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La Ligue A reprend ses droits
BASKETBALL Pour leur entame
dans le championnat, les
Lions de Genève ont arraché
une victoire inespérée (72-71)
face à Lucerne alors que Neu-
châtel s'est imposé sur le par-
quet de Monthey (68 -6i). Les
Foxes de Pully ont aussi enta-
mé la saison de la meilleure fa-

çon en battant Boncourt à do-
micile (81-72) grâce au scoring
d'un Jonathan Wade en feu
(31 pts) et à Lucas Pythoud à la
baguette (ii ast). Les Riviera
Lakers ont, eux, impressionné
en dominant Massagno (78-
6i), portés par la recrue améri-
caine Ronald March (26 pts).
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Basketball
Pully Lausa e n'a pas fait de cadeau

4.44

e

73

Jonathan Wade (en blanc) fait de nouveau le bonheur de Pully Lausanne. VANESSA CARDOSO

Les Américains
Jonathan Wade
et Averyl Ugba
ont inscrit plus
de 70% des points
des Foxes
face à Boncourt
Gerard Bucher
Les deux équipes vaudoises ne
pouvaient mieux commencer le
championnat de Swiss Basketball
League. Après la victoire, la veille,
des Riviera Lakers sur Massagno
(lire ci-contre), les Foxes ne se
sont pas fait faute d'enregistrer à
leur tour leur premier succès à
domicile, aux dépens de Bon-

courtois trop imprécis en attaque.
De retour en terre vaudoise,

après avoir essayé de voir si
l'herbe n'était pas plus verte
ailleurs, Jonathan Wade fait de
nouveau le bonheur de Pully Lau-
sanne. Le Floridien connaît telle-
ment bien la maison qu'il n'a pas
eu besoin de période d'acclimata-
tion. Le Top Scorer de la saison
dernière (20,1 points de
moyenne) n'a ainsi débarqué en
Suisse qu'il y a 8 jours. À la mi-
temps, l'arrière shooteur des
Foxes avait déjà engrangé
21 points (31 au total), histoire de
marquer au plus vite son terri-
toire.

Statistiques cruelles
En deuxième période, c'est un
autre Américain, Averyl Ugba
(26 points), issu de l'Université
d'État d'Austin Peay (Tennessee)
qui est lui aussi monté au cré-
neau. Il n'en a pas fallu davantage
pour que Pully Lausanne prenne
la mesure des Jurassiens. Wade et
Ugba ont ainsi inscrit 57 points à
eux deux, soit 70,37% des points
de l'équipe. C'est beaucoup, voire
trop aux yeux de Randoald Des-
sarzin.

Artisan d'un collectif à toute
épreuve, l'entraîneur jurassien
des Foxes a admis que ses deux
figures de proue avaient fait le
job. «Wade a retrouvé ses meu-
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bles, ce n'était pas un problème
pour lui, s'est-il réjoui. Ugba,
pour sa part, a un peu de pression

sur lui. Il sait que j'attends beau-
coup de lui. Je n'apprécie pas seu-
lement le joueur, mais l'homme
également.»

Cela dit, les statistiques sont
cruelles pour les joueurs du banc
dressé à Arnold-Reymond. Seul
Julien Wâlti a inscrit des points
(3). Andres Rodriguez, Gardner
Louissaint, Noé Lopez et Kevin
Moke sont restés muets en atta-
que. Inquiétant? Pas vraiment,
mais un petit peu quand même.
«Je ne les ai pas sortis pour leur
manque de rendement offensif,
précise Randoald Dessarzin, mais

pour le reste bien évidemment, et
la défense en particulier. Je suis
persuadé que cela viendra, mais
c'est à eux de se prendre en
charge. Je ne les avais pourtant
pas mis sur les joueurs les plus
influents de l'équipe adverse.»

Beau joueur, Romain Gaspoz a
avoué que la défense mise en
place par les Foxes avait considé-
rablement gêné ses joueurs. «Tout
particulièrement lors du 3e quart,
ajoute l'entraîneur du BC Bon-
court. Ils nous ont souvent stop-
pés tout net. Je leur tire mon cha-
peau.»

Pully LS 81 (41)
Boncourt 72 (41)
Quarts-temps:
22- 1719 -24 22- 1318 -18

Arnold-Reymond,
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Clivaz, Bal letta et
Vitalini.

PuIIy Lausanne: Wilson
(8 points), Pythoud (4), Ugba
(26), Hart (9), Wade (31);
Rodriguez, Louissaint, Lopez,
Moke, Wâlti (3).

Boncourt: Zinn (18), Lewis (7),
Kessler (3), Mickle (16), Bailey (8);
Olaniyi (4), Josephs (16).

Riviera 78 (39)
Massagno 61 (25)
Quarts-temps:
23-13 16-12 19-15 20-21

Vevey, Galeries du Rivage.
600 spectateurs.

Arbitres: MM. Michaelides, Emery
et Mazzoni.

Riviera Lakers: Kelly (16 pts),
March (26), Fongué (8), Vinson
(12), Top (5); Studer (2), Kashama
(9), Y. Conus.

SAM Massagno: Magnani 5,
Martino, Miljanic 9, Aw 21,
Hüttenmoser, Appavou,
Grüninger 4, Moore 13, Maragkidis,
Slokar 9.

Les Lakers ne veulent pas
que l'histoire se répète
 La saison dernière, les Riviera
Lakers avaient enchaîné
18 défaites après avoir goûté à la
victoire lors de l'entame du
championnat. Gageons que
l'histoire ne se répétera pas
pour les protégés de Vladimir
Ruzicic, nouvel entraîneur en
place. Tshi Kashama se veut
optimiste: «Chaque joueur sait
ce qu'il a à faire, souligne
l'arrière shooteur des Lakers. À
l'entraînement, nous sommes
tous très positifs. Tout le monde
pousse dans le bon sens. Je
n'aimerais pas trop m'avancer,
mais j'y crois.»

Face à une formation
tessinoise emmenée par un Jules
Aw en feu (21 points,
16 rebonds), les Veveysans ont
livré une partie très solide. Ils
ont eu la bonne idée de réaliser
un 11-0 partiel au cours du
premier quart et un 12-0 dans le
troisième. Les Américains
Darrell Vinson (12 points,
11 rebonds) et Ronald March
(26 points) ont assuré le
spectacle.

Une bonne surprise: la
prestation du Suisse Éric Fongué
(8 points), ex-Fribourg Olympic,
Neuchâtel et Monthey. G.BU.
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Thabo Sefolosha
est de retour

Basket NBA Il n'avait plus foulé
un parquet en compétition de-
puis le 13 janvier et une blessure
à un genou face à Charlotte.
Opéré puis suspendu cinq mat-
ches - il les purgera au début de
la saison régulière - pour viola-
tion des règles antidopage,
Thabo Sefolosha a retrouvé ses
coéquipiers. Pour lancer sa pré-
saison, le Jazz s'est promené
contre les Australiens de Perth
Wildcats (130-72). Le Vaudois a
joué 14 minutes et a compilé
3 points, 4 rebonds et 1 as-
sist. J.SA.
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Le capitaine d'Union
sonne la charge à Monthey

BASKETBALL Emmenés par un Brian Savoy des grands jours, les Neuchâtelois
ont renversé les Chablaisiens lors du premier match de championnat de la saison.

PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH, MONTHEY

Brian Savoy a enchaîné les paniers après la pause. KEYSTONE

1 y a rarement beaucoup
d'enseignements à tirer
d'un match de reprise. Pour
sa première rencontre de

championnat à Monthey,
Niksa Bavcevic est sûr, au
moins, d'une chose: il peut
compter sur son capitaine
pour sonner la révolte.
Menés jusqu'au début du qua-
trième quart-temps, hier au Re-
posieux - ils perdaient 48-37 à la
26e avant de passer devant 48-
49 à la 41e! -, les Neuchâtelois
ont fini par renverser les Cha-
blaisiens, pour finalement
s'imposer 61-68. Le détonateur
de ce retournement de situa-
tion? Brian Savoy. Auteur de
deux tirs et deux petits points
en première mi-temps, le No 5
de la Riveraine s'est déchaîné
après la pause, inscrivant huit
autres paniers dans la raquette
et deux autres en dehors.

I a
P
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Berggren, l'irremplaçable
«J'ai gardé la tête froide et je me
suis dit, au vestiaire, à la mi-
temps, qu'il fallait que je me
montre plus agressif. Cette fois,
ça a bien fonctionné pour moi»,
livre le meilleur marqueur
unioniste. «Au-delà de la bonne
préparation physique qui nous
a permis d'avoir une bonne
fraîcheur dans le dernier quart,
nous avons montré une vraie
force mentale. Quand nous
étions au plus bas, nous som-
mes restés solidaires et n'avons
pas cessé de communiquer en-
tre nous, ce qui ne se produisait
pas la saison passée.»
S'il est trop tôt pour jauger de la
valeur du collectif neuchâtelois -
le prochain test contre Fribourg
Olympic en dira davantage -,
cette première sortie de l'année
a démontré que la bande à
Niksa Bavcevic ne baissait pas
les bras au premier obstacle.
«Nous avions bien préparé ce

match et nous avons réussi à
couper toute liaison avec leur
pivot (réd: Kenneth Frease)
grâce à une bonne défense»,
analyse l'entraîneur belgo-
croate. «Les Valaisans ont dû
s'en remettre à leurs individua-
lités. Or, si nous perdions à la
mi-temps, c'était à cause de no-
tre stupidité. Nous avons per-
du trois balles à mi-terrain.»

Au vestiaire, à la mi-temps,

je me suis dit qu'il fallait que

je montre plus agressif."
BRIAN SAVOY

CAPITAINE D'UNION NEUCHÂTEL

Plus agressifs dans les deux zo-
nes et plus durs dans les duels
dans le dernier «vingt», les Unio-

nistes ont fait plier le BBC Mon-
they en quelques actions.
«Même si nous avons commis
des erreurs, nous avons bien
contrôlé la rencontre pendant
près de 30 minutes. Avec la fati-
gue, nous avons, hélas, perdu
notre lucidité. Les Neuchâtelois
ont maintenu une pression
monstrueuse, et avec leur supé-
riorité athlétique, nous avons
subitement subi le jeu», recon-
naît Manu Schmitt.
Niveau puissance athlétique,
le pivot Jared Berggren est tout
en haut de la liste. L'Américain
de 208 cm pour 107 kg a dé-
montré que l'équipe ne pou-
vait actuellement pas se passer
de lui. «Il va monter en puis-
sance», promet Niksa Bavcevic,
conscient que ses «alternati-
ves» (Killian Martin, Matur Ma-
ker ou Vigdon Memishi) ne
sont pas encore prêtes à tenir
la distance.

MONTHEY - UNION NE 61-68 (22-1714-12 12-15 13-24)

Reposieux: 850 spectateurs. Arbitres: Novakovic (SRB), Marmy et Stojcev.
Monthey: Bavcevic (0), Mbala (11), Cochran (22), Wright (24), Frease (2);
Maruotto (2), Maza (0), Solioz (0).
Union Neuchâtel: Simmons (19), Williams (5), Granvorka (0), Molteni (2), Berg-
gren (19); Savoy (20), Colon (3), Martin (0), Maker (0).
Notes: Monthey au complet; Union Neuchâtel joue sans Osmanaj (surnumé-
raire). Bavcevic et Savoy portent le maillot de top-scorer. Wright et Savoy sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffre: Monthey réussit 18 sur 58 (31%), dont 12 sur 35 (34,3%) à deux points,
6 sur 23 (26,1%) à trois points, ainsi que 19 lancers francs sur 25 (76%); 37
rebonds (14 offensifs, et 23 défensifs), 9 passes décisives, 15 balles perdues.
Union Neuchâtel réussit 25 sur 61(41%), dont 18 sur 36 (50%) à deux points, 7
sur 25 (28%) à trois points, ainsi que 11 lancers francs sur 17 64,7%); 41 rebonds
(14 offensifs, et 27 défensifs), 14 passes décisives, 17 balles perdues.
Au tableau: 5e: 15-10; 10e: 22-17; 15e: 27-29x; 20e: 36-29; 25e: 46-37; 30e: 48-44;
35e: 55-56.
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LE CHIFFRE
Comme le nombre de

&joueurs valaisans qui ont
porté le maillot d'Union la
saison dernière: Marin Bavcevic
et Mikaél Maruotto. Eh oui,
le marché est petit en Suisse.

PLUS DE PEUR...
Le banc neuchâtelois a retenu
son souffle lorsque Bryan
Colon est mal retombé après
un choc avec Mikaël Maruotto
à la 13e. Heureusement,
le meneur d'Union, légèrement
touché au poignet gauche,
a pu rejouer après la pause
moyennant un bandage.

MATCH DÉPLACÉ
Le match contre Fribourg
Olympic, sauf si la Riveraine
était indisponible, se dispu-
tera dimanche (18h) au lieu
de la veille. La raison?
Les Fribourgeois disputent,
jeudi en Turquie contre
Sakarya Buyuksehir, leur
match retour du troisième
tour qualificatif à la Ligue des
champions. La confirmation
devrait être rapidement
officialisée.

LE CHAMPION AU TAPIS
La relève d'Union a parfaite-
ment réussi son début de sai-
son en première ligue (groupe
Ouest). Samedi, les M23 neu-
châtelois se sont imposés 68-
85 à Blonay, champion de
Suisse en titre de la catégorie.
Les six renforts de la première
équipe (Maker (18 points),
Fofana (10), Granvorka (11) et
Martin (15), Memishi (8) et
Kübler (8)) ont largement con-
tribué au succès unioniste.
Hier, avant les «grands»,
les M17 ont aussi gagné (68-85)
à Monthey.
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Les Fribourgeoises ont entamé la défense de leur titre par une large victoire 90-57 contre Winterthour

Pour Elfic, le cha pionnat sera long

Elfic

Samantha
Ostarello:
«Couper avec
le basket m'a
fait du bien. Je
me sens jeune
à nouveau!»
Chartes Ellena
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PIERRE SALINAS

Basketball » Une nouvelle sai-
son commence et, déjà, une
question est sur toutes les
lèvres: qui empêchera Elfic Fri-
bourg de défendre ses trois
titres? Troistorrents? Peut-être.
De toute évidence, Winter-
thour, cité parmi les poils à
gratter de la SB League fémi-
nine, n'en sera pas capable, ceci
dit avec la réserve que tout
journaliste doit garder à cette
période de l'année. Non, samedi
à Saint-Léonard, les elfes de Jan
Callewaert n'ont pas eu à forcer
leur talent pour ne faire qu'une
bouchée de Zurichoises qui,
après moins de 2 minutes,
étaient déjà menées 9-0. 90-57,
score final. Et cette impression
presque dérangeante que le
fossé entre les deux équipes
aurait pu être plus effrayant
encore...

Une première «spéciale»
«Nous avons été mauvais,
même très mauvais», souffle
l'exigeant et même très exi-
geant Jan Callewaert, avant
d'édulcorer son discours: «Les
joueuses ont senti très vite
qu'elles auraient la vie trop fa-
cile et ne se sont plus données
qu'à 50%. C'est humain et je ne
peux pas leur en vouloir. Mais il
va falloir trouver des solutions
pour être dix fois plus motivés à
chacune de nos sorties.» Jan
Callewaert lui-même a vécu
une première qu'il qualifiait
de «spéciale». La faute à cette

curiosité du championnat de
Suisse qui autorise trois étran-
gères sur la feuille de match, à
la condition de n'en aligner que
deux sur le terrain simultané-
ment. «Pendant la rencontre,
j'ai davantage pensé à ce point
de règlement qu'à autre chose.
A mon avis, ce n'est pas une
bonne règle. En tout cas, je ne
pense pas qu'elle va permettre
au basket suisse de progresser.
A cause de celle-ci, j'ai dû faire
des changements illogiques et,
donc, contre-productifs.»

«Nous avons été
mauvais, même
très mauvais»

Jan Callewaert

Jan Callewaert pense déjà à
la campagne européenne des
elfes, qui débutera le 24 octobre
prochain et durant laquelle
Noémie Mayombo, Samantha
Ostarello et Milica Ivanovic
auront tout loisir de «combiner»
comme bon leur semble. Face à
Winterthour, les trois renforts
étrangers d'Elfic Fribourg ont
prouvé à leurs dirigeants qu'ils
ne s'étaient pas trompés dans
leurs choix.

Samantha Ostarello (27 ans)
en particulier était attendue au
coin du bois. Deux ans et demi
après avoir mis sa carrière entre
parenthèses, l'intérieure italo-
américaine a montré qu'elle
débordait d'envie. D'énergie
aussi. Auteure de 11 points, elle

a plu par sa mobilité et son sens
du collectif. «Je suis la même
joueuse qu'avant, si ce n'est que
j'ai utilisé cette pause pour amé-
liorer mon jeu extérieur», ex-
plique Samantha Ostarello.
«Couper avec le basket m'a fait
du bien, reprend-elle. Je me sens
jeune à nouveau! Je manque
encore de repères, mais le tou-
cher de balle n'a heureusement
pas entièrement disparu.»

Au tour de Pully
Autre nouvelle recrue de l'été
fribourgeois, Milica Ivanovic a
fait encore meilleure impres-
sion. En réussissant deux tirs
primés à la fin du deuxième
quart (20°, 50-23), la shooteuse
serbe a enlevé à Winterthour
toute velléité de retour, si vel-
léité il y avait. Prochain adver-
saire d'Elfic Fribourg, Pully est
averti. Mais Pully, qui a perdu
Méline Franchina et Marina
Lugt à l'entre-saison, espère-t-il
seulement pouvoir créer le dé-
but d'un exploit?

ELFIC FRIBOURG -
WINTERTHOUR 90-57
(23-11 27-12 17-18 23-16). Saint-Léo-
nard, 112 spectateurs. Arbitres: Buttet/
Selimovic. Note: Elfic Fribourg sans Rot,
blessée.
Elfic Fribourg: Mayombo 15 points, Fora
17, Delaquis 4, Giroud 19, Ostarello 11.
Puis: Ivanovic 12, Zali 6, Perriard 3, Dihi-
go Bravo 3, Jacquot 0.
Winterthour: Sakica 12, Bosnjak 3, Ros-
set 0, Albanez 14, Singleton 21. Puis: To-
mezzoli 8, Mettach 0, Johansen 0, Balle 0.

1" JOURNÉE, AUTRES RÉSULTATS

Genève Elite - Hélios Valais 75-62 (40-30)
Troistorrents - Riva 60-76 (42-32)
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FR Olympic, qui dispute ce soir son match en 12
jours, n'est plus qu'à 80 minutes d'une qualification

Vaincre les Turcs et la fatigue

50 000
Le montant, en euros,

qui attend Olympic
s'il passe l'obstacle

turc.

Après
les Russes
de Saratov
(ici Carmichael
de dos) et tes
Néerlandais
de Groningue,
Paul Gravet
et Olympic
s'attaquent
aux Turcs
de Sakarya
ce soir et jeudi
lors du
3' tour des
qualifications
à la Ligue des
champions.
Keystone

Rapport page 19/75



Date: 01.10.2018

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 28
Surface: 69'162 mm²

Référence: 71088051

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

«FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » Après avoir passé avec
un brio certain les obstacles russe de
Saratov et néerlandais de Groningue,
Fribourg Olympic s'attaque dès ce soir
à 20 h à Saint-Léonard aux Turcs de
Sakarya Buyuksehir Belediyesi au troi-
sième et dernier tour des qualifications
à la Ligue des champions. En plus de
l'adversaire, «qui a pris part aux play-
off du championnat turc, le plus relevé
d'Europe après l'Espagne», rappelle
Dusan Mladjan, les Fribourgeois vont
devoir combattre une fatigue qui se fait
sentir de plus en plus.

Rien d'étonnant à cela. Ce soir, les
hommes de Petar Aleksic vont disputer
leur cinquième match en l'espace de
douze jours. «Nous ne sommes pas
habitués à un enchaînement pareil,
mais l'envie permet d'oublier la
fatigue physique. Et puis moi,
je ne joue pas autant que
certains», sourit Paul Gra-
vet, dont les 6 points et 5
rebonds compilés en
16 minutes ont fait le plus
grand bien à Olympic ven-
dredi lors de la victoire après
prolongation contre Groningue
(79-77). «Quand tu joues à ce niveau,
la récupération est fondamentale.
Stretching, massage, repos: il ne faut
rien négliger», explique Mladjan.
Rien qu'un tour de plus
A la suite de l'exploit contre Saratov, les
Fribourgeois avaient su gérer leur eu-

phonie pour être à nouveau très perfor-
mants trois jours plus tard contre Gro-
ningue. Seront-ils capables d'un tel
enchaînement contre les Turcs de Sa-
karya? Vendredi, après avoir savouré
leur succès avec le public durant
quelques minutes, les joueurs ont en
tout cas très rapidement retrouvé leur
calme. «Nous avons disputé de jolis
matches, mais nous n'avons rien ga-
gné, si ce n'est le droit de jouer un tour
de plus», tempère d'ailleurs Gravet.

Un tour qui s'annonce particulière-
ment corsé pour Olympic. Sakarya a
certes bénéficié des très bons résultats
du basket turc, emmené par les loco-
motives stambouliotes de Fenerbahce,
Darussafaka et Efes, toutes engagées
en Euroligue, pour accéder directe-
ment au 3e tour des qualifications,
mais l'équipe gravit les échelons vers
les sommets à une vitesse vertigineuse.
Encore en 2e division il y a deux ans,
Sakarya, club basé à Serdivan à
150 km à l'est d'Istanbul, a terminé
dans le top 8 l'an dernier et peut comp-
ter sur l'appui des 5000 supporters de
sa Sakarya Sports Hall.

Sakarya possède néanmoins
quelques failles. L'une d'elles est le
manque de compétition. L'équipe
turque n'a en effet pas encore disputé le
moindre match officiel cette saison.
Elle doit aussi quasiment tout recons-
truire puisque durant l'été, le vestiaire
a compté huit départs et pas moins de
treize arrivées! «L'addition de gros

noms ne fait pas tout, la cohésion est
aussi très importante», estime Gravet.

Ils aiment le rôle de l'outsider
La confiance engrangée lors des deux
premiers tours pourrait aussi aider
les Fribourgeois, qui retrouvent un
rôle qui leur convient bien. «Tout ce
qui nous arrive n'est que du bonus,
rappelle l'ancien ailier des Lions de
Genève. Après avoir gagné aux Pays-
Bas, nous avions un peu de pression
pour le match retour, mais contre les
Turcs, nous sommes à nouveau out-
siders. S'il y aura évidemment la pres-
sion de vouloir bien faire, elle sera
positive. Nous savons de quoi nous
sommes capables.»

De là à parler de qualification pour
la saison régulière de la Ligue des
champions qui assurerait aux Fri-
bourgeois une prime de 50 000 euros
et 14 matches supplémentaires, il y a
un pas que Mladjan se garde bien de
franchir. «Les grosses équipes
peuvent dire: «Nous visons la phase
de poules, les quarts ou les demi-fi-
nales», nous, nous ne pouvons pas
regarder aussi loin. Notre objectif
reste de gagner chaque match, mais
il faut les prendre les uns après les
autres.» »

AU PROGRAMME

Ligue des champions. 3' tour qualificatif. Match
aller:
FR Olympic - SakaryafTur ce soir 20 h
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L Mo th ysans
encore un peu courts

BASKETBALL Pour sa première sortie de la saison, le BBC Monthey-Chablais a subi la loi
du froid réalisme d'Union Neuchâtel. Une défaite, mais des perspectives intéressantes.

PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

Kenneth Frease et le BBC Monthey-Chablais ont fait barrage avant de prendre l'eau. KEYSTONE
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Le Reposieux était prêt à
vivre une soirée particulière.
Tout, ou presque, avait été mis
en place par les nouveaux diri-
geants pour redonner au basket
montheysan ses lettres de no-
blesse, sur le parquet et dans la
salle. Mais malheureusement,
le BBC Monthey-Chablais - qui
a fait la course en tête durant
l'immense majorité de la ren-
contre -a trouvé plus malin
que lui. Tout en gestion, Union
Neuchâtel a attendu le dernier
quart pour s'emparer de la
victoire. Sa tâche a été facilitée
par le manque de lucidité et
de discipline collective des
Chablaisiens. Des Chablaisiens
qui ont cependant donné l'im-
pression de vouloir refaire du
Reposieux une forteresse qui
n'est pas encore imprenable.

Les retrouvailles:
les destins se croisent
Manu Schmitt sur le banc mon-
theysan, Niksa Bavcevic sur ce-
lui de Neuchâtel; tournez la co-
pie et vous revoilà plongés deux
saisons en arrière. Et l'entraî-
neur qui a amené les Sangliers
au titre en 2017 s'en est
d'ailleurs ému. «Bien sûr que
c'est toujours particulier pour
moi de revenir ici. Ce que j'ai
vécu ici reste inoubliable et la
chaleur du public renforce ce
sentiment.» Autres destins croi-
sés, ceux de Yoan Granvorka et
Mikaél Maruotto qui ont échan-
gé leur maillot durant l'été. Ce
dernier retrouvait d'ailleurs
une salle dans laquelle il a vécu
- sous la houlette de Bavcevic -
ses plus belles émotions de
sportif «Tous les joueurs ont

senti cette atmosphère particu-
lière ce soir, même ceux qui
n'avaient encore jamais porté
les couleurs de Monthey.» Le nu-
méro 8 des jaune et vert était
donc forcément déçu de ne pas
pouvoir offrir la victoire à ce pu-
blic. «C'est dommage de com-
mencer par une défaite, mais
j'espère que les supporters re-
viendront tous la prochaine fois
pour nous porter vers la gagne.»

Le couac: Kenneth Frease
se fait geler
Des trois étrangers monthey-
sans, l'Américain est celui qui a
le plus souffert de l'étreinte dé-
fensive neuchâteloise. Si sous
le panier des Sangliers Kenneth
Frease a plutôt bien fait le job, il
a en revanche vécu une soirée
cauchemardesque en zone of-
fensive. Sur 16 tentatives -8 en
lancer franc et 8 à deux points -
il n'est jamais parvenu à con-
vertir ses shoots en paniers.
«Ses points nous manquent ce
soir, c'est évident», commente
son entraîneur, Manu Schmitt.
«Mais il nous a fait beaucoup de
bien en défense.» En témoigne
ses près de 35 minutes passées
sur le parquet du Reposieux.
Les deux autres mercenaires du
BBC Monthey ont quant à eux
été bien plus en vue. Joel
Wright a laissé entrevoir une
capacité de perforation bien
au-dessus de la norme, sans en-
core trouver le chemin de la
constance. Tandis que Karl Co-
chran a fait parler sa science du
jeu et son habileté aux tirs à
trois points, sans pour autant
avoir un impact suffisant pour
enterrer définitivement Union
Neuchâtel. «Je suis déçu, car je
n'ai pas eu le statut de leader
que le coach attend de moi»,

soulignait l'Américain. «Je con-
nais cette ligue, j'aurais dû être
plus présent pour mes coéqui-
piers.» Avant de relativiser,
«mais il y a quand même du po-
sitif à sortir de ce match et c'est
ce qui nous fera avancer».

La différence: sans
lucidité, plus de collectif
Après avoir passé trois quarts
en tête, les Montheysans ont
semblé totalement désemparé
lorsqu'Union a pris les rênes
de la rencontre. Des trous
béants dans la défense, des per-
tes de balle inhabituelles et
une fâcheuse tendance à lais-
ser le collectif au second plan;
voilà autant d'éléments qui
ont facilité la tâche des hom-
mes de Niksa Bavcevic en fin
de rencontre. «Nous avons
manqué de rigueur et de disci-
pline dans ce dernier quart»,
concède Manu Schmitt. «Avec
la fatigue, les défauts naturels
reviennent et nous peinons à
nous faire violence.» Mais l'en-
traîneur français ne se voulait
pas alarmiste pour autant.
«Nous avons commencé très
tard à pouvoir faire du cinq
contre cinq à l'entraînement,
forcément que collectivement
cela se ressent. Il faudra gom-
mer ces carences dans les se-
maines a venir.»

comme le nombre de points
venus du banc montheysan.

C'est évidemment trop peu,
surtout en comparaison avec

celui de Neuchâtel qui a fourni
23 points.
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BASI(ETBALL

LA FICHE DU MATCH

61 MONTHEY (36)

Reposieux, 700 spectateurs. Arbitres:
MM. Novakovic, Marmy et Stojcev.
Monthey: Bavcevic (0), Cochran (22),
Mbala (11), Wright (24), Frease (2).
Puis: Maruotto (2), Maza (0), Solioz
(0). Entraîneur: Manu Schmitt.
Neuchâtel: Simmons (19), Molenti (2),
Williams (5), Granvorka (0), Berggren
(19). Puis: Colon (3), Martin(0), Savoy
(20), Maker (0). Entraîneur: Niksa
Bavcevic.
Notes: 20 fautes contre Monthey,
21 fautes contre Neuchâtel. Monthey
au complet, Union Neuchâtel sans
Osmanaj. Wright pour Monthey et
Savoy pour Union Neuchâtel sont élus
hommes du match.

Par quart: 22-17, 36-29, 48-44, 61-68.

Au tableau: Se 15- 10,10e 22- 17,15e 27-

RÉSULTATS
CLASSEMENTS

BASIKETBALL

SB LEAGUE
Lugano - Starwings
Riviera - SAM Massagno

Monthey - Union Neuchâtel
Pully Lausanne - Boncourt

Swiss Central - Genève

CLASSEMENT
1. Lugano 1 1 0

2. Riviera 1 1 0

3. Pully Lausanne 1 1 0

4. Union Neuchâtel 1 1 0

5. Genève 1 1 0

6. Fribourg 0 0 0

SB LEAGUE WOMEN
Genève - Hélios 75-62

Fribourg -Winterthour 90-57
Troistorrents - Riva 60-76

CLASSEMENT
1. Fribourg

2. Riva

1

1

1

1

0

0

33 2

16 2
95-73

3. Genève 1 1 0 13 2
78-61

4. Pully 0 0 0 0 0
61-68 5. Hélios 1 0 1 -13 0
81-72 6. Troistorrents 1 0 1 -16 0
71-72 Winterthour 1 0 1 -33 0

NLB WOMEN
22 2 Fribourg - Carouge 51-55
17 2 Lausanne -Prilly - Nyon 52-68
9 2 Blonay - DEL 59-39
7 2 Meyrin - Sion 66-53
1 2

00 CLASSEMENT
7 Swiss Central 1 0 1 -1 0

8. Monthey 1 0 1 -7 0

9. Boncourt 1 0 1 -9 0

10. SAM Massagno 1 0 1 -17 0

11. Starwings 1 0 1 -22 0

26, 20e 36-29, 25e 49-44, 30e 56-49,
35e 66-55, 40e 75-65. NL1 MEN

Collombey-Muraz - Chêne 66-75

Blonay - Union Neuchâtel U23 68-85
Sarine - Bernex 56-76

Sion - Agaune 80-65
Bienne - Renens 42-54

CLASSEMENT

1. Blonay 1 1 0 20 2

2. Nyon 1 1 0 16 2

3. Meyrin 1 1 0 13 2

4. Carouge 1 1 0 4 2

5. Martigny 0 0 0 0

6. Fribourg 1 0 1 -4 0

7 Sion 1 0 1 -13 0

8. Lausanne-Prilly 1 0 1 -16 0

9. DEL 1 0 1 -20 0

1. Bernex 1 1 0 20 2

2. Union NE U23 1 1 0 17 2

3. Sion 1 1 0 15 2

4. Renens 1 1 0 12 2

5. Chêne 1 1 0 9 2

6. Martigny

Val-de-ruz

0

0

0

0

0

0

00
00

8. Collombey-Muraz 1 0 1 -9 0

9. Bienne 1 0 1 -12 0

10. Agaune 1 0 1 -15 0

11. Blonay 1 0 1 -17 0

12. Sarine 1 0 1 -20 0

EN

BREF

Martigny
passe un tour
en Coupe
Martigny Basket a franchi
ce week-end un premier
palier en Coupe de Suisse.
En allant s'imposer sur le
parquet du BC Olten-
Zofingen sur un score de 75
à 64, les pensionnaires de
ligue nationale B s'offrent
un ticket pour les huitièmes
de finale. AD

RÉSULTATS
&CLASSEMENTS

BASKETBALL

SB LEAGUE
Lugano - Starwings
Riviera - SAM Massagno

Monthey - Union Neuchâtel
Pully Lausanne - Boncourt

Swiss Central - Genève

CLASSEMENT

95-73

78-61

61-68

81-72

71-72

1. Lugano 1 1 0 22 2

2. Riviera 1 1 0 17 2

3. Pully Lausanne 1 1 0 9 2

4. Union Neuchâtel 1 1 0 7 2

5. Genève 1 1 0 1 2

6. Fribourg 0 0 0 0 0

7. Swiss Central 1 0 1 -1 0

8. Monthey 1 0 1 -7 0

9. Boncourt 1 0 1 -9 0

10. SAM Massagno 1 0 1 -17 0

11. Starwings 1 0 1 -22 0

NL1 MEN
Collombey-Muraz - Chêne
Blonay - Union Neuchâtel U23
Sarine - Bernex

Sion - Agaune
Bienne - Renens

CLASSEMENT

66-75

68-85
56-76

80-65
42-54

1. Bernex 1 1 0 20 2

2. Union NE U23 1 1 0 17 2

3. Sion 1 1 0 15 2

4. Renens 1 1 0 12 2

5. Chêne 1 1 0 9 2

6. Martigny 0 0 0 0 0

7. Val-de-ruz 0 0 0 0 0

8. Collombey-Muraz 1 0 1 -9 0

9. Bienne 1 0 1 -12 0

10. Agaune 1 0 1 -15 0

11. Blonay 1 0 1 -17 0

12. Sarine 1 0 1 -20 0

SB LEAGUE WOMEN
Genève - Hélios 75-62
Fribourg -Winterthour 90-57
Troistorrents - Riva 60-76

CLASSEMENT
1. Fribourg 1 1 0 33 2

2. Riva 1 1 0 16 2

3. Genève 1 1 0 13 2

4. Pully 0 0 0 0 0

5. Hélios 1 0 1 -13 0

6. Troistorrents 1 0 1 -16 0

7. Winterthour 1 0 1 -33 0

NLB WOMEN
Fribourg - Carouge 51-55

Lausanne-Prilly - Nyon 52-68
Blonay - DEL 59-39
Meyrin - Sion 66-53

CLASSEMENT
1. Blonay 1 1 0 20 2

2. Nyon 1 1 0 16 2

3. Meyrin 1 1 0 13 2

4. Carouge 1 1 0 4 2

5. Martigny 0 0 0 0 0

6. Fribourg 1 0 1 -4 0

7. Sion 1 0 1 -13 0

8. Lausanne-Prilly 1 0 1 -16 0

9. DEL 1 0 1 -20 0
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Hélios et Troistorrents
défaits d'entrée

LNAF Les Valaisannes ont vécu un début de saison compliqué.

La grande première de Corinne
Saudan en tant qu'entraîneur
de ligue nationale A s'est sol-
dée par une défaite. Sur le par-
quet de Genève Elite Basket,
les Vétrozaines sont demeu-
rées à une distance respectable
de leurs adversaires durant

toute la rencontre. Au final,
Hélios Basket s'incline 75 à 62.
Le BBC Troistorrents a quant à
lui connu une fin d'après-midi
compliquée face à Riva Basket.
Devant leur public, les Chor-
gues menaient pourtant de dix
points à la mi-match (42-32).

Clément et Troistorrents commencent par une défaite. GABRIEL MONNET/A

Mais leurs adversaires ont ren-
versé la situation en deuxième
mi-temps, en s'imposant 60 à
76. Le calendrier ne laissera
pas beaucoup de répit aux
deux équipes valaisannes puis-
que le premier derby de la sai-
son se jouera samedi prochain.
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À côté de leurs baskets, les
Lions s'en sortent sur le fil à Lucerne

Menés de bout en bout par
Swiss Central, les Genevois
s'imposent à10 secondes
du buzzer
Basketball
Huit jours après leur succès face à
Lugano en Supercoupe, les Lions
de Genève ont bien failli se prendre
les pieds dans le tapis pour l'ouver-
ture du championnat: à la Maihof
lucernoise, les hommes de Vedran
Bosnic, méconnaissables, ont bal-
butié leur basket et frôlé une humi-
liante défaite. Un panier de Terry
Smith à 10 secondes du terme leur
a permis de sauver les apparences
en s'imposant 72-71, mais la vic-
toire est bien le seul point positif au
terme de cette rencontre...

Même s'il faisait mine de s'atta-
cher au résultat, le président Imad
Fattal était bien obligé d'admettre
à l'issue de la partie que son équipe
avait réalisé le parfait hold-up: «Lu-
cerne aurait mérité de gagner! On
les a pris de haut en croyant que ce
serait facile, ils se sont montrés so-
lidaires et nous ont fait déjouer»,
convenait-il. «On a réalisé une
prestation indigne de notre statut,
de nos ambitions», ajoutait le diri-
geant, qui «attend une réaction du
groupe, des cadres».

Après avoir frôlé un retard de

neuf points en fin de premier
quart, conclu à 22-20, les Genevois
ont mal entamé le second, concé-
dant un retard de sept points
(38-31) à la 15e. Un sursaut leur a
alors permis de connaître leur
meilleure période et de réaliser un
13-4 partiel pour regagner les ves-
tiaires avec un avantage (44-42)
bien flatteur. Face à un adversaire
qui ne fait pas partie des grosses
écuries de la Ligue, le jeu présenté
n'avait en effet rien de bien foli-
chon.

Le pire était toutefois à venir,
avec un troisième quart où les visi-
teurs ont inscrit... 4 points! Du ra-
rement vu à ce niveau. Ballons per-
dus, maladresse insigne dans les
tirs extérieurs, difficulté sous les
panneaux, largesses en défense,
tout y est passé dans ces funestes
dix minutes. Conséquence, un
55-48 avant l'ultime période en fa-
veur de Lucernois tout heureux de
l'aubaine. L'écart à peine changé
(69-63) à 1' 15" de l'ultime buzzer,

la défaite semblait inéluctable. Et
parfaitement logique dans ces cir-
constances, il faut en convenir.

De l'aile gauche, Terry Smith le
sauveur inscrivit alors un panier
primé, puis un autre à deux
points, avant de s'en aller au pa-
nier donner une victoire sur le fil à

des Genevois qui n'en méritaient
pas tant... «Il nous fait gagner le
match. C'est pour ça qu'on l'a en-
gagé», lâchait encore le président.
Reste qu'une montée en puissance
de ses camarades et une tout autre
prestation de l'équipe seront né-
cessaire samedi au Pommier con-
tre Lugano. Il paraît cependant évi-
dent que la fierté des Lions leur
interdira de présenter pareille ca-
cade à leur public.
Philippe Roch

SwissCenbaI71 (42)
Lions 72 (44)

Les quarts:
22-20 20-24 13-4 16-24

Maihof
800 spectateurs.

Arbitres:
Michaelides, Pillet, Chalbi.

Swiss Central: Jackson 6, Plüss 8,
Harding 7, Camara 14, Lehmann 13;
Tom ic 12, Birboutsakis 3,
Zoccoletti, Ganic, Jusovic, Safra,
Frü h.

Lions de Genève: Colter 14, Smith

18, Kovac 13, Cotture 8, Humphrey
8; Mladjan 5, Kozic 4, Padgett 2.
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Thabo Sefolosha
est de retour

Basket NBA n'avait plus foulé
un parquet en compétition de-
puis le 13 janvier et une blessure
à un genou face à Charlotte.
Opéré puis suspendu cinq mat-
ches - il les purgera au début de
la saison régulière - pour viola-
tion des règles antidopage,
Thabo Sefolosha a retrouvé ses
coéquipiers. Pour lancer sa pré-
saison, le Jazz s'est promené con-
tre les Australiens de Perth Wild-
cats (130-72). Le Vaudois a joué
14 minutes et a compilé 3 points,
4 rebonds et 1 assist. J.SA.
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Chronique
J'ai appris à connaître
mon corps
Nous sommes actuellement
en pleine phase de prépara-
tion pour la saison à venir. Et
comme à chaque fois se pose
une question majeure: me
suis-je suffisamment bien

entraîné durant l'été pour reprendre la sai-
son? Cela fait désormais plus de dix ans
que je joue en NBA et donc je connais
mieux mon corps qu'à mes débuts. À force,
je pense avoir trouvé une vraie routine de
travail pour ne pas trop en faire. Mais à l'in-
verse, ne pas en faire assez est également
dangereux.

Aujourd'hui, je considère l'été comme
une période de repos. De régénération
pour le corps. Lorsque j'étais en France au
début de ma carrière, c'était tout l'in-
verse. Je savais que je devais faire la diffé-
rence par le travail. Je prolongeais chaque
entraînement d'au moins une heure. Je
passais plus de temps qu'à mon tour en
salle de force. Dans ce milieu, tu es sans
cesse jugé à ta présence (ou non) sur le ter-
rain d'entraînement. Tu peux te défoncer
durant quatre jours dans ton coin, si le
coach ne le voit pas, cela ne compte pas. Si
tu passes à côté d'un entraînement à
cause de la fatigue des derniers jours, il va
seulement penser que tu n'es pas motivé.
Cela m'a parfois frustré. Mais au final, je
savais que je ne le faisais pas pour le staff,
mais pour moi.

À mes débuts en NBA avec Chicago, je

me suis mis dans la tête qu'une saison se-
rait très longue avec 82 matches de
championnat, sans compter les
play-off. C'est pourquoi je me suis
peut-être accordé parfois un peu
trop de moments calmes. Je
pense qu'à cet instant, je n'étais
pas bien conscient du nouvel
univers dans lequel je mettais
les pieds. Si je devais conseiller
le Thabo Sefolosha de ses pre-
mières années dans la Ligue, je
lui dirais de ne pas s'inquiéter de la fatigue.
Certes, les déplacements et la répétition
des matches sont des facteurs à prendre en
compte. Mais comme mon temps de jeu
était limité à une dizaine de minutes par
match, cela ne devait pas être un critère
dans le raisonnement. Peut-être qu'à ce
moment, j'aurais pu être mieux conseillé.
Rassurez-vous, je me suis remis dans le
bon chemin bien vite.

Mais cet été, je n'ai pas pu appliquer les
bonnes habitudes des années précédentes.
Comme j'ai été opéré en fin de saison der-
nière, j'ai dû tout recommencer à zéro. Là
aussi, la bonne connaissance de mon corps
- mon outil de travail - a été primordiale
pour revenir en forme au bon moment. Les
premiers matches amicaux ont lieu ces
prochains jours. On verra bien vite si le tra-
vail estival a été bon. En tout cas moi, je me
sens prêt.
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Thabo
Sefolosha
Basketteur
Cette chronique
est assurée en alternance
par Thabo Sefolosha,
Nino Niederreiter, Fanny Smith,
Tom Lüthi et Alex Song
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Cyril Zingaro/Keystone

I

Un Fribourg européen
À l'heure où le championnat
suisse de basketball vient de
reprendre ses droits, Fribourg
Olympic a plutôt la tête à l'Eu-
rope. Après avoir battu les
Néerlandais de Groningue au
terme d'une prolongation
(79-77) jeudi soir, Babacar
Touré et ses coéquipiers peu-
vent continuer à rêver d'une
qualification pour la phase de
poules de la Ligue des cham-
pions. Mais la marche sera

haute. Dès demain (20 h), les
Fribourgeois recevront le club
turc de Sakarya Buyuksehir. Le
match retour se déroulera
jeudi en Turquie.
 LNA, première journée.
Résultats: Lugano Tigers -
Starwings Bâle 95-73. Riviera
Lakers - SAM Massagno 78-61.
Aujourd'hui: 16 h Monthey
Union NE. 16 h Pully LS - Bon-
court. 16 h Swiss Central -
Lions de GE.

Cyril Zingaro/Keystone
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Union dans la peau
de l'outsider No1
BASKETBALL Le club neuchâtelois entame sa saison, demain (16h)
à Monthey, avec un groupe jeune et des ambitions moins «claquantes».
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH

*

k

Niksa Bavcevic - qui place Fribourg et Genève au-dessus de la mêlée - et les Unionistes visent le top-4 en championnat. ARCHIVES DAVID MARCHON
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epuis que je
suis en Suisse,
je n'ai jamais
vu un cham-

pionnat avec un tel niveau.»
Catégorique, Niksa Bavcevic et
Union s'apprêtent à lancer
leur saison, demain au Repo-
sieux (16h) contre le BBC Mon-
they. En sachant que les pre-
mières places coûtent de plus
en plus cher.
«C'est simple. De tous les clubs
de SB League, seul Lugano sem-
ble moins fort que la saison
passée, à ce que j'ai entendu, à
cause de problèmes financiers.
Fribourg et Genève sont les
deux grands favoris. Pour leur
part, Monthey, Boncourt et
Massagno se sont clairement
renforcés», prévient l'entraî-
neur de la Riveraine.
Et les Neuchâtelois dans tout
ça? Avec un effectif qui a con-
nu un lifting complet - Brian
Savoy et Bryan Colon sont les
deux uniques cadres encore
présents - Union ne veut plus
s'afficher ouvertement comme
un prétendant au titre. Il en-
dosse, cette fois, le rôle d'outsi-
der No 1.
«Notre but est de terminer
dans le top-4 en saison régu-
lière», annonce Niksa Bavcevic,
qui ne tire pas de plan sur la co-
mète, mais compte bien créer
une surprise. «Il y a deux ans,
personne n'aurait pronostiqué
sur une victoire de Monthey, et
pourtant le club valaisan a
remporté le titre. Les prédic-
tions sur le papier sont une
chose, la réalité du terrain en
est une autre. Une saison est
très longue...»

Fini le temps des «stars»
L'an dernier, les dirigeants de

la Riveraine avaient réalisé un
«mercato» strass et paillettes
avec des joueurs aux noms cla-
quants (Antonio Ballard, Milo-
van Rakovic, etc.). L'exercice -
élimination en demi-finale du
championnat, en quart de fi-
nale de la SBL Cup et de la
Coupe de Suisse - n'avait pas
été à la hauteur des fortes at-
tentes d'un groupe peu aidé, il
est vrai, par le changement
d'entraîneur et de plusieurs
joueurs en cours de saison.
Cette année, les Neuchâtelois
ont changé de fusil d'épaule.
«Avec le comité, nous avons
pris la décision de mettre
l'accent sur la jeunesse. No-
tre noyau dur de joueurs,
nous l'avons signé pour
deux-trois ans», explique

Les prédictions sur

le papier sont une chose,

la réalité du terrain

en est une autre."
N I KSA BAVCEVIC

ENTRAÎNEUR D'UNION NEUCHÂTEL

Niksa Bavcevic, qui espère
lancer un nouveau projet sur
le long terme.
Des noms? Le prodige austra-
lien Matur Maker (20 ans)
que l'on annonce promis à la
NBA ou les jeunes talents
suisses Yoan Granvorka (21)
et Selim Fofana (19). L'enga-
gement de deux coaches
pros, Mitar Tritunovic
comme assistant et responsa-
ble de la deuxième équipe, et
Paolo Povia en tant que res-
ponsable des juniors, répond

également à cette logique.
A l'aube d'attaquer sa pre-
mière saison «pleine» sur le
banc d'Union, Niksa Bavcevic
sait que lui et son équipe vont
devoir (re)conquérir le public
de la Riveraine, aussi fidèle
soit-il. «J'ai toujours vécu avec
la pression durant toutes mes
années d'entraîneur. Cela dé-
pend aussi des objectifs que
l'on se fixe. Les miens sont
très élevés.»
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BAVCEVIC: HIER UNIS,

AUJOURD'HUI RIVAUX

Réunis la saison passée sous
la bannière unioniste, Niksa et
Marin Bavcevic seront opposés
à Monthey. Le fiston s'est
engagé avec le club valaisan
cet été après une petite saison
à Neuchâtel. «je ne parlerai
pas de Marin», coupe d'abord
le coach unioniste. Une pause
et il s'épanche sur le sujet, his-
toire de mettre certains points
sur les «i ». «Beaucoup de
monde a parlé dans notre dos
des prétendus traitements de
faveur qu'il aurait pu bénéfi-
cier l'an dernier car il était mon
fils. Or il suffit de demander
aux autres joueurs pour se ren-
dre compte qu'il était traité
comme un autre. Pour éviter
toutes sortes de rumeurs,
c'est néanmoins mieux qu'il
soit parti», tient-il à souligner.
Voilà qui est dit.
Adversaires du week-end, les
deux hommes se sont-ils
titillés au sujet de cette ren-
contre pas vraiment comme
les autres? «Nous nous som-
mes interdits de parler de nos
équipes respectives. Nous
avons parlé de Fribourg Olym-
pique, du Real Madrid, mais
aucunement du match. Nous
avons mis une séparation
claire entre nos vies profes-
sionnelle et privée.»

Un petit «derby» sans favori déclaré
Union lance sa saison, demain (16h), à Monthey. Le week-
end dernier lors de la Coupe Landolt, les Neuchâtelois
avaient remporté la répétition générale (66-59). «Ce petit
derby sera totalement différent puisqu'il leur manquait
deux joueurs importants (réd: Marin Bavcevic et Joel
Wright)», prévient Niksa Bavcevic. «Avec leur nouveau
comité, les Valaisans sont portés par un nouveau souffle.
Nous ne devons pas croire que nous sommes les favoris,
surtout qu'il n'est jamais facile de jouer au Reposieux.»
Dans ce jeu de cache-cache entre coaches, chacun tente de
mettre la pression sur les épaules de l'adversaire. «Face à
Union, je m'attends à un match extrêmement compliqué.
Notre but sera de faire douter les Neuchâtelois, qui sont
collectivement supérieurs», livre Manu Schmitt. Pour cette
première rencontre de SB League, les deux entraîneurs
devraient pouvoir compter sur tous leurs soldats. «A priori,
je devrais récupérer Bavcevic et Wright. Reste à savoir dans
quel état de forme ils seront», précise le nouvel homme
fort du BBC Monthey.
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Manu Schmitt: «Monthey m'a voulu, m'a témoigné sa confiance et le projet m'a convaincu»

Tiens, qui revoilà. Pour leur première
sortie officielle de la saison, les Neu-
châtelois retrouveront une tête bien
connue du club de la Riveraine: Manu
Schmitt. Ex-entraîneur d'Union de 2013
à 2017 - avec lequel il a fêté une Coupe
de la Ligue (2014) et disputé deux fina-
les de SB League (2015 et 2016) -, le
Français de 52 ans a repris les com-
mandes du BBC Monthey après une
expérience «douloureuse» en ProA, à
Hyères-Toulon Var (HTV). Interview.

Le destin a voulu que vos retrouvailles
avec Union se passent dès la première
journée de SB League...
C'est évident que ce ne sera pas... évi-
dent. Union représentera toujours quel-
que chose de particulier pour moi.
Maintenant, cela fait partie de mon
métier et ce moment devait arriver.
J'avoue que, même si je suis bien intégré
en Valais, ma vie personnelle est encore
à Neuchâtel. Je m'y rends souvent.

Après Genève et le club de la Riveraine,
vous allez découvrir une troisième for-
mation de l'élite helvétique.
Je suis ravi par ce nouveau challenge.
Monthey constitue une place historique
du basket suisse. Le club a connu des
très hauts et des très bas ces dernières
années. C'est déjà quasi miraculeux
qu'il soit là aujourd'hui alors qu'en mars
on le disait condamné. Nous devrons
être à la hauteur sur le terrain du travail
réalisé par les dirigeants en coulisses.

Pour le club, il s'agit toutefois d'un
nouveau départ.
Effectivement, nous sommes dans un
projet de reconstruction avec un
groupe jeune et trois seuls étrangers
(réd: le Jamaïcain Joel Wright et les
Américains Karl Cochran et Kenneth
Frease). Nous avons aujourd'hui des
moyens qui ne sont pas ce qu'ils
étaient ces dernières années. Or cela

ne signifie pas que nous ne devons pas

Manu Schmitt retrouvera Union,
demain au Reposieux, dans le costume
d'adversaire. ARCHIVES LUCAS VUITEL

être le plus compétitif possible. Je
pense que mon équipe aura son mot à
dire et sera parmi les trouble-fête du
championnat. Après, c'est clair que
Fribourg, Genève ou Union apparais-
sent comme supérieurs sur le papier.

En France, vous avez vécu une année
pour le moins difficile avec le HTV. En
gardez-vous de la rancur?
Si c'était à refaire, je referais la même
chose. C'était pour moi une opportunité
que je ne pouvais refuser. Comme nous
avions le plus petit budget de Pro A, je
savais que le challenge allait être com-
pliqué. Après, j'avoue que je ne pensais
pas que les dés étaient pipés à ce point.
Sur ce point, j'en garde de l'amertume.

Criblé de dettes, le HTV s'est retrouvé
très tôt dans l'embarras...
Nous avions pourtant réussi un début de

championnat inespéré et pointions à la
9e place après treize journées. Quand

nous avons été sanctionnés sur tapis
vert en décembre et qu'on nous a retiré
trois victoires (réd: une seule en appel),
nous n'avons plus gagné un match par la
suite. Sauf reprise du club par un repre-
neur, il n'y avait pas d'issue et il n'y en a
pas eu. Cette expérience a été doulou-
reuse, mais on y survit.

De la Pro A à Monthey, cela représente-
t-il un pas en arrière dans votre carrière?
Je ne raisonne pas comme ça, même si

beaucoup le voient ainsi. Au bénéfice d'un
contrat de deux ans, j'aurais pu diriger le
Paris Basket Avenir en Pro B, qui a racheté

les droits sportifs du HTV. J'aurais aussi pu

attendre qu'un poste se libère en Pro A,
comme beaucoup de mes collègues. Mais
Monthey m'a voulu, m'a témoigné sa con-
fiance et le projet m'a convaincu. Même si
mon passé récent me dit qu'il ne faut pas
tirer de plan sur cinq ans, je sais que je me

suis engagé pour trois ans et que mon
engagement est total.
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Capitaine et meneuse d'Elfic Fribourg, Noémie Mayombo se partage désormais entre travail et basket

ouve e saiso , nouve e vie

BU
KB

Noémie
Mayombo,
ici lors de la
victoire d'Elfic
Fribourg en
Supercoupe:
«Après dix ans
de profession-
nalisme, j'étais
fatiguée de
faire et défaire
mes valises.»
Keystone
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PIERRE SALINAS

5B League féminine » Le saviez-
vous? Noémie Mayombo (27 ans) est
titulaire d'un master en sciences de
gestion avec orientation marketing et
intelligence stratégique. Un diplôme
qui a nécessité cinq longues années
d'études et qui lui a permis d'entrer de
plain-pied dans la vie active. Depuis la
fin août en effet, la meneuse et capi-
taine belge d'Elfic Fribourg, dont le
championnat reprend aujourd'hui à la
salle Saint-Léonard (17 h 30), est la
nouvelle account manager d'une agence
de recrutement et de placement basée
à Lausanne, où elle s'est installée aus-
si. Fini les séances de tirs à midi ou
celles, plus impromptues, de muscula-
tion: Noémie Mayombo trime de 8 h à
18 h avant de prendre sa voiture et de
se rendre quatre fois par semaine à
l'entraînement.

«Après dix ans de professionna-
lisme, j'étais fatiguée de faire et défaire
mes valises. J'avais envie de stabilité.
Comme je me plaisais en Suisse et que
ça se passait bien à Elfic, je me suis
résolue à faire le pas», explique celle
qui «gère un portefeuille de clients».
En clair: «J'ai intégré la cellule vente
et relations clients. Je dois rencontrer
des chefs d'entreprise, analyser leurs
besoins et leur proposer une solution
adéquate. Un jour, je vais voir un ingé-
nieur. Le lendemain, j'ai rendez-vous
dans une fiduciaire. Je me déplace
beaucoup mais cette diversité des pro-
fils convient parfaitement à quelqu'un

de curieux comme moi.»
«Physiquement, ça va»
Les journées sont longues, souvent
plus longues que prévu, mais la
jauge d'énergie, toujours très haute
chez Noémie Mayombo, est encore
remplie à ras bord. «Physiquement,
ça va: je ne sens pas trop les jambes.
La difficulté est plutôt d'ordre mental:
après le boulot, il est parfois difficile
de se motiver ou de garder le focus.»
Le travail n'a pas - encore? - déteint
sur ses performances. Samedi passé,
en finale de la Supercoupe, Noémie
Mayombo, élue MVP (meilleure
joueuse) d'Elfic Fribourg, n'a-t-elle
pas fait du Noémie Mayombo?
Hyperagressive en défense, elle a
trouvé le moyen d'inscrire 21 points,
gober 8 rebonds et distiller 6 assists.
«Je crois avoir réussi à maintenir
mon niveau, car les matches ami-
caux se sont plutôt bien déroulés,
la Supercoupe aussi», apprécie la
distributrice.

Qu'en sera-t-il lorsque la Belge de-
vra jongler entre championnat et
Eurocup, dès le 24 octobre prochain?
La question est posée. «Bien sûr, j'au-
rais pu choisir la solution de facilité.
Rejoindre Pully par exemple, ce qui
m'aurait épargné de trop longs tra-
jets. Mais l'ambiance dans le vestiaire
d'Elfic est tellement bonne, il y a telle-
ment de talent dans cette équipe, que
je n'ai même pas hésité. Et puis, je
pense avoir encore des choses à prou-
ver.» Ou à offrir, c'est selon.

SANS VRAI PIVOT, UN STYLE DE JEU DIFFERENT
Nouvelle saison, nouvelle équipe. Sur le
papier, Elfic Fribourg version 2018/2019
n'est pas si différent de son glorieux prédé-
cesseur qui avait réussi le triplé SBL Cup-
Coupe de Suisse-championnat. Si les
cadres (Mayombo, Giroud, Fora, Zali, Roll
sont restés, si les jeunes (Delaquis, Bravo,
Perriard, Jacquot) ont une année de plus,
le départ de l'Américaine Shawnta Dyer, un
pivot de métier, présage un style de jeu
différent, basé davantage sur la course.
Car à l'exception notable d'Yeinny Dihigo

Bravo, sur laquelle il semble fonder de
nombreux espoirs, l'entraîneur des elfes
Jan Callewaert n'a aucun vrai poste 5 à
disposition.
De retour à la compétition après avoir arrê-
té le basket pendant deux ans, l'italo-Amé-
ricaine Samantha Ostarello n'en est pas un.
«Elle est grande (1 m 88) mais ne possède
pas les fondamentaux d'un pivot. Et puis,
il faut qu'elle se remette dedans, ce qui
après une telle coupure n'est jamais
évident», analyse Noémie Mayombo, la-
quelle apparaît inquiète à l'évocation du

A 7 heures tapantes
Plus qu'une nouvelle vie, une vie dif-
férente commence, confesse Noémie
Mayombo, laquelle, soit dit en pas-
sant, a mis un terme à sa carrière in-
ternationale la saison passée déjà. Au
bénéfice d'un contrat à durée indéter-
minée, la native de Liège n'envisage
pas un retour dans le Plat Pays qui est
le sien. «Dans ma tête, je reste en
Suisse. Les gens sont un peu froids au
premier abord, mais finalement très
sympathiques. J'apprécie. Combien de
temps vais-je encore jouer? Je ne sais
pas. Encore quelques années j'espère.»
Noémie Mayombo se lève et cherche
ses clés de voiture. Il fait déjà nuit, son
réveil sonnera bientôt. A 7 heures
tapantes. Bienvenue dans le «vrai»
monde. »

ELFIC FRIBOURG 2018/19

Meneuses: Noémie Mayombo (170 cm, 27 ans/
Bel), Nancy Fora (174 cm, 21 ans). Arrières: Alexia
Rot (178 cm, 29 ans), Camille Delaquis (172 cm,
19 ans), Alyson Perriard (173 cm, 21 ans).

Ailières: Milica Ivanovic (180 cm, 30 ans, Roche
Vendée/SRB), Tiffanie Zali (182 cm, 23 ans), Eléa
Jacquot (182 cm, 17 ans). Intérieures: Yeinny Dihi-
go Bravo (180 cm, 22 ans), Marielle Giroud (180
cm, 30 ans), Samantha Ostarello (188 cm, 27 ans,
retour à la compétition/EU). Entraîneur: Jan Cal-
lewaert (Waregem/Bel).

SB LEAGUE FÉMININE

Genève Elite - Hélios
Elfic Fribourg - Winterthour
Troistorrents - Riva
Au repos: Pully.

sa 16 h
sa 17 h 30

di16 h

LIGUE B FÉMININE

Groupe Ouest:
Elfic Génération - Carouge sa 14 h 30

secteur intérieur de son équipe, en prévi-

sion de la Coupe d'Europe notamment. Car
pour le reste, le champion de Suisse en titre
est blindé. Mieux, l'arrivée de l'excellente
shooteuse serbe Milica Ivanovic vient com-
bler un manque dans l'arsenal fribour-
geois. «Nous sommes toutes capables de
tirer, mais elle un peu plus que les autres»,
abonde la meneuse belge.
Cette saison encore, Troistorrents, battu en
finale de la SBL Cup puis en finale des play-
off (0-3), s'affirme comme le plus sérieux
rival d'Elfic Fribourg. Noémie Mayombo
n'en est pas convaincue. «Si Troistorrents
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n'engage pas une autre étrangère qu'An-
drea Hajdune Csaszar, Winterthour peut lui
passer devant. Nous avons affronté ces
deux adversaires en septembre et avions
connu davantage de problèmes face aux
Zurichoises.» Et Noémie Mayombo de re-
gretter le retrait volontaire de Bellinzone:
«C'est surtout dommage pour le basket
féminin suisse. D'un autre côté, et sur un
plan personnel, ce n'est pas pour me dé-
plaire: parce que le nombre d'équipes est
impair (7), nous pourrons profiter de week-
ends de repos.» P5

SUR LE PARQUET

Callewaert: «Ne sous-estimerpersonne»
La phrase » «Nous sommes
favoris et il faut vouloir le
montrer. Mais sans sous-

estimer personne.» Nouvel entraî-
neur d'Elfic Fribourg, Jan Cal-
lewaert aborde le premier match de
la saison de SB League féminine, ce
soir contre Winterthour, «à 100%
confiant». S'il avoue ne se concen-
trer que sur son équipe - «avec
trois tours de qualification avant
les play-off, le mode de champion-
nat le permet» -, le technicien
belge n'ignore rien de son adver-
saire du jour, qu'il a affronté en
amical début septembre. «Nous
avions gagné de 15 points mais il y
avait eu beaucoup de hauts et de
bas, se souvient-il. Je veux davan-
tage de constance. Surtout, il fau-
dra mieux défendre sur les deux
étrangères (les Américaines Keani
Albanez et Maya Singleton, ndlr),

qui avaient beaucoup marqué sur
des actions individuelles.»

Le vestiaire» A l'exception
d'Alexia Rol (genou), dont le
retour n'est pas agendé

avant le début de l'année pro-
chaine, Jan Callewaert aura l'en-
semble de son effectif à disposition.
Absente lors de la finale de la Super-
coupe remportée aux dépens de
Troistorrents samedi dernier, Yein-
ny Dihigo Bravo a reçu le feu vert de
la faculté, alors que cette même fa-
culté lui avait d'abord prescrit
«entre trois et quatre semaines de
repos complet.»

Le défi » Cent trente-cinq
jours après l'acte II de la fi-
nale des play-off, les elfes,

qui ont disputé la totalité de leurs
matches de préparation, Super-

coupe comprise, à l'extérieur, re-
trouvent Saint-Léonard. Noémie
Mayombo et ses coéquipières sont
d'autant plus heureuses de pouvoir
refouler leur parquet fétiche qu'elles
ont dû s'entraîner dans la salle de
l'école de la Villa Thérèse en fin de
semaine, Coupe d'Europe mascu-
line oblige.

L'objectif » Trois heures
avant leurs aînées, les
joueuses d'Elfic Fribourg

Génération auront l'honneur de
commencer leur saison. Troisièmes
du dernier championnat de ligue B,
les protégées de Céline Bruegger
affronteront Carouge à 14 h 30.
Objectif? «Faire progresser les
jeunes dans une ambiance de tra-
vail agréable. Mais pour avoir de
telles conditions, mieux vaut être
performant.» CQFD. » P5
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SPORT
Fribourg Olympic a eu recours à une prolongation pour éliminer Groningue (79-77). Le voici au 3e tour

Au bout du suspense et de la fatigue
« PIERRE SALINAS

Basketball » Dix ans après sa der-
nière participation à une Coupe
d'Europe, Fribourg Olympic conti-
nue son petit surhomme de chemin
sur la grande scène du basketball
continental. Après les talentueux
Russes de Saratov, les pensionnaires
de Saint-Léonard, où 1500 specta-
teurs chauffés à blanc avaient pris
place hier soir, ont éliminé le cos-
taud Groningue de la course à la
phase de poules de la Ligue des
champions. Un succès conquis au
bout du suspense et de la fatigue,
puisqu'il a fallu une prolongation de
cinq minutes pour départager le
champion de Suisse de son homo-
logue néerlandais.

«C'était une
atmosphère
de play-off. Bravo
à Fribourg. L'équipe
qui était la mieux
préparée
s'est imposée»

Erik Braal

Vainqueurs de cinq points mardi
aux Pays-Bas (67-72), les Fribour-
geois étaient menés sur le même
écart à la fin du temps réglemen-
taire. La décision n'a tenu qu'à un fil
(79-77). Elle s'est faite au courage,

au courage seulement. Voici le Petit
Poucet de la compétition qualifié
pour le troisième et dernier tour,
où il affrontera dès lundi, dans cette
même salle, Sakarya Buyuksehir,
club turc basé à 150 km à l'est
d'Istanbul.

Deux jours
Deux jours. Fribourg Olympic a deux
jours pour recharger les batteries et
réussir ce que tout le monde pensait
impossible il y a une semaine encore.
«Samedi (aujourd'hui), repos. Di-
manche, petit entraînement le ma-
tin. Idem lundi.» Petar Aleksic a déjà
son piogramme en tête. Lui ne fera
pas relâche. Jamais. «Il y a un adver-
saire à étudier.» Hier, le coach fri-
bourgeois a sué autant que ses
joueurs, ce qui n'a rien d'inhabituel.
Il a souffert quand, à la 38' minute,
Groningue était virtuellement qua-
lifié (63-69). Alors, son équipe, qui
avait pourtant fait le plus souvent la
course en tête et compté jusqu'à
11 longueurs d'avance (3', 11-0),
puis encore 7 à la 34' (62-55), ne
savait plus à quel saint se vouer.

Saint Babacar Touré? Epuisé.
Saint Dusan - alias la gâchette-Mla-
djan? Enrayée. Saint Chad Timber-
lake, l'homme du début du troisième
quart? Effacé. Au contraire de Saint-
Léonard, qui a pleinement joué son
rôle de 6' homme. «C'était une
atmosphère de play-off», lâche Erik
Braal, le coach des visiteurs, avant
d'ajouter: «Bravo à Fribourg.
L'équipe qui était la mieux préparée
s'est imposée.»

Car Fribourg Olympic a eu un
sursaut d'orgueil au meilleur des
moments: à la dernière minute d'une
prolongation haletante qu'on pen-
sait promise à Groningue, dont le
souffle semblait un poil moins épais.
Toujours se méfier des apparences.
Car c'est alors qu'on la croyait défi-
nitivement écroulée que la tour Tou-
ré a surgi de la mêlée pour inscrire
un panier qui a fait le plus grand
bien (71-73). Et si le pivot sénégalais,
victime de la faute, a manqué son
lancer franc bonus, Natan Jurkovitz
s'est empressé de voler à son secours
en gobant un importantissime re-
bond offensif. Quant à Justin Rober-
son et Chad Timberlake, ils se char-
geront de mettre la victoire en lieu
sûr. Oufl
Merci Gravet
En l'espace d'un paragraphe, pas
moins de quatre noms ont été cités.
La preuve que la victoire du Fribourg
Olympic est d'abord celle d'un collec-
tif. Assis sur le banc durant la pro-
longation, Jérémy Jaunin, Florian
Steinmann et Paul Gravet ont tous
mis la main à la pâte. Mention à
l'ancien intérieur des Lions de
Genève, dont la double action de la
32e minute (rebond offensif, contre
et deux points dans la foulée) a per-
mis de «garder Fribourg en vie»,
dixit Erik Braal. «Gravet a disputé
un grand match, renchérit Petar
Aleksic. Il nous a sauvés car Wil-
liamson n'a pas connu sa meilleure
soirée. Je n'oublie pas Jaunin, qui
nous a apporté toute son énergie
mais aussi cinq points essentiels.»
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Déjà, Petar Aleksic est parvenu à
former un groupe soudé. Reste la
dernière ligne droite. La plus diffi-
cile. Quand même, ce serait «ballot»
d'échouer au poteau... »
FRIBOURG OLYMPIC - DONAR
GRONINGUE 79-77 AP

(22-15 14-26 17-11 13-19 13-6). Saint-Léonard,
1500 spectateurs. Arbitres: Ciulin (Rou)/Kardum
(Cro) et Zupancic (Slo). Notes: Fribourg Olympic
sans Schommer (surnuméraire). Faute technique
au banc fribourgeois (33e). Sorti pour cinq fautes:
Koenis (38e). Fautes: 21 contre les deux équipes.
Balles perdues: 13 par Fribourg Olympic, 11 par
Groningue.

COUP PAR COUP

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min

Jaunin 5 1/2 1/1 0/0 0 0 14

Steinmann 2 1/1 0/2 0/0 1 0 15

Gravet 6 3/3 0/1 0/0 5 2 16

Mladjan 13 4/7 1/6 2/2 0 2 24
Touré 18 5/7 1/4 5/8 11 3 37

Roberson 10 1/7 1/3 5/5 6 0 25
Williamson 6 1/5 0/1 4/4 8 3 34
Timberlake 11 3/11 1/2 2/2 6 5 31

Jurkovitz N. 8 3/6 0/2 2/2 5 1 29

Totaux 79 22/49 5/22 20/23 51 16 225

Groningue pts 2pts 3pts If reb pd min

Sillon 10 1/1 2/4 2/2 1 1 15

Cunningham 2 1/2 0/2 0/0 1 1 14

Wall 6 0/0 2/6 0/0 5 1 30
Gipson 19 2/4 4/7 3/3 0 2 29
Dourisseau 3 0/3 0/0 1/3 1 1 13

Hammink 21 4/5 3/5 4/4 6 0 30
Koenis 4 2/3 0/1 Q/0 5 0 27

Callahan 10 3/7 1/2 1/1 1 4 32

Pasalic 2 1/6 0/1 0/0 1 1 17

Slagter 0 0/0 0/2 0/0 2 2 18

Totaux 77 14/31 13/33 10/10 30 13 225

COUP DE PROJO

CIPVite fait, bien fait. D'habitude, il est l'homme des
moments décisifs, celui qui vous tue lors du fameux

money time. Hier, Dusan Mladjan, impérial en début de
match, s'est transformé en bougie d'allumage. En l'espace
de 161 secondes exactement, l'arrière du Fribourg Olympic
a trouvé le moyen d'inscrire 7 des 10 premiers points de son
équipe. Avec la cruauté du sniper qu'il est, Dusan Mladjan a
remué le couteau jusqu'à s'arrêter sur la ligne des trois
points alors qu'il aurait pu assurer un deux-pas facile. Bingo!

COUP DOUBLE
Pas de répit pour Fribourg Olympic et Babacar
Touré en particulier. Après l'ogre de l'Oural Dimitri

Zabelin (215 cm) et la tour néerlandaise Thomas Koenis
(210 cm), le pivot sénégalais, qui mesure 2 m 08 «seule-
ment», s'attaquera dès lundi au point culminant de la Tur-
quie, à savoir un certain Izzet Türlvlmaz (212 cm). Affronter
des joueurs plus grands que lui ne le dérange pas: à défaut
du poids et de la robustesse, Babacar Touré à la souplesse
et la rapidité pour lui. PS

FR Olympic pts 2pts 3pts If reb pd min

Jaunin 5 1/2 1/1 0/0 0 0 14

Steinmann 2 1/1 0/2 0/0 1 0 15

Gravet 6 3/3 0/1 0/0 5 2 16
Mladjan 13 4/7 1/6 2/2 0 2 24
Touré 18 5/7 1/4 5/8 11 3 37
Roberson 10 1/7 1/3 5/5 6 0 25
Williamson 6 1/5 0/1 4/4 8 3 34
Timberlake 11 3/11 1/2 2/2 6 5 31

Jurkovitz N. 8 3/6 0/2 2/2 5 1 29

Totaux 79 22/49 5/22 20/23 51 16 225

Groningue pts 2pts 3pts If reb pd min
Sitton 10 1/1 2/4 2/2 1 1 15

Cunningham 2 1/2 0/2 0/0 1 1 14
Wall 6 0/0 2/6 0/0 5 1 30
Gipson 19 2/4 4/7 3/3 0 2 29
Dourisseau 3 0/3 0/0 1/3 1 1 13

Hammink 21 4/5 3/5 4/4 6 0 30
Koenis 4 2/3 0/1 Q/0 5 0 27
Callahan 10 3/7 1/2 1/1 1 4 32
Pasalic 2 1/6 0/1 0/0 1 1 17

Slagter 0 0/0 0/2 0/0 2 2 18

Totaux 77 14/31 13/33 10/10 30 13 225
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Justin Roberson (en blanc) monte plus haut que tout le monde: Fribourg Olympic continue son aventure européenne. Charles Ellena

OUR
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BBC M ,
année zéro

BASKETBALL Nouveau comité, nouvel entraîneur, nouveaux étrangers,
nouveaux Suisses: le BBC Monthey entame dimanche à domicile une
nouvelle ère. Avec quelles ambitions? Analyse des forces en présence.

PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH / PHOTOS SABINE PAPILLOUD/KEYSTONE

4 Le BBC Monthey est un miraculé. Passé
par les soins intensifs la saison dernière,
proche de la disparition, il est pourtant
bel et bien là. Debout. Vivant. Dimanche
après-midi, lors de la réception d'Union
Neuchâtel, les supporters valaisans
peineront peut-être à reconnaître leur
équipe. L'habit est resté le même. Mais
le visage a changé. Nouveaux joueurs,
nouveau staff, nouveau comité: la grande
famille du BBCM a subi un virage à
360 degrés. «Il y a eu une grosse remise
en question de la part des nouveaux

responsables. Si l'on compare la situation
des coulisses de cette saison à celle de
l'an passé, c'est le jour et la nuit»,
remarque l'ancien entraîneur assistant
de la formation chablaisienne Nicolas
Oberholzer. «C'est un nouveau départ,
oui. Mais le BBC Monthey reste le BBC
Monthey», complète l'entraîneur de
Troistorrents Antoine Mantey. «Avec, cette
fois par contre, une volonté de travailler
sur le long terme.» Tour d'horizon des
forces en présence à 24 heures du
lancement de la nouvelle saison en
compagnie de nos deux consultants.
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LES SUISSES TIENS, REVOILA

MARUOTTO ET BAVCEVIC

Des dix noms inscrits sur la feuille de match
de l'ultime rencontre de la saison dernière,
il n'en reste que trois. Si les étrangers sont
tous nouveaux dans le navire, l'entraîneur
Manu Schmitt pourra également compter sur
de nouveaux joueurs au passeport rouge à croix
blanche. Enfin quand on dit nouveaux, on peut
surtout parler de retours. Alors qu'ils avaient
quitté le BBC Monthey pour Union Neuchâtel
après le titre de 2017, Mikael Maruotto et Marin
Bavcevic sont de retour parmi les Sangliers.
«Là aussi, Manu Schmitt a construit l'équipe
selon les envies des uns de partir et des autres
de venir à Monthey», note Nicolas Oberholzer,
«Certains voulaient rejouer sous ses ordres»,
continue-t-il, faisant référence à Marin
Bavcevic et Mikael Maruotto, présents dans
le Chablais il y a deux ans, de retour cette sai-
son après un passage du côté de Neuchâtel.
«Le BBCM aura un joli huit de départ», assure
l'ancien entraîneur assistant. «L'arrivée
de Mbala ou le retour de Fosserat sont
intéressants aussi», lâche Antoine Mantey,
«Sans oublier Rodrigue Maza, très performant
et intéressant. Si son dos ne l'embête pas
évidemment», termine Nicolas Oberholzer.
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ENTRAINEUR LES TROIS ANS DE CONTRAT

DE MANU SCHMITT TRADUISENT

LES VOLONTÉS DE LA NOUVELLE DIRECTION

Manu Schmitt a relayé Branko Milisavljevic à la tête de
l'équipe. «De l'avoir engagé pour trois ans est un signal fort
de la part du club. On y sent une réelle volonté de poursuivre
le travail avec les jeunes et notamment ceux de la région»,
note Antoine Mantey. «Les bons entraîneurs ne signent que
rarement pour une seule saison. En lui proposant un contrat
de trois ans, Monthey affiche clairement sa volonté, celle de
travailler davantage sur le moyen et le long terme plutôt que
sur le court terme», ajoute Nicolas Oberholzer. «C'est un
entraîneur confirmé en Suisse. Il correspond très bien à la
mentalité et au basket suisses. Manu Schmitt n'a pas que
des qualités de formateur. C'est aussi un compétiteur.
Par son aura, il pourra aussi faire venir des joueurs intéres-
sants par la suite. C'est un entraîneur qui valorise ses hom-
mes. En général, en Suisse, un tel entraîneur produit un
effet aspirateur. Les joueurs savent qu'avec un tel entraî-
neur vous pouvez disputer une belle saison.» Antoine Man-
tey, qui connaît le technicien français depuis une quinzaine
d'années et qui a notamment collaboré avec lui à Neuchâtel
il y a deux ans, le rejoint. «C'est l'homme idéal pour Monthey»,
assure -t -il. «Il a une excellente vision du basket suisse.
Son arrivée est vraiment bénéfique pour tout le club.»
Outre les arrivées de Manu Schmitt sur le banc, de Yannick
Buttet à la présidence ou encore de Sébastien Roduit à la
direction technique, Nicolas Oberholzer souligne encore le rôle
que jouera Didier Mascella à la tête du mouvement jeunesse
du BBC Monthey-Chablais. «C'est la deuxième meilleure acqui-
sition du club après Manu Schmitt. C'est une véritable perle
et un grand plus pour tous les jeunes de la région», se réjouit-il.
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Manu Un meneur
d'hommes auSchmitt service du collectif

BASKETBALL Dans son approche du basket, le nouvel homme fort du BBC Monthey a toujours placé l'humain
au centre du jeu. Partout où il est passé, le Français a laissé d'excellents souvenirs.

PAR JOHAN TACHET
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SON ACTU

4 Manu Schmitt est le
nouveau coach du BBC
Monthey. Le club chablaisien
lance sa saison de SB League
2018-2019 ce dimanche au
Reposieux (16 heures) contre
Union Neuchâtel, l'ancienne
formation de l'entraîneur
alsacien.

onaco, 14 novembre
1981. Un jeune gar-
çon encore un peu
frêle va marquer

l'histoire du basketball fran-
çais. Du haut de ses 15 ans,
1 mois et 25 jours, Emmanuel
Schmitt devient, et reste tou-
jours, le plus jeune joueur à fou-
ler un parquet de la première
division tricolore. A l'époque,
Manu, comme on le surnomme
dans le milieu de la sphère
orange, ne s'en était guère éton-
né. Bien plus mature et avancé
que ses contemporains, il parti-
cipait déjà aux séances d'entraî-
nement avec le groupe pro
de l'équipe du Haut-Rhin. Au-

Il sait tirer le meilleur

de ses gars et n'hésite pas

à les piquer dans leur ego

pour qu'ils aient la rage."
BRIAN SAVOY

SON ANCIEN JOUEUR À UNION NEUCHÂTEL

jourd'hui, cette anecdote est
devenue une fierté même si,
comme il le mentionnait sur
«Basket Europe», il aurait préfé-
ré «gagner dix titres de cham-

pion que d'avoir été le plus
jeune joueur à entrer en jeu».
Le nouvel entraîneur du BBC
Monthey, aujourd'hui âgé de 52
ans, a toujours cultivé cet esprit
d'humilité et ce côté compéti-
teur durant ces dix-sept années
au plus haut niveau du basket
français ou depuis pratique-
ment deux décennies en tant
que coach. «Il est focalisé sur
le résultat et sur la victoire»,
souligne Brian Savoy, capitaine
d'Union Neuchâtel qui a été
coaché par Manu Schmitt entre
2013 et 2017. «En tant qu'an-
cien joueur, il sait tirer le
meilleur de ses gars et n'hésite
pas à les piquer dans leur ego
pour qu'ils aient la rage.»

Un break de cinq ans
en entreprise
De Chalon-sur-Saône, où il a
commencé sa carrière d'entraî-
neur, à Hyères-Toulon, en pas-
sant par les Geneva Devils,
Union Neuchâtel et l'équipe de
Suisse, Manu Schmitt a fait ad-
mirer ses qualités de meneur
d'hommes. «Il est toujours à
l'écoute de ses joueurs et pos-
sède une certaine capacité à les
mettre en confiance», admire
Randoald Dessarzin, le coach
de Pully-Lausanne et proche de
l'Alsacien. «C'est un gars fonciè-
rement positif qui verra tou-
jours le verre à moitié plein plu-
tôt qu'à moitié vide.»
Sébastien Roduit, le nouveau di-
recteur sportif du BBC Mon-
they, connaît lui aussi particu-
lièrement bien Manu Schmitt
dont il était l'assistant en
équipe de Suisse. «Il ne s'inté-
resse pas uniquement au bas-
ketball, mais également aux
gens.» Pour Brian Savoy, c'est

ainsi que Manu Schmitt par-
vient à créer une émulation au
sein d'un groupe. «Il discute
beaucoup et veille à ce que les
gars se sentent bien afin de
créer une alchimie dans
l'équipe. Et sur le terrain, il ap-
précie laisser ses joueurs pren-
dre leurs responsabilités.»
Ces concepts de management,
le Français les a perfectionnés
loin des salles de basket lors-
qu'il a quitté le milieu du sport
entre 2008 et 2013 pour se lan-
cer dans le monde entrepreneu-
rial. «Pour se remettre en ques-
tion», avouait-il. Durant cinq
ans, Manu Schmitt a été le direc-
teur d'un groupe de distribution
de pièces automobiles, gérant
plus de soixante personnes. Un
break bénéfique qui lui a per-
mis de revenir plus sereine-
ment sur les parquets. «Il a pu
prendre du recul et mûrir, com-
prendre que le basket reste du
sport et saisir que l'être humain
reste un homme avant le spor-
tif», apprécie Sébastien Roduit.

Expériences difficiles
en ProA
Mais si le Valaisan avait fait de
Manu Schmitt sa priorité pour
reprendre les rênes du BBC
Monthey ce n'est pas unique-
ment pour ses aptitudes à gérer
un vestiaire, mais également
pour le basketball qu'il pro-
pose. «Il aime le beau jeu, l'atta-
que et la prise de risque», pré-
cise Sébastien Roduit. «C'est un
entraîneur qui n'a pas forcé-
ment la même vision que les
autres coachs. Son expérience
de joueur l'incite à pratiquer un
basket instinctif, alors que de
mon côté, j'ai toujours été plus
rationnel et analytique.»

Rapport page 57/75



Date: 29.09.2018

Le Nouvelliste 
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 20
Surface: 124'398 mm²

Référence: 71087826

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: 3/3

Pour le Jurassien Randoald Des-
sarzin, ancien mentor de Di-
jon, Manu Schmitt a le poten-
tiel pour s'imposer en tant que
coach en ProA. «Comme beau-
coup, il a le niveau technique,
tactique et la dimension hu-
maine pour entraîner en
France. Mais les places sont
chères et on n'y voit pas forcé-
ment d'un bon oeil l'arrivée
d'un nouvel entraîneur, qui
plus est lorsque celui-ci débar-
que de Suisse.» En ProA, Manu
Schmitt a toutefois connu deux
expériences difficiles. La pre-
mière avec Chalon-sur-Saône
en 2002 où il a été écarté après
huit rencontres et la saison
dernière avec Hyères-Toulon,
mis en faillite en juin et qui
a cédé ses droits sportifs à Paris
Basket.
L'ancien entraîneur de la sélec-
tion helvétique faisait partie
des trois noms de la short-list
pour diriger l'ambitieux club
de la capitale française en ProB
qui rêve d'un destin européen
dans les cinq à six prochaines

années. Si Paris proposait un
contrat courte durée, Manu
Schmitt est lui un homme qui a
besoin d'un équilibre autant
sportif que personnel et a donc
préféré s'engager pour trois sai-
sons au Reposieux.

BIO EXPRESS

+ Né le 19 septembre 1966
à Mulhouse
4 Carrière de joueur:
Mulhouse (1981-1984),

Avignon (1984-1989), Racing
Paris (1989-1991), Reims (1991-
1992), Evreux (1992-1994),
Chalon-sur-Saône (1994-1999).
+ Carrière d'entraîneur:
Chalon-sur-Saône/centre
de formation (1999-2002),
Chalon-sur-Saône (2002),
Geneva Devils (2003-2008),
Equipe de Suisse (2004-2008),
Union Neuchâtel (2013-2017),
Hyères-Toulon Var (2017-2018),
Monthey (2018-?).

Le nombre de trophées
remportés par Manu Schmitt

en Suisse.
En 2004, il s'imposait à la tête
des Geneva Devils en Coupe de
la ligue et en Coupe de Suisse.
Il rééditait la performance en

Coupe de la ligue en 2014 avec
Union Neuchâtel. Il a également

porté les Devils (2005) et
Neuchâtel (2015 et 2016) à trois

reprises en finale du
championnat de LNA.

Il ne s'intéresse pas

uniquement au basketball,

mais également aux gens."
SÉBASTIEN RODUIT

SON ANCIEN ASSISTANT
EN ÉQUIPE DE SUISSE
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Un match qui peut déjà peser lourd
Le BC Boncourt lancera

sa saison de Swiss Basket-
ball League demain (16 h) à
la salle Arhold-Reymond de
Pully.

Pour Romain Gaspoz et
ses hommes, ce duel face à
l'équipe coachée par I'Ajou-
lot Randoald Dessarzin

constitue déjà un virage im-
portant à négocier.

L'an passé, avec Monthey
puis Neuchâtel, le BC Bon-
court avait affronté deux équi-
pes de pointe en entrée, avec
l'envie de créer un exploit
mais sans autre pression que
celle d'afficher un beau visage.
Avec cette fois une première
journée de championnat qui
lui a réservé un déplacement
dans la salle de Pully Lausan-
ne, l'équipe jurassienne dis-
putera demain, déjà, «un
match qui va certainement
compter à la fin du premier et
du deuxième tour». Dixit l'en-
traîneur boncourtois Romain
Gaspoz.

Le contexte est plutôt favora-
ble au BC Boncourt, qui a mar-

C'est parti pour Robert Zinn (ballon en main) et le BC Boncourt.

ché vers cette première ren-
contre officielle de la saison
avec une certaine sérénité. Ce
qui n'est pas franchement le
cas de son adversaire vaudois
(voir aussi plus bas). «Visible-
ment, leur préparation a été
assez compliquée. Ils sont en-
core en train de changer des
pièces du puzzle. C'est peut-
être le bon moment pour les
jouer», acquiesce Romain
Gaspoz, «mais je me méfie de
genre de match comme de la
peste.»

«Pas moins prêt
que la saison passée»

Il est vrai que le BC Bori-

r

court a tout à prouver, doit
donner des gages de sécurité,
et que les vérités des matches
amicaux ne sont pas toujours
celles du championnat. «Cinq
joueurs sont restés, mais il y a
aussi cinq nouveaux qui de-
vront avoir de l'impact. On
doit un peu repartir de zéro»,
prévient le technicien valai-
san, qui se veut tout de même
rassurant. «A part quelques
blessures, on a eu une prépa-
ration plutôt bonne. Je ne me
sens pas moins prêt que la sai-
son passée.» Le quatuor

d'étrangers devrait tenir la
route. Quant aux joueurs suis-
ses, «sur la fin du champion-

4
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nat, mine de rien, leur impact
va compter». Et Romain Gas-
poz croit en ceux qu'il dirige.

En résumé, «malgré la bais-
se du budget, on a réussi à
construire une équipe très
compétitive, mais encore une
fois, il y a un long chemin.»

FD

Lugano - Starwings aujourd'hui; 17 h 00

Riviera Massagno aujourd'hui, 17 h 30

Monthey - NeudiOtel demain, 16 h 00

Pully Boncourt demain, 16 h 00

Swiss Central - Genève demain, 16 h 00

Randoald Dessarzin et le BBC Lausanne ne
font pas une fixation du premier match et de la
venue du BC Boncourt. ARCHIVES KEY

Randoald Dessarzin: «On rame financierement»
mais on ne profite pas à plein de la fu-j7 ai peur que les joutes soient

déséquilibrées.» Légère intox
ou pas? En tous les cas, Randoald Des-
sarzin a quelques bonnes raisons de
faire profil bas avant le match que li-
vreront demain ses Foxes de Pully Lau-
sanne contre le BC Boncourt. Le coach
ajoulot de l'équipe vaudoise sera un
peu court pour harmoniser un groupe
qui a encore changé de visage cette se-
maine. Ainsi, Jonathan Wade, deuxiè-
me meilleur scoreur de Swiss Basket-
ban League l'an passé (20,1 points de
moyenne), a remplacé un compatriote
qui n'a pas convaincu et s'en est venu
rejoindre Anton Wilson, un autre habi-
tué des parquets helvétiques, et l'inté-
rieur nigérian Averyl Jgba. Un joueur
du trio actuel est more en période
d'essai.

Pour le reste, Lausanne a construit
au mieux, en faisant notamment reve-
nir Lucas. Pythoud à la distribution et
en enrôlant l'ex-Boncourtois Gardner
Louissaint sous les panneaux. «On
rame financièrement. Je me suis amu-
sé à un petit calcul. Au cumul, nos trois
étrangers coûtent 3,5 fois moins cher
que Rakovic lorsqu'il avait été engagé
par Neuchâtel. On n'est pas vraiment
dans la même catégorie», grimace
«Rando». «Dès lors, est-ce qu'on pour-
ra s'offrir un quatrième étranger? Je ne
sais pas du tout. Aujourd'hui, j'ai une
équipe et je dois la faire grandir, mais
elle est très petite au départ. Le poten-
tiel est là. Jusqu'au retour de Wade,
j'avais perdu le cinq de base. C'est ma
cinquième année à Lausanne et en
moyenne, je perds 8o% de celui-ci. No-
tre budget est en baisse, en tout cas la
masse salariale de la première équipe.»

«On va encore galérer
cette année»

Avec une participation aux quarts de
finale, la première saison de Pully Lau-
sanne dans l'élite, «compte tenu de
nos moyens, a été vraiment réussie»,

sion de 2017. «On en est encore au dé-
but. Il y a eu une grosse déception avec
un établissement bancaire qui persiste
à ne pas nous suivre. Peut-être a-t-on
trop espéré là-dessus. Un dispositif a
été mis en place pour qu'il y ait des re-
tombées pour la saison 2019/2020,
mais on va encore galérer cette année»,
informe Randoald Dessarzin.

Les objectifs sportifs? «C'est diffici-
le. Tout le monde s'est renforcé, à l'ex-
ception peut-être de Swiss Central. On
a vraiment un championnat plus fort et
plus dense que l'année passée», ré-
pond l'ancien entraîneur du BC Bon-
court. «Sans aucune gêne», il rappelle
ce constat: «Le seul qui a fait jouer les
jeunes la saison passée, c'est moi.» Ce
sera d'ailleurs à nouveau sa mission
dès cet automne.

Randoald Dessarzin remarque que
le BC Boncourt 2018/2019 «sera plus
équilibré, qu'il dépendra moins de
deux étrangers. On m'a dit beaucoup
de bien de leur jeu. Apparemment, la
sauce a très bien pris et c'est une équi-
pe tournée vers l'offensive.» Cela dit,
«j'ai suffisamment de soucis avec Pul-
ly pour ne pas encore travailler sur les
adversaires. On a perdu 25 ballons par
match en préparation. Même s'il se
jouera à domicile à Arnold-Reymond
et qu'il y aura de petites animations au-
tour, je ne fais pas une fixation de ce
premier match. Comme on sera en
pause la semaine suivante, celui à Lu-
gano représentera plus à mes yeux,
parce qu'on aura eu quinze fours de
plus pour se préparer», conclut l'an-
cien druide du chaudron. FD

À l'affiche

Lugano - Staiwings

Riviera - Massagno

Monthey - Neuchâtel

Pully - Concourt

Swiss Central Genève

aujourd'hui, 17 h 00

aujourd'hui, 17 h 30

demain, 16 h 00

demain, 16 h 00

demain, 16 h 00
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PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Les jeunes loups boncourtois se remettent aussi à l'ouvrage
ngagée dans une catégorie
qui lui sied bien et qui

sied bien à la formation, la jeu-
ne garde du BC Boncourt se
remet aussi à l'ouvrage ce
week-end en première ligue
nationale. Toujours dirigée
par le Castelroussin Nicolas
Pérot, elle fera ses premiers
pas outre-Gothard, où l'attend
Mendrisiotto (coup d'envoi
aujourd'hui à 17 h 3o). Les Ju-
rassiens évolueront dans le
groupe Est, qui compte 8 équi-
pes. Après trois tours de
championnat et donc 21 mat-
ches, ils seraient bien déçus
s'ils n'accédaient pas aux play-
off qui réuniront les i6 meil-
leurs des groupe Est et Ouest
(celui-ci implique 12 équipes),
désignés selon un ratio entre
les points obtenus et les par-
ties, jouées. Les huitièmes de
finale et les quarts de finale se-
ront joués en format coupe
d'Europe (deux matches et ad-
dition des points marqués) et
les quatre rescapés se retrou-
veront pour un Final Four
dans un lieu à déterminer. Au-
cune équipe ne sera reléguée.

Apprendre à gagner
Par rapport au groupe bon-

courtois qui a été éliminé en
quart de finale par Bernex le
printemps dernier après avoir
sorti Sarine au tour précédent,
les fidèles jurassiens Bastien
Grédy (à l'armée durant toute
la période du championnat) et

Pierre Brugnerotto (arrêt) ont
quitté le navire. Idem pour
Glody Mazeko et Ulysse Ben-
gono. Ces départs sont com-
pensés par l'arrivée de Logan
Comment et par trois élé-
ments du Jura français: Luca
Martin et Edin Hasecic, de Sa-
lins-les-Bains, ainsi que Joanis
Maquiesse, de Pfastatt. «Ce
sont des gamins qui nous ont
sollicités pour venir chez
nous, qui ont un niveau de
basket certain et qui rentrent
dans l'identité de jeu du
BCB», note Nicolas Pérot. «Je
ne peux en faire jouer que
deux à chaque match.»

Plus encore que les saisons
précédentes, le BC Boncourt se
distingue par sa moyenne d'âge
très basse. «Les leaders seront
ceux qui jouent aussi avec la
LNA (n.d.l.r.: Swiss Basketball
League), c'est-à-dire Djo Berthi
M'Putu et Travis Landenber-
gue, ainsi que les anciens, les

Diego Petignat (2002), 1 m 87
Robin Grédy (1996), 1 m 89
Guillaume Grédy (1996), 1 m 95
Djo Berthi M'Putu (1998), 1 m 99
Travis Landenbergue (2000), 1 m 87
Maxime Brugnerotto (2001), 1 m 85
Luca Martin (FRA, 2002), 1 m 89
Edin Hasecic (FRA, 2000), 1 m 96

Logan Comment (2000), 1 m 85
Arthur Haeni (1998), 1 m 94
Cyril Thummel (2000), 1 m 91
Joanis Maquiesse (FRA, 2003), 1 m 86
Aubin Beuchat (2001), 1 m 82

jumeaux Grédy», complète Ni-
colas Pérot. Comme d'habitu-
de, on est petit et comme d'ha-
bitude, l'objectif sera la forma-
tion de talents. Cela passe aussi
par la victoire. Il faut que ces
jeunes apprennent à gagner.
On espère quand même jouer
le haut de tableau.»

La relève boncourtoise a no-
tamment battu en préparation
le BC Bâren, néopromu en
LNB. Aujourd'hui, elle entre-
prendra l'un de ses nombreux
déplacements au Tessin (le
groupe Est recense aussi Mas-
sagno M23, les Starwings M23,
Arbedo, Baden, Aarau et Luga-
no M23). «Mendrisiotto reste

une équipe très difficile à ma-
noeuvrer à domicile», se méfie
le coach. «Le groupe sera am-
puté de Djo et Travis. Ce sera
un bon test pour faire prendre
des responsabilités aux plus
jeunes.» FD

Le contingent

Diego Petignat (2002), 1 m 87
Robin Grédy (1996),1 m89
Guillaume Grédy (1996), 1 m 95
Djo Berthi M'Putu (1998), 1 m 99
Travis Landenbergue (2000), 1 m 87
Maxime Brugnerotto (2001), 1 m 85
Luca Martins (FRA, 2002), 1 m 89

Edin Hasecic (FRA, 2000), 1 m 96

Logan Comment (2000), 1 m 85
Arthur Haeni (1998), 1 m 94
Cyril Thummel (2000), 1 m 91
Joanis Maquiesse (FRA, 2003), 1 m 86
Aubin Beuchat (2001), 1 m 82
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Le BC Boncourt entre
dans l'arène à Pully

Le BC Boncourt se lance ce week- Les Jurassiens débuteront de- Pour Zach Lewis (photo, à droite)
end dans une nouvelle aventure main (16 h) dans la salle de Pully et ses coéquipiers, cette entrée en
dans le championnat de Swiss Bas Lausanne, une équipe coachée par matière est déjà un virage impor-
ketball League. l'Ajoulot Randoald Dessarzin. tant à négocier.
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Journal de Morges
Vendredi 28 septembre 2018

Le Red Devils construit son avenir
Par Benoît Cornut

BASKET I REPRISE DU CHAMPIONNAT

Les clubs du
district sont prêts
à en découdre. Le
Red Devils Basket
entend consolider
ses fondations et
confirmer sa bonne
première année en
Ligue nationale.

année dernière, le

Red Devils Basket
voyait le jour, fruit
de la fusion entre

les clubs voisins de Morges et de
Saint-Prex. Nous sommes en 2018
et les diables rouges vont entamer
leur deuxième saison. Celle de la
confirmation?

Alexis Margot accepte de
nous rencontrer sur une terrasse
morgienne pour évoquer la reprise
du championnat. Le coprésident ne
l'est plus que pour quelques jours.
«Jean-Simon Allard (ndlr: son
homologue) quitte la présidence
pour des raisons personnelles, il
n'avait plus le temps de s'investir
autant, mais il reste au club. Je
vais me présenter pour reprendre
seul cette responsabilité lors de
l'assemblée générale le 2 octobre.
Nous avons en effet réalisé qu'une
direction à deux têtes compliquait
beaucoup les choses au niveau
administratif.»

Ce n'est pas l'unique
changement structurel pour
les diables rouges, avec deux
départs pour trois arrivées au
sein du comité. «Nous avons tout
de même élargi notre noyau et
pouvons dès cette année compter

sur une commission sponsoring

très active.» Indispensable selon
le président, qui explique que les
exigences pour évoluer au second
échelon national sont importantes.
Le budget du club sera à peu près
le même que la saison dernière
(autour des 200 000 francs).

I Nouvel effectif
Du côté de la LNB, trois hommes
majeurs de la saison dernière
quittent la formation, contre
quatre arrivées. Ainsi, Drahmane
Diarra, Yannick Etemengue
et Evrard Atcho partent du
Red Devils Basket, tandis que
Mohamed Souaré, joueur de la
sélection guinéenne et ancien de
Fribourg Olympic, vient grossir

les rangs de l'équipe. L'Américain
Derek Winston, qui jouait à Nyon
l'année passée, vient renforcer le
groupe. Autre bonne nouvelle:
Valentin Erard, déjà au club, a
quant à lui totalement récupéré
de ses blessures.

Enfin, signalons l'arrivée de

r

l'info des clubs
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Yino Martinez, qui évoluait
encore à Pully-Lausanne il y a
deux ans, et celle de Jonas Steiner,
jeune meneur-arrière de Meyrin.
«On a perdu trois éléments très
importants qui étaient un peu
l'épine dorsale de l'équipe, mais
j'ai tout de même un groupe
intéressant d'un point de vue
sportif, commente l'entraîneur
Michel Perrin. Surtout, deux
ou trois jeunes vont intégrer le
contingent cette saison et c'est
une grosse satisfaction. C'est en
quelque sorte la première pierre
de l'édifice que nous voulons
dresser.»

I Projet formation
Car à Morges - Saint-Prex, le
projet se veut plus ambitieux que
le recrutement de basketteurs en
provenance d'autres horizons.

«On souhaite créer un mouvement
jeunesse très important. Il est déjà
le deuxième le plus fourni du
canton après Pully-Lausanne, se
félicite Michel Perrin. Le niveau
global de nos équipes de juniors
monte et c'est une satisfaction
d'avoir des jeunes qui vont jouer
en LNB dès cette année. Mais le
but est que l'ossature du groupe
soit issue de la formation d'ici
quelques années, que l'équipe soit
en ligue A ou en ligue B.»

Car l'entraîneur du Red Devils
Basket ne le cache pas: son club a la
promotion en LNA dans un coin
de la tête. «C'est dans nos objectifs
à plus long-terme, raconte Michel
Perrin. Il faut dire qu'on est
passé d'un essai de fusion à une
dynamique très intéressante en à
peine un an. On attire des jeunes
de qualité et ça montre qu'il y avait

la place pour ce qu'on a créé. Mais
nous ne sommes pas pressés pour
autant. Nous construisons notre
projet petit à petit et attendons
d'avoir les ressources structurelles,
financières ou encore sportives
pour viser une promotion.»

Loin de céder aux tentations
de se voir trop beau trop vite,
le Red Devils Basket entamera
donc sa saison ce samedi sur son
parquet du Cherrat avec comme
principale ambition de «se faire
plaisir». «Il n'y a pas vraiment de
relégation à notre niveau, car la
ligue nationale exige une structure
trop lourde pour la plupart des
clubs, explique Michel Perrin. À
partir de là, l'objectif numéro un
sera d'intégrer les jeunes, mettre
en place une organisation de jeu
attractive et ainsi ramener du
monde à nos matchs!» 1

Manque d'entraînement
Comme beaucoup d'autres sociétés sportives s'entraînant à
l'intérieur, le Red. Devils Basket aimerait davantage de plages
horaires à sa disposition. «Il y a deux matchs que l'on ne peut
pas jouer chez nous et on doit les inverser, regrette Michel
Perrin. Pour les jeunes, ça se passe très bien, on jouit de bons
créneaux, mais c'est plus difficile pour notre équipe de LNB
de s'entraîner. Il va 'falloir travailler pour gagner en visibilité
et montrer que notre projet est viable pour convaincre les
communes. Notre handicap par rapport aux autres formations
évoluant à notre niveau, c'est clairement les conditions..
Concrètement, on a un tiers de salle à Saint-Prex le lundi
pendant deux heures, et une heure et quart à Morges, mais à
8h30, soit des horaires compliqués pour ceux qui travaillent.»
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1

Les joueurs du district, ici contre Pully Lausanne Foxes, auront comme objectif principal de progresser. Drieu
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Faden verloren,
Spiel verloren

Basketball: Starwings chancenlos

Lugano. Dreieinhalb Minuten lang sah
alles gut aus. Die Starwings waren im ers-
ten Spiel der Saison in Lugano zu Gast.
Das Team wurde in der Sommerpause
umgekrempelt, sechs neue Spieler stehen
im Kader. Doch in den ersten Spielzügen
der Partie sah man davon nichts, eine
funktionierende Mannschaft. Bransilav
Kostic traf von ausserhalb der Drei-
punktelinie, es stand 12:9 für die Aus-
wärtsmannschaft. Doch dann klappte
gar nichts mehr. Am Schluss der Partie
hiess es 95:73 für Lugano, einen der
Favoriten auf den Meistertitel. Und die
Spieler der Starwings machten sich auf
den langen Weg zurück durch den Gott-
hard Richtung Nordwestschweiz, ohne
Punkte im Gepäck, dafür mit vielen Auf-
gaben für die nächsten Trainingstage.

«Wir haben den Faden nach einer
starken Startphase gleich wieder ver-
loren. Das Zusammenspiel passte nicht
zusammen, und die jungen Spieler ver-
stehen noch nicht, wie die Liga funktio-
niert», sagte Roland Pavloski. Eine Woche
bleibt dem Trainer, um den Jungen den
Schweizer Basketball zu erklären und um
Schlüsse aus der Pleite im Tessin zu zie-
hen. Am Sonntag steht die erste Heim-
partie auf dem Programm. tmü
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Keine Verschnaufpause für Olympic
Noch 80 Spielminuten trennen Olympic von einer sensationellen Qualifikation für die
Champions League. Heute findet im St. Leonhard das Hinspiel gegen Sakarya (Tur) statt.

Matthias Fasel

BASKETBALL Erst am Freitag
hat sich Olympic in einem dra-
matischen Rückspiel im heimi-
schen St. Leonhard in der Ver-
längerung in die dritte Qualifi-
kationsrunde für die Cham-
pions League gerettet. Nach
dem russischen Team Saratow
eliminierten die Freiburger
auch den niederländischen
Meister Groningen in extremis.

Ausgeruhte türkische Gegner
Um die Gruppenphase der

Champions League - hinter
der EuroLeague die zweit-
höchste Stufe im europäischen
Basketball - zu erreichen,
braucht Olympic in der dritten
und letzten Qualifikationsrun-
de gegen Sakarya Buyuksehir
allerdings einen weiteren Ex-
ploit. Einen, der dem Club üb-
rigens 14 weitere Spiele auf
europäischer Ebene und eine
Antrittsprämie von 50 000
Euro garantieren würde. Den
Grundstein dafür müssen die
Freiburger bereits heute Abend
(20 Uhr) im Hinspiel im
St. Leonhard legen. Das wird
alles andere als eine leichte

Aufgabe. Erstens ist die türki-
sche Liga mehrere Klassen
besser einzustufen als die
Schweizer NLA. Gleich drei
Teams aus Istanbul beispiels-
weise spielen in der EuroLea-
gue. Zweitens wirkten einige
Freiburger Leader wie etwa die
beiden Ü30-Spieler Babacar
Toure und Dusan Mladjan
nach den anstrengenden letz-
ten Wochen bereits am Freitag
ausgelaugt. Das Wochenende
stand dementsprechend ganz
im Zeichen der Regeneration.
Am Samstag gab Trainer Petar
Aleksic seiner Mannschaft

13

Olympics Babacar Toure. Key

frei, gestern stand ein lockeres
Training an.

Der Gegner aus der türki-
schen Provinz Sakarya steigt
derweil ausgeruht in das Duell.
Der Achte der türkischen Liga
war direkt für die dritte Quali-
fikationsrunde gesetzt und hat
noch keinerlei Energie ver-
braucht. Was für einmal für die
Freiburger spricht, ist indes die
Erfahrung: Für Sakarya, erst
2017 in die Beletage des türki-
schen Basketballs aufgestie-
gen, ist es die erste Partie auf
internationalem Parkett in der
Clubgeschichte. Dennoch ist
sich Olympic-Trainer Petar
Aleksic bewusst: «Wir stehen
vor einer Herkulesaufgabe.
Aber wenn wir schon so weit
gekommen sind, wollen wir
uns nicht stoppen lassen. Wir
werden noch einmal alles in
die Waagschale werfen.»

Das wird nicht nur heute nö-
tig sein, sondern auch am Don-
nerstag im Rückspiel in der
5000 Zuschauer fassenden Sa-
karya Sports Hall. Freiburg ist
also zwar bloss 80 Minuten
vom grossen Coup entfernt - es
dürften aber 80 lange und
schwierige Minuten werden...

Rapport page 16/75



Date: 01.10.2018

Hauptausgabe

Luzerner Zeitung 
6002 Luzern
041/ 429 51 51
https://www.luzernerzeitung.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 69'634
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 27
Surface: 66'331 mm²

Référence: 71087951

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: 1/2

Hauchdünn an Überraschung vorbei
Basketball Swiss Central führt gegen das Topteam aus Genf fast über die gesamte Spieldauer - und scheitert

am Ende denkbar knapp. So gross die Enttäuschung über die Niederlage, so gross ist die Zuversicht für die kommenden Spiele.
I

:

Derek Jackson (am Ball) von Swiss Central Basket erzielt hier zwei seiner insgesamt 14 Punkte.
Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. September 2018)
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«Einen solchen
Auftritt hätten
wohl nicht viele
Leute erwartet.»
Danijel Eric
Headcoach Swiss Central
Daniel Schriber
reg ionalsport@luzernerzeitu ng.ch

Am Ende wurde es auf einmal
ganz still in der Maihofhalle. Au-
genblicke zuvor feuerten die 800
Fans ihre Mannschaft noch laut-
stark mit «Central! »-Rufen an -
doch als nach Ablauf der 40
Spielminuten die Schlusssirene
ertönte, machte sich auf einen
Schlag die grosse Enttäuschung
breit. Swiss Central verlor das
erste Heimspiel gegen Genf infol-
ge eines unglücklichen Ballver-
lustes kurz vor Schluss - und das
so knapp, wie ein Basketballspiel
nur enden kann. Mit einem mick-
rigen Pünktchen Unterschied.

Dabei gilt es festzuhalten,
dass schon das Resultat einer
grossen Überraschung gleich-
kommt. Spielen die Lions de Ge-
neve gegen Swiss Central, treffen
nicht nur zwei Sprachregionen,
sondern faktisch zwei (Basket-
ball-) Welten aufeinander. Auf der
einen Seite die Vollprofi-Equipe
aus Genf, deren Coach von der
Ersatzbank nicht nur zwei Natio-
nalspieler (Kovac, Kozic), son-
dern auch einen US-Profi (Pad-
gett) bringen kann. Auf der ande-
ren Seite Swiss Central, das mit
zwei richtigen und einem ehema-
ligen Profi auskommt - und dafür
umso mehr eigene Nachwuchs-
spieler im Kader zählt, mehr als
jedes andere Team in der Liga.

Zwei Junge fügen
sich nahtlos ein

Ein Beispiel hierfür ist Mirnes
Ganic. Der 17-Jährige warf seine
ersten Körbe für die Basketball-
schule Kriens, ehe er zum Zent-
ralschweizer Stützpunkt wechsel-
te. Im Sommer führte er das
U17-Team als Captain zum
Schweizer-Meister-Titel, nun
kommt er gegen die besten Spie-
ler des Landes zum Einsatz. In
seinen knapp 15 Minuten Spiel-
zeit erwies sich der junge Spiel-
macher als würdiger Ersatz für
den Topspieler Marco Lehmann.
Ein weiteres Beispiel: Alexis Bir-
boutsakis (18), auch er Krienser.
Der Flügel kam rein, sah etwas
Freiraum - und verwandelte so-
gleich einen Dreipunktewurf.

Spieler wie Birboutsakis oder
Ganic sind die Früchte der Ar-
beit, die SCB in der Basis leistet.
Leisten muss. Denn ohne eigene
Spieler gäbe es dieses NLA-Team
nicht. Es wäre schlicht nicht fi-
nanzierbar. Auch deshalb liegt
der Fokus der Vereinsführung
nicht primär auf den sportlichen
Resultaten, sondern auf der Ent-
wicklung des Nachwuchses.

Genfer ein Stück
abgeklärter

Natürlich tat die Niederlage
gegen Genf trotzdem weh. «Sehr
sogar», betonte SCB-Coach Da-
nijel Eric nach dem Spiel. «Am
Schluss waren es einige wenige
Aktionen, die den Unterschied
ausmachten. Genf war vielleicht
ein Stück abgeklärter.» Das mag
sein, doch eine Schande ist das
nicht. «Wir können stolz sein auf
diese Leistung», so Eric.

In der Tat: Was dieses junge
und frische SCB gestern bot, war
über weite Strecken feinste Bas-
ketballkost - und über die gesam-
te Spieldauer Leidenschaft pur.
Immer wieder warfen sich SCB-
Spieler auf den Boden, um einen
vermeintlich verloren geglaubten
Ball zurückzuerobern. Es sind
Szenen wie diese, die man in den
vergangenen Jahren in der Mai-
hofhalle manchmal vermisste.
«Einen solchen Auftritt hätten
wohl nicht viele Leute erwartet»,
meinte Danijel Eric zum Schluss.
«Darauf können wir aufbauen.»
Zweifellos. Spielt SCB weiterhin
so frisch und frech, könnte das
Team noch manchem «Grossen»
ein Bein stellen.

Basketball
Männer. NLA. 1. Runde: Swiss Central -
Lions de Genäve 71:72 (42:44). Monthey -
Union Neuchätel 61:68 (36:29). Pully Lau-
sanne - Boncourt 81:72 (41:41). Lugano Ti-

gers - Starwings Regio Basel 95:73 (51:31).
Vevey Riviera - SAM Massagno 78:61
(39:25).

Swiss Central - Geneve 71:72 (42:44)

Maihof. -800 Zuschauer. -SR Michaelides,
Pillet, Chalbi. - Swiss Central: Plüss (8),
Birboutsakis (3), Früh, Tomic (12), Jackson

(14), Nana (7), Zoccoletti, Jusovic, Camara
(14), Lehmann (13), Ganic, Safra.

Landhockey
Männer. NLA: Grasshoppers - Basler HC1:5.

Rotweiss Wettingen - Stade Lausanne 2:1.
Luzerner SC - Olten 2:1. Servette - Black
Boys Genf 3:0.
Frauen. NLA: Rotweiss Wettingen - Luzerner

SC 3:2. Olten - Basler HC 6:0. Grasshoppers

- Black Boys Genf 1:2.

Unihockey
Frauen. NLA: Rümlang-Regensdorf- Uri 5:1.
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Basketball
Andre Williamson und
Olympic zittern sich
in der Qualifikation
der Champions League
eine Runde weiter.

Rapport page 42/75



Date: 29.09.2018

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 N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 14
Surface: 69'421 mm²

Référence: 71088055

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: 1/2

01, pic oft holl" dischen Meister raus
Olympic bleibt weiter im Rennen um den Einzug in die Champions League. Der Schweizer Meister gewann gestern auch
das Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde gegen den holländischen Meister Donar Groningen mit 79:77 nach Verlängerung.

Beat Baeriswyl

BASKETBALL Was für ein Spiel,
was für eine Spannung! Um
22:01 Uhr war es gestern Abend
soweit: Freiburg Olympic sieg-
te in einer spektakulären und
jederzeit spannenden Partie
nach Verlängerung mit 79:77
und schafft einen weiteren
Schritt in Richtung Champions
League.

Bereits am Dienstagabend
legten Freiburgs Basketballer
mit dem Erfolg in Holland
gegen den Favoriten aus Gro-
ningen den Grundstein zum
Weiterkommen in die dritte
Qualifikationsrunde. Der
Traum vom Einzug in die
Champions League, die zwar
nicht mit der gleichnamigen
Konkurrenz im Fussball
gleichzusetzen ist, geht weiter.
Noch muss ein Gegner ausge-
schaltet werden: das türkische
Team von Sakarya Buyuksehir.

r

Olympics Justin Roberson (r.) im Duell mit dem Holländer Joseph Wall.

Freiburg Olympic mit Top-Start
Was man sich von den Frei-

burgern in den letzten drei Ein-
sätzen gegen europäische Spit-
zenteams gewohnt ist, traf
auch gestern Abend ein. Die
Saanestädter übernahmen so-
gleich die Initiative und liessen
den holländischen Meister vor-
erst alt aussehen (11:0 in der
3. Minute). Dies zwang den geg-
nerischen Coach früh zu einer
ersten Auszeit. Danach fingen
sich die Gäste etwas auf, doch
Dusan Mladjan sorgte für die
Differenz. Der Scharfschütze
vom Dienst hatte sein Visier
bestens eingestellt und skorte
Mal für Mal. Es schien eine kla-
re Sache für das Heimteam zu
werden, zumal ja ein kleines

1 -
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Polster von 5 Punkten aus dem
Hinspiel mitgenommen wer-
den konnte.
Keine Waffe gegen die
holländischen Dreier

Die Pausenpredigt nach dem
ersten Spielabschnitt schien
auf Gästeseite Wirkung zu zei-
gen. Einerseits machten sich
bei den Freiburger wohl erste
Verschleisserscheinungen
sichtbar durch die vielen Spiele
in den letzten zwei Wochen, in-
klusive die anstrengenden Rei-
sen nach Russland und Hol-
land. Und dass Groningen zu-
zusetzen wusste, überraschte
Freiburgs Trainer Petar Aleksic
nicht. So warnte er seine Man-
nen schon vor der Partie, dass
es keine leichte Angelegenheit
werden würde. So war es dann
auch: Hammink und Callahan
setzten im zweiten Abschnitt
fünf erfolgreiche Dreipunkte-
würfe ins Ziel und drehten die
Partie vollends um. Die Zu-
schauer bekamen zwei ganz
unterschiedliche Viertel zu se-
hen, in denen zur Pause dann
totaler Gleichstand herrschte
(36:41; unter Berücksichtigung
des 5-Punkte-Sieges von Olym-
pic am vergangenen Dienstag
in Groningen).

Spannung bleibt
stets hoch

Zu Beginn der zweiten Hälfte
waren es wieder die Gastgeber,
die den eindeutig besseren
Start erwischten und die Hol-
länder in die Schranken wie-
sen. Doch es kam, was kom-
men musste: Kräfte schwan-
den nach und nach, Groningen
holte Punkt um Punkt auf und
blieb im Rennen. Sollten am
Ende die Fouls ausschlagge-
bend sein? Beiderseits leistete
man sich je ein Technisches
Vergehen vonseiten der Spie-
lerbank.

In den entscheidenden Mo-
menten waren die Freiburger
cleverer und provozierten im-
mer und immer wieder Fouls
der Gegner. In der zweiten
Halbzeit dann trumpften die
Neulinge Paul Gravet und Flo-
rian Steinmann auf und sorg-
ten mit entscheidenden Re-
bonds und Punkten dafür, dass
Olympic bis zum Ende dabei
blieb.

Gipson sorgt
für Verlängerung

Auf holländischer Seite war
es dann vor allem Gipson, der
dafür sorgte, dass am Ende der
40 effektiven Minuten Gleich-
stand total vorherrschte, denn
das Resultat von 66:71 bedeute-
te, dass Groningen den Rück-
stand wettgemacht hatte und
das Anrecht auf eine fünfmi-
nütige Verlängerung hatte.

In diesen Zusatzminuten
wuchsen die Freiburger über
sich hinaus. Roberson behielt
bei seinen Freiwürfen die Ner-
ven und Groningens Vorsprung
schmolz dahin. Altmeister
Hitchcock hätte nicht besser
Regie führen können. Der
Schweizer Meister schaffte es
sogar, einen weiteren Sieg zu
landen und mit dem holländi-
schen Meister ein weiteres Spit-
zenteam aus dem Wettbewerb
zu werfen.

Mit der tollen Leistung
machten die Akteure Olym-
pics beste Werbung für den
Basketballsport. Bereits am
Montag geht es für sie weiter
im Heimspiel gegen das türki-
sche Team Sakarya Buyukse-
hir (20 Uhr, St. Leonhard), oh-
ne grosse oder lange Ver-
schnaufpause - obwohl einige
Leistungsträger des Meisters
eine solche Pause bestens ge-
brauchen könnten.

TELEGRAMM

Olympic - Groningen 79:77
(36:41: 66:71)
St. Leonhard. -1500 Zuschauer. - SR:
Ciulin (RUM)/Zupancic (SLO)/Kardum
(I<R0).

Freiburg Olympic: Mladjan (13 Punkte),
Toure (18), Roberson (10), Williamson (6),
Timberlake (11), Jaunin (5), Gravet (6),
Steinmann (2), Jurkovitz N. (8).
Donar Groningen: Cunningham (2), Wall
(6), Koenis (4), Callahan (10), Dourisseau
(3), Slagter (0), Gipson (19), Hammink (21),
Pasalic (2), Hoewe.
Bemerkungen: Olympic ohne Schommer
(überzählig), Groningen komplett. -
5 Fouls: Koenis (40.). - Teilresultate: 22:15;
14:26; 17:11; 13:19; 13:6. - Hinspiel: 72:67.
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BASKETBALL

Die Playoffs sind
das Saisonziel
VON GEORGES KONG

Hätte jemand vor 20 Jahren gesagt,
dass dereinst ein Deutschschweizer
Klub während 14 Jahren in Folge der
Nationalliga A angehören würde - er
wäre als verrückt erklärt worden. Seit
die (damaligen) Birstal Starwings, das
Kombinat des CVJM Birsfelden und BC
Arlesheim, im Juni 2005 den Aufstieg
in die Nationalliga A schafften, gehören
die Unterbaselbieter zum Etablisse-
ment. Nur Boncourt, Fribourg, Genf,
Lugano und Monthey sind ebenso lang
im Oberhaus. Winterthur hat sich nach
drei Jahren aus der Nati A zurückgezo-
gen, zweiter Deutschschweizer Vertre-
ter ist Swiss Central Luzern.

Höhepunkt für die Starwings war der
Cupsieg 2010, der aber den Klub vor ei-
ner Zerreissprobe stellte, da die damali-
ge Klubführung mit den Mitteln zu
grosszügig umging. Heute sind die
Gelb-Schwarzen finanziell gesund,
haushalten mit ihren Mitteln vorbild-
lich und effizient. Beweis dafür ist, dass
einige amerikanische Profispieler nach
ihrem ersten Profijahr in Birsfelden
nun in europäischen Topligen spielen.

Erneutes Verletzungspech
Nach der letztjährigen verflixten 13. Sai-
son, die von einem Blitzeinschlag mit
anschliessendem Hallenbrand der

Sporthalle Birsfelden und stetem Ver-
letzungspech geprägt war, hoffte man,
eine ruhigere Spielzeit 2018/19 absolvie-
ren zu können. Anfang August sah es
vielversprechend aus. Man konnte zwei
neue Schweizer Zuzüge - Jarrell Holli-
mon und Saestien Davet) - sowie die
Rückkehr des langjährigen Captains Jo-
1 Fuchs vermelden. Und bei den Profi-

spielern wurde ein amerikanisches Trio
( Jamal Aytes, Auston Calhoun und Ju-
stin Mitchell) engagiert. Doch private
Gründe verhindern, dass Aytes je für
die Starwings spielen wird. Hinzu kom-
men Verletzungen (Hollimon, Mitchell,
Cahoun), Absenzen (Herrmann) und
der Ausfall von Ex-Captain Alessandro
Verga, der nach seiner Knieoperation
erst Ende Oktober wieder spielen kann,
sodass in keinem der vier Testspiele
das Gesamtkader auflaufen konnte.

«Unser Ziel ist das Erreichen der
Playoffs; also Platz acht von elf. Das ist
realistisch», so Cheftrainer Roland Pav-
loski. Und auch wenn die Testspiele mit
einer Ausnahme allesamt verloren gin-
gen, so sagt Pavloski dennoch: «Ich bin
zuversichtlich, dass wir, bei Vollbe-
stand, mit nahezu allen Rivalen auf Au-
genhöhe sind», so der Birsfelder. Die
Vorzeichen sehen jedoch nicht allzu ro-
sig aus. Denn für die Starwings beginnt
am Samstag beim einstigen Serienmeis-
ter Lugano, die neue Saison. Und auch
bei Vollbestand ist ein Bestehen beim
noch immer «Grande Lugano» nahezu
ein Ding der Unmöglichkeit.
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BASKETBALL

Die Playoffs sind
das Saisonziel
VON GEORGES KONG

Hätte jemand vor 20 Jahren gesagt,
dass dereinst ein Deutschschweizer
Klub während 14 Jahren in Folge der
Nationalliga A angehören würde - er
wäre als verrückt erklärt worden. Seit
die (damaligen) Birstal Starwings, das
Kombinat des CVJM Birsfelden und BC
Arlesheim, im Juni 2005 den Aufstieg
in die Nationalliga A schafften, gehören
die Unterbaselbieter zum Etablisse-
ment. Nur Boncourt, Fribourg, Genf,
Lugano und Monthey sind ebenso lang
im Oberhaus. Winterthur hat sich nach
drei Jahren aus der Nati A zurückgezo-
gen, zweiter Deutschschweizer Vertre-
ter ist Swiss Central Luzern.

Höhepunkt für die Starwings war der
Cupsieg 2010, der aber den Klub vor ei-
ner Zerreissprobe stellte, da die damali-
ge Klubführung mit den Mitteln zu
grosszügig umging. Heute sind die
Gelb-Schwarzen finanziell gesund,
haushalten mit ihren Mitteln vorbild-
lich und effizient. Beweis dafür ist, dass
einige amerikanische Profispieler nach
ihrem ersten Profijahr in Birsfelden
nun in europäischen Topligen spielen.
Erneutes Verletzungspech
Nach der letztjährigen verflixten 13. Sai-
son, die von einem Blitzeinschlag mit
anschliessendem Hallenbrand der

Sporthalle Birsfelden und stetem Ver-
letzungspech geprägt war, hoffte man,
eine ruhigere Spielzeit 2018/19 absolvie-
ren zu können. Anfang August sah es
vielversprechend aus. Man konnte zwei
neue Schweizer Zuzüge - Jarrell Holli-
mon und Selastien Davet) - sowie die
Rückkehr des langjährigen Captains Jo-

Fuchs vermelden. Und bei den Profi-
spielern wurde ein amerikanisches Trio
(Jamal Aytes, Auston Calhoun und Ju-
stin Mitchell) engagiert. Doch private
Gründe verhindern, dass Aytes je für
die Starwings spielen wird. Hinzu kom-
men Verletzungen (Hollimon, Mitchell,
Cahoun), Absenzen (Herrmann) und
der Ausfall von Ex-Captain Alessandro
Verga, der nach seiner Knieoperation
erst Ende Oktober wieder spielen kann,
sodass in keinem der vier Testspiele
das Gesamtkader auflaufen konnte.

«Unser Ziel ist das Erreichen der
Playoffs; also Platz acht von elf. Das ist
realistisch», so Cheftrainer Roland Pav-
loski. Und auch wenn die Testspiele mit
einer Ausnahme allesamt verloren gin-
gen, so sagt Pavloski dennoch: «Ich bin
zuversichtlich, dass wir, bei Vollbe-
stand, mit nahezu allen Rivalen auf Au-
genhöhe sind», so der Birsfelder. Die
Vorzeichen sehen jedoch nicht allzu ro-
sig aus. Denn für die Starwings beginnt
am Samstag beim einstigen Serienmeis-
ter Lugano, die neue Saison. Und auch
bei Vollbestand ist ein Bestehen beim
noch immer «Grande Lugano» nahezu
ein Ding der Unmöglichkeit.
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Weniger System und mehr
Training bei Opfikons Frauen

BASKETBALL Opfikons
Frauen eröffnen mit einem
Heimspiel gegen Liestal
heute Samstag die Saison
in der 1. Liga regional. Die
Blue Wings spüren nicht nur
wegen der unglücklichen
vergangenen Spielzeit Druck.

Im 8. Rang beendeten die Opfike-
rinnen im Frühjahr die Saison
2017/18. Vom ersten der beiden
Abstiegsplätze in der nordwest-
schweizerischen 1. Liga trennten
sie damals zwar zwölf Punkte,
aber lediglich zwei Ränge. Für die
Flügelspielerin und Teammana-
gerin Bettina Willener-Barbarits
ist daher klar: «Unser Ziel ist
diesmal nur der Ligaerhalt, da
mache ich mir keine Illusionen.»

Ihre Skepsis nährt sich aus
zwei Quellen: Zum einen konn-
ten die Blue Wings ihr Team bei-
sammen halten, mit der Wallisel-
lerin Nathalie Wersin als einzi-

gem Neuzuzug jedoch nur leicht
verstärken. Die Ausfälle gleich
mehrerer verletzter oder abwe-
sender Leistungsträgerinnen zu
Beginn der Saison wiegen daher
schwer. Und zum andern scheint
die Konkurrenz erstarkt. Denn
die Plätze der beiden abgeschla-
genen Absteiger Wiedikon und
Kloten nehmen heuer zwei
gefährliche Neulinge ein. «Zug
und Regensdorf sind mit vielen
starken, höherklassig erfahrenen
Spielerinnen aufgestiegen», be-
richtet Willener-Barbarits. Um
dennoch den Ligaerhalt zu schaf-
fen, «müssen wir Gegner wie
Greifensee und Olten-Zofingen
diesmal einfach besiegen, sonst
reicht es nicht mehr.»

Die Stimmung stimmt

Doch nicht nur Bettina Willener-
Barbarits, sondern auch ihre
Teamkolleginnen scheinen sich
der Abstiegsgefahr bewusst zu

sein. «Wir haben uns gegenseitig
verpflichtet, die Trainingsprä-
senz zu erhöhen», verrät sie, «bis
jetzt haben es alle gut eingehal-
ten.» Mit der Quantität steige
auch die Qualität. «Wir können so
wieder viel gezielter Matchsitua-
tionen trainieren.»

Auch die Coaches Haris Sali-
hodzic und Claudio Leemann ha-
ben Konsequenzen aus der ver-
gangenen Saison gezogen. «Wir
arbeiten jetzt nicht mehr an zwölf
verschiedenen Spielsystemen,
sondern nur noch an drei, vieren
- das dafür in den Details und in-
tensiv», erklärt Willener-Barbar-
its, «und die Trainer unterbre-
chen früher, korrigieren mehr als
vorher. Das tut uns aber auch
gut.» Daher sei das Team nun wei-
ter als im Vorjahr zur selben Zeit
- und trotz der Herausforderung
guter Dinge: «Die Stimmung ist
sehr gut, alle freuen sich, dass es
endlich losgeht.» Peter Weiss
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BASKETBALLER AUF RÄDERN

Rollstuhlbasketballer Markus Bertschinger im Training. Bild: Seraina Boner

VOLKETSWIL: Mit einer Spina
Bifida kam Markus Bertschinger zur
Welt: Er wird nie richtig gehen
können. Jetzt spielt er mit den
«Highland Bulls» Rollstuhlbasketball
- an einem internationalen Turnier
in Volketswil.

Von tausend Kindern ist
durchschnittlich eines von
Spina Bifida, einer angebo-

renen Fehlbildung der Wirbelsäule,
betroffen. Markus Bertschinger
war dieses eine Kind. Er ist deshalb
auf einen Rollstuhl angewiesen:
«Ich hatte ein offene Stelle am Rü-
cken, die bis zum Rückenmark
reichte.» Eine Operation nach der
Geburt konnte nur noch den Scha-
den begrenzen.
Wäre er später geboren worden,
könnte er sich vielleicht selbst zu
den «Fussgängern», wie er Men-
schen ohne Gehbehinderung
nennt, zählen. Heute ist ein offener
Rücken im Mutterleib teilweise
heilbar. Vor 28 Jahren, als Markus
Bertschinger geboren wurde, aller-
dings noch nicht. «Der Gedanke,
<Scheisse, jetzt bin ich 20 Jahre zu
früh auf die Welt gekommen>, hatte

ich auch schon», sagt er. «Die heute
Operierten sind zwar keine Top-
Fussgänger, aber die meisten sind
immerhin Fussgänger.»
Er habe selten Schwierigkeiten mit
seiner Einschränkung gehabt, sagt
Bertschinger: «Aber als ich in der
Schule die anderen Fussball spielen
sah und nur dasitzen konnte, tat
das schon weh. Mir wurde be-
wusst: Ich werde das nie können.»
Im Nachhinein bezweifelt er, ob
eine «Fussgänger-Schule» das
Richtige für ihn gewesen ist. Denn
so habe er kaum Kontakt mit Roll-
stuhlfahrern gehabt. «Als Kind
sagte ich mir deshalb immer: <Ich

gehe nicht in den Rollstuhlsport.>»
Als Jugendlicher kam dann aber die
Idee, Rollstuhlsport zu betreiben.
«Ich dachte mir: <Basketball würde
mir noch gefallen.> Es ist vielseitig
und hart, man fällt auch mal auf die
Schnauze oder kriegt einen Ball an
den Kopf.» Der erste Anlauf schei-
terte aber, seine Prioritäten lagen
woanders: vor allem im nächtlichen
Ausgang.

1.5-PUNKTE-SPIELER

Mit 27 Jahren habe ihn das Nacht-
leben allerdings nicht mehr befrie-

digt, er wollte eine Veränderung.
Plötzlich wurde das Rollstuhlbas-
ketball wieder ein Thema, seine
neue Devise: «Jetzt spiele ich Bas-
ketball, aber richtig.» Seit rund ein-
einhalb Jahren spielt er nun bei den
«Highland Bulls» des Rollstuhl-
clubs Züri Oberland. Als 1,5-Punk-
te-Spieler bestreitet Bertschinger
mit den Bulls die diesjährige Saison
der Schweizer Nationalliga. Diese
Punktzahl entspricht seinem Be-
hinderungsgrad. Die Klassifizie-
rung nach Behinderung wird bei
neuen Spielern jeweils anfangs Sai-
son von einem Experten vorge-
nommen. Sie reicht von 1-Punkte-
Spielern, die ihre Beine nicht bewe-
gen können und kaum Rumpfmus-
kulatur oder Sitzbalance haben, bis
hin zu 4,5-Punkte-Spielern, die
entweder gar keine oder nur eine
minimale Einschränkung an den
Beinen haben.
«Ein Tiefgelähmter oder Beinam-
putierter fährt einem Querschnitt-
gelähmten immer um die Ohren»,
sagt Rolf Acklin, Spieler-Trainer der
Highland Bulls. Tatsächlich kann
in der Schweizer Nationalliga aber
auch ein Fussgänger- als 4,5-Punk-
te-Spieler - Rollstuhlbasketball

Rapport page 66/75



Date: 28.09.2018

Glattaler
8600 Dübendorf
044/801 80 20
zueriost.ch/winterthur

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 19'770
Parution: hebdomadaire N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 15
Surface: 43'585 mm²

Référence: 71073685

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

spielen. «Das wird in der Schweiz zu
wenig genutzt, die Berührungs-
ängste sind viel zu gross», so Acklin.
Die fünf Spieler eines Teams dürfen
in der Schweiz zusammen höchs-
tens 14,5 Punkte zählen. Das Punk-
tesystem bildet dabei laut dem Trai-
ner aber nicht den Wert eines Spie-
lers ab: auch ein «1-Punkter» könne
sehr wichtig sein.
Bertschinger ist bezüglich Klassifi-
zierung ein Spezialfall: Der Experte
habe Bertschinger anfangs wegen
seiner guten Rumpfmuskulatur als
3-Punkte-Spieler eingestuft. Doch
seine steifen Finger standen einem
perfekten Ball-Handling im Weg.
«Dann hat er ein bisschen <Bitti-
Bätti> gemacht», sagt sein Trainer
schmunzelnd, «so wurde er zu
einer 1,5 abgestuft.»

AM STUHL FESTGEZURRT

Ob Querschnittgelähmter oder
Fussgänger, jeder Spieler ist wäh-
rend dem Match an den Rollstuhl
gebunden. Und zwar wortwört-
lich: Alle Spieler werden am Bas-
ketballstuhl festgezurrt. Ein sol-
cher Rollstuhl sei speziell für das
Rollstuhlbasketball ausgelegt, er-
klärt Acklin: schräge Räder, ein
Stützrad, um Stürzen beim Werfen
vorzubeugen, ein Rammbügel, um
die Füsse zu schützen und Renn-
pneus. «Für jeden Rollstuhlsport
braucht man einen anderen Stuhl,
das ist wie mit den Turnschuhen,
nur viel teurer», scherzt Acklin.
Sonst bestünden nur wenige
Unterschiede zum Fussgänger-Bas-
ketball, sowohl die Korbhöhe, als
auch die Dimensionen des Feldes
sind identisch. Nur die Pässe müs-

sen sehr exakt gespielt werden: We-
der ein Sprung in die Luft, noch
eine schnelle Seitwärtsbewegung
sind im Basketstuhl möglich.
Normal sei es auch, dass der ein
oder andere mitsamt dem Stuhl
umfalle, was brutal aussehen
könne. Das Umfallen habe für Ber-
tschinger jedoch auch etwas Schö-
nes: Die einzigen Fussgänger auf
dem Feld, die Schiedsrichter, dür-
fen dem liegenden Rollstuhlfahrer
nicht aufhelfen, stattdessen stellen
ihn die Teamkameraden oder Geg-
ner wieder auf. Für Bertschinger
hat das Symbolcharakter: «Man
braucht keine Fussgänger, um wie-
der auf die Räder zu kommen.»

Probst
Die Bulls trainieren jeden Mittwoch, von
19.30 bis 22.00 in der Stadthalle Uster und
jeden Donnerstag Abend in Zürich.
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BASKETBALL Meisterschaft Junioren U13

Meisterschaftsauftakt und ein Freundschaftsspiel
Im ersten Spiel der U13- Meisterschaft
gegen Pratteln fanden sich noch nicht
so viele Eltern ein zum Anfeuern.
Dennoch gewann die U13-Mixed-
Mannschaft des CVJM Riehen, mit
Mädchen gespickt, das Auftaktspiel
ziemlich locker mit 47:21.

Vor dem Spiel war noch Feuer im
Dach gewesen. Im Gegensatz zu an-
deren Mannschaften, die zu wenig
Spieler hatten aufbieten können, hat-
te man beim CVJM Riehen zu viele -
oder anders gesagt zu wenig Trikots!
Das kommt selten vor. Netterweise
hatte sich die Muttenz-Trainerin, die
dies mitbekam, bereit erklärt auszu-
helfen. So kam es ausnahmsweise

dazu, dass man mit einem Muttenz-
Trikot für Riehen spielen durfte. Dies
wird wohl nie wieder vorkommen,
denn die Trikots werden aufgestockt
oder ganz ersetzt werden.

Im zweiten Spiel gegen den BC All-
schwil wurden dem Riehener Team
dann die Grenzen aufgezeigt: All-
schwil machte vor, wie man punktet.
Während bei den Baselbietern zwei
Drittel aller Würfe im Korb landeten,
berührten jene der Riehener zu zwei
Drittel den Ring, das Brett oder was
auch immer, im Korb landeten sie
aber leider zu selten. Man gratulierte
den Trainern aus Allschwil zum
25:44-Erfolg und weiss nun, woran in

1

7

naher Zukunft gearbeitet wird: Am
Abschluss vor und unter dem Korb.

Am Nachmittag spielten die Riehe-
ner noch ausserplanmässig gegen die
Bären aus Kleinbasel. Dies war ein
Freundschaftsspiel, denn die Bären
gewannen Forfait, da ihr Gegner Jura-
Basket nicht angetreten war. Deswe-
gen bot sich das CVJM-Team als Er-
satzgegner an. Riehen gewann zwar,
aber seltsamerweise - obwohl es fak-
tisch um nichts ging - war dieses drit-
te Spiel dasjenige, in welchem am
meisten gezerrt und gefightet wurde.
Alles in allem war es ein langer Tag
mit sportlichen Höhen und Tiefen.

Wassilis Karanatsios, Roland Minder

Meisterschaftsauftakt des U13-Mixed-Teams des CVJM Riehen - hier eine Szene aus dem Spiel gegen Pratteln. Foto: zVg

1
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Tigers ok, SAM ko
BASKET. Per i Tigers è iniziato con

un bel successo davanti ai propri
tifosi il campionato di SBL. Nel
primo turno il Lugano ha infatti
superato agevolmente il Basilea
col punteggio di 95-73. Niente
sorrisi invece per la SAM, battuta
78-61 sul parquet del Vevey. In

campo femminile il Riva Basket è
andato a vincere in casa del Troi-
storrents 76-60.
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BASKET

Thabo Sefolosha
è tornato in campo
Thabo Sefolosha ha giocato 15

minuti e segnato 3 punti nell'ami-
chevole tra i suoi Utah Jazz e gli au-
straliani Perth Wildcats, vinta 130-
72. Il vodese era stato operato in
gennaio ad un ginocchio è aveva
saltato il finale della scorsa stagio-
ne. In NBA deve ancora scontare 5
giornate di sospensione per viola-
zione delle regole antidoping.
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BASKET

All'esordio
bene i Tigers,
male la SAM
III Bel successo del Lugano sugli
Starwings e pesante k.o. di Massa-
gno a Vevey nella prima giornata di
campionato. (Foto Zocchetti)
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Basket Più Tigers che SAM al primo giro
Il Lugano inizia con un bel successo contro i modesti Starwings - Per Massagno netta sconfitta a Vevey
Il coach bianconero Petitpierre: «Il lavoro non manca ma vedo un gruppo che sta diventando squadra»

140

BUON DEBUTTO Esordio convincente per Xavier Pollard e compagni all'Istituto
Elvetico contro i basilesi Starwings. (Foto Zocchetti)
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MATTIA MEIER
Avvio tra luci e ombre per le ticinesi del

basket maschile nella prima giornata di
campionato. Al comodo successo dei
Lugano Tigers ottenuto tra le mura ami-
che contro gli Starwings, ha fatto da con-
trappeso la (pesante) battuta d'arresto
della SAM Massagno a Vevey contro i lo-
cali del Riviera.
Dicevamo dei bianconeri, partiti con
una vittoria al debutto casalingo contro
un avversario sulla carta diretto avversa-
rio per un posto nei playoff, ma in realtà
apparso più di una spanna sotto i ticine-
si. Certo, parliamo di impressioni ricava-
te dalla prima giornata di un campiona-
to ancora lungo, e per questo più che fu-
gaci e passibili di smentite già dal prossi-
mo turno. Quanto visto nei quaranta mi-
nuti dell'Istituto Elvetico, però, racconta
di una squadra apparsa in palla (il Luga-
no), confrontata con una andata presto
nel pallone (i basilesi) e affidatasi velo-
cemente al mero uno contro uno in at-
tacco, lasciando allo stesso tempo ampie
praterie offensive agli avversari (30 pun-

PETITPIERRE
Cominciare con una
vittoria fa bene al mo-
rale e all'autostima

ti in contropiede per i Tigers). Questo per
dire che in casa bianconera è giusto
prendersi e tenersi stretti i due punti in-
cassati, ma è meglio evitare di sedersi su
allori per il momento poco tali. Certo,
coach Petitpierre non può lamentarsi
dell'intesa messa in campo dai suoi, ca-
paci di trovarsi a ripetizione e con conti-
nuità (27 assist su 35 canestri dal cam-
po), con Pollard giudizioso direttore
d'orchestra (15 punti con 8 assist), e Ber-
ry a dar man forte sotto le plance, solido
a rimbalzo, concreto in attacco e dotato
di ottima visione di gioco (e ad un passo
dalla tripla doppia, con 19 punti, 9 rim-
balzi e 9 assist). Ma come detto è stato il

gruppo in generale a dare il meglio di sé,
a partire dal funambolico Green («top
scorer» di giornata), passando per il soli-
do Stevanovic e le folate di Affolter, finen-
do con un Mussongo apparso in crescita
(10 rimbalzi). Tutto ciò ha permesso ai ti-
cinesi di giocare un match in controllo
pressoché totale dopo aver preso il largo
nei primi cinque minuti.
Al netto della giovanissima età, Andrea
Petitpierre può contare su un gruppo dal
buon potenziale, aspettando test decisa-
mente più probanti come quello di saba-
to prossimo a Ginevra. «L'importante
per noi è correre», è stata l'analisi del
coach bianconero a fine incontro. «Se ri-
usciamo a farlo, possiamo mascherare le
nostre lacune. Devo dire che ad inizio
preparazione ero convinto di avere in
mano una squadra con pochi punti nel-
le mani, ma al momento direi che il pro-
blema non si pone. Quello che manca è
invece la difesa, anche oggi abbiamo
avuto dei passaggi a vuoto. Dobbiamo
lavorare, ma non lo scopriamo certo og-
gi. Però vedo un gruppo che comincia a
diventare una squadra, contro i basilesi i
ragazzi si sono messi a disposizione
l'uno dell'altro senza individualismi, tut-
ti hanno messo il loro mattoncino. E ini-
ziare con una vittoria non può che fare
bene al morale e all'autostima, e magari
anche il presidente si tranquillizza un po'
(ride ndr.)».
Gli ha fatto eco Xavier Pollard: «Siamo
un bel gruppo, oggi abbiamo messo in
campo una bella coralità. È soltanto la
prima partita e non conta molto, ma si-
curamente aiuta iniziare con una bella
prestazione».

Una SAM ancora impacciata
Morale che sarà invece all'opposto in ca-
sa dei «cugini» massagnesi, tornati dalla
trasferta vodese con un pesante -17 sul
groppone. Lenti, impacciati e molto
macchinosi (ad immagine di un Uros
Slokar apparso ancora lontano dalla mi-
glior condizione, anche se la sconfitta di
sabato è una questione di tutti e non cer-
to del solo sloveno), i ragazzi di Robbi
Gubitosa hanno perso velocemente

contatto con i padroni di casa, ritrovan-
dosi presto a rincorrere uno svantaggio
in doppia cifra, palesando difficoltà nel
trovare valide contromisure sia offensi-
ve , sia difensive. Ma anche qui, come so-
pra, vale la regola delle indicazioni da
prendere con le pinze. Non sarà un gran
buon giorno quello della SAM visto al
mattino, ma la strada è ancora lunga e
sarebbe assurdo fasciarsi la testa prima
di essersela rotta. Quel che è certo, tanto
in casa bianconera quanto in quella
massagnese, è che il lavoro per i due
coach non mancherà nelle prossime set-
timane.
LUGANO TIGERS 95
STARWINGS 73

27-19, 51-31, 95-73

Spettatori: 200.

Arbitri: Herbert, Tagliabue e Goncalves.

Lugano Tigers: Pollard 15 (5/7 da 2, 1/2
da 3 + 2/2 tiri liberi), Stevanovic 13 (1/4,
3/4 + 2/2), Green 23 (5/8,3/8 + 4/8), Wil-
bourn 9 (3/5, 1/2), Berry 19 (8/9 + 3/5);
poi: Mussongo 4 (1/5 + 2/3), Bracelli 4
(1/3 + 1/2), Affolter 8 (3/3,0/2 + 2/2), Ca-
vadini, Lukic. NE: Barone, Medolago.

Starwings: Kostic 13 (2/4,3/8), M itchell 3
(0/7,1/3), Fuchs 5 (1/4,1/3), Calhoun 27
(6/9, 4/7 + 3/4), Calasan 14 (5/10,1/2 +
1/1); poi: Herrmann 8 (1/1, 2/4), Davet
(0/3, 0/1), Hollimon 3 (1/5 + 1/2). NE:
Streich, Verga.

Note: Lugano senza Kovac (infortunato).

RIVIERA LAKERS 78
SAM MASSAGNO 61

23-13, 39-25, 58-40

Spettatori: 650.

Arbitri: Michaelides, Emery e Mazzoni.

Riviera Lakers: Kelly 16 (1/6, 2/4 + 8/8 ti-
ri liberi), March 26 (7/10, 3/12 + 3/3), Top
5 (2/3 + 1/2), Fongué 8 (1/2,2/4), Vinson
12 (4/9, 0/1 + 4/8); poi: Kashama 9 (0/3,
3/5), Studer 2 (2/2 tiri liberi), Y. Conus. NE:
I. Conus, De Mestral, Sava, Studer, Vannay.

SAM Massagno: Magnani 5 (1/1, 0/4 +
3/3 tiri liberi), Moore 13 (5/8, 1/7), Miljanic
9 (2/8, 1/8 + 2/4), Slokar 9 (4/7, 0/1 +
1/2), Aw 21(8/14 + 5/6); poi: Griininger 4
(1/8, 0/5 + 1/3), Martino (0/1, 0/2), Hiit-
tenmoser. NE: Maragkidis.
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SB LEAGUE

I RISULTATI
LuganoTigers - Starwings 95-73
Riviera Lakers - SAM Massagno 78-61

Monthey - U. Neuchétel 61-68
Pully/Losanna - Boncourt 81-72

Swiss Central - Ginevra Lions 71-72

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

LuganoTigers 1 1 0 95 73 22 2

Riviera Lakers 1 1 0 78 61 17 2

Pully Lausanne 1 1 0 81 72 9 2

U. Neuchàtel 1 1 0 68 61 7 2

Ginevra Lions 1 1 O 72 71 1 2

Olympic FR O 0 0 0 0 0 0

Swiss Central 1 0 1 71 72 -1 O

Monthey 1 0 1 61 68 -7 0

Boncourt 1 0 1 72 81 -9 O

Massagno 1 0 1 61 78 -17 0

Starwings 1 0 1 73 95 -22 O

PROSSIMO TURNO
Boncourt - Monthey

Ginevra Lions - LuganoTigers

U. Neuchétel - Olympic FR

Sabato 17.30

Starwings - Riviera Lakers

SAM Massagno - Swiss Central

18.00

Domenica 15.30

16.00

SB LEAGUE WOMEN

I RISULTATI
Ginevra Elite - Hélios

Elfic FR -Winterthur

Troistorrents - Riva

75-62

90-57
60-76

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P

Elfic FR 1 1 0 90 57 33 2

Riva 1 1 0 76 60 16 2

Ginevra Elite 1 1 O 75 62 13 2

Pully 0 0 0 0 0 0 0

Hélios 1 0 1 62 75 -13 O

Troistorrents 1 0 1 60 76 -16 0

Winterthur 1 0 1 57 90 -33 O

PROSSIMi TURNI
Winterthur - Ginevra Elite

Hélios -Troistorrents

Esperance Pully - Elfic FR

Ginevra Elite -Troistorrents

Riva - Esperance Pully

Elfic FR - Hélios

Sabato 16.15
17.30

19.00

Sabato 13.10 16.00
17.30

Domenica 14.10 16.00

SB LEAGUE

I RISULTATI
Lugano Tigers - Sta rwings 95.73
Riviera Lakers - SAM Massagno 78-61
Monthey - U. Neuch'àtel 61.68
Pully/Losanna - Boncourt 81-72
Swiss Central - Ginevra Lions 71.72

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Lugano Tigers 1 1 0 95 73 22 2

Riviera Lakers 1 1 0 78 61 17 2

Pully Lausanne 1 1 0 81 72 9 2

U. Neuchktel 1 1 0 68 61 7 2

Ginevra lions 1 1 0 72 71 1 2

Olympic FR O O O O O O O

Swiss Central 1 0 1 71 72 -1 0

Monthey 1 0 1 61 68 -7 0

Boncourt 1 0 1 72 81 -9 0

Massagno 1 0 1 61 78 -17 0

Starwings 1 0 1 73 95 -22 0

PROSSIMO TURNO
Boncourt - Monthey

Ginevra Lions - Lugano Tigers

U. Neuchael - Olympic FR

Starwings - Riviera Lakers

SAM Massagno - Swiss Central

Sabato 17.30

18.00
Domenica 15.30

16.00

SB LEAGUE WOMEN

I RISULTATI
Ginevra Elite - Hélios 75-62

Elfic FR -Winterthur 90-57
Troistorrents - Riva 60-76

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Elfic FR 1 1 0 90 57 33 2

Riva 1 1 0 76 60 16 2

Ginevra Elite 1 1 0 75 62 13 2

Pully 0 0 0 0 0 0 0

Hélios 1 0 1 62 75 -13 0

Troistorrents 1 0 1 60 76 -16 0

Winterthur 1 0 1 57 90 -33 0

PROSSIMI TURNI
Winterthur- Ginevra Elite

Hélios -Troistorrents

Esperance Pully- Elfic FR

Ginevra Elite -Troistorrents

Riva - Esperance Pully

Elfic FR - Hélios

Sabato 16.15
17.30
19.00

Sabato 13.10 16.00
17.30

Domenica 14.10 16.00
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BASKET
Il Riva splende
e fa un regalo
al presidente
III Le ragazze del Riva Basket hanno fatto
un bellissimo regalo al loro presidente
Francesco Markesch nel giorno del suo
cinquantottesimo compleanno. Ieri pome-
riggio, al debutto in campionato, la giova-
ne squadra allenata da Valter Montini (fo-
to Ma ffi) è andata infatti ad imporsi in
Vallese, in casa del Troistorrents, con il
punteggio di 76 a 60, mettendoci molto
cuore e parecchio carattere.
La partita è stata tutta in salita: le riven-
si erano infatti in svantaggio di dieci pun-
ti (42-32) alla pausa principale, divario
che le vallesane hanno mantenuto sino al
54-43 nel terzo segmento. Da lì via inizia
però la rimonta delle ragazze di Montini,
dopo i due tiri liberi realizzati da Wendion
Bibbins (54-47) e i due canestri dopo al-
trettanti rimbalzi catturati di Kolby Mor-
gan (54-51). Sul 56 pari il Troistorrents
sbaglia due tiri liberi con la Ruga. Sulla
scia, Marta Augugliaro prima piazza una
«bomba» e poi in contropiede infila un al-
tro canestro (56-61).11 Riva sale in catte-
dra e le vallesane non sanno più che pesci
pigliare. Il risultato finale porta positività
e tanta fiducia per il prosieguo del torneo,
la cui prossima sfida è prevista sabato 13
ottobre (ore 17.30) contro l'Esperance
Pully al Pala San Giorgio.
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Tigri subito graffianti

_É

Una spanna sopra tutti

di Dario 'Mec' Bernasconi
Partenza col botto per
i Lugano Tigers, mentre la
Sam naufraga a Vevey.
In campo femminile
splendido debutto del Riva.
I Tigers hanno giocato una buo-
na partita, fatta la tara all'avver-
sario, ma non va dimenticato che
gli ultimi due inizi di stagione
erano sempre stati a favore dei re-
nani. Inoltre, questo Lugano è
cambiato per nove undicesimi, se
si considera che solo i tre giovani,
Lukic, Cavadini e Mussongo, era-
no già in bianconero la passata
stagione.
Petitpierre ha imposto un gioco

é

veloce, confidandoconfidando sulle spinte
dei suoi play e guardie e sulla
poca fisicità dei lunghi. E ha avu-
to ragione. I Tigers hanno realiz-
zato ben 30 punti in contropiede,
frutto di buone aperture e di un
discreto gioco sotto le plance. Ba-
silea è stato in partita per 7 minu-
ti, 14 pari, frutto di 4 triple su 4. Poi
i padroni di casa hanno comin-
ciato ad allungare, chiudendo il
quarto sul 27-19 con una tripla
Green sulla sirena. Lo stesso Gre-
en apriva il secondo quarto con
un'altra tripla, 30-19: dopo una
tripla avversaria, Stevanovic e
compagni hanno piazzato un 6-0

che ha praticamente spento gli
ospiti (+20 alla pausa, 51-31).
Tutta in discesa la seconda parte

TI-PRESS/F. AGOSTA

di gara, con 24 punti alla fine del
terzo quarto, 76-52; massimo
vantaggio di 29, 84-55, prima che
tutti trovassero spazi adeguati,
chiudendo sul 95-73. Hanno im-
pressionato in bene quasi tutti, da
Berry, 19 punti e 9 rimbalzi, a Gre-
en, 23 punti, da Stevanovic e Af-
folter a Pollard, 8 assist e 15 punti.
Un po' fragilino Wilbourn, poco
servito Bracelli. Ma è una questio-
ne di un'amalgama che verrà. Da
apprezzare il gioco d'assieme
espresso, con pochi individuali-
smi e la ricerca di un gioco collet-
tivo, condito da una buona per-
centuale: 59 per cento dal campo
(63 per cento da 2, 43 per cento da
3), 44 rimbalzi (11 offensivi), 12
palle perse. Insomma una prova

I
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che soddisfa. «Direi proprio di sì -
commenta un serafico Petitpier-
re a fine gara -. Ero preoccupato
per la capacità realizzativa e inve-
ce sono stato sorpreso per la pre-
cisione. Abbiamo impostato il
gioco come volevamo, la velocità,
perché, leggeri come siamo, era
difficile pensare altro».
La difesa forse da registrare...
«Certamente, anche perché non
ci abbiamo lavorato più di tanto
sinora. Ma sono venute indicazio-
ni utili per capire come difendere
meglio e, se si è intelligenti, dagli
errori si impara».
Per la Sam nulla da fare contro
Riviera. Una sconfitta di 17 punti
come la si può spiegare, al cospet-
to di una compagine che non è
certamente di prima fila? Ci ri-
sponde il coach Robbi Gubitosa:
«Semplicemente non abbiamo
giocato a basket. Né di squadra né
individualmente il che è un brut-
to segno. Abbiamo tirato con per-
centuali assurde, addirittura infe-
riori al 30 per cento, e in pratica,
in questa partita, posso salvare
solo Aw. Avevo già detto che era-
vamo in ritardo di preparazione
per motivi vari e questa prima
uscita ne è stata la verifica. Non
siamo ancora una squadra ma
dobbiamo reagire in fretta».
Splendido debutto in campo fem-
minile per il Riva, capace di espu-
gnare il campo del Troistorrents.
Un Riva che ha faticato a trovare
le misure dell'avversario nei pri-
mi 20, chiuso con le vallesane a
+10, 42-32. Ma nel secondo tempo
la squadra di Montini è stata ine-
sorabile, ha gradatamente recu-
perato per portarsi avanti di 7
punti a 6' dalla fine. Due triple
della Kolby hanno poi sancito la
vittoria di squadra che promette
assai bene.
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L'INTERVISTA III DEREK STOCKALPER
«Di certo non giocherò con un'altra maglia»
Campionato al via - Tigers non scioglie i dubbi sul ritiro e analizza per noi la stagione

ADDIO? DerekDerek Stockalper saluta Eric Williams: gara-4 della semifinale col Ginevra è stata la sua ultima partita? (Foto Reguzzi)
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Scatta oggi il massimo campiona-
to svizzero di basket. I Lugano Ti-
gers di Andrea Petitpierre debutta-
no questa sera all'Istituto Elvetico
(ore 17.30) ospitando gli Starwings
di Basilea. In casa bianconera ini-
zia anche il dopo-Stockalper. L'ex
capitano non è ancora certo di vo-
ler smettere con la pallacanestro e
per ora resta a guardare. Con il suo
aiuto gettiamo uno sguardo sulla
stagione che ci attende.
MATTIA MEIER

III «Gioco, non gioco. Gioco, non gioco».
Come con i petali di una margherita, De-
rek Stockalper ha passato la sua estate di-
viso a metà tra un ritiro in sordina e quel-
la voglia matta di campo che non affie-
volisce nonostante le 34 candeline. Una
decisione sulla quale gravano diversi fat-
tori, tra testa e cuore, ginocchia usurate e
prospettive prettamente sportive. Quel
che è certo è che oggi, quando si alzerà la
prima palla a due, per la prima volta do-
po dodici anni il capitano bianconero
non ci sarà. Per il momento, o forse mai
più. È lui stesso a dircelo, quando lo rag-
giungiamo al telefono iniziando con una
domanda a bruciapelo.
Allora Derek, è finita?
«Non lo so, sono sincero, non ho ancora
preso una decisione. Di sicuro per il mo-
mento non mi vedrete in campo, sto an-
cora recuperando dall'infortunio al gi-
nocchio dello scorso anno. È guarito, ma
sono dovuto rimanere fermo parecchio
tempo, e sto ancora recuperando a livel-
lo di muscolatura. Ormai alla mia età i
tempi di recupero non sono più quelli di
una volta».
La porta rimane dunque aperta?
«Non ho smesso di amare il basket. Però
ci sono diverse valutazioni da fare. La
prima, non lo nascondo, è vedere come
evolverà la situazione in casa Lugano. Io
sento di poter giocare ancora e di poter-
lo fare ad alto livello, ma a 34 anni è diffi-
cile poterlo fare con continuità se sei co-
stretto a giocare tanti minuti. Non è tan-
to una questione di meri risultati. I Tigers
di oggi sono una compagine giovane,
non è che con me in campo diventereb-
bero una squadra da titolo, ma un'altra
stagione da 30 minuti a partita sarebbe
difficilmente sopportabile per il mio fisi-

co. Di una cosa però sono certo. Se con-
tinuerò a giocare, lo farò solo e soltanto
con e per i colori bianconeri».
Lontano dal «tuo» parquet, hai potuto
goderti altri aspetti della vita...
«Quest'estate ho fatto il papà, mi sono
goduto la mia famiglia, mia figlia. Certo,
le ultime due notti non ci ha fatto dormi-
re molto, ma si sopravvive (ride ndr.).
Niente pallacanestro vuol dire avere i
weekend a disposizione, poter prendere
e andare da qualche parte noi tre insie-
me, avere più tempo da dedicare ai pro-
pri affetti. Però il basket è ancora lì, è co-
me una sensazione di vuoto, mi manca-
no la competizione, ma soprattutto lo
spogliatoio, lo spirito che vi si respira du-
rante la stagione, quel cameratismo tra
compagni. Non lo so, al momento, ripe-
to, non so davvero. È un po' come avere il
cuore diviso a metà».
In attesa di risolvere il dubbio (amleti-
co), ti chiediamo un parere sulla stagio-
ne alle porte. Come la vedi?
«Olympic e Ginevra sono senza dubbio
le squadre più forti. I friburghesi parto-
no avvantaggiati perché possono con-
tare su un gruppo solido, affiatato, e
l'aver già giocato in Champions League
a settembre gli permetterà di iniziare
già rodati. A mio avviso però sulla car-
ta sono i Lions la squadra da battere:
sono profondi, hanno 9-10 giocatori da ro-
tazione e hanno lavorato bene in estate ac-
quistando per me gli uomini giusti per la lo-
ro idea di gioco».
Anche in casa SAM Massagno si è lavorato
bene in estate, concordi?
«Direi di sì. Io li vedo al terzo o quarto posto,
in lotta con Neuchkel e forse Monthey. Han-
no confermato i loro giovani più forti e porta-
to maggiore esperienza rispetto al passato tra
conferme e nuovi acquisti. Gubitosa può
contare su un bel gruppo».
Che ne pensi dell'ingaggio di Slokar, ele-
mento dal grande passato?
«Uros si è allenato con noi l'anno scorso. Di
giocatori lunghi grossi, alti e tecnici come
lui non se ne vedono spesso in Svizzera,
non sarà più tanto giovane, anche se ha la
mia età in effetti (ride ndr.), ma è uno che
conosce il gioco, ha esperienza ad alti livel-
li. Stiamo sicuramente parlando di un valo-
re aggiunto per la SAM».
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Dulcis in fundo, il tuo Lugano, una squadra
ridimensionata rispetto al passato.
«Non sarà una stagione facile, questo mi
sembra chiaro. Sarà molto importante l'ini-
zio, quando hai una squadra giovane parti-
re male può avere ripercussioni su testa e
gambe e tutto può andare a rotoli in un atti-
mo. La panchina è corta, un po' come l'an-
no scorso, e in questi casi la chimica è fon-
damentale. Un anno fa il gruppo era unito
e questo ci ha permesso di superare certi li-
miti, ma l'età media era più alta. Però sono
sicuro che "Doctor P" (coach Petitpierre,
ndr.) saprà fare un buon lavoro. In ogni ca-
so da quel che ho potuto vedere tra gli ester-
ni c'è del talento, mentre secondo me man-
ca qualcosa sotto canestro. Vedremo, per
come la vedo io i playoff sono possibili, ma
non oltre il sesto o settimo posto. Come ho
detto in precedenza, non penso che un mio
eventuale rientro possa spostare granché
gli equilibri».
Forse no, ma rivedere in campo ancora una
volta, fosse anche l'ultima, capitan Stockal-
per, non dispiacerebbe a tifosi e appassiona-
ti. «Farewell tour» (tour d'addio), lo chiama-
no oltre oceano. Chissà che il buon Derek,
svizzero d'America, non voglia regalarne uno
anche a noi.

SAM e Riva
tra Riviera
e Troistorrents

Inizia in trasferta la sta-
gione della SAM di Robbi
Gubitosa, questa sera
ospite dei Riviera Lakers
(ore 17.30). C'è molta cu-
riosità per l'esordio uffi-
ciale dello sloveno Uros
Slokar (Foto Zocchetti),
colpo di mercato del-
l'estate massagnese. In
campo femminile, invece,
il Riva debutterà domani
in Vallese, alle 16.00, in ca-
sa del Troistorrents.
Questo il programma
della prima giornata
Uomini, stasera ore 17.30:
Lugano Tigers -
Starwings; Riviera Lakers
- SAM Massagno. Doma-
ni, ore 16.00: Monthey -
Neuchkel; Pully/Losan-
na - Boncourt; Swiss Cen-
tral - Ginevra Lions. A ri-
poso l'Olympic.
Donne, stasera ore 16.00:
Ginevra Elite - Hélios.
Ore 17.30: Elfic Friburgo
- Winterthur. Domani,
ore 16.00: Troistorrents -
Riva. A riposo l'Esperan-

ce Pully.

Rapport page 40/75



Date: 29.09.2018

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 N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 23
Surface: 2'331 mm²

Référence: 71079401

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: 1/1

BASKET

Champions League:
1'Olympic prosegue

Prosegue l'avventura nella
Champions League del basket
per i friburghesi dell'Olympic
che ieri sera hanno superato il
secondo turno qualificativo bat-
tendo in casa e per 79-77 Donar
Groninga dopo i prolungamenti.
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BASKET I LEGA NAZIONALE A

Tutti a caccia dell'Olympic, ovviamente
di Dario 'Mec' Bernasconi

Si comincia, tra tanti
cambiamenti e poche
certezze (e squadre)
In A torna il basket, con 11 squa-
dre (sic!) in campo maschile e 7
(altro sic!) tra le donne. Oramai il
campionato perde i pezzi e, con
la speranza di avere torto, le si-
tuazioni finanziarie di alcune so-
cietà al via non permettono voli
pindarici. Andiamo quindi ad
analizzare quali potrebbero es-
sere le protagoniste tra gli uomi-
ni, con previsioni che, come tali,
andranno smentite o conferma-
te. Una premessa è d'obbligo a
fine settembre: molte squadre
sono ancora sperimentali, nel
senso che vi sono già stranieri in
bilico, viste le carenze emerse
dalle amichevoli, ma si tiene
duro perché non si sa mai: con
solo sei tesseramenti possibili,
c'è da valutare bene come agire.
In prima fila mettiamo ovvia-
mente l'Olympic, squadra co-
struita per l'Europa che inevita-
bilmente in Svizzera è il top, so-
prattutto con i ritorni di Wil-
liamson e Roberson e la confer-
ma di Touré. Aria grama per tutti
vicino a canestro, con un attacco
di primo piano e una rosa di ben
11 giocatori.
In seconda fila mettiamo Neu-
chàtel e Ginevra. I primi hanno
ricostruito molto, praticamente

sono rimasti solo Colon e Savoy,
molti invece i volti nuovi tra i
quali gli ex Tigers Williams e
Molteni, mentre Bavcevic è stato
riconfermato sulla panca. Squa-
dra da scoprire ma sulla quale
scommettere. Alla pari Ginevra,
che ha pure rivoluzionato il ro-
ster: confermati i nazionali Ko-
vac, Mladjan e Cotture, rientrato
Kozic e preso Padgett dai Tigers,
si è completata la rosa con altri
elementi che si sono dimostrati
tosti già in Supercoppa. Squadra
da costruire, ma le potenzialità
sono da prima fila.
In terza fila facciamo accomoda-
re il Monthey, che ritrova in pan-
china Manu Schmitt - ottimo
coach già a Neuchàtel fino a due
anni fa -e che ha preso tanti gio-
catori che già erano nel nostro
campionato lo scorso anno:
Mbala e Fosserat da Friborgo,
Bavcevic e Maruotto da Neuchà-
tel, Frease dalla Sam. Squadra
anche questa da costruire ma
che può contare su un budget di
800'000 franchi, mica poco con-
siderato il disastro finanziario
della scorsa stagione. Tutto ri-
pianato e via verso nuovi tra-
guardi. Assieme ai vallesani met-
tiamo appaiate le due ticinesi,
con la Sam un passo avanti al Lu-
gano perché ha un gruppo meno
rivoluzionato e che ha mantenu-
to la stessa conduzione tecnica.
Di loro abbiamo già detto tutto
negli scorsi giorni, aspettiamo di

vederle all'opera. Pure da terza
fascia il Boncourt, altra squadra
completamente ribaltata: l'arri-
vo del nazionale Zinn da Tiibin-
gen è importante anche per la
nazionale, poi vedremo gli altri
acquisti di che pasta sono fatti.
Un pelo sotto si situano le Volpi
del Pully-Losanna. A parte qual-

che giovane, cambiamenti es-
senziali pure qui, per cui è una
vera incognita, il che vale anche
per gli Starwings basilesi che
hanno ingaggiato il buon Holli-
mon, mandato a casa dai Tigers
fin troppo tardi. Nulla di che per
il resto, con Casalan, Verga e Her-
mann tra i reduci e il ritorno di
Fuchs.
Ultima fascia con Swiss Central e
Riviera Lakers: i primi con diver-
si giocatori del settore giovanile
e stranieri nuovi, i secondi con
solo tre confermati: presi tanti
giovani dal Blonay, oltre a Fon-
gué da Monthey e Vinson dal-
l'Olympic.

Elfic sopra tutte

In campo femminile il Riva de-
butta a Troistorrents, dopo le
conferme di Swiss Basket sulle
deroghe limitate. Con l'Elfic una
spanna e mezza sopra le altre sei
compagini, fare grandi pronosti-
ci al momento ci sembra piutto-
sto superfluo.
Buona stagione a tutti.
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Nel gioco dei pronostici Sam e Lugano pressoché appaiati TI PRESS
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La squadra momò, senza sponsor principale,
sarà ancora guidata da coach Montini
Il Riva Basket resta giovane anche quest'anno

 "Crediamo nei giovani". È inizia-
to così il discorso del presidente
del Riva Basket - Francesco Marke-
sch - durante la conferenza stam-
pa di presentazione della stagione
2018/19 ormai alle porte che si è
tenuta lunedì 24 settembre.

Il Comitato e tutta la società sono al
lavoro già da qualche mese per af-
frontare nel miglior modo possibile
quest'anno sportivo che segna, per la
società Riva Basket, il traguardo dei
40 anni: un risultato importante che
deve confermarsi in un ulteriore passo
avanti nel campionato di Lega Nazio-
nale A. Un importante tassello è sicu-
ramente la riconferma di Valter Mon-
tini come allenatore che nel presen-
tare le giovani ragazze, nuove e non,
che compongono la prima squadra,
dimostra tutta la sua determinazione,
nel voler raccogliere, in questa nuo-
va stagione, ulteriori soddisfazioni

successi. Un campionato, quello che
sta per iniziare, di cui faranno parte
solo 7 squadre, in cui Riva Basket non
avrà più la possibilità di affrontare un
derby e in cui non ci sarà retrocessio-
ne. La conseguenza di queste novità
rischia di essere un calo di entusia-
smo e determinazione tra le ragazze,
ma implica anche una maggior sere-
nità nell'affrontare le sfide senza pesi
difficili da sopportare per una squa-
dra così giovane. "Non abbasseremo
il livello di competizione - ha detto
Montini - le ragazze giocheranno con
impegno in un Campionato che sarà
avvincente; il nostro obiettivo è fare
il meglio possibile e continuare a cre-
scere". Accanto a coach Montini, nel
ruolo di vice allenatore ci sarà Andrea
Accardi e in quello di preparatore at-
letico Ambrogio Sala.
Confermato anche il sostegno delle
autorità con la presenza del sindaco
di Riva San Vitale Fausto Medici, che

alla conferenza ha ribadito la vicinan-
za della città e la soddisfazione per
i successi della società Riva Basket.
Tutto pronto quindi per iniziare que-
sta nuova stagione!

Qui di seguito la rosa del Riva
Basket LNAF stagione 2018/2019
Oltre alla riconferma del contingente
svizzero composto da Marta Augu-
gliaro, Federica Ghidossi, Alice Po-
lite, Alessandra Iocchi, Sara Equati,
Zoe Kerkhof, Marcherita Brussolo,
si sono aggiunte in provenienza dal
Cassarate tre giocatrici: Lucia Valli,
Emanuella Brenna, Giada Badaracco.
Dal Bellinzona: Mirella Ambrosini e
dalla Muraltese la sorella di Lea Gian-
noni, Mine.
Le due straniere scelte sono: Bibbins
Wendion, 185 cm, ala pivot, prove-
niente da Indiana State e Morgan
Kolby, 173 cm, play, proveniente da
Tulane University.
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Nella foto la formezione del Riva Basket, stagione 2018/2019.
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Basket/ Al via la seconda stagione del
Raggruppamento Pallacanestro Mendrisiotto
Uunione fa la forza: i club fondatori lo provano

La prima squadra Iscritta al campionato di la Lega Nazionale, che sarà guidata da Darlo Frasisti.

 com) Prosegue l'intesa nata
la scorsa estate che ha per-
messo a Mendrisio Basket, AS
Basket Stabio e SAV Vacallo di
unire le forze e costituire un u-
nico polo formativo regionale
denominato "Raggruppamen-
to Pallacanestro Mendrisiot-
to".

Un'intesa che già alla prima sta-
gione ha prodotto risultati posi-
tivi, sia sul piano sportivo, dove
la Under 17A ha conquistato il
titolo cantonale e la prima squa-
dra ha preso parte ai playoff di
Prima Lega nazionale, sia a livel-
lo societario, con il comitato e la
Commissione Tecnica che hanno
svolto un ottimo lavoro affinan-
do alcuni importanti meccani-
smi organizzativi.

La missione del Raggruppamen-
to per il futuro resta dunque
invariata ed è quella di offrire
ai giovani atleti un percorso di
crescita di qualità, con partico-
lare attenzione alla formazione
sportiva e umana dei giovani,
aspetto che sta particolarmente
a cuore ai tre sodalizi momò.
Il comitato guidato dal presiden-
te Fabrizio Poma è confermato
e anche in futuro sarà formato
da sei membri rappresentanti le
tre società partner del progetto.
Oltre alle formazioni Under 20 e
Under 17, nella stagione 2018-
2019 entreranno a far parte del
meccanismo aggregativo anche le
squadre Under 15. Una scelta che
è pienamente in linea con il piano
di sviluppo del progetto ideato un
anno fa. Le squadre Minibasket

(atleti sotto i 13 anni) rimarran-
no invece sotto il cappello delle
singole società.
La prima squadra sarà formata da
giovani cresciuti cestisticamente
nelle tre società momò, ai quali si
aggiungeranno alcuni giocato-
ri di esperienza. Il comitato ha
nominato Dario Frasisti (già vice

allenatore la scorsa stagione) ca-
po allenatore della prima squa-
dra e della Under 20A. Michele
Sera, dal canto suo, continuerà a
ricoprire il ruolo di responsabile
Tecnico del Raggruppamento e
siederà sulla panchina della Un-
der 17A. Una decisione maturata
alla luce degli ottimi risultati con-

seguiti durante la prima stagione
di vita del Raggruppamento, con
la piena convinzione che la. stra-

libero
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da intrapresa sia quella giusta per
raggiungere gli obiettivi che co-
mitato e Commissione Tecnica si
sono prefissati.
Unire le forze per progredire
insieme: è questo il concetto
che sta alla base del progetto
Raggruppamento Pallacanestro
Mendrisiotto. L'obiettivo degli
addetti ai lavori è quello di co-
stituire una realtà che permetta
ai giovani di praticare la pallaca-
nestro in una struttura formativa
di primo livello. Dal canto loro,
gli atleti potranno beneficiare di
una struttura dirigenziale che
vanta l'esperienza storica e cul-
turale di tre club e di un gruppo
di allenatori preparati, costante-
mente supervisionati dalla com-
missione tecnica. Dall'intesa dei
tre club emerge una struttura
rafforzata e solida che consentirà
la realizzazione di importanti si-
nergie. Le società continueranno
a rimanere attive e ben radicate
sul territorio con le attività delle
categorie Minibasket, mantenen-
do così un ruolo importante nel
contesto sociale di riferimento
e continuando a promuovere lo
sport giovanile.

Altra importante novità intro-
dotta nel corso dell'estate è la
partnership con PhysioTechLab,
centro di eccellenza con sede a
Mendrisio guidato da. Fabrizio
Macchi, diplomato ISEF, laure-
ato in fisioterapia, preparato-
re atletico con un'importante
carriera agonistica alle spalle.
Un team di preparatori esperti
seguirà settimanalmente le fori
mazioni RPM lavorando su vari
aspetti legati alla preparazio-
ne atletica dei ragazzi. Il team
mette inoltre a disposizione le
proprie competenze per la pre-
venzione e il recupero legati a
infortuni e problemi fisici. Si
tratta di un tassello importan-
te che conferma la crescita del

progetto RPM e l'elevato grado
di attenzione rivolto a tutte le
squadre del Raggruppamento.
Il comitato informa inoltre che,
in concomitanza con i primi im-
pegni stagionali, è prevista la
distribuzione della tessera del
tifoso che verrà venduta ai sup-
porters momò al prezzo di fr 20.
Il ricavato verrà interamente uti-
lizzato per finanziare parte del-
le spese previste per la stagione
sportiva 2018-2019.
segretariato@pallacanestro-
mendrisionto.ch
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