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Fribourg plus fort
que la fatigue
BASKETBALL Olympic a officiel-
lement commencé la défense
de son titre hier en s'imposant
à Neuchâtel (82-84). Les Fri-
bourgeois ont surtout vaincu
la fatigue: ce déplacement,
juste après la campagne victo-
rieuse de qualification en
Champions League, consti-
tuait leur 7e match en 18 jours
seulement. L'Américain Justin
Roberson (photo, en bleu) a
inscrit 6 points dans les trois
dernières minutes pour arra-
cher une victoire étriquée.
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Les Veveysans se sentent
pousser des ailes

Basketball
Vainqueur dimanche de
Starwings, l'équipe de la
Riviera est invaincue après
deux journées en LNA

Les Riviera Lakers ont décroché
dimanche une deuxième victoire
consécutive depuis la reprise.
Les Veveysans se sont imposés à
Bâle (67-59). Le nouveau coach,
Vladimir Ruzicic, a réussi ses dé-
buts avec le club de la Riviera.
«Cette entame de saison est par-
faite, s'est félicité le Serbe, par
téléphone, peu après la victoire
des siens. Même si l'équipe a
beaucoup changé durant l'été,
nous avons déjà réussi à créer
une excellente atmosphère de
travail. Tout le monde tire à la
même corde. Cette cohésion col-
lective se retrouve notamment
dans l'aspect défensif. Nous
n'avons encaissé que 60 points
de moyenne sur nos deux pre-

miers matches. C'est excellent.»
Contre Starwings dimanche, le

trio américain March-Kelly-Vin-
son a été décisif en attaque avec
49 points à eux trois. Alors que
Vevey avait fait la course en tête
pendant pratiquement tout le
match, Bâle est revenu à moins de
cinq minutes de la fin (58-57).
«Mes joueurs ont alors parfaite-
ment réagi, soulignait Vladimir
Ruzicic. Ils n'ont pas paniqué.
L'équipe a pris les choses en main
pour tuer le match avec un partiel
de 7-0.»

Vevey passera son premier
grand test samedi prochain
(17 h 30) face aux Lions de Ge-
nève, finalistes du dernier cham-
pionnat.

Fribourg Olympic a officielle-
ment débuté la défense de son
titre dimanche en s'imposant à
Neuchâtel (84-82). Les Fribour-
geois ont surtout vaincu la fatigue
vu que ce déplacement constituait
leur 7e match en 18 jours. U.CY
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Union tient rt
à un Olympic européen
BASKETBALL Grâce à une deuxième mi-temps de feu de Bryan Colon,
les Neuchâtelois sont passés proche de l'exploit face aux Fribourgeois.
PAR CLARA FRANCEY

Si les Neuchâtelois espé-
raient mettre fin à une
disette de 11 défaites
consécutives face aux

Fribourgeois, ils devront encore
attendre, après la courte défaite
concédée hier sur le score de
82-84.
Cette rencontre était initiale-
ment prévue samedi, mais les
pensionnaires de la Riveraine
avaient très sportivement ac-
cepté de la déplacer aux vues du
calendrier européen de Fri-
bourg, qui s'est qualifié jeudi en
Turquie à la phase de groupes
de la Ligue des champions.
Les Fribourgeois se sont présen-
tés sur le rythme européen,
mais peu farouches, les Unio-
nistes se sont rapidement mis à
niveau, s'offrant un début de
match très serré, en témoigne
le score après 10 minutes de jeu
(20-21). Très agressifs en dé-
fense, les hommes de Petar
Aleksic ont alors totalement
verrouillé la raquette neuchâte-
loise, dominant les débats sous
les panneaux avec 23 rebonds à
la 18e minute, dont 10 captés
par le seul Babacar Touré contre

10 pour les Neuchâtelois.
Bouté hors du secteur intérieur
par les pivots fribourgeois et
contraint à des shoots à longue
distance, Union a vu le cham-
pion en titre prendre le large
dans le deuxième quart (26-39,
18e). Mais c'était sans compter
sur les réactions de Westher
Molteni (12 points) et du capi-
taine Brian Savoy (12 points, 5
assists) qui sonnaient la révolte
en remettant un coup d'accéléra-
teur en fin de quart (38-43, 20e).
Les Fribourgeois revenaient des
vestiaires avec une grosse inten-
sité et creusaient à nouveau un
écart important (45-58, 26e).
Seulement, quelques erreurs
ajoutées à une bonne entrée de
Killian Martin du côté d'Union
et tous leurs plans se voyaient
contrariés.
Alors que la Riveraine s'en-
flammait en fin de troisième
quart à la suite des décisions
arbitrales discutables, mais
que Bavcevic et Colon refuse-
ront de commenter quelques
minutes plus tard. Ce même
Bryan Colon faisait grimper la
température d'un tir primé de-

puis la ligne médiane sur le
buzzer (60-67, 30e).

Bavcevic fier des siens
Dans une atmosphère toujours
aussi chaude, Bryan Colon conti-
nuait son spectacle dans le qua-
trième quart permettant aux
siens de recoller au score (72-72,
35e) en inscrivant 20 points en
10 minutes. «C'est le mental qui
nous a permis de revenir et moi
je n'ai fait que mon job, nous
travaillons pour ça», explique le
distributeur (22 pts, 5 assists).
Trois balles perdues dans les
trois dernières minutes coûte-
ront la victoire aux Neuchâte-
lois, tombés avec les honneurs.
«Nous avions la volonté de jouer
et, pour gagner contre Fribourg,
il fallait jouer un niveau euro-
péen. En jouant avec un grand
coeur, nous nous sommes per-
mis de revenir à deux points.
Malheureusement, nous avons
commis des erreurs et nous
l'avons payé cher», déplore
Niksa Bavcevic, malgré tout fier
de la prestation de ses garçons.
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S.

Jared Berggren (en jaune), ici face à Natan Jurkovitz (en bleu), et Union
Neuchâtel ont poussé Fribourg Olympic dans les cordes. CHRISTIAN GALLEV

UNION NE - FR OLYMPIC
82-84 (20-2118-22 22-24 22-17)

Riveraine:1215 spectateurs.
Arbitres: Michaelides (SUI), Emery et
Ferroni.
Union Neuchâtel: Savoy (12), Berggren
(8), Williams (7), Molteni (12), Sim-
mons (9); Colon (22), '<nier (0), Gran-
vorka (0), Martin (6), Maker (6).
Fribourg: Jaunin (8), Mladjan (7), Gra-
vet (3), N. jurkovitz (10), Williamson
(14); Steinmann (0), Touré (13), Timber-
lake (13), Madiamba (2), Roberson (14).
Notes: Union Neuchâtel joue sans
Osmanaj (blessé); Fribourg sans
Schommer (surnuméraire). Savoy
porte le maillot de top-scorer. Colon et
Timberlake sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit
25 sur 60 (41,7%), dont 14 sur 27
(51,9%) à deux points, 11 sur 33
(33,3%) à trois points, ainsi que 21 lan-
cers francs sur 23 (91,3%); 28 rebonds
(8 offensifs, et 20 défensifs), 24 pas-
ses décisives, 11 balles perdues. Fri-
bourg Olympic réussit 29 sur 63 (x%),
dont 24 sur 47 (51,1%) à deux points, 5
sur 16 (31,3%) à trois points, ainsi que
21 lancers francs sur 28 (75%); 42
rebonds (16 offensifs, et 26 défensifs),
15 passes décisives, 12 balles perdues.
Au tableau: 5e: 9-6; 10e: 20-21; 15e:
23-26; 20e: 38-43; 25e: 40-53; 30e:
60-67; 35e: 72-72.
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En r d g , les Nyonnaises
gagnent sans convaincre

PNB FÉMININE Pour leur deuxième match de la saison, les pensionnaires du Rocher n'ont
pas encore totalement pris leurs marques, malgré la victoire face à Meyrin (56-50).

PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

Au terme de la rencon-
tre, au moment de ju-
ger la prestation de
son équipe, Fran Leon

Sedano, coach du Nyon Basket
Féminin, n'y est pas allé par
quatre chemins. Une note de 1
à 10 sur le match du soir? «1,
peut-être 2.» Quels points sont à
améliorer pour la suite? «Tout.
La défense, l'attaque...» Le dé-
cor est planté.
A écouter l'analyse d'après-
match du coach nyonnais, on
pourrait croire que ses proté-
gées sont passées à côté, same-
di soir au Rocher face à Meyrin.
Il n'en a rien été. Les Nyonnai-
ses sont bien reparties avec la
victoire. Mais peu importe le
score pour l'entraîneur espa-
gnol, ce qu'il veut, lui, c'est du
jeu. Et sur ce point-là, les hôtes
n'ont montré que des bribes de
séquences ici et là.
Alors forcément, après la sai-
son majuscule du titre, ce
genre de prestation fait un peu
tache. Mais tout n'est pas à jeter
pour autant. Les Nyonnaises
ont su serrer les rangs aux mo-
ments opportuns pour repartir
avec la victoire et il ne faut pas
oublier qu'elles sont en pleine
reconstruction. «Il nous man-
que beaucoup d'entraînement,

de matches, estime leur coach.
On construit l'équipe pour
qu'on soit au top dans trois
mois, on doit continuer à tra-
vailler.»

La patience en maître mot
En attendant, il faut encore
que les nouvelles recrues
s'adaptent au style offensif et
joueur de leur entraîneur. L'an
passé, le pressing tout terrain
des Nyonnaises avait fait des
merveilles. Samedi, il a été
plus compliqué à mettre en
place, les locales donnant
beaucoup de points gratuits à
leurs adversaires filant seules
en contre.
Malgré tout, les Nyonnaises
ont pris très tôt l'avantage (7-0,
puis 11-3) et ne l'ont jamais
perdu. Meyrin est certes reve-
nu à cinq unités en toute fin de
match mais sans faire trembler
outre mesure les hôtes. Ces
dernières sont reparties avec la
victoire (56-50) et pourront re-
commencer à réviser leurs
gammes, sereines, dès la se-
maine prochaine. «On essaie
de faire le même jeu que l'an
dernier mais il faut que les
nouvelles s'adaptent à ce
style», relève Fran Leon Seda-
no.
La patience semble donc être
le maître mot du côté du Ro-

cher. Et en attendant, même
moins impressionnantes sur le
parquet, les Nyonnaises conti-
nuent d'enfiler les victoires
comme des perles. «On a plus
perdu depuis novembre l'an
passé, relève Fran Leon Seda-
no. C'est le point positif de la
soirée.» Une sacrée série qui
vaut bien, elle, une note de 10.

LA FICHE DU MATCH

56 NYON (15131414)

Nyon: Gür (4 points), Durand (12), Sin-
ner (2), Al Barqua (11), Bonacorsi,
Dufour, Balmat, Girardet, Müllauer
(16), Repnik (3), Tharin, Blanchard (8).
Entraîneur: Fran Leon Sedano
Meyrin: Berthet (2), Ville (10), Grunder
(6), Ayo Milwen, Bruetsch (5), Adelan-
tado (5), Villat (7), Moser, Ikateka
Loosa (2), Rocha, Zoccoletti (13),
Faluo.
Entraîneur: David Lopez
Notes: Rocher: 100 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Antopkine et Borkert. Sortie
pour cinq fautes: Tharin (40e).
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Meyrin s'est révélé être un adversaire coriace pour Armelle Tharin et les Nyonnaises. SIGFREDO HARO

DEL n'y arrive pas

Dur scénario pour les filles de
DEL Basket. Après leur défaite
inaugurale face à Blonay, les
protégées de Luca Gradassi
ont laissé filer la victoire en
prolongations à Martigny,
samedi soir. Elles avaient
pourtant recollé au score après
un bon dernier quart remporté
13-9. Mais les Valaisannes,

plus fraîches dans le temps
supplémentaire, ont finale-
ment remporté la mise 58-53.
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LNB MASCULINE
Nyon et Morges
gagnent et pren-
nent rendez-vous

EN

BREF
«C'est le premier vrai exploit
de notre histoire, depuis notre
création il y a un peu plus d'un
an.» Au moment de conter la
victoire de sa troupe sur le
terrain du champion en titre
Villars (68-72), Michel Perrin ne

mâche pas ses mots. «On a

fait un très bon match, on ne
pensait pas les battre chez

eux. On n'a pas un effectif
programmé pour cela, mais on
s'est montré solidaires, avec
un superbe état d'esprit.»
Au coeur de ce succès, un

homme a brillé un peu plus
que les autres: Julien Rahier.

«Il a repris le basket l'an

dernier et il a fait une saison
correcte. Mais là, il est revenu

à un très haut niveau.» Ses

28 points, ajoutés aux 14 de

Derel< Winston en sortie de

banc, ont fait la différence
pour les «Red Devils».

SMITH DÉLIVRE NYON

Le BBC Nyon était pour sa part

en déplacement du côté de
Winterthour. Les Nyonnais ont
dû attendre l'ultime quart,
gagné 11-21, pour forcer la

décision dans ce match

équilibré (57-69). «Je ne suis

pas content de notre
performance mais le positif,
c'est qu'on repart avec la
victoire même en ne jouant
pas très bien», souffle Alain
Attallah.
Si les deux équipes se sont

montrées peu adroites avec

leur tir longue distance (4/31

pour les hôtes, 2/15 pour
Nyon), les vraies étincelles ont

eu lieu dans la raquette. En

effet, Jeremy Robinson,

25 points et 18 rebonds, et

Rashad Smith, 30 points et
15 rebonds, ont offert un
véritable match dans le match.
«La prestation de Rashad est

très rassurante, relève le coach

nyonnais. Il a vraiment score
quand il le fallait.»

Avec leurs victoires, les équipes

de La Côte ont pris rendez-vous

en vue du derby, samedi

prochain, à 17h30 au Rocher.RB

EN

BREF
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Elfic Fribourg, c'est du sérieux
Basketball » Elfic Fribourg cherche ad-
versaire, épisode 2. Une semaine après
avoir facilement battu Winterthour
(90-57), les championnes de Suisse en titre
se sont baladées sur le parquet de la salle
Arnold-Raymond, à Pully (49-115). Face à
une équipe très jeune qui disputait hier
soir le premier match de sa saison, Noémie
Mayombo et ses coéquipières ont déroulé
un basket sérieux. Mais aussi une presse
tout-terrain qui n'a pas manqué d'étouffer
l'équipe vaudoise, ses deux intérieures
Américaines Carolee Dillard et Madeline
Manning étant les seules à surnager. Et
encore.

«Ce fut un match complètement diffé-
rent du premier, avec une motivation très
correcte. Nous avons essayé de trouver le
bon équilibre entre un jeu très libre et l'ap-
plication des systèmes. Je suis plutôt
content du contenu», analyse Jan Cal-
lewaert, un entraîneur qui, trois minutes
après le coup d'envoi, connaissait déjà
l'issue de la rencontre. Elfic Fribourg n'a-t-
il pas inscrit les 13 premiers points de la
rencontre? Et si Pully est revenu à 9 lon-
gueurs (7, 10-19), un tir à trois points de
Noémie Mayombo (14e ,13-34), un autre de
Nancy Fora (15c, 16-39), puis un troisième
de Milica Ivanovic sur le buzzer du deu-
xième quart (20e, 27-57) enterreront les

dernières velléités vaudoises, si velléités il
y avait.

«Il peut être perturbant de se retrouver
seule sous le panier après une ou deux
passes. Mais notre seconde mi-temps fut
'meilleure que la première, preuve que
nous avons été sérieux pendant l'entier du
match», conclut Jan Callewaert, dont les
elfes affronteront Hélios dimanche pro-
chain. A Saint-Léonard. »

PULLY - ELFIC FRIBOURG 49-115

(13-25 14-32 18-25 4-33). Arnold Raymond. Arbitres:
Consigli/Jovanovic. Note: Elfic Fribourg sans Rot, bles-
sée.
Pully: Ramadani 0, Mouther 2, Bongongo, Manning 16,
Dinard 20. Puis: Thévoz 7, Lukusa 4, Weber 0, Michaux
0, Ismaili 0, Aparicio 0. Entraîneur: Jean Fernandez.
Elfic Fribourg: Mayombo 27, Fora 16, Delaquis 9, Gi-
roud 12, Ostarello 29. Puis: Zali 0, Ivanovic 12 Dihigo
Bravo 8, Perriard 0, Jacquot 2. Entraîneur: Jan Cal-
lewaert.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Winterthour - Genève Elite
Hélios Valais - Troistorrents

62-60 (34-30)
67-74 (36-39)

1. Elfic Fribourg 2 2 0 205-106 4
2. Riva 1 1 0 76- 60 2
3. Winterthour 2 1 1 119-150 2
4. Genève Elite 2 1 1 135-124 2

5. Troistorrents 2 1 1 134-143 2
6. Pully 1 0 1 49-115 0
7. Hélios Valais 2 0 2 129-149 0

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Winterthour - Genève Elite
Hélios Valais - Troistorrents

62-60 (34-30)
67-74 (36-39)

1. Elfic Fribourg 2 2 0 205-106 4
2. Riva 1 1 0 76- 60 2
3. Winterthour 2 1 1 119-150 2
4. Genève Elite 2 1 1 135-124 2

5. Troistorrents 2 1 1 134-143 2
6. Pully 1 0 1 49 -1150
7. Hélios Valais 2 0 2 129-149 0
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Les Fribourgeois gagnent sur le fil leur premier match de la saison de SB League contre Union Neuchâtel

Quand Olympic joue à se faire peur
« FRANÇOIS ROSSIER, NEUCHÂTEL

Basketball » Passer de l'eupho-
rie européenne à un match de
SB League, qui plus est à l'exté-
rieur contre l'un des outsiders
du championnat, n'est pas
chose aisée. Ceux qui en dou-
taient encore en ont eu la preuve
hier soir à Neuchâtel. Face à un
Union généreux dans l'effort, les
Fribourgeois ont tremblé
jusqu'à la dernière seconde
pour engranger un succès mé-
rité mais ô combien difficile à
arracher (84-82). «Nous avons
obtenu ce que nous étions venus
chercher: la victoire», apprécie
l'entraîneur Petar Aleksic.

Si Olympic a souffert jusqu'au
bout, il ne peut s'en prendre qu'à
lui-même. Parti à Neuchâtel
avec la volonté de gérer au
mieux la jauge d'énergie de ses
hommes, le coach fribourgeois
a longtemps pianoté comme en
témoigne son cinq de base iné-
dit composé de Williamson et de
quatre Suisses (Jaunin, Mla-
dj an, Gravet et Jurkovitz). En
manque de repères, le quintette
a laissé Neuchâtel prendre les
devants (9-6, 5e). Il a fallu l'en-
trée en jeu de Touré pour per-
mettre aux visiteurs de mettre
la main sur le match. Domina-
teur dans le secteur intérieur
(12 rebonds à 23 à la pause,
dont 10 pour le seul Touré),
Olympic a pris le large pour

mener 26-39 (18e). Un écart
important qui aurait dû per-
mettre aux Fribourgeois de pas-
ser une deuxième partie de soi-
rée tranquille.
Relâchement coupable
Le conditionnel est toutefois de
mise, car la deuxième mi-
temps n'a rien eu d'un long
fleuve tranquille. Pour n'avoir
jamais su tuer le match, les
visiteurs se sont fait peur
jusqu'au bout. «Après avoir eu
le match en main, on s'est relâ-
ché. Ce n'est pas dans nos ha-
bitudes. On a voulu peut-être
sauver un peu d'énergie...»
tente d'expliquer Paul Gravet.

Portés par un public remon-
té contre l'arbitrage (lire ci-
dessous) et par un Bryan Co-
lon en feu (20 points en
2e mi-temps, 22 au total), les
Neuchâtelois, pourtant ampu-
tés de deux joueurs intérieurs,
sanctionnés de cinq fautes
(Berggren et Martin), ont lan-
cé leurs dernières forces dans
la bataille. A l'entrée du money
time, ils sont revenus au
contact (72-72, 350) avant de
réussir à prendre les devants
(75-73, 370). «Pour battre
Olympic, il faut jouer à un ni-
veau européen. Nous avons
montré un grand coeur, mais
nous manquons d'expérience

et nous avons commis des er-
reurs que nous avons payées
cher», analyse le coach Niksa
Bavcevic, en repensant certai-
nement aux trois ballons per-
dus par son capitaine Brian
Savoy dans les 160 dernières
secondes. Roberson (6 points)
et Timberlake (3 pts) ne se sont
pas gênés pour punir ces éga-
rements et arracher une vic-
toire plus compliquée prévue
pour Olympic.

«Attention de ne pas se
montrer arrogant, avertit Pe-
tar Aleksic, Neuchâtel est une
bonne équipe qui n'avait rien
à perdre ce soir (hier, ndlr) et
qui a réussi un bon match
grâce à ses nombreux paniers
à trois points. Nous devons
nous monter plus intelligents
et faire preuve d'un plus grand
sens du sacrifice.»

Olympic, qui n'a pas pu repo-
ser ses cadres comme il l'aurait
souhaité, a eu droit à une bonne
leçon - sans conséquence heu-
reusement - qui pourrait lui
servir pour la suite. «Avec le
programme qui nous attend ces
prochains mois, il nous faut
prendre les matches les uns
après les autres, sans penser
trop loin. Ce n'est que comme ça
que nous arriverons à enchaî-
ner.» Paul Gravet semble avoir
déjà retenu la leçon neuchâte-
loise. Ses coéquipiers aussi?
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UNION NEUCHATEL -
FRIBOURG OLYMPIC 82-84

(20-21 18-22 22-24 22-17). Salle de la Riveraine.
1215 spectateurs. Arbitres: Michaelides, Emery et
Ferroni. Notes: Union sans Osmanaj (blessé),
Olympic sans Schommer (surnuméraire). Fautes
techniques à Mladjan (20e), Berggren (29e) et
Martin (31e), faute antisportive à Jaunin (28e).
Sortis pour 5 fautes: Berggren (29e) et Martin
(31e). Fautes: 28 contre Union, 19 contre Olympic.
Balles perdues: 11 par Union, 12 par Olympic.

Union NE pts Tirs 3pts If reb pd min
Savoy 12 3/13 1/5 5/5 4 5 35
Williams 7 1/5 1/4 4/4 4 5 30
Simmons 9 2/7 2/5 3/4 2 3 17

Kübler 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2

Berggren 8 4/5 0/1 0/0 5 1 29

Molteni
Granvorka
Colon
Martin
Maker

12
0

22
6
6

3/9
0/1

7/14
3/3
2/3

3/7
0/1

4/10
0/0
0/0

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

3
1

2
1

2

3
0

5
0

2

26
8

23
11

19

Totaux 82 25/60 11/33 21/23 28 24 200

FR Olympic pts Tirs 3pts If reb pd min
Jaunin 8 2/3 2/2 2/2 1 3 19

Steinmann 0 0/2 0/2 0/0 2 0 12
Gravet 3 1/3 0/1 1/2 2 1 15
Mladjan 7 3/10 1/5 0/0 1 2 23
Touré 13 3/7 0/0 7/8 13 0 31

Madiamba 2 1/1 0/0 0/0 1 0 9
Roberson 14 3/9 0/2 8/9 5 6 28
Williamson 12 5/9 0/0 2/4 3 0 17

Timberlake 13 6/11 0/1 1/2 3 2 22
Jurkovitz N. 12 5/8 2/3 0/1 4 1 24

Totaux 84 29/63 5/16 21/28 42 15 200

l'Américain
Justin
Roberson
tente
de se faufiler
entre Brian

(à gauche)
et Yoan
Granvorka.
Keystone
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COUP PAR COUP

COUP D'OEIL
Le temps file. Ancien joueur de l'Aca-
démie, Kevi?1 Madiamba est de retour

au Fribourg Olympic depuis cet été. Hier, il a
joué ses premières minutes de SB League
sous le maillot fribourgeois... sept ans et demi
après sa dernière apparition! Le Romontois
avait alors 17 ans et était un espoir de l'Aca-
démie. Il en a aujourd'hui 24 et occupe un
rôle tout différent. «Je dois amener de l'éner-
gie, jouer dur, capter des rebonds, prendre et
marquer les shoots ouverts», résume-t-il. Mis-
sion réussie avec un dunk, un rebond et une
interception en 9 minutes de jeu.

COUP DE COCHON
La Ligue des champions peut vite se
transformer en casse-tête. Premier

surpris par sa qualification pour la saison ré-
gulière, Olympic a ainsi eu toutes les peines
du monde à trouver un vol pour se rendre en
Israël, où il disputera mercredi son premier
match contre Hapoel. Faute d'un nombre de
places suffisant dans les divers vols du mardi,

les Fribourgeois ont opté pour un départ ce
soir déjà. Départ à 17 h de Saint-Léonard.
Arrivée prévue à Tel-Aviv? 2 h 25
du matin. Une bonne heure plus tard
à l'hôtel. Bienvenue en Europe!

ts).COUP DE GUEULE

Union Neuchâtel a payé un lourd
tribut aux décisions arbitrales. Les

trois fautes sifflées coup sur coup à Jared
Berggren en fin de 3e quart ont pesé lourd
dans le décompte final. Hués à leur sortie du
terrain, les arbitres ont aussi animé la confé-
rence de presse d'après-match. «Nous, on
joue et les arbitres arbitrent. Je ne dirai rien
de plus», s'est contenté de répondre Bryan
Colon. Le meilleur joueur neuchâtelois a voulu
poursuivre sa phrase, mais il a été stoppé net
par son entraîneur Niksa Bavcevic, assis à ses
côtés. «Tu t'arrêtes là. On ne dit rien sur les
arbitres!» Ou comment les nombreuses
amendes, généreusement distribuées ces
dernières saisons, ont muselé les acteurs
du basket suisse... FR
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Une douce revanche
Les Lugano Tigers ont gagné
dans la salle des Lions de Genève
(84-85).

Ecrasé 94-77 par Genève le
22 septembre en Supercoupe,
Lugano a pris une douce revanche
face aux Lions samedi au Pom-
mier dans le cadre de la deuxième
journée de LNA. Les Tessinois se
sont imposés 85-84 face à l'équipe
du coach Vedran Bosnic, qui a
craqué dans le money time.

Les ambitieux Lions avaient
pourtant tout pour bien faire
dans cette partie. Ils menaient
ainsi 81-76 à 2'31" de la fin grâce
notamment aux 11 points ins-
crits depuis le début du quatrième
quart-temps par l'ex-Luganais
James Padgett. Et ils ont disposé
de 16"pour renverser la vapeur
après que Nolan Berry (22 points,
17 rebonds) avait permis à Luga-
no de reprendre l'avantage
(84-85). » ATS

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Boncourt - Monthey 82-89 (41-38)
Lions de Genève - Lugano 84-85 (43-38)
Starwings Bâle - Riviera Lakers 59-67 (32-37)
Massagno - Swiss Central 71-61 (34-28)

1. Riviera Lakers
2. Lugano Tigers
3. Pully Lausanne
4. Fribourg Olympic
5. Union Neuchâtel
6. Lions de Genève

Monthey
8. SAM Massagno
9. Swiss Central

10. Boncourt
11. Starwings Bâle

2 2 0 145-120 4
2 2 0 180-157 4
1 1 0 81- 722
1 1 0 84- 82 2
2 1 1 150-145 2
2 1 1 156-156 2

2 1 1 150-150 2
2 1 1 132-139 2
2 0 2 132-143 0
2 0 2 154-170 0
2 0 2 132-162 0

LIGUE B MASCULINE

Grasshopper Zurich - Meyrin
Pully Lausanne - BCKE Wallabies
Villars - Morges St-Prex
Winterthour - Nyon

1. Nyon
2. Morges St-Prex
3. Pully Lausanne
4. Académie Fribourg
5. Villars
6. Grasshopper

7. Bâren Kleinbasel
8. Winterthour
9. Meyrin

10. BCKE Wallabies

71-50
73-46
68-72
57-69

2 2 0 155-102 4
2 2 0 159-114 4
2 2 0 146-108 4
1 1 0 75- 53 2
2 1 1 142-137 2
2 1 1 116-136 2

1 0 1 46- 87 0
2 0 2 122-143 0
2 0 2 112-144 0
2 0 2 99-148 0
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Hélios a su faire douter
le favori Troistorrents

BAS KETBALL Les Vétrozaines, qui ont fait la course en tête durant presque deux quarts,
s'inclinent finalement sur leur parquet 67-74 face aux Chorgues dans le derby valaisan.

PAR GREGORY.CASSAZ@LENOUVELLISTE.CH
Troistorrents a profité du

derby valaisan, au programme
de la deuxième journée de la
SB League Women, pour signer
un premier succès et lancer
sa saison. Hélios, qui a fait la
course en tête jusqu'à 30 se-
condes de la mi-temps, devra
pour sa part poursuivre le tra-
vail et redoubler de patience
avec une jeune équipe dont les
erreurs lui ont coûté la victoire.

La différence: les centimè-
tres et l'expérience en
faveur de Troistorrents
Sur le parquet de la salle de
Bresse, la différence était assez
flagrante: on veut parler des
centimètres qui ont parlé en fa-
veur de Troistorrents. «On a pu
voir que l'on était en déficit de
taille. Notre adversaire a vrai-
ment su mettre l'accent sur no-
tre défaut», confie Corinne Sali-
dan, entraîneuse d'un Hélios
Basket dont le jeu énergique,
fait de rapides transitions, n'a
pas suffi pour venir à bout des
Chorgues. Et cela même si ces

Toute la détermination de Nadia Constantin qui a joué un rôle important pour Troistorrents. HÉLOÏSE MARET

Le but était de tenir le plus

longtemps possible."
CORINNE SAUDAN

ENTRAÎNEUSE D'HÉLIOS BASKET

dernières ont éprouvé quelques
difficultés dans leur repli défen-
sif. Au final, ce sont tout de
même les joueuses cadres helvè-
tes des visiteuses qui ont permis
à Troistorrents de filer vers la
victoire et de prendre le dessus
sur une formation qui a payé
cash ses erreurs de jeunesse.
«On a un brin d'expérience en
plus, oui. Mais je crois surtout

que l'on a travaillé fort et bien.
Chaque joueuse a su amener sa
pierre à l'édifice», apprécie de
son côté l'homme fort des Cha-
blaisiennes, Antoine Mantey.

L'évolution: Hélios en tête
durant presque deux quarts
On les annonçait volontiers
comme favorites. Sur le papier.
Bien qu'elles n'évoluent
qu'avec une seule étrangère.
C'est que Troistorrents peut
compter sur des cadres du
championnat suisse. Pourtant,
les Chorgues ont été surprises
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d'entrée de match lorsque les
Vétrozaines ont fait la course
en tête, comptant 6 points
d'avance au terme du premier
quart. Elles ont même tenu la
distance jusqu'à 30 secondes
de la mi-temps, instant que
Troistorrents a choisi pour pas-
ser pour la première fois
l'épaule. «Prendre les devants
ne nous a pas surprises. Je
pense par contre que mener au
score nous a permis de prendre
de plus en plus confiance. Peut-
être que Troistorrents a été
étonné de nous voir si pro-
ches», remarque l'entraîneuse
d'Hélios, Corinne Saudan. «Le
but, c'était de tenir le plus long-
temps possible», avoue-t-elle.
«C'est une victoire qui a été lon-
gue à se dessiner», constate An-
toine Mantey. «Mais tous les
matchs seront serrés. Cela d'au-
tant plus que nous sommes en
rodage.»

Les étrangères:
Lucero la plus performante
«On a quand même souffert au
début. Il ne faut pas oublier que
nous avons construit une nou-
velle équipe avec quasiment
que des Suissesses. On doit vrai-
ment travailler ensemble.» Na-
dia Constantin pointe l'une des
nouveautés de Troistorrents:
les Chablaisiennes n'évoluent
qu'avec une étrangère, là où
Hélios a pu compter sur trois
mercenaires. C'est d'ailleurs la
top-scorer de la formation vé-
trozaine, Lucero, qui s'est mon-
trée la plus performante avec
16 points inscrits.

La suite: deux
déplacements compliqués
Troistorrents, qui a lancé sa sai-
son, se frottera à Genève lors

du prochain match. «C'est très
fort. Les Genevoises n'ont per-
du que de 2 points contre Win-
terthour», avertit Antoine Man-
tey. Du côté d'Hélios, la
mission s'annonce aussi déli-
cate. Corsée même. Les Valai-
sannes du Centre sont atten-
dues du côté de Fribourg, ogre
de la Ligue. «La saison est en-
core très longue», rappelle Co-
rinne Saudan. «Mais il est évi-
dent que ce déplacement ne
s'annonce pas simple.»

secondes.
Le temps qu'il restait encore à
disputer dans la première mi-

temps lorsque Troistorrents prit
pour la première fois de la soirée
l'avantage. Les filles d'Antoine

Mantey n'ont ensuite plus
jamais laissé filer leur bien.

LA FICHE DU MATCH

67 HÉLIOS (36)

Salle de Bresse, 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Selimovic et Tornay.
Hélios: Lucero (16), Constantin K.
(4), Holzer (0), Bruchez (4), Dizeko (14),
Hamgazic (0), Marie (18), Dujardin (6),
Flering (5). Entraîneur: Corinne Sau-
dan
Troistorrents: Franchina (9), N.Cons-
tantin (14), Ruga (5), K.Clément (3),
Lugt (3), Csaszar (12), Tolusso S.(14),
Kohler (14), Tolusso I. (0), Schmidiger
(0). Entraîneur: Antoine Mantey.
Par quart: ler 22-16, 2e 14-24, 3e 15-15,
4e 16-19
Notes: Hélios sans Corthay, Walpen
(blessées), Troistorrents sans
Gdtschmann (absente).
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Monthey-Chablais
inverse les rôles

BASKETBALL A Boncourt, les Chablaisiens tiennent bon dans le final. Ce qu'ils n'avaient
pas su faire une semaine plus tôt contre Neuchâtel.

Avec 23 points personnels, Mikael Maruotto a pesé de tout son poids sur le match. KEYSTONE/A
PAR DAVID CHAPPUIS, BONCOURT

Battu la semaine dernière
pour la reprise, le BBC
Monthey-Chablais avait à coeur
de se reprendre face à
Boncourt. Même si la salle ju-
rassienne a quelque peu perdu
de son lustre d'antan, les dé-
placements dans le Chaudron
restent toujours compliqués à
négocier. Accrochés et malme-

nés durant toute la rencontre,
les visiteurs ont su faire le dos
rond restant en permanence au
contact de leur hôte. Cette fois-
ci, contrairement à Neuchâtel,
ils ont inversé les rôles en maî-
trisant parfaitement les derniè-
res minutes, glanant un succès
précieux et bon pour le moral.

On a su passer l'épaule grâce

à notre cohésion d'équipe

dans les moments chauds."
MII(AEL MARUOTTO

JOUEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

Le joueur: Milcael
Maruotto sonne la révolte
Monthey a eu du mal à entrer
dans le match par manque de
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concentration et de présence
défensive. Boncourt en profita
pour prendre une légère
avance (7-2, 11-6, 6e) grâce à
son Américain Bailey et au
jeune et prometteur Zinn. «On
doit faire mieux en évitant de
commencer mal nos matchs
mais on a su rester solidaires
et rigoureux collectivement»,
confiait Mikael Maruotto. C'est
en grande partie sous l'impul-
sion de leur numéro 8 que les
Valaisans ont sonné la charge
dès l'entame du second quart.
Le Genevois, 23 points person-
nels au final, enchaîna les tirs
primés avec une précision chi-
rurgicale pour ramener son
équipe sur le droit chemin et
prendre l'avantage via un 13-5
partiel (26-30, 14e). Bien secon-
dé par le toujours efficace et
adroit Joël Wright. Même si les
Ajoulots reprirent les com-
mandes avant la pause, on sen-
tit la formation montheysanne
mieux dans ses baskets. «On a
su se montrer cohérent dans
notre jeu et ce malgré le score
déficitaire avec une vraie vo-
lonté d'évoluer en équipe», ap-
préciait Manu Schmitt.
Le réveil: Karl Cochran
est monté en régime
Le retour des vestiaires fut
compliqué pour les hommes

Les secondes qu'il aura fallu à
Monthey pour atteindre la limite
des quatre fautes à l'entame du
troisième quart temps. Pas loin

d'un record.
de Manu Schmitt. La paire
américaine Lewis-Mickle se
mit en évidence offrant à Bon-
court son avance maximale,
47-40 (22e). Le réveil du me-
neur Karl Cochran tomba au
bon moment. Plutôt discret
jusque-là, l'ancien Lausannois
sortit de sa boîte ce qui permit
à Monthey de recoller et de
garder le contact dans cette
partie indécise 52-50, 60-59.
La décision: il aura fallu
attendre le dernier quart
Aucun des protagonistes ne
voulant lâcher l'affaire, la déci-
sion allait se faire lors d'un ul-
time «dix» de tous les dangers.
La rencontre bascula rapide-
ment en faveur du BBCM dès
les premières possessions. Un
8-0 infligé d'entrée à des Juras-
siens devenus d'un coup fébri-
les et la bonne affaire se dessi-
nait. «On a su passer l'épaule
en étant plus appliqués et aus-
si grâce à notre cohésion
d'équipe dans les moments
chauds.» Les propos d'un
Mikael Maruotto précieux et
adroit résument le scénario
de cette fin de partie. Mais il
n'est pas le seul à l'origine de
ce «momentum» montheysan.
Que dire de la prestation de
Joël Wright qui, cette fois-ci,
aura été le vrai leader attendu
avec treize unités dans le der-

nier quart.
Chahuté jusqu'au bout, Mon-
they ne craqua pas, terminant
le duel sur un 7-0 victorieux
pour le plus grand plaisir de
son mentor: «Gagner ici est
toujours très difficile. Nous
avons eu la volonté de jouer
ensemble et l'état d'esprit était
bon, cela va nous donner de
l'énergie pour la suite.» Certes,
il reste du travail pour ce
BBCM encore en construction.
Cette victoire va toutefois
lui faire le plus grand bien
afin d'aborder les prochaines
échéances avec sérénité, à
commencer par la réception
de Swiss Central dimanche au
Reposieux.

LA FICHE DU MATCH

82 BONCOURT (41)

89 MONTHEY-CHABLAIS (38)

Salle sportive 500 spectateurs.
Arbitrage de MM. Pillet, Tagliabue et
Mazzoni.
Boncourt: Lewis (27), Zinn (16), 'Kess-
ler (9), Bailey (13), Mickle (15), puis:
Olaniyi (2), Mputu (0), Savon (0).
Entraîneur: Romain Gaspoz
Monthey: Bavcevic (3), Cochran (10),
Mbala (12), Wright (29), Frease (10),
puis: Maruotto (23), Maza (2), Blaser
(0). Entraîneur: Manu Schmitt
Notes: 19 fautes contre Boncourt, 20
contre Monthey. Antisportive à Bavce-
vic (26'30). Technique à Maruotto
(27'53). Les deux équipes au complet.
Lewis et Wright élus meilleurs joueurs
de leur équipe.
Au tableau: 5e 7 -4,10e 18-15,15e 26-
30, 20e 41-38, 25e 52-50, 30e 62-59,
35e 73-76, 40e 82-89.
Par quart: 1er18-15, 2e 23-23, 3e 21-21,
4e 20-30.
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La victoire se refuse
encore au BC Boncourt

Le BC Boncourt n'a pas encore
trouvé le chemin de la victoire
dans le championnat de Swiss
Basketball League.

Samedi dans le chaudron, les Ju-
rassiens (ici Zach Lewis, en rouge,
opposé à Marin Bavcevic) ont été
battus par Monthey (82-89).

Le BCB a longtemps mené. En se-
conde mi-temps, il a dû déplorer
la sortie pour blessure de son Amé-
ricain Vincent Bailey.

R.
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Le niveau onte) la frustration reste

L'intérieur boncourtois Vincent Bailey, touché au mollet, n'a pas pu terminer la partie. PHOTO ROGER MEIER
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FRÉDÉRIC DUBOIS

Boncourt - Monthey
82-89 (41-38)

Boncourt: Lewis (27 points/3 fautes),
Kessler (9/1), Zinn (16/2), Mickle (15/3),
Bailey (13/2), Olaniyi (2/4), M'Putu (0/1),
Savon (0/1).

Monthey: Bavcevic (3/3), Cochrah
(10/3), Mbala (12/3), Wright (29/2), Frea-
se (10/3), Maruotto (23/4), Maza (2/1),
Blaser (0/1).

Notes: chaudron, 500 spectateurs. Une
minute de silence est observée en la mé-
moire de Yann Veuthey, ancien joueur et
préparateur physique du BC Boncourt. Ar-
bitres: MM. Pillet, Tagliabue et Mazzoni.
Boncourt évolue au complet; Monthey
joue sans Grau (parti à Martigny en pre-
mière ligue). Landenbergue (Boncourt),
Solioz, Fritschi et Fosserat (Monthey) ne
rentrent pas en jeu. Boncourt inscrit 8 pa-
niers à trois points (Zinn 2, Lewis 5, Kess-
ler), Monthey 6 (Maruotto 5, Cochran).
26'30": faute antisportive sifflée contre
Bavcevic. 27'53": faute technique sifflée
contre Maruotto. Zach Lewis et Joel
Wright sont désignés meilleurs joueurs de
leur équipe. Évolution du score: 5e 7-4.
10e 18-15. 15e 26-30. 20e 41-38. 25e
54-50. 30e 62-59. 35e 73- 76.40e 82-89.

Le BC Boncourt a réglé son
niveau à la hausse. Tout

cela pour subir un nouveau
crève - coeur. Avec la défaite
82-89 concédée samedi dans
le chaudron contre un. BBC
Monthey-Chablais qui a passé
l'épaule en fin de partie, les Ju-
rassiens ont manqué une nou,
velle occasion de décoller dans
le championnat de Swiss Bas-
ketball League. Après deux
journées, ils n'ont toujours pas
connu les joies de la victoire.

La cuisine de Manu Schmitt
et de ses troupes n'a pas man-
qué de piquant, leur victoire
est donc loin d'être usurpée.
Les visiteurs ont toutefois bé-

néficié d'un coup de pouce du
destin avec la sortie pour bles-
sure de Vincent Bailey. L'inté-
rieur boncourtois est touché à
un mollet. Il n'a pas pu prêter
main-forte à ses partenaires
dans le dernier quart d'heure.
Son renoncement a été assez
lourd de conséquence. Avec
ses deux étrangers restants
(on rappelle que l'Anglais Kofi
Josephs a quitté le club jeudi
dernier) et malgré la bravoure
de Zach Lewis, le BCB a dû
craquer. Dur quand on sait
que Monthey a été devant pour
la première fois après 13'38"
(26-27), que les Ajoulots ont
longtemps repris les comman-
des (de 36-33 à 62-61) et qu'ils
ont encore trouvé la force
d'égaliser à deux reprises (8o-
8o et 82-82 après 38'24").

«C'est une perf'
de gagner ici»

«On a manqué de précision
défensive. Il ne faut pas négli-
ger le fait qu'en deuxième mi-
temps, on n'a pas pu jouer
comme on l'aurait aimé», dé-
plore l'entraîneur boncourtois
Romain Gaspoz. Sans un re-
lais et un point de fixation, ses
protégés ont été contraints
d'abuser des options extérieu-
res et de tirs tentés depuis la
périphérie, «et cela a forcé-
ment eu un impact».

«Boncourt a une équipe qui,
pour moi, est très bien
construite. Je suis content de
l'issue et surtout de la maniè-
re. On a été très cohérent dans
notre jeu, dès le début du
match. On a fait des erreurs,
mais c'est aussi dû à la qualité
de Boncourt. Il y avait une
vraie volonté de travailler col-

lectivement», se félicite Manu
Schmitt. «J'ai vu un état d'es-
prit très positif sur la longueur.
C'est une perf de gagner ici.»

Davantage que les 29 points
de Joel Wright qui a une nou-
velle fois prouvé sa force de
percussion, Romain Gaspoz
regrettera pour sa part les re-
bonds offensifs accordés à
l'excellent Boris Mbala. Et
pourra s'appuyer sur des élé-
ments positifs, malgré la dé-
faite. «La semaine passée
(n.d.l.r.: défaite 81-72 à Pully),
on avait été inexistants dans le
jeu. Là, on a été existant, et
c'est ce que je vais rappeler à
mon équipe.»

Selon le coach boncourtois,
qui souligne notamment - et
on abonde dans son sens - la
solidité de Robert Zinn et
l'abattage défensif de Marlon
Kessler, le BC Boncourt dispo-
se .de suffisamment d'atouts
pour régater avec l'entier de
son effectif actuel. «Mais ce
soir (n.d.l.r.: samedi), dans la
situation où on est, on est ef-
fectivement un peu court. Si
l'absence de Vincent Bailey est
de longue durée, il faudra rapi-
dement le remplacer.»

Swiss Basket League

Boncourt - Monthey 82:89
Genève- Lugano 84:85
Neuchâtel - Fribourg 82:84
Stanvings - Riviera 59:67
Massagno - Swiss Central 71:61

1. Riviera 2 2 0 +25 4
2. Lugano 2 2 0 +23 4
3. Pully 1 1 0 +9 2

4. Neuchâtel 2 1 1 +5 2

5. Fribourg 1 1 0 +2 2

6. Genève 2 1 1 0 2

7. Monthey 2 1 1. 0 2

8. Massagno 2 1 1 -7 2

9. Swiss Central 2 0 2 -11 0
10. Boncourt 2 0 2 -16 0
11. Stanvings 2 0 2 -30 0

Swiss Basket League

Boncourt - Monthey 82:89

Genève - Lugano 84:85
Neuchitel - Fribourg 82:84

Starwings Riviera 59:67

Massagno  Swiss Central 71:61

+25 4
2. Lugano 2 2 0 +23 4
3. Pay 1 1 0 +9 2

4. Neuchâtel 2 1 1 +5 2

5. Fribourg 1 1 0 +2 2

6. Genève 2 1 1 0 2

7. Monthey 2 1 1. 0 2

8. Massagno 2 1 1 -7 2

9. Swiss Central 2 0 2 -11 0
10. Boncourt 7 0 2 -16 0
11. Starwings 2 0 2 -30 0
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Maruotto
a dégainé
.28
Comme le nombre de minu-
tes durant lesquelles Bon-
court a mené. Les Jurassiens
ont compté un maximum
de 7 longueurs d'avance
(45-38 et 47-40). Monthey
a bien choisi son moment
pour passer devant.

23
Comme le nombre de points
inscrits (dont 5 paniers pri-
més) par Mikaël Maruotto
pour le. BBC Monthey-Cha-
blais. Une verve offensive
digne d'un étranger pour
le... Français, qui appartient
à la catégorie des joueurs
formés en Suisse. «On lui
donne des tirs qu'on ne de-
vrait pas lui donner», enrage
Romain Gaspoz. «On sentait
qu'on pouvait passer de-
vant Boncourt, on l'a fait
tardivement. On a été soli-

daire tout au long du match.
On sait qu'ici, c'est compli-
qué. Quand Boncourt est re-
venu à 80-80? C'était quel-
que chose d'assez difficile à
gérer. Ce match nous appor-
te beaucoup en termes de
cohésion», glisse le No 8 de
la formation valaisanne.

Soigner les détails
«Il faut continuer à s'entraî-
ner, principalement dans le
domaine de l'intensité dé-
fensive, c'est une priorité.
Quand on a perdu Vincent
en seconde mi-temps, ils
ont pu avoir des points faci-
les sous le panier. Sur 40 mi-
nutes, il y en a eu 35 ou 36
lors desquelles on a bien
joué», constate Zach Lewis,
qui a été le leader offensif du
BCB samedi (27 points). «Il y
a eu un peu de fatigue à la
fin, l'exécution a été moins
bonne. Si on soigne les dé-
tails, cela se passera bien
pour nous.» FD
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Les Lions courbent
1" hi_ d t

Nhif

25
-

Markel Humphrey (à g.) et ses coéquipiers ont tout perdu lors des ultimes secondes. M Dl MATTE°
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Les Genevois
ont commis samedi,
à domicile, un faux
pas largement
évitable
Philippe Roch
Le début de saison des Lions de
Genève en championnat est bien
hésitant. Après un succès arraché
de façon heureuse à Lucerne, le
capitaine Markel Humphrey et ses
coéquipiers ont trébuché au Pom-
mier devant Lugano, vainqueur
84-85 grâce à un panier inscrit à
dix secondes du terme par Nolan
Berry. Une demi-minute plus tôt,
ils menaient de quatre points...
Quinze jours auparavant, face au
même adversaire, les Genevois
s'étaient imposés 94-77 en finale
de la Supercup.

C'est vrai que cet affronte-
ment, à Yverdon, n'avait sans
doute qu'une valeur de référence
relative. «Nous n'étions pas prêts.
Pratiquement toute l'équipe est
nouvelle et mes coéquipiers ne
connaissaient pas le niveau du
basket suisse», estimait Andrea
Bracelli. Reste qu'il fait mal, ce
revers concédé samedi face à une
formation luganaise réduite en
nombre et disposant d'un banc
bien inférieur (9 points contre
37!), tant les Lions avaient les
moyens de s'imposer dans cette
confrontation.

Le premier surpris de l'issue
de la rencontre était d'ailleurs
l'entraîneur des Tessinois, Andrea
Petitpierre: «Je ne pensais jamais
gagner à Genève, d'autant que je
m'attendais à une réaction des
Lions après le match de Lucerne.
Mes joueurs m'ont surpris. Ils ont
montré qu'ils avaient une âme.
Chapeau à eux!»

Pour sa part, Vedran Bosnic

avait quelques paroles bien sen-
ties à adresser aux siens, qu'il a
pris longuement à part au terme
de la rencontre, avant de se pré-
senter à la presse. Le Suédois pes-
tait sur l'entame de rencontre
manquée de son équipe, menée
4-15 après cinq minutes. «Lugano
a été très bon, mais nous n'y
étions pas au début: manque
d'énergie, de prise de responsabi-
lités en défense, rebonds offensifs
absents», énumérait-il. Un 11-2
partiel a certes permis aux Gene-
vois de se relancer avant la fin du
quart, mais ils ont dû attendre la
16e minute pour prendre pour la
première fois l'avantage.

À la pause (43-38), les locaux
semblaient néanmoins tenir le
bon bout, mais jamais ils ne sont
parvenus à prendre leurs distan-
ces, faute surtout d'avoir su jugu-
ler le duo majeur des Luganais,
Green-Berry (54 points!). Malgré
un Derrick Colter omniprésent et
un James Padgett déchaîné dans le
4e quart (11 pts), et en dépit d'un
+5 (81-76) à 2' 30" du terme, les
Lions, pour n'avoir pas su gérer le
money-time avec le sang-froid re-

quis, ont laissé échapper une vic-
toire qui leur tendait les bras.

«On les a bien aidés»
Particulièrement en accusation,
un pâle Terry Smith, qui trouva le
moyen de manquer deux lancers
francs à 84-83, à 19" du dernier
buzzer... «On les a bien aidés à la
fin», attestait Bosnic, dépité. «De
petites choses ont fait la diffé-
rence. Par rapport au match à
Yverdon, nous avons eu un moins
en matière de communication, de
combativité», relevait de son côté
Markel Humphrey. Avant le dé-
placement à Vevey ce samedi, une
explication de texte va sans aucun
doute intervenir...

Genève 84 (43)
Lugano 85 (38)
Quarts-temps:
17-21 26-17 20-24 21-23.

Salle du Pommier,
996 spectateurs.

Arbitres: MM. Cl ivaz; Gonçalves,
Chalbi.

Lions de Genève: Smith 8, Colter
17, Kozic 6, Cotture 4, Humphrey
12; Padgett 21, Kovac 9, Mladjan 7.

Lugano: Stevanovic 2, Pollard 16,
Green 32, Wilburn 4, Berry 22;
Mussango 1, Bracelli, Affolter 8.
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Chronique
Mon carnet de voyages

voilà, c'est reparti. Mercredi,
j'ai effectué le premier des 41
voyages et le premier des
82 matches de la nouvelle
saison du championnat de
NHL. Je vous l'ai déjà dit:

j'adore ça. Un déplacement, souvent sur de
grandes distances et presque toujours par
la voie des airs, représente à chaque fois
une aventure. Une aventure qui est bien
différente de celles que nous vivons tous
pendant nos vacances. En NHL, nous
avons droit à un traitement royal: nous
embarquons dans des avions privés, où
tous les sièges sont en catégorie «busi-
ness». À l'aéroport, il n'y a pas besoin de
faire la queue à l'enregistrement et aux
contrôles de sécurité. Généralement, nous
arrivons dans une ville la veille du match et
nous rentrons dans le Minnesota directe-
ment après la partie.

Ces déplacements sont souvent des oc-
casions de voir du pays. Il n'y a pas d'en-
droit où je n'aime pas me rendre, mais j'ai
un attrait particulier pour les grandes villes
comme New York, qui est ma préférée,
Chicago, Montréal, Toronto et Los Angeles.
À l'extérieur, je peux aussi mesurer l'im-
pact de certains clubs dans une commu-
nauté. Jouer à Toronto, à Montréal et dans
ce bâtiment chargé d'histoire qu'est le Ma-
dison Square Garden de New York, est à
chaque fois une expérience extraordinaire
tant les foules sont
bruyantes et attachées à
leur équipe. Remarquez,
chez nous, et nos adver-

saires le savent, c'est
également chaud. Cet
environnement est for-
cément plus motivant
que lorsqu'on se rend en
Caroline (chez les Hurri-
canes) ou en Arizona
(chez les Coyotes) où les
gradins sont souvent à
moitié vides. Au fil des
saisons, il y a également
des endroits qui nous
conviennent mieux que
d'autres: j'en ignore la raison, mais je n'ai
jamais réussi à inscrire un but à Columbus
dans l'Ohio.

Ces expéditions permettent aussi de
souder une équipe, notamment au mo-
ment des repas le soir qui précède la ren-
contre. D'ailleurs, avec d'autres coéqui-
piers européens, j'ai la responsabilité de
dénicher les restaurants partout où nous
nous rendons. Avec l'expérience, je con-
nais les goûts de chacun. Aujourd'hui, je
pense que je connais tous les meilleurs
steakhouses des villes nord-américaines!

Ainsi dépeinte, cette vie peut sembler
royale. Elle l'est sur plusieurs points. Mais
elle a aussi ses inconvénients, notamment
la gestion de la fatigue et du temps. Pres-
que à chaque fois que nous nous dépla-
çons, nous sommes confrontés à un déca-
lage horaire; il faut apprendre à gérer ce pa-
ramètre sur la durée. Tout comme les heu-
res de sommeil. Jeudi, après notre match
livré à Denver, il était trois heures du matin
quand je suis arrivé chez moi.
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Nino Niederreiter
Hockeyeur
en NHL

Cette chronique
est assurée
en alternance
par Thabo
Sefolosha,
Nino Niederreiter,
Fanny Smith,
Tom Lüthi
et Alex Song

I
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Sport collectif par excellence, le basket finit toujours par placer un homme face au panier. Eloge du shoot.

Le shoot,
cet instant
de vérité
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MATHIEU AESCHMANN
mathieu.aeschmann
@lematindimanche.ch
PHOTOS: YVAIN GENEVAY
Cette fois, c'est sûr: tous les ga-
mins de Suisse romande vont
foncer vers le premier panier,
portés par l'envie de rejouer les
exploits européens de Fribourg
Olympic. Dribble main gauche,
puis main droite, une feinte qui
embarque le défenseur et offre
cette position idéale vers le mo-
ment de vérité: le shoot.

«Rentrer un gros shoot dans
les deux dernières minutes
d'un match, c'est la plus belle
émotion, sourit Dusan Mladjan.
Parce que tu vois dans les yeux
de tes coéquipiers, du coach et
du public, que ça fait du bien à
tout le monde.» Soit. Mais com-
ment s'y prendre pour réussir?
Plus fine gâchette du basket
suisse de ces dernières années,
l'arrière fribourgeois a accepté
de caser un cours de tir à mi-dis-
tance au coeur de son épopée
vers la Ligue des champions.

«Croire en son shoot»
«La clé, c'est de vraiment croire
en son shoot. Or pour y parve-
nir, il faut tous les considérer
de la même manière: ceux du
money time ou celui qui ouvre
l'entraînement, le tir en pleine
série positive ou celui qui vient
après cinq ratés. Il faut être ha-
bité par cette conviction qui te
fait engager le mouvement tou-
jours de la même manière.»

Ses références absolues:
«Ray Allen, Reggie Miller, Pre-
drag Stojakovic et Stephen
Curry». Pour tout le reste, sui-
vez le guide.

Le témoin: Dusan Mladjan

A Lugano, en Eurocup avec
Kragujevac, chez les Lions
de Genève ou avec Olym-
pic, l'ancien capitaine de
l'équipe de Suisse (31 ans)
a toujours été un «shooteur
né». «Mon père (Milan)
était l'un des meilleurs
en Europe dans les années
1980; j'ai certainement
hérité d'un peu de ses apti-
tudes.» Faut-il en déduire
que l'on naît tireur d'élite?
«Je dirais que c'est 50%
d'inné, donc de talent, et
50% de travail. Entre 11 et
21 ans, j'ai beaucoup répété
la mécanique de mon
shoot, de 200 à 300 tirs par
jour. C'est déterminant.»

Un transfert de forces

À vitesse réelle, tout à l'air si naturel, si fluide,
que décomposer le geste ressemble à une héré-
sie. La démarche est toutefois nécessaire pour
poser quelques fondamentaux techniques.
«À la réception du ballon, les coudes ne sont pas
collés au corps. La prise de balle, elle, est identi-
que pour une passe ou pour déclencher un tir.
C'est donc quand je monte les bras que ma main
droite glisse sous le ballon. Ensuite, j'arme
le shoot avec un coude environ à 90 degrés. Et
le déclenchement se fait avec un poignet le plus
relâché possible.» Relâchement, le mot a valeur
de dogme. «Il faut être très fluide, très léger avec
toutes les articulations du bras: épaule, coude,
poignet. Le poignet, il doit même être presque
mort. Et pour ce qui est du bout des doigts, on
touche à la question du talent. C'est très person-
nel.» Mais comment trouver la force d'aligner
à trois points (6,75 m), si tout est histoire de
relâchement? «Tout part d'une bonne coordina-
tion, de bons appuis. Car le shoot est un trans-
fert de force du bas vers le haut du corps. La dy-
namique part du pied, de la flexion, puis le gai-
nage aide à transférer cette force vers les bras.»
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Quand tout se joue du bout des doigts

C'est la part de mystère qui rend ce geste si beau: «Il est possible
de rentrer un shoot mal engagé juste avec le poignet, la main et
le bout des doigts.» Ces derniers incarnent la part d'insondable,
là où se niche le talent du shooteur frénétique. «Un amateur a inté-
rêt à garder la balle le plus longtemps possible sur la main. Mais
en match, la défense nous impose souvent de tirer dans l'urgence.
Il faut tout faire vite, sauf ce dernier instant qui doit rester léger.»

Un seul coup d'oeil et le cerveau fait le reste

Puisqu'il s'agit finalement de
faire entrer un ballon de 24 cm
de diamètre dans un cercle pas
deux fois plus grand (45 cm),
le shoot est un jeu de précision
à grande vitesse. Quid alors de
ces essentiels repères visuels li-
mités par le couple main-ballon
et perturbés par les bras de dé-
fenseurs acharnés? «En fait, je
ne fixe pas le panier. Il me suffit
d'un coup d'oeil pour me situer
par rapport à lui. C'est comme
si, avec le temps, mon cerveau
avait mémorisé toutes les dis-
tances. Il n'a besoin que d'un
rappel pour tout calculer.» L'oeil
réveille le cerveau, la main
droite magnifie l'impulsion du
corps. Et la main gauche, à quoi
sert-elle? «C'est bizarre, elle
n'aide pas vraiment. Mais si on
l'enlève, tout devient très com-
pliqué.» La magie du shoot.
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«Union ressemble
j'aiau Fribourg que j al connu»

BASKETBALL Westher Molteni veut apporter son expérience à l'équipe neuchâteloise
qui reçoit demain Fribourg. Un club que le Tessinois, spécialiste aussi de 3x3, connaît bien.

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

et été, j'ai hésité
à arrêter le bas-
ket cinq contre
cinq. Je n'aurais

pas continué juste comme ça,
dans une équipe quelconque.
Je veux jouer la gagne et Union
m'offre cette opportunité.»
Westher Molteni, dernier ren-
fort temporel mais certaine-
ment pas qualitatif, ne mâche
pas ses mots, malgré le large
sourire qui barre son visage. A
31 ans, le Tessinois, aussi spé-
cialiste du basket à 3 contre 3
(lire ci-dessous) est prêt à rele-
ver encore un défi dans sa dé-
sormais longue carrière.
«Lugano avait des problèmes
économiques, dus au retrait
d'un gros sponsor. Il ne pou-
vait pas me garder. Alors, après
m'être renseigné au sujet du
coach auprès de joueurs que je
connaissais, j'ai pris l'initiative
de contacter Niksa Bavcevic.»

Westher est une icône

du basket suisse. le suis

heureux qu'il soit là."

N I KSA BAVCEVIC
COACH D'UNION NEUCHÂTEL

En quelques jours, l'affaire a
été conclue, d'autant plus que,
entre-temps, Jonathan Dubas a
choisi de quitter Neuchâtel
pour retourner en Suède. Le
natif de Saint-Domingue n'en a
cure. Il a troqué le lac de Luga-
no pour celui de Neuchâtel et
c'est bien là l'essentiel.
«Je ne suis pas venu pour mar-
quer des dizaines de points à
chaque match - cela n'a jamais
été mon fort - mais pour aider
la défense, capter un maxi-
mum de rebonds, gérer le
rythme du match... En résumé,
mettre mon expérience à la
disposition de cette jeune
équipe», assure le doyen unio-
niste. «Il s'agit d'une icône du
basket suisse», enchaîne Niksa
Bavcevic. «Il est doté d'un ex-
cellent sens du jeu. C'est un
très bon coéquipier et un
homme bien. Je suis heureux
qu'il soit parmi nous», pour-
suit son nouveau coach.
Après ses débuts réussis à Mon-
they, Union est confronté à un
sacré défi pour ses débuts de-
vant son public, demain à 19h.
»C'est simple, nous affrontons

une équipe de niveau euro-
péen», lâche Westher Molteni,
admiratif du parcours de son
ancien club, qualifié pour la Li-
gue des champions.
«Franchement, je ne m'atten-
dais pas à ce que Olympic fasse
aussi bien. Attention, je n'ima-
ginais pas que mes anciens co-
équipiers allaient prendre des
`roustes', mais être aussi com-
pétitifs c'est formidable. Ce
parcours fait du bien à tout le
basket suisse. On arrêtera de
considérer notre championnat
comme un tournoi de troi-
sième zone. Il faut aider les
clubs qui nous représentent en
Europe. Dans ce contexte, je
suis heureux qu'Union ait fait
preuve d'un grand fair-play en
acceptant de repousser le
match de championnat de sa-
medi à dimanche.»

«Pas assez forts»
Même si cela rendra la tâche
des pensionnaires de la Rive-
raine encore un peu plus ardue.
«Soyons francs, actuellement
nous ne sommes pas assez forts
pour battre Fribourg. Ce n'est
pas être défaitiste, mais simple-
ment réaliste. Après, tout peut
arriver en sport... Et je suis cer-
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tain qu'au cours de la saison
nous aurons la possibilité de
vaincre Olympic.»
Car le joueur d'origine de
Saint-Domingue affiche une
grande confiance dans le po-
tentiel de progression unio-
niste. «Une équipe jeune, cela
signifie aussi accepter de com-
mettre quelques bourdes. Cela
peut être moins facile de met-
tre en application les deman-
des du coach. Mais Niksa
Bavcevic est l'entraîneur par-
fait pour ce genre d'équipe. Il
aime beaucoup travailler avec
les jeunes. Lors des entraîne-
ments, il n'hésite pas à inter-
rompre souvent les séances
pour corriger chaque erreur.»
Heureux à Neuchâtel, il voit
l'avenir en rose. «Franche-
ment, cette équipe d'Union me
rappelle par de nombreux as-
pects celle de Fribourg au sein
de laquelle j'ai évolué. Elle est
jeune, l'ambiance est excel-
lente et elle est construite pour
se développer sur la durée.
Olympic est devenu aussi fort
parce qu'il a gardé la même os-
sature sur plusieurs années.

C'est également la volonté des
dirigeants à Neuchâtel. J'es-
père accompagner ce projet
sur la durée.»

EN MUSIQUE

Né à Saint-Domingue, Westher
Molteni est arrivé à Lugano à
l'âge de sept ans, en 1994. Il
retrouve à Union un autre joueur
d'origine dominicaine, Bryan
Colon, «un ami. Mais je me sens
profondément suisse», précise le
Tessinois.
Ce qui ne l'a pas empêché de
remporter un titre dans son pays
natal. «En 2012, nous ne nous
sommes pas qualifiés pour les
play-off avec Massagno. J'ai
alors été contacté par le Club
Domingo Paulino (CDP) qui lut-
tait pour le titre. Au début je ne
jouais pas, puis un étranger s'est
blessé et tout s'est passé
comme dans un rêve. Nous
avons remporté le championnat
et j'ai été élu MVP de la finale.
C'était une expérience formida-
ble. L'ambiance dans les salles
était folle, chaque équipe avait
sa propre fanfare!»

BIO EXPRESS

4 Né le 18 avril 1987 à Saint-
Domingue (Rép. dominicaine).
4 Taille/poids 2m00/93 kg
4 Poste 3-4 (voire S)
4 Clubs successifs Juniors à
Massagno, 2004-2006:
Lugano. 2006-2008: Vacallo,
2008-2009: Lugano,
Breganzona puis Lausanne.
2009-2011: Monthey. 2011-
2012: Massagno. 2012: CDP
(Saint-Domingue). 2012-2014:
Lugano. 2014-2015: Monthey.
201S-2017: Fribourg. 2017-
2018: Lugano. 2018-...: Union.
4 Palmarès 3 championnats
de Suisse (2005-2006 et
2013-2014 avec Lugano, 2015-
2016 avec Fribourg), 2 Coupes
de Suisse (2008 avec Vacallo,
2016 avec Fribourg), 1

championnat de République
dominicaine (2012 avec CDP),
1 championnat de LNB

(2006-2007 avec Vacallo).
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Westher Molteni a troqué le lac de Lugano pour celui de Neuchâtel. MURIEL ANTILLE

Une activité de vacances qui peut mener aux JO
Westher Molteni est un stakhanoviste de la
sphère orange. Dès la saison de basket à cinq
terminée, chaque été le Tessinois s'adonne
au 3 x 3. Avec quelques espoirs de prendre
part aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020
avec l'équipe de Suisse!
Pourtant, au départ, cette nouvelle discipline
était un simple amusement. «J'étais en
vacances à Milan et quelques amis m'ont
proposé d'aller jouer en 3 contre 3.1Iy avait
quelques tournois locaux. C'est du pur plaisir,
le jeu est intense, rapide. J'ai adoré et depuis,
je n'ai plus arrêté!»
Les règles sont différentes par rapport au
basket traditionnel. Les matches se jouent
sur un demi-terrain, le tir de loin vaut deux
points, celui dans la raquette un seul. On ne

comptabilise pas les fautes individuelles,
mais celles d'équipe: deux lancers francs
après sept, deux lancers francs plus posses-
sion après 10. «Tout est mis en place pour

assurer le spectacle. En plus, ces tournois se
jouent au coeur des villes, à l'extérieur, ce qui
attire de nombreux curieux. A Lausanne, par
exemple, c'est magnifique. Cela permet de
susciter l'intérêt pour le basket auprès de
personnes qui ne se seraient pas approchées
de ce sport en temps normal.» On voyage
beaucoup, dans le cadre du World Tour: Porto
Rico, Chine, Australie, France, Roumanie...
Westher Molteni compose l'équipe de Suisse
avec Natan Jurkovitz (Fribourg), Gilles Martin
(Vevey) et Marco Lehmann (Swiss Central)
auxquels se sont récemment ajoutés les

-
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Veveysans Badara Top et Eric Fongué. Le
néo-Unioniste a pris part à deux champion-
nats d'Europe et a brillé dans le World Tour.
«Aller aux JO sera très difficile puisque seules
huit équipes y prendront part. Mais même si
nous ne devions pas y parvenir, une chose est
sûre, je continuerai à pratiquer le 3 x 3 plus
longtemps que le basket traditionnel.»

«C'est un match facile à préparer»
Les amateurs de sport d'élite seront comblés demain à
Neuchâtel. Une grosse heure après la fin du derby de Super
League entre Xamax et Sion, ils pourront en effet assister
à ce qui se fait de mieux dans le basket helvétique avec
l'affrontement entre Union et Fribourg à la Riveraine (19h).
Et à demi-prix pour les détenteurs d'un billet (ou d'un
abonnement xamaxien) pour le match de foot!
Ce sera l'occasion de voir à l'oeuvre la meilleure équipe hel-
vétique, tout juste qualifiée en Ligue des champions. «Ce
qu'a réussi Fribourg est formidable. J'ai suivi son parcours
européen. Olympic a énormément progressé entre son pre-
mier match contre Saratov et sa qualification face à
Buyukhseir. L'équipe a beaucoup mûri et aujourd'hui elle
est à mon sens 25% au-dessus de tout adversaire en
Suisse», estime le coach d'Union Niksa Bavcevic.
Lequel n'exclut pas un exploit pour autant. «Evidemment
que Fribourg est favori, mais c'est un match très facile à
préparer. Je n'ai eu aucun besoin de motiver mes joueurs.
Ils vont tous se donner à fond», prédit l'entraîneur, qui
devrait pouvoir compter sur son contingent au complet.
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Place au championnat de Suisse. L'épouvantail Fribourg Olympic se déplace demain (19 h) à Neuchâtel

« avori ais as intouchable»

Duel au
sommet
entre Arnaud
Cotture
(à gauche) et
Babacar Touré:
Lions
de Genève
et Fribourg
Olympic sont
appelés
à se retrouver
souvent, cette
saison encore.
Nain Wicht-
archives
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PIERRE SALINAS

SB League » «Fribourg reste Fri-
bourg. Sur le papier, il n'est pas beau-
coup plus impressionnant que la saison
passée. La différence, c'est qu'il a pu
montrer sa valeur à un niveau plus
élevé, le niveau international.» Brian
Savoy n'est pas homme à se faire un
sang d'encre pour un match de basket-
ball. Au contraire, l'arrière glânois
d'Union Neuchâtel trépigne d'impa-
tience à l'idée de se mesurer au Fri-
bourg Olympic, demain (19 h) à la salle
de la Riveraine.

«Nous couchons
sur deux années
décevantes»

Brian Savoy

Place aux choses très sérieuses, car
Fribourg Olympic, son président Phi-
lippe de Gottrau en tête, n'a cessé de
clamer que la priorité était la Suisse, et
seulement la Suisse. Après une cam-
pagne européenne au-delà de toutes
ses espérances, même les plus folles,
celui qui a gagné jeudi en Turquie sa
place pour la phase de groupes de la
Ligue des champions retrouve la réalité
de la SB League, laquelle a commencé
le week-end passé pour les dix autres
équipes en lice. De loin, Chad Timber-
lake et ses coéquipiers ont vu Union
Neuchâtel s'imposer dans la salle d'un
Monthey ressuscité, administrative-
ment pour le moins. Ils ont aussi
constaté les mille difficultés qu'ont
connues les Lions de Genève pour se
débarrasser de Swiss Central, preuve
qu'il n'y aura aucun match à prendre à
la légère. Quant aux Lugano Tigers,
bien que rajeunis et remaniés en pro-
fondeur, ils n'ont fait qu'une bouchée
des Starwings bâlois.

Genève, seul rival
Lugano a bien démarré. Pas sûr, néan-
moins, que la formation tessinoise, qui
déplore les départs de Derek Stockai-
per (retraite) et Patrick Baldassarre
(D2 italienne), ait la substance et l'ex-
périence nécessaires pour se hisser
dans le top 4. «Il n'y a pas d'argent
cette année à Lugano, si bien que l'ob-
jectif est de se qualifier pour les play-
off, rien de plus», soupire Andrea Petit-
pierre, l'entraîneur italien des Tigers,
avant d'ajouter: «A mon avis, seul
Genève pourra concurrencer Fri-
bourg. Peut-être Neuchâtel, mais je
n'en suis même pas certain.»

Forts de leur nouveau statut, les pro-
tégés de Petar Aleksic font figure
d'épouvantail sur le champ de bataille
helvétique, où ils n'auront pas moins de
trois trophées à défendre. «Fribourg est
clairement favori, mais pas intou-
chable. Notre but est de contester sa
suprématie», ose Imad Fattal, le pré-
sident des Lions de Genève. «Il faut re-
connaître qu'avec Babacar Touré, Fri-
bourg possède une assurance tous
risques, reprend-il. Au regard de ses
résultats sur la scène européenne, il
semble aussi surfer sur son incroyable
triplé. Mais il n'est pas à l'abri d'un
coup de fatigue.»

Autre paire de manches
Non, Imad Fattal ne part pas battu
d'avance. Et l'avocat genevois de plai-
der en faveur de son club, finaliste
malheureux du dernier championnat:
«Nous avions atteint la finale, mais
paradoxalement au terme d'un exer-
cice qui fut l'un des plus compliqués
depuis longtemps. Il fallait réagir.
Nous l'avons fait en améliorant très
nettement la qualité de nos étrangers
(retour de l'Américain Humphrey,
arrivée de ses compatriotes Colter,
Smith et Padgett, ndlr). Nos joueurs

suisses sont de grande valeur égale-
ment. Arnaud Cotture, par exemple, a
fait de l'excellent boulot la saison pas-
sée. Mais il est encore jeune et nous lui
en avons trop demandé. Aujourd'hui,
je pense que les responsabilités sont
mieux réparties.»

Genève a le mérite de ne pas se ca-
cher derrière l'enveloppe d'invulnéra-
bilité qui émane du collectif fribour-
geois. Si les dents des Lions raient le
parquet, à Neuchâtel, on a faim de re-
vanche. «Nous couchons sur deux an-
nées décevante, L'idée est de nous
prouver à nous-mêmes que nous
sommes capables de nous qualifier à
nouveau pour une finale. Gagner à
Monthey, c'est un très bon coup car
j'estime que les Valaisans joueront le
haut du tableau. Mais je crains que Fri-
bourg, ce ne soit une autre paire de
manches», souffle Brian Savoy.

Le grand écart
Tout reste à faire. Petit Poucet de la
Ligue des champions, Fribourg Olym-
pic sera l'équipe à battre à chaque fois
qu'il foulera le sol helvétique. Le grand
écart est parfait. Mais que les protégés
de Petar Aleksic se rassurent: ces enne-
mis d'un jour seront leurs plus fervents
supporters à l'échelle continentale.
Imad Fattal: «Ce qui est bon pour Fri-
bourg est bon pour le basket suisse. Je
suis fier et admiratif.» Andrea Petit-
pierre: «Chapeau et merci pour la pu-
blicité. Merci de montrer que le vrai
basketball n'est pas le 3 x 3, comme le
pense la fédération, mais bien le cinq
contre cinq.» Brian Savoy, lui, avait
l'entraînement jeudi soir, lorsque les
Fribourgeois faisaient le désespoir des
Turcs de Sakarya. «Mais cela ne nous
a pas empêchés de suivre la rencontre
avec intérêt.» »
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«GENEVE PLUS FORT
QUE L'AN PASSÉ»
Si beaucoup craignent Olympic pour
cette saison 2018-2019, Olympic,
lui, se méfie des Lions de Genève.
«Les Genevois sont plus forts que
l'an passé. Leur banc est moins four-
ni, mais leurs huit premières rota-
tions sont très fortes. En plus, après
avoir beaucoup investi mais rien ga-
gné la saison dernière, les Lions se-
ront revanchards», explique l'entraî-
neur fribourgeois Petar Aleksic.
Derrière les Genevois, le coach
d'Olympic place Union Neuchâtel.
«Le contingent est jeune, mais il a du
potentiel. Sur le moyen terme, il y a
moyen de construire quelque chose
d'intéressant», analyse Aleksic. Voilà
pour le trio de tête. Les viennent-en-
suite ne sont pas à négliger. Selon
l'entraîneur helvético-monténégrin,
«Monthey, Pully/Lausanne et les
deux équipes tessinoises, Lugano
et Massagno, peuvent créer des
surprises». FR
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SUR LES PARQUETS

Une préparation express pour Olympic
Le défi » Gagner en
Turquie jeudi, rentrer
en Suisse vendredi,

récupérer samedi et jouer di-
manche, le tout avec, dans un
coin de la tête, un nouveau
déplacement en Israël mar-
di... Voilà le défi que va devoir
relever le Fribourg Olympic ce
week-end. «Nous n'avons
qu'un jour pour préparer ce
match. Nous verrons com-
ment les joueurs vont réagir,
mais nous allons à Neuchâtel
pour gagner», annonce Petar
Aleksic.

Le vestiaire » Avec
6 matches en
14 jours, les orga-

nismes fribourgeois ont été
très sollicités, mais jusqu'ici,
la fatigue a été bien gérée. «Il
nous faut trouver le meilleur
équilibre entre Suisse et Eu-
rope. Nous aurons besoin de
tout le monde, y compris les

jeunes de l'Académie», pré-
vient Aleksic, qui va cher-
cher à répartir au mieux les
minutes de jeu.

L'adversaire »
Après une saison
décevante, Union

Neuchâtel est reparti du bon
pied en s'imposant à Mon-
they (61-68) lors de la
journée, qu'Olympic, au re-
pos, n'a pas disputée: Le Fri-
bourgeois Brian Savoy s'est
distingué avec 20 points, un
de plus que les Américains
Berggren et Simmons.
Olympic n'a pas le temps de
s'en inquiéter. «Nous nous
concentrons sur nous. Nous
avons bien assez à faire»,
soupire Aleksic.

La phrase «L'idée
est de préparer la
Coupe d'Europe en

utilisant chaque match que
l'on nous propose.» Au menu
des elfes de Jan Callewaert,
Pully, lequel commence son
championnat demain, une
semaine après les autres.
Que valent les Vaudoises,
rajeunies et à nouveau en-
traînées par Jean Fernan-
dez? «Apparemment, elles
ont deux nouvelles Améri-
caines (les intérieures Ca-
rolee Dillard et Madeline
Manning, ndlr) qui viennent
d'arriver, reprend le techni-
cien belge. Sinon, je n'ai que
quelques échos des joueuses
et des dirigeants. Nous ver-
rons bien.»

Le danger » Après
avoir vu son équipe
ne faire qu'une bou-

chée de Winterthour (90-
57), Jan Callewaert craint
un autre match facile. «A
chaque fois que tu entres sur

un terrain, tu veux travail-
ler quelque chose. Mais si tu
domines, pas besoin de sys-
tèmes pour aller marquer
des points. J'espère que ce ne
sera pas le cas dimanche.»
Et l'entraîneur d'Elfic de
résumer sa philosophie
comme suit: «S'amuser
sérieusement.» » FR/PS

SB LEAGUE MASCULINE

Boncourt - Monthey sa 17h30
Lions de GE - Lugano Tigers sa 17h30
Starwings - Riviera di 15 h 30
Massagno - Swiss Central di 16h
Union NE - FR Olympic di 19h

LIGUE B MASCULINE

Villars - Morges-St Prex
Académie - Zurich Wildcats

sa 17h30
di 14h30

SB LEAGUE FÉMININE

Winterthour - Genève Elite
Hélios - Troistorrents
Pully - Elfic Fribourg

sa 16h15
sa 17h30

di 19h
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Grâce à leurs exploits, les Fribourgeois pourront se frotter à de grosses cylindrées européennes

Oly pic dans une autre di ension

« FRANÇOIS ROSSIER

Basketball » L'exploit contre
Sakarya jeudi soir en Turquie a
propulsé Fribourg Olympic
dans une autre dimension. Celle
qui réunit quelques-uns des
grands clubs européens. Des
clubs qui transpirent le profes-
sionnalisme et qui, grâce à des
moyens autrement plus consé-
quents, ont les épaules assez
larges pour mener de front
matches continentaux et com-
pétitions domestiques. Olympic
va devoir s'adapter à un rythme
qui promet d'être effréné.

Aux 25 matches de SB
League que lui réserve le calen-
drier national, le champion de
Suisse en ajoutera... 20 sur la
scène européenne (six déjà

joués en qualification et 14 au
moins lors de la saison régulière
de Ligue des champions). Une
double dose qui va nécessiter
une rigueur sans faille, une or-
ganisation minutieuse et, sans
doute, aussi quelques choix
douloureux.

Un statut à assumer
Car il ne faut pas se le cacher,
Olympic aura de la peine à pou-
voir régater sur tous les ta-
bleaux. La fatigue engendrée
par les déplacements, le manque
d'entraînement et le grand huit
des émotions, qui verra Olympic
passer en quelques heures de
salles surchauffées comme celle
du PAOK Salonique à des gra-
dins quasi déserts tels ceux des

Starwings de Bâle, risquent fort
de se payer, du moins sur la lon-
gueur. «Tout est nouveau pour
nous. Actuellement, nous profi-
tons de l'élan initial, mais nous
savons que nous sommes atten-
dus au tournant. Il va falloir
assumer», prévient le président
Philippe de Gottrau. «Il faudra
être intelligent et trouver un
bon équilibre dans toutes les
compétitions», ajoute Petar
Aleksic, qui donnera sa priorité
à la Ligue des champions et aux
play-off de SB League. A côté des
performances du parquet que
l'entraîneur et sa bande vont
chercher à enchaîner au mieux
avec le sérieux et la rigueur qui
les caractérisent, il y a un im-

Andre
Williamson
(en blanc)
et Fribourg
Olympic
auront droit
à un copieux
menu cette
saison.
Alain Wicht
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mense défi logistique à relever.
La Ligue des champions est la
compétition phare de la Fédéra-
tion internationale de basket-
ball (FIBA) et ses exigences sont
très élevées. Plus que le nouveau
logo qui doit être imprimé en
urgence sur les maillots, ce sont
les réservations pour les vols
vers Tel-Aviv qui ont occupé les
Fribourgeois hier. «Les avions
sont pleins. Nous avons finale-
ment trouvé un vol lundi soir
pour les joueurs et les entraî-
neurs, mais le staff devra
prendre un autre vol le mardi»,
explique Pascal Joye, team ma-
nager et responsable de l'organi-
sation européenne, qui peinait
aussi à trouver des hôtels libres
pour accueillir les Tchèques
d'Opava pour le premier match
à domicile le mercredi 17 oc-
tobre prochain.

Travail titanesque
Une rencontre pour laquelle
Olympic doit adapter son par-
quet, en déplaçant des inscrip-
tions et en posant de nouveaux
autocollants, et trouver des
panneaux lumineux obliga-
toires pour diffuser les sponsors
de la Ligue des champions. Coût
estimé: plus de 10 000 francs
par match! Un travail tita-
nesque et des coûts qui prennent
l'ascenseur dans un budget déjà
serré. «Pour l'heure, le compte
des déplacements est nettement
négatif», avoue Philippe de Got-
trau, «plutôt content» en re-
vanche des affluences à Saint-
Léonard. «Nos exploits sont
super en termes d'images, mais
il faudra voir quelles seront les
retombées... Nous allons sollici-
ter la ville et le canton de Fri-
bourg pour obtenir un plus

grand soutien. Ils auront une
plus belle visibilité grâce à la
couverture télé (tous les
matches sont produits par la
FIBA, ndlr).»

Olympic compte aussi sur ses
fidèles sponsors et le finance-
ment participatif, lancé à la fin
de l'été, pour couvrir une partie
de ses futurs frais. «Nous avons
noué quelques contacts avec
d'éventuels nouveaux parte-
naires. Maintenant que la qua-
lification est acquise, nous espé-
rons concrétiser», lâche Pascal
Joye. Olympic a-t-il les reins as-
sez solides pour encaisser ce
soudain changement de statut?
«Nous avons quelques soucis
devant nous, mais des soucis
positifs», formule joliment le
président fribourgeois. Aura-t-il
le même sourire en fin de saison
à l'heure de boucler les comptes?
«Si tout le monde nous aide et
nous soutient, nous allons nous
en sortir», promet-il. »

LIGUE DES CHAMPIONS

Le calendrier du groupe B.

10 octobre, 20 h: Hapoel Holon/Isr - FO

17 octobre, 20 h: FO - Opava/Tch

23 octobre, 20 h 30: Tenerife/Esp - FO

30 octobre, 20 h: FO - Bonn/All

6 novembre, 20 h 30: Nanterre/Fr - FO
14 nov, 18 h 30: PAOK Salonique/Gre - FO

20 novembre, 20 h: FO - Venise/It

12 décembre, 20 h: FO - Hapoel Holon

19 décembre, 18 h 30: Opava - FO

8 janvier, 20 h: FO - Tenerife

15 janvier, 20 h: Bonn - FO

23 janvier, 20 h: FO - Nanterre

30 janvier, 20 h: FO - PAOK Salonique

5 février, 20 h: Venise - FO

> Les quatre premiers de chaque groupe
sont qualifiés pour les play-off. Les et 6'
disputent la phase finale de la Coupe
d'Europe FIBA.
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Le derby tombe
un peu tôt

BASKETBALL Deuxième journée
du championnat et déjà un derby
valaisan en SB League Women
entre Hélios et Troistorrents.
Les deux formations sont encore
en manque de repères.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

4 Hélios - Troistorrents, l'affiche évoque forcément un derby
pour les amateurs de basket féminin. Mais la rencontre en
aura-t-elle la saveur? Les deux entraîneurs peinent en tout
cas à se prononcer. Parce que la saison n'est jeune que d'une
rencontre - soldée par une défaite pour les deux clubs -
mais aussi et surtout parce que Vétrozaines et Chorgues
doivent apprendre à affirmer leur identité après le grand
bouleversement de la saison dernière. Les premières
nommées troquaient leur statut d'Ogre du basket suisse
pour celui d'équipe formatrice - exclue des play-off. Alors
que les secondes troquaient leur dossard de lanterne rouge
pour celui de finaliste des séries. Deux anciens entraîneurs
analysent les forces en présence.
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ZLES ÉTRANGÈRES: L'EXPÉRIENCE

OU LE NOMBRE ET LA JEUNESSE
Conséquence induite par la nouvelle philosophie du club, Troistor-
rents ne dispose - pour le moment - que d'une seule étrangère:
Andrea Csaszar. «j'aime cette joueuse, mais elle doit retrouver
son rythme après sa blessure», confie Marc Overney, ancien coach
de Troistorrents et du BBC Monthey. Et ses partenaires vont devoir
apprendre à mettre à profit sa taille. «Avoir une grande joueuse
ne suffit pas, il faut aussi savoir la servir.» Du côté des Vétrozaines,
trois jeunes étrangères - Lucero, Dujardin et Fleming - ont été
recrutées. «C'est sans doute un choix dicté en partie par des critères
financiers, mais c'est aussi une excellente manière d'avoir des
étrangères impliquées sur le parquet et intégrées dans l'équipe.»

4

Virginie Bruchez et Hélios se cherchent encore cette saison. Tout comme Troistorrents. HOFMANN/A
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2 LES SUISSESSES: ENTRE FAIT MAISON LES ENTRAÎNEURS:

ET APPORTS EXTERNES DES FORMATEURS AVANT TOUT

Au niveau des joueuses helvétiques, les Bas-Valaisannes possè-
dent logiquement une longueur d'avance sur leurs homologues
du Centre. «L'effectif possède des joueuses de l'équipe nationale,
mais qui ne sont pas encore incontournables», explique Marc
Overney. A ses yeux, seules Nadia Constantin et Katia Clément
possèdent le surplus d'expérience nécessaire pour être considé-
rées comme des «cadres» à l'heure actuelle. Hélios possède
quant à lui la force de s'appuyer sur du «fait maison.» «Il y a
plusieurs jeunes joueuses qui à 17 ans passent déjà trente
minutes sur un parquet de LNA», poursuit l'ancien coach
de Troistorrents. «Sans ambition de titre, elles auront le temps
de travailler et de progresser.»

PHILOSOPHIE:

METTRE LES

SUISSESSES

EN AVANT

Le chemin emprunté est diffé-
rent, mais l'ambition des deux
clubs est la même: mettre le
basket helvétique au premier
plan. Hélios a maintenu le cap
de la saison dernière en choisis-
sant de continuer à faire con-
fiance à ses jeunes. «Peut-être
que cela a été fait de manière
contrainte à la base, pour des
raisons financières», souligne
Erik Lehmann. «Mais le club
devait profiter de son excellent
travail de formation.»
Troistorrents quant à lui fait un
nouveau pas dans la direction
d'un effectif composé exclusive-
ment de joueuses suisses.
«Le basket helvétique ne peut
que s'en réjouir, par contre ce
n'est pas la voie pour réussir à
taquiner Elfic Fribourg sur le
long terme.»

«Expérience», ne serait pas le maître mot pour qualifier Antoine
Mantey et Corinne Saudan. Novice en tant que coach dans l'élite du
basket suisse, la Valaisanne possède un passé de joueuse très inté-
ressant, elle qui a porté les couleurs de Martigny et Hélios. «C'est
la bonne personne pour ce groupe, elle va permettre aux jeunes
de franchir la dernière marche vers le basket élite», commente Erik
Lehmann, ancien de la maison vétrozaine. Quant à Antoine Mantey,
malgré de probants résultats la saison passée, il pourrait souffrir du
décalage entre ambition et formation. «Est-ce que la nouvelle philo-
sophie correspond réellement aux ambitions du club? Faire progres-
ser des jeunes et gagner au moins un titre ce n'est pas incompatible,
mais l'équilibre est difficile à trouver», affirme Marc Overney.

LE MATCH: PEU

DE CERTITUDES

Les deux équipes ont vécu un
faux départ le week-end dernier.
Hélios et Troistorrents s'élance-
ront sur le parquet de la Bresse
cet après-midi avec très peu de
certitudes. Dès lors, les deux
entraîneurs préfèrent laisser le
mot «derby» au second plan et
se concentrer sur la progression
de leur groupe respectif. «C'est
trop tôt dans la saison pour que
ce match prenne réellement un
caractère spécial», souligne
Corinne Saudan, la coach des
Vétrozaines. «La priorité pour
nous sera d'améliorer notre
défense.» Son homologue chor-
gue fixe la même ligne de con-
duite. «Notre progression, c'est
ce qui m'importe», affirme
Antoine Mantey qui sera privé
de Margaux Gbtschmann pour
ce match. «Les filles doivent
apprendre à faire les bons choix
et ne pas se débarrasser des
responsabilités.» Hélios alignera
un effectif semblable à celui du
week-end dernier, Virginie Bru-
chez étant toujours incertaine.
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Le BBC Monthey-Chablais
doit gagner en rigueur
BASKETBALL En déplacement à Boncourt (17 h 30),
les Chablaisiens chercheront à signer un premier succès.
Rigueur, efficacité et disci-
pline. Ces trois mots ne sortent
pas de la bouche d'un haut gra-
dé de l'armée suisse mais bien
de celle de Manu Schmitt, en-
traîneur du BBC Monthey-Cha-
blais. «Nous n'avons pas su
maintenir la pression sur Neu-
châtel dimanche dernier parce
que nous avons manqué de lu-
cidité et perdu la rigueur qui
nous avait permis de mener
jusque-là.» Le dernier quart et
le tremblement de terre collec-
tif qui a secoué les Sangliers
leur ont en effet été fatals. «Nos
joueurs cadres doivent être un
facteur de stabilité et non de
perte de maîtrise», poursuit
l'ancien sélectionneur de la
Suisse. «Dans des moments de
creux, nos leaders n'ont pas be-
soin de se montrer brillants, ils
doivent simplement être ri-
goureux et efficaces.»

La déception digérée, Manu w
Schmitt et ses joueurs ont tout
de même pu se concentrer sur
leur travail collectif durant la
semaine. «Nous avançons gen-
timent même si nous sommes
encore très, très loin de ce que
je souhaite à ce niveau. Surtout
d'un point de vue offensif »

Travailler, encore et encore
Pour l'homme fort des jaune et
vert, un seul ingrédient pourra
remédier à ce manque: «Des
heures et des heures de travail
ensemble.» Des heures durant
lesquelles il espère que ses ca-
dres sauront se montrer plus
constants et que ses jeunes
joueurs lui prouvent qu'ils mé-
ritent leur chance.
Cet après-midi face au BC Bon-
court de Romain Gaspoz, l'en-
traîneur montheysan espère
donc voir «un grand pas en
avant par rapport au week-end

I(arl Cochran et Monthey
doivent progresser. KEYSTONE

dernier». Pour cela, il pourra
s'appuyer sur un effectif au
grand complet. AD
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AFFICHES CLASSEMENTS

SB LEAGUE
AUJOURD'HUI
17.30 Boncourt - Monthey-Chablais

Genève - Lugano

DIMANCHE
15.30 Starwings- Riviera
16.00 Massagno -Swiss Central
19.00 Neuchâtel - Fribourg

SB LEAGUE WOMEN
AUJOURD'HUI
16.15 Winterthour- Genève
17.30 Hélios - Troistorrents

DIMANCHE
19.00 Pully - Fribourg

CLASSEMENT
1. Fribourg 1 1 0 33 2

CLASSEMENT 2. Riva 1 1 0 16 2

1. Lugano 1 1 0 22 2 3. Genève 1 1 0 13 2

2. Riviera 1 1 0 17 2 4. Pully 0 0 0 0 0

3. Pully Lausanne 1 1 0 9 2 5. Hélios 1 0 1 -13 0

4. Union Neuchâtel 1 1 0 7 2 6. Troistorrents 1 0 1 -16 0

5. Genève 1 1 0 1 2 7. Winterthour 1 0 1 -33 0

6. Fribourg 0 0 0 0 0

7. Swiss Central 1 0 1 -1 0

8. Monthey 1 0 1 -7 0 NLB WOMEN
9. Boncourt 1 0 1 -9 0 AUJOURD'HUI

10. Massagno 1 0 1 -17 0 14.30 Sion - Blonay
11. Starwings 1 0 1 -22 0 18.00 DEL - Martigny

CLASSEMENT
1 LNM 1. Blonay 1 1 0 20 2

GROUPE OUEST 2. Nyon 1 1 0 16 2

AUJOURD'HUI 3. Meyrin 1 1 0 13 2

14.00 Bernex - Martigny 4. Carouge 1 1 0 4 2

Sarine - Agaune 5. Martigny 0 0 0 0 0

1730 Sion - Bienne 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

AFFICHES & CLASSEMENTS

SB LEAGUE
AUJOURD'HUI
17.30 Boncourt - Monthey-Chablais

Genève - Lugano

DIMANCHE
15.30 Starwings - Riviera
16.00 Massagno - Swiss Central
19.00 Neuchâtel - Fribourg

SB LEAGUE WOMEN
AUJOURD'HUI
16.15 Winterthour - Genève
17.30 Hélios - Troistorrents

DIMANCHE
19.00 Pully- Fribourg

CLASSEMENT
1. Fribourg 1 1 0 33 2

CLASSEMENT 2. Riva 1 1 0 16 2

1. Lugano 22 2 3. Genève 1 1 0 13 2

2. Riviera 17 2 4. Pully 0 0 0 0 0

3. Pully Lausanne 9 2 5. Hélios 1 0 1 -13 0

4. Union Neuchâtel 7 2 6. Troistorrents 1 0 1 -16 0

5. Genève 1 2 7. Winterthour 1 0 1 -33 0

6. Fribourg 0 0

7. Swiss Central -1 0

8. Monthey -7 0 NLB WOMEN
9. Boncourt -9 0 AUJOURD'HUI

10. Massagno -17 0 14.30 Sion - Blonay
11. Starwings -22 0 18.00 DEL - Martigny

1 LNM
CLASSEMENT
1. Blonay 1 1 0 20 2

GROUPE OUEST 2. Nyon 1 1 0 16 2

AUJOURD'HUI 3. Meyrin 1 1 0 13 2

14.00 Bernex - Martigny 4. Carouge 1 1 0 4 2

5. Martigny 0 0 0 0 0Sarine - Agaune
17.30 Sion - Bienne 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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sansk et ba Ibrassard, Kovac a l'esprit
lus libre et la a. _ lus sûre

r-

-

Roberto Kovac attaque pied au plancher sa troisième saison sous le maillot des Lions de Genève. Il compte sur le Pommier
et son énergie pour dompter les Lugano Tigers, déjà battus il y a deux semaines en Supercoupe. PIERRE
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L'ancien capitaine
des Lions n'a pas
perdu son appétit.
Face à Lugano,
l'équipe genevoise
espère montrer
son vrai visage
Pascal Bornand
Il y a quatre mois, le Pommier était
en fleur. Et même en feu. Une fi-
nale des play-off, même perdue,
ça laisse une brûlure. Un creux
aussi. «Fribourg Olympic était plus
fort, il ne faut pas se leurrer. Mais
on aurait pu les bousculer un peu
plus encore», confie Roberto Ko-
vac. Il n'y a pas vraiment de frus-
tration dans les réminiscences de
l'ex-capitaine des Lions de Ge-
nève. On y devine autre chose.
Une sourde détermination, l'envie
d'y retourner. «Malgré tout, on a
fait douter les Fribourgeois. On
sait qu'on peut le faire. Cette sai-
son, je suis persuadé qu'on a la
capacité de les battre. La base est
là.»

Le shooteur tessinois ne dé-
sarme pas même si les récents ex-
ploits d'Olympic en Coupe d'Eu-
rope ont tendance à transformer le
défi en gageure. «Ils sont favoris,
c'est incontestable. Ils ont encore
renforcé leur effectif, mais nous
aussi on s'est donné les moyens de
nos ambitions», affirme-t-il. La chi-
che victoire (72-71) acquise diman-
che dernier à Lucerne n'ébranle
pas ses convictions. Ce samedi
(17 h 30), avec la venue des Lu-
gano Tigers au Pommier, les Gene-
vois voudront montrer à leur pu-
blic ce qu'ils ont vraiment dans le
ventre. Comme il y a deux semai-
nes, lors de leur éclatante victoire
(94-77) en Supercoupe, face au
même adversaire.

Pas une dégradation
Roberto Kovac (28 ans) ne porte

plus le brassard de capitaine de
l'équipe, mais il reste l'un de ses
valeureux grognards. Un joueur
de coeur, féroce et farouchement
attaché à ses couleurs depuis deux
saisons. Pourquoi a-t-il perdu son
insigne de chef de meute, désor-
mais l'apanage du revenant Mar-
kel Humphrey? Aurait-il été dé-
gradé? «Non, c'est un choix réflé-
chi, une décision prise en totale
concertation. L'an passé, la fonc-
tion m'a énormément sollicité. Il y
a eu beaucoup de tension, de re-
mue-ménage dans le groupe. Sou-
vent, j'ai dû intervenir en tant que
modérateur. Cela a affecté ma con-

«Malgré tout,
on a fait douter
les Fribourgeois.
On sait qu'on peut
le faire. Cette saison,
je suis persuadé
qu'on a la capacité
de les battre.
La base est là»
Roberto Kovac
Arrière des Lions de Genève
centration et mon rendement
dans le jeu», explique-t-il. L'esprit
plus libre, il espère avoir la main
plus sûre. «La forme revient bien.
Il y a juste ma chevile endolorie qui
me fait quelques misères», dit-il.

Mais pour l'heure, l'ancien
joueur d'Olympic doit d'abord
trouver ses marques au sein d'une
équipe passablement chamboulée
durant l'été. «Dommage que les
clubs suisses ne puissent pas cons-
truire un projet stable sur deux ou
trois saisons», regrette-t-il. Est-ce
ce manque de cohésion qui expli-
que un début de saison en dents de
scie, habillé en smoking puis en
bleu de chauffe? «Je crois surtout
que la différence s'est faite sur le

plan psychologique. À Yverdon,
on était bien dans la tête, on vou-
lait montrer qui on était et rempor-
ter le trophée. À Lucerne, on s'est
sans doute vu plus beau que l'on
est. Cette victoire arrachée dans la
souffrance ne peut que nous faire
du bien», note Roberto Kovac.

Plus que sur le tableau noir, les
retrouvailles avec Lugano pour-
raient bien à nouveau se jouer
dans l'approche mentale du
match. «Gare à l'excès de
confiance, prévient l'arrière gene-
vois. Il ne faut pas croire que les
Tessinois viendront au Pommier
en victime expiatoire. J'ai vu leur
premier match de championnat
contre Bâle (ndlr: 95-73), c'était du
costaud. Rien à voir avec l'équipe
que l'on a dominée en Super-
coupe.»

Cela dit, Roberto Kovac reste
serein. Sur le parquet, les Lions
peuvent compter sur des renforts
décisifs. Le meneur Derrick Colter
a fait le malheur de Lugano et
Terry Smith a joué les sauveurs
contre Swiss Central. «On com-
mence à mieux se connaître et à
plus se trouver sur le terrain. D'ici
à Noël, on a le temps de poser nos
structures de jeu et d'affiner notre
style. Pour l'instant, les scores
comptent moins que la manière.»
Mais pour le président Imad Fattal,
une belle victoire ne serait pas de
trop pour lancer la cueillette au
Pommier.
LNA messieurs

Samedi
17.30 Boncourt - Monthey
17.30 Lions de Genève - Lugano
Dimanche
15.30 Starwings - Vevey Riviera
16.00 Massagno - Swiss Central
18.00 Union Neuchâtel - Fribourg
Classement: 1. Lugano Tigers 1/2 (95-
73). 2. Vevey Riviera 1/2 (78-61). 3. Pully
Lausanne 1/2 (81-72). 4. Union
Neuchâtel 1/2 (68-61). 5. Lions de
Genève 1/2 (72-71). 6. Fribourg Olympic
0/0 (0-0). 7. Swiss Central 1/0 (71-72).
8. Monthey 1/0 (61-68). 9. Boncourt 1/0
(72-81).10. SAM Massagno 1/0 (61-78).
11. Starwings Bâle 1/0 (73-95).
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Les Fribourgeois peuvent laisser éclater leur joie, ils ont frappé un grand coup. KEYSTONE

Irrésistible, Fribourg
valide son tidt européen

Rapport page 63/68



Date: 05.10.2018

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: 23
Surface: 38'729 mm²

Référence: 71151311

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

PAR JEAN-FREDERIC DEBETAZ

BASI(ETBALL Fribourg
Olympic participera à la Ligue
des champions! Face aux Turcs
de Sakarya Buyuksehir, les
Helvètes ont dominé leur ad-
versaire 76-52 lors du match
retour du 3e tour de qualifica-
tion. Une performance majus-
cule, voilà tout simplement ce
qu'a réalisé Fribourg. Après
avoir sorti les Russes d'Avtodor
Saratov, puis les Néerlandais de
Groningue, les Olympiens se
sont offert le scalp du dernier
8e du championnat de Turquie,
rien que ça. Et avec plus que la
manière, puisque les hommes
de Petar Aleksic se sont impo-
sés avec 24 points de bonus! Et
cette qualification pour la troi-
sième meilleure compétition
européenne (après l'EuroLigue
et l'EuroCup) demeure un
véritable exploit lorsque l'on
observe la compétition et le
contingent adverse. A Sakarya,
le meneur s'appelle Toney
Douglas, ancien point guard

des New York Knicks, notam-
ment, qui a tout de même ins-
crit 10,6 points de moyenne
lors de la saison 2010-2011 avec
la franchise du Madison Square
Garden.

Les Turcs sifflés
Petar Aleksic voulait un pre-
mier quart sérieux. Ses joueurs
ont reçu le message en empoi-
gnant le match par le bon bout.
21-13 pour Olympic après dix
minutes et 36-17 à la mi-temps.
Et des joueurs turcs devant
faire face à une collection de
sifflets de la part d'un public
sans doute hébété de voir les
siens éprouver autant de peine
à se débarrasser d'un «petit»
club suisse. Olympic n'a jamais
paniqué, jamais surjoué, ja-
mais pris la grosse tête. Malgré
un Babacar Touré malade, les
Fribourgeois ont dominé les
rebonds et le Sénégalais a
sorti son double-double avec
12 points et 11 rebonds. Justin

Roberson, héros du match aller
avec son panier à trois points
en toute fin de match, a été so-
lide en enquillant 15 points et
en volant 4 ballons. Et que dire
de Natan Jurkovitz, intérieur
qui a joué au 3x3 cet été avant
de se blesser au ménisque et
qui n'est de retour que depuis
le premier match de qualifica-
tion? Le joueur de 23 ans a sorti
une ligne exceptionnelle avec
18 points, 8 rebonds et 6 passes
décisives. Transcendés par l'en-
jeu, les Fribourgeois ont été
exemplaires.
Parmi les futurs adversaires po-
tentiels du club fribourgeois,
on retrouve Le Mans, le PAOK
Salonique, le tenant du titre de
l'AEK Athènes, le Besiktas (5e
du dernier championnat turc)
ou encore le Virtus Bologne,
15 fois champion d'Italie et
double vainqueur de l'EuroLi-
gue en 1998 et en 2001. De quoi
mettre plein d'étoiles dans les
yeux des joueurs. ATS
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[INVITÉ
ÉTIENNE MUDRY
ENTRAÎNEUR DE BASKET

Fribourg Olympic
l' «Européen»,
un exemple à suivre
Tout le monde du sport
parle des coupes européen-
nes, même le hockey sur
glace s'y est mis. L'intérêt
pour la Ligue des cham-
pions en football ne fait
que de croître d'année en
année. Alors, il était temps
qu'un club suisse de bas-
ketball tente l'aventure eu-
ropéenne après le grand
Vevey des années quatre-
vingt du siècle passé.
Le parcours de Fribourg
Olympic n'est certes pas
terminé, mais il est déjà
rempli de promesses que
ce soit cette année ou dans
le futur. Construite pa-
tiemment depuis trois ans,
l'équipe de l'entraîneur Pe-
tar Aleksic a franchi un
nouveau palier cette sai-
son et n'a plus peur de se
confronter aux cadors du
deuxième niveau euro-
péen. Ne pas avoir gardé
Murphy Burnatowsky me
semble la seule erreur que

pourrait avoir commise le
club fribourgeois. Mais
l'émergence de Justin Ro-
berson aux côtés de Baba-
car Touré semble déjà me
donner tort.
Bâtie à partir d'une acadé-
mie pour les jeunes, d'un
club partenaire pour aguer-
rir les meilleurs d'entre
eux en deuxième division,
voilà notre porte-drapeau
suisse enfin présent à l'in-
ternational, là où chacun
apprend, progresse et de-
vient plus fort.
Souhaitons au BBC Mon-
they-Chablais de ne pas se
contenter d'une présence
ponctuelle sur Canal 9 ou
la RTS, mais d'être capa-
ble, à l'exemple de Fri-
bourg Olympic, de cons-
truire une vraie forteresse,
du sol jusqu'au plafond,
européen dans quelques
années pour assurer au
basket suisse la même pré-
sence internationale que

le football et le hockey sur
glace. Avec l'émergence
d'un nouveau comité, d'un
directeur technique de
haut vol et d'un coach ex-
périmenté, le BBCM sem-
ble sur la bonne voie.
Pendant ce temps, Alejan-

Souhaitons

au BBC Monthey

d'être capable,

à l'exemple de Fribourg,

de construire une vraie

forteresse, du sol

jusqu'au plafond."

dro Valverde a été puiser au
fond de lui-même pour ré-
sister lors des champion-
nats du monde, dans «L'en-
fer d'Innsbruck», à Romain
Bardet et Michael Woods et
devenir à 38 ans le meilleur
cycliste de la saison. Il sera
en Valais en 2020. Et nous
aussi!
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Leben auf Basketball-Mission
Aarau Velko Evgenievski hat als Coach die
Nachfolge von Milenko Tomic angetreten

VON LEA GROSSMANN

Die Schweiz und Basketball. Das passt
doch wie die Faust aufs Auge, oder
nicht? Wie um alles in der Welt kam
Velko Evgenievski auf die Idee, als
Basketball-Coach von Wien nach Aar-
au zu kommen?

Diese Frage stellt sich Velko auch
gerade. Er steht vor der Sporthalle
Telli in Aarau. Der Bau aus den 70er-
Jahren wirkt marode. Irgendwie passt
er nicht ins Bild der Schweiz, wie er
es im Kopf hat. Sein erstes Training
beginnt in knapp zwanzig Minuten.
Er ist wie immer zu früh dran. Eine
Eigenschaft, die er von seinen Eltern
lernte. Pünktlichkeit hat mit Respekt
zu tun. Das hat er verinnerlicht.

Velko schlendert um die Halle,
schaut sich die Umgebung an. Sein
Leben hat sich im letzten Monat um
180 Grad gedreht. Der Umzug in die
Schweiz ging so schnell vonstatten,
dass er gedanklich noch nicht richtig
angekommen ist. Er hat auch einiges
in Österreich gelassen: seine Eltern,
seine Schwester, seinen Bruder, seine
Freunde und seine Freundin. Dass er
als Basketball-Coach nach Aarau kom-
men würde, hätte er nie gedacht.

Sein Leben hat er voll und ganz
dem Basketball verschrieben. Für ihn
ist dieser Sport wie ein Virus. Ein Vi-
rus, den keine Medizin der Welt be-
kämpfen kann. Auch nach einem
schweren Sportunfall im Alter von 20
Jahren kehrte er dem Basketball nicht
den Rücken. Im Gegenteil. Neben sei-
nem Studium im Bereich Marketing
und Kommunikation bildete er sich
zum Coach weiter.

Marketing-Job aufgegeben
Schon bald konnte er sein eigenes

Basketball-Team trainieren und wei-

terbringen. Immer mehr Zeit ver-
brachte er am Rand des Spielfelds, als
wäre er ein Teil von ihm. So kam es,
wie es kommen musste: Er gab seinen
sicheren Marketing-Job auf und mach-
te sich als professioneller Coach
selbstständig.

Ein Schritt in eine ungewisse Zu-
kunft - und doch ging für Velko ein
Traum in Erfüllung. Das Arbeiten mit
Kindern und Jugendlichen mochte er
damals am liebsten. Die jungen Men-
schen in ihrer Entwicklung zu unter-
stützen, sie wie eine Pflanze unter ei-
ner Glashaube gedeihen zu lassen,
um dann im entscheidenden Moment
die Haube wegzunehmen, damit sie
weiterwachsen können. Das begeis-
tert ihn. Die Faszination, mit einer
Gruppe eine Reise anzutreten, macht
für ihn Basketball aus. Er will nicht
unbedingt der Erste sein, der mit sei-
ner Gruppe ans Ziel kommt. Für ihn
zählt die bestmögliche Reise.

An verschiedenen Schulen gab er
seine Begeisterung für Basketball wei-
ter. Daneben arbeitete er mit dem
Nachwuchsteam der österreichischen
Nationalmannschaft. Er kann auch
auf einige beachtliche Erfolge zurück-
blicken, wie zum Beispiel den Gewinn
des Meistertitels mit dem U16-Team.
Alles lief wie geschmiert.

In Milenko Tomics Fussstapfen
Und jetzt ist er in Aarau. Nur wegen

Milenko Tomic weiss er, dass Aarau
überhaupt existiert. Er ist der wahre
Grund, warum Velko hier steht. Mi-
lenko wurde während der Leitung ei-
nes Trainerkurses wegen einem Herz-
infarkt mitten aus dem Leben geris-
sen. Er liebte das Unterrichten und er
hat für Basketball gelebt. Seine Teams
haben es in die vorderen Ränge der
Nationalliga geschafft. Weit über die

Schweizer Grenze hinaus war Milenko
bekannt. Beliebt als grossartiger
Mensch, der impulsiv, streng und
doch mit so viel Empathie Bestleis-
tungen ermöglichte.

Nachdenklich schaut Velko zum
Eingang der Sporthalle. Einige junge
Damen gehen zielgerichtet und mit ei-
ner dicken Sporttasche bepackt auf
die Eingangstüre zu. Wahrscheinlich
sind das die Spielerinnen seines zu-
künftigen Teams. Ob sie ihren frühe-
ren Coach Milenko vermissen? Ja. Das
kann er mit Bestimmtheit sagen. Die
Fussstapfen, in die er tritt, sind gross.
Alle werden ihn mit Milenko verglei-
chen. Dessen ist er sich bewusst, seit
er vom Sportlehrer und Coach Oliver
Berger angefragt wurde, ob er nach
Aarau kommen würde. Velko wäre
nicht Velko, wenn er sich vor dieser
ausserordentlich schwierigen Aufgabe
gedrückt hätte. Zudem war es schon
immer sein Ziel, im Ausland zu arbei-
ten. - Velko schaut auf die Uhr. Es ist
Zeit. Zeit, um die eigene Geschichte
mit seinem Aarauer Team zu schrei-
ben.

Teamsport als Lebensschule
Die Schweiz ist eine Fussball- und

Hockeynation. Nichtsdestotrotz ge-
winnt Basketball immer mehr an Be-
deutung und hat viele aktive Sportle-
rinnen und Sportlern. Insbesondere
in der Westschweiz und im Tessin ist
Basketball sehr beliebt.

Velko Evgenievski ist Botschafter
für den Basketball-Club Aarau und
den Nordostschweizer Verband «Pro-
Basket». Er leitet verschiedene Camps
und ist an Schulen unterwegs, um die
Sportart bekannter und beliebter zu
machen. Ihm ist es wichtig, die Kin-
der von Spielkonsolen und Fernse-
hern wegzubringen. Er ist überzeugt:
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Teamsport ist in der Entwicklung von
Jugendlichen enorm wichtig. Die jun-
gen Menschen übernehmen dank Bas-
ketball mehr Eigenverantwortung
und treffen leichter und schneller
Entscheidungen.

Ohne Sponsoring kann der Basket-
ball-Club Aarau diese wichtige Förde-
rung von Kindern und Jugendlichen
nicht übernehmen. Firmen wie die
Wyder Gartenbau AG unterstützen
mit ihrem Sponsoring das Schweizer
Vereinswesen und sind wichtige Säu-
len in unserer Gesellschaft.

4

1

3

3

Von Wien nach Aarau - kein Wechsel mit Ansage: Velko Evgenievski. ZVG
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Abgeprallt am Sechs-Meter-Bollwerk
Defensiv solid, offensiv zu harmlos: Die Starwings
verlieren zu Hause gegen Vevey mit 59:67
Von Tobias Müller
Birsfelden. In den letzten Minuten
wusste nicht mal mehr Nemanja Cala-
san, was zu tun ist. Der Center-Spieler
der Starwings wollte nicht mehr
schreien, nicht mehr rennen, nicht
mehr werfen. Auch er hatte die Hoff-
nung verloren, die Gegenwehr war ein-
fach zu gross. 37 Minuten lang lieferten
sich die Starwings mit den Gästen aus
Vevey einen Abnützungskampf mit viel
Kampf, Taktik und wenig Spektakel.
Mal führte das Heimteam, mal führten
die Gäste. Doch am Schluss war der
Druck von Vevey zu gross, während die
Starwings einfach nicht mehr wussten,
was sie noch probieren sollten - und so
kippte die Partie in den letzten drei
Minuten auf die Seite der West-
schweizer. Am Schluss stand es 59:67 in
der Sporthalle in Birsfelden. Es war die
zweite Niederlage in der zweiten
Saisonpartie der Starwings.

Nach der vergangenen Spielzeit
mit unerfüllten Zielen, unzähligen Ver-
letzten und einer brennenden Halle
war für die Verantwortlichen des
Baselbieter Basketballclubs klar, dass
es diese Saison nicht so weitergehen
konnte. Man wolle wieder grosse
Spiele gewinnen, in die Playoffs kom-
men, Ruhe in den Club bringen. All
das, was man im letzten Jahr nicht
geschafft hatte. Doch der Start zu die-
sem Unterfangen missriet komplett.
Die erste Saisonpartie auswärts gegen
Lugano ging klar verloren. Vier Tage
später vermeldete der Verein, dass
man den Vertrag mit dem Amerikaner
Jamal Aytes aufgrund eines nicht
bestandenen Medizinchecks aufgelöst
habe. Und nun ging auch das erste
Heimspiel verloren.

Viel harte Gegenwehr
Die Partie gegen Vevey in der Sport-

halle in Birsfelden ähnelte in vielen Hin-
sichten dem ersten Spiel im Tessin. Die
Starwings begannen gut, Aufbauer Bra-
nislav Kostic wirbelte die Vevey-Defen-
sive schwindlig und erzielte früh wich-
tige Punkte. Aber wie in Lugano hielten
die Baselbieter das hohe Tempo und die
Präzision nur gerade ein paar Minuten
durch. Danach entglitt ihnen das
Geschehen, und Vevey zog davon.

Das lag nicht an einer schwachen
Defensive des Heimteams, sondern an
einer harmlosen Offensive. Nur zwei
Spieler der Starwings erzielten mehr
als zehn Zähler. Joel Fuchs, Rück-
kehrer und sonst Präzisionsmaschine,
verwandelte nur zwei seiner sieben
Versuche. Und Ryan Smith, der Zuzug
aus den USA, wirkte in der Angriffs-
hälfte öfters verunsichert und verloren
als stilsicher und selbstbewusst.

Dank Nemanja Calasan, dem Cen-
ter-Spieler mit den tätowierten Armen
und der ruhigen Stimme, blieben die
Starwings jedoch dran. Der Rückstand
wuchs nie mehr als auf elf Punkte an.
Calasan schrie, Calasan riss Räume auf,
Calasan trieb seine Mitspieler an. Aber
vor allem erzielte Calasan wichtige
Punkte. Im Center unter dem Korb stell-
ten sich ihm 593 Zentimeter geballte
Kraft und Entschlossenheit entgegen.
Aber die Vevey-Riesen Darell Vinson,
Ronald March und Bijanu Kashama hat-
ten vor allem im dritten Viertel Mühe,
den Serben zu bändigen. Doch irgend-
wann ging die Kraft auch beim Einzel-
kämpfer Nemanja Calasan aus, auch er
fand die Lücke im Sechs-Meter-Boll-

werk irgendwann nicht mehr.

Keine einfachen Punkte
Nach dem Schlusspfiff standen die

Spieler der Starwings in der Mitte
des Spielfelds, ratlose Gesichter, leere
Blicke. Sie hatten 40 Minuten lang
gekämpft, geworfen und verteidigt.
Aber es reichte nicht. Trainer Roland
Pavloski wollte direkt nach dem Spiel
nichts sagen, auch er musste erst ver-
dauen, was er gerade eben gesehen
hatte: Eine solide Partie seiner Mann-
schaft in der Defensive und viel Rat-
losigkeit in der Offensive.

Joel Fuchs hingegen wusste schon
kurz nach dem Spiel, an was es gelegen
hatte. Er sagte: «Wir haben heute die
einfachen Punkte nicht gemacht. Wir
mussten ständig hart arbeiten, nichts
wurde uns geschenkt.» Und Fuchs
sagte auch: «Am Anfang der Saison ist
es oft schwierig, perfekt zu harmonie-
ren. Selten klappt nach zwei Meister-
schaftsspielen schon alles, wir müssen
uns zuerst noch finden.»

Sie werden bei den Starwings froh
sein, dass sie dafür jetzt genügend Zeit
haben. Die nächste Partie findet erst in
zwei Wochen statt, auswärts gegen
Genf. Trainer Roland Pavloski hat
14 Tage Zeit, um Antworten zu finden.
Starwings-Vevey 59:67 (32:37)
Sporthalle Birsfelden. - 200 Zuschauer. - SR
Marmy/Balletta/Chalbi.
Starwings: Calhoun (9), Kostic (5), Fuchs (6), Hol-
limon (2), Davet (5), Mitchell (12), Calasan (15),
Smith (4), Herrmann (1).
Vevey: March (25), Kelly (12), Pesso (4), Kashama
(5), Vannay, Fongue (6), Vinson (12), Studer (3).
Bemerkungen: Starwings ohne Verga (ver-
letzt). Vevey ohne Ismail Conus, Yacine Conus
und Sava.
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SM Lnwxr

Späte Wende. Starwings-Spieler Ryan Smith (rechts) wirft hier zwar einen Korb,
über das ganze Spiel hinweg waren es aber zu wenige. Foto Fm Como
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Olympics mühevoller Saisonstart
Freiburgs NLA-Basketballer ist der Start in die Meisterschaft geglückt, zumindest resultatmässig.
Beim 84:82-Auswärtssieg gegen Union Neuenburg tat sich Olympic aber unerwartet schwer.

BASKETBALL Olympic hatte in
den letzten Wochen internatio-
nal für Furore gesorgt, indem
es sich für die Gruppenphase 4
der Champions League qualifi-
ziert hat. Die Freiburger schlu-
gen das russische Team Sara-
tow, dann den holländischen
Meister Groningen und
schliesslich auch noch die Tür-
ken von Sakarya. Wenn es den
europäischen Teams nicht ge-
lingt, die Freiburger Basketbal-
1er zu stoppen, wer soll das
denn auf nationalem Parkett
schaffen?
Olympics Nachlassen bestraft Olympics Paul Gravet (I.) versucht Isaiah Williams den Ball zu nehmen Bild key

Union Neuenburg ist es ges-
tern nicht gelungen, Olympic
bei seinem ersten Meister- TELEGRAMM
schaftsauftritt zu bezwingen.
Das Team stand allerdings der Neuenburg - Freiburg
Überraschung sehr nahe. Ein- 82:84 (38:43)einhalb Minuten vor Spielende Union Neuenburg: Molteni (12 Punkte),
stand es 77:77, ehe Olympic in Williams (7), Savoy (12), Berggren (8),
der Schlussphase die Partie Simmons (9), Colon (22), Martin (6),

noch gewann. Dass die Frei- Kübler (0), Granvorka (0), Maker (6).
Fburger ins Zittern gerieten, war Freiburg Olympic: Williamson (12
Punkte), Jurkovitz (12), Jaunin (8),unnötig. Mitte des dritten Vier- Mladjan (7), Gravet (3), Steinmann (0),

tels lagen die Gäste nämlich Touffi (13), Timberlake (13), Roberson (14),
mit 58:45 in Führung und hat- Madiamba (2).

ten das Geschehen im Griff. Bemerkungen: Viertelresultate: 20:21,

Dann zeigte sich jedoch, dass 18:22, 22:24, 22:17.

Olympic auch in der nationa- NLA. Männer: Boncourt Monthey 82:89
(41:38). Genf - Lugano 84:85 (43:38).

len Meisterschaft nicht auf Starwings Regio Basel - Vevey Riviera
Sparflamme zum Erfolg kom- 59:67 (32:37). SAM Massagno - Swiss

men wird. Neuenburg - ange- Central 71:61 (34:28).

führt vom glänzend aufgeleg-
ten Bryan Colon (22 Punkte) -
nutzte das Nachlassen des
Gegners resolut aus.
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Das Leben aus dem Koffer geht weiter
Nach der Qualifikation für die Champions League kehrt Olympic morgen mit dem ersten NLA-Spiel
in den Alltag zurück. Aber nur kurz, bereits am Dienstag geht es wieder auf Reisen - diesmal nach Israel.

Frank Stettle r
BASKETBALL Die Spieler von
Olympic führen zurzeit ein No-
madenleben. Gestern kehrten
sie nach dem fantastischen Sieg
und der damit verbundenen
Qualifikation für die Gruppen-
phase der Champions League
aus dem türkischen Sakarya zu-
rück, nachdem sie in den Tagen
zuvor bereits Partien in Russ-
land und in den Niederlanden
ausgetragen hatten. Ein Auf-
wand, der sich mit den sich an-
einanderreihenden Exploits auf
dem internationalen Parkett für
Club-Präsident Philippe de
Gottrau mehr als gelohnt hat.
«Mir fehlen die Worte. Hut ab.
Das Team hat die Chance be-
kommen, international zu spie-

len, und es hat sie voll genutzt»,
sagte er nach dem Coup in der
Türkei von den Emotionen
überwältigt. Trainer Petar
Aleksic erklärte: «Das Engage-
ment der Spieler in den letzten
Wochen war aussergewöhnlich.
Vielleicht haben uns die Gegner
ein wenig unterschätzt, aber
wir haben die Qualifikation für
die Champions League ver-
dient.» In der Gruppe B treffen
die Freiburger auf Teneriffa -
2017 Sieger dieses Club-Wettbe-
werbs Nanterre (FRA), Opava
(CZE), PAOK Saloniki, Bonn, Ve-
nedig und Holon (ISR).
Zwischenstopp in Neuenburg

Bevor es am nächsten Diens-
tag aber bereits wieder auf Rei-
sen geht - tags darauf wird

Olympic zu seinem ersten Grup-
penspiel bei Unet Holon antre-
ten -, steht für die Freiburger
morgen Sonntag (19 Uhr) die
erste Partie im Rahmen der
NLA-Meisterschaft auf dem
Programm. Nachdem Olympic
letztes Wochenende spielfrei
hatte (die NLA umfasst diese
Saison nur elf Teams), geht es
zu Union Neuenburg. Der letzt-
jährige Gegner beim Freiburger
Triple-Gewinn im Playoff-Halb-
final (3:0-Sieg in der Serie) ist
mit einem Auswärtssieg in
Monthey in die Saison gestar-
tet. Bester Punktesammler im
Wallis war mit 20 Punkten der
Freiburger Spielmacher Jan Sa-
voy gewesen.
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Basket-Camp

KÜSNACHT/ERLENBACH Der
Basketball-Club Küsnacht-Er-
lenbach (BCKE) veranstaltet in
der ersten Ferienwoche ein
Camp für Mädchen und Jungs
von 6 bis 19 Jahren. Unter der
Leitung von Headcoach Dragan
Andrejevic können sowohl Mit-
glieder des BCKE als auch Nicht-
mitglieder ihre Fähigkeiten im
Spiel mit dem orangen Ball er-
weitern. Die Kosten belaufen
sich auf 90 Franken.

Anmeldung (bis 6. Oktober) auf
www.bcke.ch oder bei andre.beet-
schen@basketballswitzerland.com.
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Profi-Basketballer sind am Rägi-Camp 2018 dabei
Drei Ausnahmekönner im Basketball

werden das Rägi-Camp besuchen:

Iba Camara aus Senegal, Derek

Jackson aus den USA und Harding

Nana aus Kamerun. Die Athleten

spielen beim Luzerner Basketball-

verein Swiss Central Basket.

BASKETBALL. Drei Profi-Basketballer
werden das Rägi-Camp besuchen, das
Sport- und Freizeitcamp für Kinder, das
in der zweiten Herbstferienwoche auf
der Sportanlage Wisacher stattfindet.
Die drei Basketballer spielten alle er-
folgreich in verschiedenen Mannschaf-
ten im Ausland und sind heute beim Lu-
zerner Basketballverein Swiss Central
Basket. Man kann die drei Basketballer
live erleben am Montag, 15. Oktober,
um 12.30 Uhr im Dälliker Schulhaus
Leepünt oder im Basketballtraining.

Drei Top-Athleten mit Erfahrung

Der. 2,05 Meter grosse und 105 Kilo-
gramm schwere Athlet Iba Camara gilt
als klassischer Innenspieler nicht nur für
Punkte, sondern auch für die physische
Rebound-Arbeit unter dem Korb. Ge-
nau dies ist seine Spezialität: Mit 10,7
Rebounds (das sind gesicherte Abpral-
ler vom Brett) pro Spiel avancierte Ca-
mara in der vergangenen Spielzeit zum
zehntbesten Rebounder der gesamten
US-College-Meisterschaft.

Der 26-jährige Amerikaner Derek
Jackson ist Ende August zu Swiss Cen-

tral Basket gestossen. Nach seiner Col-
lege-Zeit bei Kent State lancierte Jack -.
son vor drei Jahren seine Profikarriere in
Österreich. Mit den Oberwart Gunners
feierte er 2016 den österreichischen
Meistertitel - ein Jahr später wurde er
Vizemeister und zugleich zum «Defen-
sive Player of the Year» gekürt. Vergan-
genes Jahr ging Jackson für die Helsinki
Seagulls auf Korbjagd.

Mit Harding Nana stösst ein äusserst
erfahrener Basketball-Profi zum Inner-
schweizer NLA-Verein: Der 37-jährige
Kameruner (2,03 m, 106 kg) spielte
unter anderem in der deutschen Bun-
desliga (Basketball Löwen Braun-
schweig), in der höchsten griechischen
Liga (ASA Koroivos Amaliadas) sowie
in Spanien, Polen und Dänemark. (e)

r-

Derek Jackson. Foto: PD
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Lugano e SAM ok
BASKET. Le due squadre ticinesi

hanno colto entrambe un succes-
so nel secondo turno di campiona-
to. I Tigers hanno espugnato Gine-
vra all'ultimo respiro (85-84),
mentre il Massagno ha liquidato lo
Swiss Central davanti ai propri ti-
fosi: 71-61 il risultato.
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TIGERS

Un successo
inaspettato
a Ginevra

III A due settimane dalla scoppola rime-
diata in finale di Supercoppa svizzera, i
Lugano Tigers si sono rifatti con gli inte-
ressi andando a strappare un importante
quanto inaspettato successo in casa dei
Lions di Ginevra, arrivato al termine di un
match palpitante e deciso solamente
nell'ultimo minuto di gioco; prima da una
tripla di Green, che ha dato ai ticinesi il -

1 a 28" dalla sirena, e poi da Berry con il
+1 trovato a 16" dopo due decisivi errori ai
liberi di Smith per i ginevrini. Un vantaggio
minimo che Marko Mladjan non è riusci-
to a ribaltare nell'ultimo possesso del
match.
Per i ragazzi di coach Andrea Petitpierre
(foto Keystone) quella di Ginevra è una
vittoria che fa morale e che conferma le
buone indicazioni arrivate dall'esordio ca-
salingo di una settimana fa contro gli
Starwings. Come all'Elvetico nella prima
di campionato, sugli scudi ancora i tre
americani (32 punti per Green, 22 con 17
rimbalzi Berry, 16 e 9 assist per Pollard),
ma a far la differenza è stato il contribu-
to dei gregari, capaci di dare sostegno ai
tre statunitensi e garantire a Petitpierre
una solida rotazione. Prossimo impegno
domenica prossima tra le mura amiche
contro Losanna. Ma.Me.
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Basket La SAM è ancora un cantiere aperto
Prestazione tutt'altro che entusiasmante però i massagnesi conquistano i primi punti della stagione all'esordio in casa
Robbi Gubitosa: «Non abbiamo difeso male ma in attacco abbiamo fatto tanta confusione, era importante vincere»
MATTIA MEIER

III Due punti che smuovono la classifica
e poco più il succo del debutto casalingo
della SAM Basket Massagno. Ma tanto
basta, come conferma a fine match
coach Gubitosa. Perché ancor più che
all'esordio si è capito che questa SAM per
il momento è ancora un cantiere aperto,
e su più fronti, spesso conseguenti. An-
che ieri infatti i ticinesi sono sembrati
sulle gambe e poco lucidi, faticando de-
cisamente più del dovuto sul fronte of-
fensivo e riuscendo in parte a salvarsi
nella propria metà campo. In parte per-
ché comunque dall'altra parte c'era lo
Swiss Central, squadra ben allenata da
Danijel Eric ma pur sempre, sulla carta,
probabile fanalino di coda del campio-
nato appena partito. Ed ecco che allora
anche certi passaggi a vuoto difensivi,
come ad esempio visto nella prima me-
tà di partita, durante la quale i lucernesi
spesso hanno avuto via facile verso il ca-
nestro (ben) eseguendo più volte un
semplice, banale, schema offensivo, la-
sciano comunque qualche punto inter-
rogativo. Ma è chiaro e quasi banale dire
che una squadra a cui mancano ancora
fiato e geometrie giocoforza vada in de-
ficit di lucidità. E si ritrovi a festeggiare la
prima vittoria stagionale senza guarda-
re troppo alla forma ma accontentando-
si della sostanza.

GUBITOSA
Tra infortuni e altro
le ultime settimane
non sono state facili

«Per noi era importante vincere e poco
altro - sono state infatti le parole di Rob-
bi Gubitosa alla fine dei quaranta minu-
ti -. A mio parere non abbiamo difeso
male, a tratti anche molto bene, e soprat-
tutto ci siamo fatti valere a rimbalzo. Poi
in attacco abbiamo fatto tanta confusio-
ne, ma è chiaro che su questo siamo in-
dietro con il lavoro. Le ultime settimane

non sono state facili tra infortuni e altro.
Spesso mi sono ritrovato a lavorare con
soli 7-8 giocatori. Così insistere sulla
condizione fisica e su altri aspetti è com-
plicato. Non è una scusa, ma ovviamen-
te se a inizio stagione fatichi a lavorare
con tutto il gruppo poi qualcosa in cam-

po un po' lo paghi. Per questo mi tengo
stretta la vittoria, conscio del fatto che c'è
molto lavoro da fare».
Analisi che non fa una grinza quella del
coach massagnese, sgolatosi per qua-
ranta minuti per cercare di indirizzare i
suoi sulla retta via. Retta via non sempre
trovata dai suoi, soggetti ad alti e bassi
per tutto l'incontro, e questo sin dalle
prime battute, che hanno visto i padroni
di casa faticare subito a trovare la via del
canestro, a differenza degli ospiti, fin
troppo facilitati nel loro compiti e ferma-
ti solo dalla propria imperizia. Lenta, sta-
tica tanto in attacco quanto in difesa e
pure piuttosto nervosa (ad immagine del
continuo beccarsi dei giocatori in cam-
po), la SAM ha faticato non poco a trova-
re le giuste contromisure per una dozzi-
na buona di minuti senza riuscire a
scrollarsi di dosso Lehman e compagni.
Ci è voluta quindi una fiammata di
Griininger, protagonista nel frangente
non per caso, essendo l'ex ginevrino di
gran lunga il giocatore più dinamico e
atletico in casa Massagno, a dare il primo
consistente vantaggio della serata (+7 sul
25-18 al 13'), poi amministrato fino alla
pausa principale. Dalla quale parados-
salmente i padroni di casa sono rientra-
ti ancor più scarichi; tra palle perse, un
attacco ridotto ad un pick and roll segui-
to dall'uno contro uno vuoi di Moore o
vuoi di Miljanic (non certo la specialità
della casa per l'ex Olympic) e con Aw e
Slokar a pestarsi i piedi a vicenda sotto
canestro, i massagnesi hanno prodotto
ben poco (11 punti nel terzo quarto) fi-
nendo così con il farsi dapprima ripren-
dere e successivamente superare, ri-
uscendo poi a dare un giro di vite difen-
sivo, ad inizio ultima frazione, buono so-

prattutto a costruire un cuscinetto d 6-7
punti. Forse non un cuscino comodissi-
mo, ma ciò nonostante abbastanza ben
gestito dai padroni di casa, facilitati an-
che dall'inevitabile calo di lucidità fina-
le dei lucernesi.
«Sentivamo la partita - la chiosa finale di
Gubitosa la sentivo pure io, dopo una
settimana passata a mettere cerotti, an-
che perché loro già con Ginevra avevano
dimostrato di essere una buona squadra.
Da qui il nervosismo iniziale. Ribadiso,
l'importante per noi era vincere».
E come una settimana fa, lo ribadiamo
anche noi. Per il coach massagnese il la-
voro nelle prossime settimane non man-
cherà, purché finalmente possa essere
svolto a ranghi completi.

SAM MASSAGNO 71
SWISS CENTRAL 61

(17-14, 34-28, 45-47)

Spettatori: 300.

Arbitri: Clivaz, Stojcev e Vitalini.

SAM Massagno: Magnani 2 (1/1 da 2), Mo-
ore 22 (3/6, 4/11 da 3 + 4/5 ti.), Miljanic
15 (3/5, 2/6 + 3/7), Slokar 7 (3/5, 0/1 +
1/1), Aw 11 (5/9 + 1/1); poi: Martino 6
(2/4, 0/2 + 2/2), Grúninger 8 (1/1, 1/3 +
3/4). NE: Fliittenmoser, Màusli, Maragkidis,
Strelow.

Swiss Central: Jackson 16 (5/9, 1/2 +
3/4), Pluess 2 (1/4), Lehmann 9 (3/5,
1/3), Tomic 2 (1/3,0/3 + 0/2), Camara 12
(5/9 + 2/2); poi: Ngueyep Nana 15 (3/7,
2/5 + 3/3), Ganic (0/2, 0/1), Birboutsakis
1 (0/1 + 1/2), Safra 4 (2/3, 0/), Jusovic,
Leucio. NE: Obim.

GINEVRA LIONS 83
LUGANO TIGERS 84

17-21, 43-38, 63-62

Spettatori: 1.000.

Arbitri: Clivaz, Goncalves e Chalbi.

Ginevra Lions: Smith 8 (2/7 da 2,1/3 da 3
+ 1/4 ti.), Colter 17 (7/8, 1/5), Kozic 6
(0/1, 2/2), Humphrey 12 (5/10, 0/4 +
2/3), Cotture 4 (2/3 + 0/1); poi: Kovac 9
(0/2,2/6 + 3/3), Padgett 21(9/13 + 3/5),

G U BITOSA

Tra infortuni e altro
le ultime settimane
non sono state facili
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Mladjan M. 7 (2/4, 1/3). NE: Bourgeois, Ku- 1/2 + 1/2), Bracelli 2 (1/1, 0/1), Musson-
ba, Solioz, Tshimini. go 1(0/1 + 1/2). NE: Cavadini, Lukic.

Lugano Tigers: Pollard 16 (3/8,3/6 + 1/3),
Stevanovic (0/4,0/3), Green 32 (4/4, 7/10
+ 3/5), Wilbourn 4 (1/3, 0/1 + 2/2), Berry
22 (9/17, 0/1 + 4/6); poi: Affolter 8 (2/2,

PROTAGONISTA L'ex ginevrino Grúninger è stato di gran lunga il giocatore più di-
namico e atletico della SAM Massagno. (Foto Zocchetti)
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LUnNEDia doppietta ticinese

L
jules Aw cerca di eludere la gu rdia di Michael Phiss e Branko Tomic

La Sam piega lo Swiss
Central, il Lugano passa
sul campo del Ginevra
di Dario Me' Bernasconi
Il colpaccio, ventilato sabato, è ar-
rivato: il Lugano ha vinto in casa
dei Lions. Bianconeri già avanti nel
primo quarto, 17-21. Poi subiscono
il rientro di Kovac (2 triple conse-
cutive) e compagni che, con un
parziale di 18-4, vanno sul 39-32.
Ma il Lugano ricuce: 43-38 alla
pausa. Terzo quarto subito in ri-
monta, 53-54 al poi sempre al-
terne fino al 63-62 al 30. Il Ginevra

allunga a +3, palla in mano, 81-78
all'8', ma sbaglia. Sull'84-83 a 25"

dalla sirena, Smith sbaglia due li-
beri, Berry inchioda 1'84-85 a -13':
Mladjan, da 3, prova a vincere a 6"
dalla sirena, ma la palla non en-
tra, e i Tigers si portano a casa
due punti d'oro. Prestazione ma-
iuscola del trio Green, Berry e Pol-
lard, ma gli altri han meritato per-
ché ognuno ha dato il suo appor-
to di punti, rimbalzi, recuperi e
difesa. Petitpierre è raggiante: «È
stata una bella vittoria: siamo sta-
ti capaci di reggere sino alla fine
al cospetto di una signora squa-

dra. Faccio un plauso ai miei ra-
gazzi, perché non sono giocatori
scafati, ma tutti ci mettono ener-
gia e grinta in ogni secondo che
stanno in campo. Ci abbiamo cre-
duto e siamo stati premiati».

Un pomeriggio col fintone

Il riscatto della Sam è arrivato
dopo 40' di troppe sofferenze e di
un basket dai bassi valori tecnici.
Non tragga in inganno il +10 fina-
le, perché frutto di un allungo
maturato negli ultimi minuti. La
gara si è sviluppata con ritmi bas-
si, molte palle perse - 22 per la
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Sam, 15 per i lucernesi - percen-
tuali al tiro poco esaltanti e gioco
d'assieme latitante. Il +5 dopo 4'
deve aver illuso, perché tutto il
primo quarto è stato poi punto a
punto, con gli ospiti a trovare au-
tostrade per il canestro. Chiuso
avanti di 3 il primo quarto, la Sam
ha trovato sprint con Grúninger -
una tripla, due liberi e due assist -
per un +7, 29-22 al 4'; poi con Slo-
kar è arrivato il 32-23. Tre palle
perse hanno rimesso in corsa gli
ospiti che sono andati in pausa
sotto di 6. Il terzo quarto ha avuto
un inizio da incubo per la Sam, e
le palle perse hanno favorito la ri-
monta fino al 36-34 al 4'; senza
sbocchi adeguati in attacco, per
lentezza di movimenti con e sen-
za palla, Swiss Central è andato a
+2 con una tripla di Nana. E con
questo margine si è arrivati a fine
quarto: 45-47, 11-19 di parziale.
L'ultimo quarto ha visto un'altra
Sam: Moore con due triple, ha ri-
dato il vantaggio ai suoi, 53-50 al
2. Ma lo Swiss Central non ha
mollato e al 5' era a soli due punti,
58-56 con Jackson da 3.
Poi Miljanic ha messo una tripla,
Moore 2 punti per il +7. Ma due
palle perse hanno fatto tornare
sotto i lucernesi. Sprecata l'occa-
sione, un'altra tripla di Miljanic
ha praticamente chiuso la conte-
sa, 67-59 a 65" dalla sirena, che ha
poi fissato lo score finale sul 71-61.
«Per ora siamo questi e sono con-
tento solo del risultato - com-
menta Gubitosa a fine gara -. Aw
e Slokar sono in ritardo di condi-
zione per gli infortuni e quindi ne
risente il gioco di squadra. Sape-
vamo che avremmo faticato an-
che oggi: conosco i nostri limiti
attuali. Dobbiamo lavorare per
tornare a essere squadra, correre
e difendere e proporre un basket
di altra levatura».
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BASKET

Champions: il gruppo dell'Olympic
III L'Olympic Friburgo l'altro ieri si è qualificato brillantemente per la fase a gironi della
Champions League a spese dei turchi del Sakarya Buyuksehir e adesso si conoscono anche
i nomi degli avversari con cui sarà chiamata a confrontatsi la compagine condotta dal coach
PetarAleksic, la quale è stata inserita nel gruppo B. SonoTenerife, Nanterre, i cechi dell'Opa-
va, i greci del PAOK Salonicco, Bonn, Venezia e gli israeliani dell'Unet Holon. Il torneo scat-
terà martedì della prossima settimana e i burgundi esordiranno nel loro girone giocando sul
campo dell'Unet Holon.
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SAM «Maledetta sfortuna, vincerò io»
Il massagnese Andjelkovic dovrà stare fermo ancora diversi mesi per l'infortunio al ginocchio
«Stavo pensando di smettere, ma le persone a me vicine mi hanno aiutato a restare positivo»

FERNANDO LAVEZZO

Lugano Tigers - stasera impegnati a
Ginevra - sono ripartiti senza il loro sto-
rico capitano Derek Stockalper, che ha
(provvisoriamente?) appeso le scarpet-
te al chiodo. La SAM - che domani ospi-
terà il Swiss Central -è pure ripartita sen-
za il suo capitano, Daniel Andjelkovic,
ancora in piena riabilitazione dopo un
brutto infortunio al ginocchio. Il quasi
24.enne massagnese ci risponde da Lu-
cerna: «No, non sono qui per studiare
l'avversario di domani. Sto svolgendo un
corso G+S di basket». Costretto a pazien-
tare, tra visite mediche in quel di Zurigo
e sedute di fisioterapia, Daniel non vuo-
le perdere contatto con il mondo della
palla a spicchi. «È frustrante stare a guar-
dare i compagni senza nemmeno poter
correre. Ma appena posso sto con loro.
Sono andato in ritiro, osservo gli allena-
menti, vado in panchina durante le par-
tite. Inoltre mi sono buttato in una nuo-
va avventura come vice allenatore della
nostra U15. Mi piace aiutare i ragazzi,
cerco di trasmettere la mia passione, an-
che se non è facile. Mi sembra che rispet-
to a qualche anno fa i giovani in genera-
le abbiano un approccio mentale diver-
so nei confronti dello sport. Se ripenso
alla Under 15 in cui militavo io, ricordo
una squadra più robusta, più affamata e
più desiderosa di spaccare il mondo. Og-
gi molti ragazzi stanno nello spogliatoio
con lo smartphone sempre in mano e si
allenano con meno furore. Noi eravamo
concentrati sul basket e sui compagni,
non sullo schermo di un telefonino».
Questa prima esperienza da assistente
allenatore, unita al corso G+S, sta apren-
do la mente di Andjelkovic: «Da giocato-
re non ti rendi conto di quanto lavoro ci
sia dietro alla preparazione di una squa-

dra e di una partita. È stato lo stesso Rob-
bi Gubitosa, coach della SAM, a consi-
gliarmi questa esperienza. Mi aiuterà a
crescere come cestista e a porre le basi
per una futura carriera da tecnico».
Per tornare in campo, Daniel dovrà an-
cora aspettare parecchio: «Mi sono ope-
rato cinque mesi fa. Normalmente per
recuperare ci vogliono dai 10 ai 12 mesi,
ma in quanto sportivo potrei recuperare
più in fretta. Il medico ha parlato di 8-9
mesi. Sono nei tempi, tutto procede se-
condo i piani. Devo solo tenere duro».
Resistere. Facile a dirsi, meno a farsi. So-
prattutto per chi, come Andjelkovic, è
stato preso di mira dalla sfortuna: «La
scorsa stagione ho giocato appena quat-
tro partite, quella prima solo una dozzi-
na. È dura, ma mi sento ancora un gioca-
tore di pallacanestro. Dopo il primo se-
rio infortunio è stato tutto nuovo, ma na-
turale. Non mi sono fatto chissà quante
domande. Prima o poi capita a tutti gli
atleti di farsi male. La seconda volta è sta-
ta mentalmente più pesante, ma cono-
scevo il percorso che mi aspettava e ho
stretto i denti. La terza volta, però, stavo
per mollare tutto. Mi sono chiesto se ne
valesse la pena. Il basket non è il mio pri-
mo lavoro e quando c'è di mezzo la salu-
te bisogna stare attenti. Non vorrei tro-
varmi a 60 anni con le ginocchia e la
schiena a pezzi. Tutti questi pensieri, for-
se un po' egoistici, mi sono passati per la
testa subito dopo l'infortunio. La forza
per andare avanti mi è arrivata dalle per-
sone vicine. I compagni, gli allenatori, gli
amici, la mamma, la ragazza. Nessuno
mi ha spinto a continuare, ma tutti han-
no contribuito a farmi restare positivo.
Soprattutto la mia compagna. Nelle pri-
me tre settimane, quando ero bloccato
in casa con le stampelle, lei si è presa cu-

ra di me, dicendomi di ascoltare il mio
cuore per prendere la decisione giusta.
Ho allora capito che il basket mi sarebbe
mancato troppo. Anche in questo mo-
mento, la sola idea di smettere mi fa la-
crimare gli occhi. Sono determinato a ri-
mettermi in gioco. Voglio vincere questa
lunga partita tra me e la sfortuna. Non
sono uno a cui piace perdere».
Il rammarico di non poter giocare è an-
cora più forte, ora che a Massagno c'è un
ex NBA come Uros Slokar: «Ai miei com-
pagni sani dico di sfruttare l'occasione in
ogni modo possibile. Lui è uno da cui si
può imparare tantissimo. È un tipo aper-
to ed estremamente comunicativo. Inol-
tre ha vissuto delle esperienze incredibi-
li tra Stati Uniti ed Europa. Averlo con noi
ogni giorno è un'opportunità unica. An-
che per questo cerco di andare più spes-
so possibile a vedere gli allenamenti. Os-
servo tutte le cose che fanno lui e anche
Slobodan Miljanic, altro giocatore esper-
to e altruista nel dispensare consigli».
Daniel Andjelkovic non ha seguito la
squadra sabato scorso a Vevey, ma ha
comuque visto la partita da casa: «È sta-
ta una sconfitta piuttosto secca. I nostri
avversari erano dappertutto, correvano
come gazzelle. A livello fisico erano più
pronti di noi. Non è il caso di allarmarsi,
anzi, questa prima battuta d'arresto po-
trà farci bene mentalmente. Il fatto di
aver chiuso la scorsa stagione al quarto
posto non significa più nulla, ora siamo
tutti ripartiti da zero. Il gruppo crescerà,
i risultati arriveranno molto presto. La
prima partita, soprattutto in trasferta, è
sempre la più tosta. Ci può stare di per-
dere, l'importante è reagire subito, già
domani a Nosedo contro i lucernesi».
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ASSENZA Daniel Andjelkovic dovrà pazientare ancora a lungo. (fotogonnella)

SB LEAGUE

PROGRAMMA
Boncourt - Monthey

Ginevra Lions - LuganoTigers

Starwings- Riviera Lakers

SAM Massagno - Swiss Central

U. Neuchetel - Olympic FR

Stasera 17.30

Domani 15.30

16.00

19.00

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 Losanna 1 1 0 81 72 9 2

U.Neuchétel 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

SB LEAGUE WOMEN

PROGRAMMA
Winterthur - Ginevra Elite

Hélios -Troistorrents

Pully - Elfic FR

Stasera 16.15
17.30

Domani 19.00

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

Elfic FR 1 1 0 90 57 33 2

Riva 1 1 O 76 60 16 2

Ginevra Elite 1 1 0 75 62 13 2

Pully O O O O O O O

Hélios 1 0 1 62 75 -13 0

Troistorrents 1 0 1 60 76 -16 0

Winterthur 1 0 1 57 90 -33 0

SB LEAGUE

PROGRAMMA
Boncourt- Monthey

Ginevra Lions - LuganoTigers

Starwings- Riviera Lakers

SAM Massagno - Swiss Central

U. Neuchàtel - Olympic FR

Stasera 17.30

Domani 15.30
16.00

19.00

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

LuganoTigers 1 1 0 95 73 22 2

Riviera Lakers 1 1 0 78 61 17 2

Pully Losanna 1 1 0 81 72 9 2

U.Neuchàtel 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

SB LEAGUE WOMEN

PROGRAMMA
Winterthur- Ginevra Elite

Hélios -Troistorrents

Pully - Elfic FR

Stasera 16.15

17.30
Domani 19.00

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 O O O O O O

Hélios 1 O 1 62 75 -13

Troistorrents 1 0 1 60 76 -16 o

Winterthur 1 0 1 57 90 -33 o
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WEEKEND A SPICCHI

Colpaccio e riscatto, le parole chiave
Lugano Tigers sul parquet
di Ginevra, la Sam
ospita lo Swiss Central
di Mec
Non possiamo fare a meno di ini-
ziare sottolineando l'impresa
dell'Olympic che, vincendo in
Turchia con netto margine, acce-
de alla fase a gironi di otto squa-
dre della Champions League: i
friburghesi sono inseriti nel gi-
rone B con Paok Salonicco (Gre-
cia) Bk Opaca (Repubblica Ceca),
Nanterre (Francia), Iberostar Te-
nerife (Spagna), Telekom Bonn
(Germania), Reyer Venezia (Ita-
lia) e Hapoel Unet Holon (Israe-
le). Non c'è che dire, quattordici
sfide da seguire con interesse.
Vedremo quante energie costerà
ai burgundi, in campionato.
Campionato che è oggi alla se-

conda giornata: colpaccio e ri-
scatto sono le due parole che ac-
compagneranno Tigers e Massa-
gno nelle loro sfide; oggi i bian-
coneri saranno di scena a Gine-
vra, domani la Sam ospita Swiss
Central. Per il Lugano la trasfer-
ta è di quelle "quasi impossibili",
considerato budget e roster. Ma i
Lions hanno vinto a Lucerna di
un soffio, e quindi tutto potrà ac-
cadere se non torneranno sui
loro livelli abituali. Per contro i
ragazzi di Petitpierre non hanno
nulla da perdere e potranno gio-
care con meno pressioni.
Per la Sam il riscatto è d'obbligo,
ma Swiss Central non è la vitti-
ma designata, benché si potreb-
be essere indotti e pensarlo. Il
fatto di aver imbrigliato Ginevra
e di aver sprecato due palloni per
assicurarsi la vittoria, deve fare

riflettere.
Per contro la Sam di Vevey è sta-
ta inguardabile, e quindi ci tro-
viamo di fronte alle incognite le-
gate proprio a questi precedenti.
Siamo convinti che Gubitosa di-
sponga di un buon gruppo. La
scoppola di una settimana fa
avrà fatto chiarezza su come e
quanto lavorare. Inoltre, aspetto
tutt'altro che secondario, fra le
mura amiche la Sam ha sempre
trovato risorse notevoli, sostenu-
ta molto anche dai suoi tifosi: la
scorsa stagione ha perso solo
due incontri nel palazzetto ami-
co. E tutti, credo proprio tutti, at-
tendono questo riscatto.
Rimane a riposo il Riva: con sette
sole squadre al via, tocca ad Au-
gugliaro e compagne stare a ri-
poso per un turno.
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Basket LNA Femminile/ Impresa delle momò sul "campetto" del Troistorrents

Esordio vincente del Riva Basket
Troistorrents - Riva Basket: 60 - 76
(16-13/ 42/32/ 56-54)

 Dopo un tira e molla con Swissbasket,
che ha concesso al Troistorrents di gio-
care ancora per quest'anno su un campo
non omologato (ma solo per i primi tur-
ni esclusi i play-off) il Riva, per il bene
del basket, ha deciso di giocare senza
ricorrere.
Le giovanissime di coach Montini erano
attese a un battesimo di fuoco sul campo
delle vice campionesse svizzere e candi-
date anche questa stagione a recitare un
ruolo da protagoniste, anche in conside-
razione della loro campagna acquisti.
Che tuttavia potesse essere una giornata
positiva si intuisce fin dalle prime battu-
te, con le ospiti che partono bene e con-
ducono con autorità, nonostante la dife-
sa eccessivamente fisica e troppo spesso
autorizzata dalla coppia arbitrale.
Troistorrents trova il primo guizzo sul
finire della prima frazione che chiude
avanti di un solo possesso (16-13) e al
rientro dalla prima pausa prova a piaz-
zare la prima decisa spallata all'incontro
sfruttando la superiorità fisica sotto ca-
nestro e le mani addosso.
Riva però non ci sta e rimane in scia con-
tenendo il parziale tra gli 8 e i 10 punti
di svantaggio. Si va così alla pausa prin-
cipale con le padrone di casa in vantag-
gio 42-32. Nulla cambia dopo l'interval-
lo col Troistorrents che prova ad allun-
gare e il Riva che rintuzza rimanendo a
contatto e che pian piano rosicchia punto
su punto. Si giunge così all'ultima sirena
con le vallesane in vantaggio di sole due
lunghezze 56-54.
L'inerzia ormai è mutata e il quarto di

coda è un monologo biancoazzurro. Una
tripla di Marta Augugliaro segna il defi-
nitivo sorpasso. Le maglie difensive di
stringono, il duo a stelle e strisce Mor-
gan-Bibbins sembra la versione buona
della dea Kalì: una recupera palloni su
palloni, l'altra stoppa, prende rimbalzi
e lancia i contropiedi che chiudono for-
malmente la gara. Le padrone di casa
faticano terribilmente a trovare il fondo
della retina (violata solo da una tripla
di Costantin e da un libero di Lugt) e
per recuperare commettono falli a ri-
petizione con le biancoazzurre che ca-
pitalizzano dalla linea della carità. Alla
sirena finale il margine pro-Riva è tanto
ampio quanto meritato e le ragazze pos-
sono giustamente festeggiare. Positivo
l'sordio delle due americane. Top scorer
dell'incontro Kolby Morgan che chiude
con una tripla doppia: 33 punti, 11 rim-
balzi e 11 falli subiti (più 6 assist, 6 re-
cuperi e 3 stoppate). Bene anche Wendi
Bibbins con 14+12 oltre a 7 falli subiti
e 5 stoppate. Da lodare pure le ragazze
indigene con, una spanna sopra le altre,
Marta Augugliaro che, al momento deci-
sivo, si è assunta le sue responsabilità.
Settimana prossima turno di riposo, una
buona opportunità per affinare la reci-
proca conoscenza (rispetto alla passata
stagione i volti nuovi sono ben 7 su 12).
Il prossimo incontro al PalaSanGiorgio
è previsto sabato 13 ottobre alle 17.30.
Ospite del Riva sarà il Pully.

Riva: Morgan 33, Augugliaro 17,
Brenna, Giannoni ne, Brussolo, Am-
brosioni, Ghidossi 6, Polite 4, Tocchi 2,
Bibbins 14.

Valter Montini, vice Andrea Accardi

Nella foto la top scorer della partita,
la statunitense Kolby Morgan.
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la Lega nazionale/ Buona la prima
per la Pallacanestro Mendrisiotto

Bell'esordio co

Nell'immagine Il momò Alessandro

RPM - Boncourt U23: 69 - 53

Esordio vittorioso per la
prima squadra della Pallaca-
nestro Mendrisiotto, che di
frontè al pubblico di casa ha
sconfitto Boncourt U23 con
una prova davvero convin-
cente.

La grande voglia di stare in
campo dei ragazzi di coach
Frasisti, unita alla prestazio-
ne super di Alessandro Veglio,

Veglio, ai centro, In azione.
hanno regalato alla formazione
momò una vittoria meritata che
ha positivamente impressionato
il folto pubblico accorso al Li-
ceo di Mendrisio.
I momò sono sempre rimasti a-
vanti nel punteggio, respingen-
do sistematicamente i tentativi
di rimonta del Boncourt, forma-
zione giovane ma molto atletica
e ben attrezzata.
Al termine dell'incontro, coach
Dario Frasisti ha espresso sod-
disfazione, in particolar modo

(foto Agosta)
per la voglia e l'atteggiamento
mostrati dai biancoblù.

La prossima partita si giocherà

domani, sabato 6 ottobre, al
Palapenz con inizio alle 17.30
contro il Baden.
Hanno giocato per RPM: Tes-
sano, Ballabio 2, Keller 4, Er-
ba 8, Bellarosa L., Dotta 8,
Bianchini 2, Bellarosa M. 2,
Veglio 32, Guida, Tocchi 9, Ca-
ola M. 2.
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Per Cadette e Junior del Riva continua
la preparazione al campionato

U15 vittoriose a Villa Guardia
 Se la prima squadra del Riva Basket è tornata con il sorriso
dopo il vittorioso esordio in campionato, lo stesso vale per
le formazioni giovanili.
Under 15 e-Under J7 sono state impegnate in Italia al primo Tor-
neo Pink di Villa Guardia, dove si sono molto ben comportate.
Le U15 si sono assicurate il 1° posto al torneo di categoria, un
primo posto arricchito dal titolo di MVP conquistato da Sofia
Picco. Sabato in semifinale le momò hanno vinto 59-41 contro
la Comense, domenica mattina il successo è stato bissato contro
Bollate per 49-45.
Si sono ben comportate anche le U17, impegnate contro forma-
zioni senior. Le rivensi, nonostante la sconfitta di sabato contro
Binzago per 70-36, si sono riscattate il giorno seguente avendo
la meglio sull'Alebbio per 55-49.
A completare un weekend positivo è arrivata la vittoria del Cas-
sarate - rinforzato da tre biancoazzurre - (preludio di una col-
laborazione che potrebbe portare benefici a tutti) nel torneo di
Borgotaro.
Per tutte un test importante in vista dell'avvio della stagione a-
gonistica, che avverrà la settimana prossima.

Nella foto la vittoriosa compagine delle U15 al Torneo di Villa Guardia.
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