16 Uhr in der Sport-

halle Seegarten in Arbon, wo der

Verein auch seine Heimspiele
und einen grossen Teil der Trainings bestreitet. Weitere Informationen zu Trainingszeiten und
generell zum Verein finden sich
auf wimbasketballoberthurgau.ch.

«Selbstverständlich dürfen
Interessierte auch in einem Trai-

ning oder morgen Sonntag am
Turnier bei uns vorbeischauen»,

sagt Präsident und Headcoach
Nicola Franco. Dort gibt es auch
eine kleine Festwirtschaft. (man)
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Opfiker gehen sanft
verjüngt in neue Spielzeit
BASKETBALL Opfikons

zeitlichen Gründen aber kürzer-

Männer starten heute mit

treten wollen», erklärt Maggi,
«sie sind alle zehn Jahre jünger

einem Derby bei Divac Zürich
als erstes Top-Team aus der
Region in die Saison. Spieler-

als der Kern von uns - und dementsprechend schneller.»

trainer Renato Maggi peilt
in erster Linie den Verbleib

Mehr und schnellere Spieler

in der 1. Liga regional an.

Das Opfiker Kader stuft Maggi

Dreieinhalb Jahre, nachdem Renato Maggi und seine Mitspieler
den bisher letzten von fünf Regio-

nalmeistertiteln in Serie gewonnen haben, kündigt der Opfiker

Spielertrainer nun an: «Unser

in etwa gleich stark ein wie jenes
der vergangenen Saison. Mit dem

erfahrenen Center Raphael Röcken, der studiums- und berufsbedingt eine Pause einlegt, hat
zwar nur ein Spieler das Team

«Wir haben die letzte Saison als

verlassen. «Aber sein Abgang
wiegt schwer», sagt Maggi, «er
war einer der Grossen.» Dafür
verstärken gleich vier Zuzüge
sein Team. Im grösseren Kader
sieht Maggi zwei Pluspunkte:
«Erstens sind so immer genü-

Drittletzte beendet, also nur

gend Leute im Training, was die

einen Rang über den Abstiegsplätzen», rechnet er vor, «und

Qualität erhöht. Und zweitens

Ziel in einer ersten Phase ist es,
den Abstieg zu verhindern.» Der
Grund für die neue Bescheiden-

heit liegt für den ehemaligen
Internationalen auf der Hand.

die beiden Aufsteiger sollen stark

sein - da muss man sich schon
mit dem Ligaerhalt befassen.»

Das Niveau in der Liga sei in
den vergangenen zwei, drei Spiel-

zeiten stetig gestiegen. «Einige
Teams bestehen so wie wir aus

ehemaligen NLA- und NLBSpielern, die das Niveau noch
hätten, um dort mitzuspielen, aus

haben wir so auch wieder einen
gesunden Konkurrenzkampf um
die Plätze im Team.»
Loris Togninalli und Alfio

Vavassori, die aus dem Nachwuchs des NLA-Klubs Lugano
kamen, und Jason Tran (Liestal)
senken den Altersschnitt. Maggi:
«Mit ihnen sind wir auch wieder
schneller, was letzte Saison ein
grosses Manko war.» Peter Weiss
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Trionfo Lions
BASKET. I Lions di Ginevra hanno

vinto la Supercoppa, battendo
94-77 i Lugano Tigers. Tra le donne successo per l'Elfic Friborgo
(65-52) sul Troistorrents.
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Per i bianconeri
la Supercoppa
sfugge in entrata
III La Supercoppa è andata per il
secondo anno di fila ai Ginevra
Lions, che ad Yverdon, davanti a ol-

tre 1.200 spettatori, hanno superato i Lugano Tigers 94-77. bianconeri hanno pagato un inizio di partita complicato, con 34 punti subiti in 10 minuti contro i 13 realizzati. Nicolas Stevanovic (foto Keysto-

ne) e compagni hanno rialzato la
testa nel terzo quarto (26-13), ma il
danno era fatto. Per i Tigers 21 pun-

ti di Pollard, 18 di Green e 18 per
Berry. Ricordiamo che i Lions rim-

I

piazzavano l'Olympic Friburgo,
impegnato nel primo dei tre turni
preliminari di Champions League:
un ostacolo che i burgundi hanno

superato imponendosi 78-76 in
Russia in casa dell'Avtodor Saratov.
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BASKET

I Lugano Tigers
e la Supercoppa
con la toppa
III È una Supercoppa atipica, per
non dire surreale, quella in programma stasera (ore 20) a Yverdon-les-Bains. La sfida tra la vincitrice del campionato e quella della

Coppa Svizzera, infatti, andrà in
scena senza l'Olympic Friburgo,
che la scorsa stagione trionfò in entrambe le competizioni. Oggi i burgundi saranno impegnati in Russia
nella gara di ritorno dei prelimina-

ri di Champions contro l'Avtodor

Saratov (il match d'andata si è
chiuso in parità). A contendersi il

trofeo saranno dunque i Lugano
Tigers di Alessandro Cesraschi e
Christian Affolter (foto Zocchetti),
finalisti di Coppa, e i Ginevra Lions,

chiamati a rimpiazzare l'Olympic
quali finalisti degli ultimi playoff.
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Basket, Supercoppa a Yverdon
il Lugano sfida i Ginevra Lions
di Dario Mec' Bernasconi
La stagione del basket svizzero si
apre con la Supercoppa, come da

quattro anni a questa parte.
Dopo un anno a Zurigo, in un
Hallenstadion che ricordiamo
per la vittoria dei bianconeri di
Jaumin, e due anni a Friborgo,
oggi si gioca a Yverdon. Per Swissbasketball, citiamo, "è una grande festa del basket (...). La giorna-

ta "SuperCup" sarà parte di un
weekend cento per cento basket,

cento per cento entrata libera".
In campo maschile si affronteranno Ginevra Lions e Lugano
Tigers, mentre la sfida femminile
sarà fra Elfic Friborgo e Troistorrents. Balza subito all'occhio che
l'Olympic, vincitore del triplete,
non c'è, ma il tutto è legittimato
dal fatto che i burgundi sono im-

Dirigente dallo spiccato buon senso
successo in passato, sarebbe toc-

cato alla squadra che in semifinale ha perso contro Bellinzona,

TPRESS/PUTZU

po femminile del Winterthur lo
scorso anno a spese di una quasi
invincibile Elfic, proprio perché

pegnati in Euroleague. Molti si il Riva Basket appunto: invece si è le squadre sono in rodaggio e
chiedono il motivo di questi cam- optato per il Troistorrents, se- non necessariamente al complebiamenti di partecipanti, per cui condo in campionato. Una scelta to. È vero che la stagione inizia
diamo qualche dritta. Le date certamente discutibile, questo fra una settimana, ma si sa che
erano già state stabilite, e quindi cambio subitaneo di priorità, ma gli aeroporti sono sempre aperti
non si potevano cambiare, per si può supporre che, per una gara a cambi dell'ultima ora e non
cui si è chiamato Ginevra a sosti- di questo tipo, è certo che Riva solo. Per questo il presidente dei
tuire l'Olympic essendo stato fi- avrebbe portato una ventina di Tigers Cedraschi insisteva su un
nalista di campionato, mentre il tifosi, mentre le vallesane ne tra- concetto: «Non possono essere
Lugano è stato finalista di Coppa. scinano dieci volte tanto. E si sa chiesti tesseramenti per questa
In campo femminile, però, c'è il che i numeri contano sempre gara, visto che sono solo due
Troistorrents e non il Riva e non quando si vuole vendere bene il squadre a partecipare, con rischio infortuni che le altre 8 non
si capisce perché. L'Elfic ha vinto prodotto.
tutto e partecipa come vincitore Detto ciò che era corretto segna- corrono: abbiamo solo sei licenze
del campionato, perché questa è lare, sul piano delle sfide è diffici- a disposizione per gli stranieri e
la regola. Per la Coppa avrebbe le fare pronostici. In queste parti- non sono disposto a bruciarle
dovuto esserci il Bellinzona, ma te non si possono che aspettare le per la Supercoppa». Pratico buon
la squadra non c'è più. Come già sorprese, come la vittoria in cam- senso, insomma.
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Memoria! Koludrovic, una giornata di basket e di
amicizia per il talento scomparso prematuramente

Ai momò il triangolare per ricordare Dario
C'è stata grande festa al Palapenz per il sesto torneo in memoria del talento gialloverde tragic'amente scomparso in un incidente
stradale.
Basket e tanto divertimento: sono stati questi gli ingredienti che hanno caratterizzato
la sesta edizione del "Trofeo Memorial Dario
Koludrovic", evento organizzato dalla SAV
in ricordo di Dario, amico e indimenticato
talento del sodalizio cestistico vacallese.
La Pallacanestro Mendrisiotto si è meritatamente aggiudicata il torneo battendo i cugini del BC Arbedo e della SAM Massagno,
in un triangolare che ha regalato emozioni

coach Dario Frasisti. Le prime impressioni
sono molto positive: in campo si sono viste
ottime cose sia in attacco, con buoni movimenti e circolazione di palla, sia in difesa,
dove intensità e aggressività l'hanno fatta
da padrone.

piano atletico, sia sul piano tecnico. I sopracenerini si sono rinforzati rispetto alla passata stagione con alcuni innesti interessanti
(spicca il rientro in Ticino di Sebastiano Morandi, che lo scorso anno ha giocato in serie
A), mentre i cugini della SAM si presentano
ai blocchi di partenza con una squadra giovane ma ben attrezzata, guidata in panchina da un coach esperto, Franco Facchinetti,
supportato dal giovane Peter Ishiodu.
Convincente la prova dei momò guidati da

Summerer.

Al termine della manifestazione Josko e
Marina Koludrovic hanno premiato, come

da tradizione, le tre squadre. Papà Josko ha
preso la parola per ringraziare la SAV e il
comitato per l'impeccabile organizzazione e
per aver dato continuità a questo importante evento che vuole prima di tutto ricordare
Dario. Mamma Marina ha poi consegnato
al pubblico e mostrato ottime cose sia sul la challenge al capitano dei momò, Nicola

Il pubblico ha risposto presente a questo
primo appuntamento stagionale che ha
coinvolto le tre formazioni ticinesi iscritte
al campionato di prima lega nazionale. Sugli spalti c'erano anche Claudio Franscella
(vicepresidente di Swissbasket) e Gianluca
Barilari (allenatore della nazionale svizzera
di basket e grande amico della famiglia Koludrovic, nonché coach di Dario a Lugano e
in nazionale).

La mamma dl Dario Koludrovic consegna la coppa al capitano dei
monis:), Nicola Summerer.
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SAV Basket/ Col coordinatore Michele Sera un bilancio della passata stagione e l'obiettivo di quest'anno

Sono soddisfatto ma vogliamo crescere ancora
Una nuova annata sportiva zare quanto preparato nei dettagli riferimento.
è alle porte tutto è pronto sulla carta. Nel corso della prima
in casa SAV. Da qualche setti- stagione abbiamo avuto pochi ma
mana le squadre si allenano necessari assestamenti che hanno
in palestra e l'attività è ripre- ulteriormente migliorato il prosa a pieno ritmo con l'inizio getto. Ciononostante, direi che di
dell'anno scolastico. In occa- principio non abbiamo cambiato
sione dell'inizio della stagione nulla rispetto a quanto pianifisportiva 2018-2019, abbiamo cato e a bocce ferme possiamo
incontrato Michele Sera, coor- dire di essere soddisfatti. Nella
dinatore della sezione Basket stagione che sta per iniziare non
della SAV, per un bilancio su mancheranno le novità, in primis
quanto fatto sin qui dal nuovo l'integrazione dei gruppi U15 nel
comitato gialloverde e rifletté - meccanismo aggregativo. Altro
re sugli obiettivi futuri.
tassello importante, sulla base
dell'esperienza fatta dell'attiviPartiamo dalla passata sta- tà U20A/prima lega, è il rilancio
gione: un nuovo comitato, un della U2OB che costituirà un grupnuovo progetto (RPM) e tante
novità. Soddisfatto di quanto po unico con la squadra iscritta
al campionato di seconda lega.
fatto?
Complessivamente posso rite- L'obiettivo è di ampliare ulteriornermi soddisfatto. A livello di mente l'offerta a favore dei nostri
comitato SAV abbiamo stravolto

tesserati.

la struttura con una nuova as-

Quali sono gli obiettivi sportivi
e organizzativi per la stagione
2018-2019?
Il nostro obiettivo principale da
corso della stagione e ha dato anni è quello di consolidare nubuoni risultati. Da questo pun- mericamente i singoli gruppi sudto di vista sono fiducioso perché dividendoli per anno di nascita. In
la motivazione dei collaboratori buona sostanza miriamo sempre
ha fatto sì che ognuno lavorasse alla crescita del nostro vivaio, sia
autonomamente condividendo a livello numerico, sia dal punto
poi nuove idee e proposte con il di vista della' qualità del lavoro
sottoscritto e il comitato. A un in palestra. In termini di obiettivi
anno di distanza dal mio inse- sportivi, intendiamo supportare
diamento, il bilancio è positivo, maggiormente lo sviluppo motoanche se non mancano margini rio dei nostri giovani atleti, abbisegnazione dei ruoli, definendo
chiaramente le responsabilità di
ogni membro. La nuova Struttura si è via via consolidata nel

nandolo sempre all'attività ludica,
a beneficio dell'apprendimento
Come procede la collaborazione dei fondamentali.
con Mendrisio e Stabio?
A livello organizzativo l'obiettivo
Il progetto Raggruppamento Pal- è di rendere l'intraprendenza del
lacanestro Mendrisiotto (lanciato comitato l'elemento cardine su cui
la scorsa estate, ndr) è certamente proporre nuove iniziative che attiambizioso, ma siamo partiti con le rino l'attenzione della popolazioidee chiare su cosa si voleva co- ne e di consolidare il nostro ruolo
stituire. L'incognita era concretiz- 'all'interno del contesto sociale di

di miglioramento.

Come procede la crescita delle
categorie Minibasket in casa SAV?

Direi che procede bene. Dopo
alcuni anni di assestamento, la
leva dell'entusiasmo deve essere
il motore di continuità dei nostri
gruppi in futuro. Mi piace sottolineare l'euforia che accompagna
le attività Easybasket, elemento
d'incontro per chi si avvicina per
la prima volta al nostro sport. Da

qualche anno ospitiamo come
SAV una delle giornate cantonali
promosse dalla Federazione, ed
è sempre una grande emozione:
un sabato mattina in cui abbiamo
la palestra gremita di allenatori,
bimbi, genitori e addirittura nonni
che tifano per i nipoti. Si giocano
mini -partite, alternate a momenti
di svago. È bello vedere come la
passione per il nostro sport nasca

sin dalla più giovane età. Questa
passione, unita alla competenza
tecnica dei nostri allenatori, deve
darci la spinta per compiere un ulteriore salto di qualità.

Qualche cambiamento interverrà anche per te. Lasci la panchi-

na della prima squadra (assegnata ora a Frasisti) per sederti
su quella della 7A RPM, una
formazione che promette bene e
che ha vinto il titolo cantonale.
Quali sono le sensazioni in questa prima fase?
Lasciare la conduzione della prima squadra non è stata una scelta
facile. La scorsa stagione è stata
ricca di emozioni e soddisfazioni ed è stato un piacere lavorare
in palestra coi ragazzi. C'è stata
grande partecipazione e per questo ringrazio tutti con affetto. Vor-

rei però ricordare che il progetto
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regionale. È dunque necessario anche noi ai festeggiamenti per
operare con attenzione anche questo bel traguardo coinvolgennelle categorie inferiori e questo
do i nostri sostenitori.
mi ha posto davanti a un bivio.

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 70986670
Coupure Page: 2/2

Nella foto Michele sera, In
giallo, con Andrea Avesanl,
allenatore delle giovanili SAV.

La scelta di lasciare la 1LN è stata
necessaria. Esprimo un sincero in
bocca al lupo a coach Dario Frasisti e ai ragazzi per la stagione entrante. Il gruppo è solido e penso

possa cogliere ulteriori soddisfazioni. I risultati della stagione

passata (in particolare il titolo
cantonale U17A, ndr) rilanciano
con entusiasmo una continuità di
lavoro e di crescita in palestra e
ci spingono a porre l'asticella un
po' più in alto.

Lancia un appello ai tifosi SAV
in vista dell'inizio di una nuova
stagione.
Vorrei anzitutto ringraziare i tifosi che seguono e sostengono le

nostre attività con grande entusiasmo. Cercheremo di coinvolgere ancor di più la popolazione,
anche attraverso le iniziative per

le quali la SAV è storicamente
apprezzata, con la speranza di
vedere gli spalti sempre più affollati. Non dimentichiamo che
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