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Clint Capela
se veut rassurant

Basketball Absent de l'effectif
des Houston Rockets lors du
match de présaison contre les
Shanghai Sharks mardi, Clint Ca-
pela s'est entraîné mercredi. Il de-
vrait disputer le dernier match de
préparation vendredi contre les
Memphis Grizzlies. «Je me sens
bien. Je serais satisfait de jouer
vendredi. Je vais me préparer
pour être prêt», réagit le Genevois
de 24 ans sur le site internet des
Rockets. S.VU.
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BASI(ETBALL
EN

BREF

Boncourt avec un gros
renfort à la Riveraine

Le BC Boncourt devrait se rendre demain à la Riveraine y défier
Union (18h) avec un sacré renfort, pour autant que les
démarches administratives aboutissent à temps. Le club
jurassien a en effet engagé l'Américain Brandon Garrett (28
ans). L'intérieur avait remporté la Coupe de Suisse avec les Lions
de Genève en 2017. Il remplace le blessé Vincent Bailey. RÉD

EN

BREF
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À NE PAS

MANQUER
LE MEMENTO

BASI(ETBALL
Duel entre Neuchâtelois et
Jurassiens en LNA. Le BC Bon-
court, pour l'heure avant-der-
nier, espère enfin décoller dans
le championnat de LNA après
deux défaites en autant de ren-
contres, la seconde ayant été
enregistrée en terre jurassienne
le week-end passé contre Mon-
they (89-82). Mais il n'aura pas
la tâche facile demain dès 18h
à la salle de la Riveraine chez
Union Neuchâtel. Une équipe
qui figure au 5e rang de la hié-
rarchie après avoir fêté un suc-
cès et concédé un revers. Mais
celui-ci n'a rien de honteux:
c'est en effet Fribourg Olympic,
formation estampillée Ligue
des champions cette saison,
qui a battu les Neuchâtelois
après avoir été poussé dans ses
retranchements (84-82).

BASI(ETBALL
Le Rapid Bienne doit réagir
pour reprendre confiance. Il
ferait bon pour le Rapid Bienne
de parvenir à rebondir dès ce
dimanche à domicile (16h à la

salle de l'Esplanade) contre
Martigny, qui a entamé sa sai-
son en 1re ligue nationale du
mauvais pied par une défaite à
Bernex. Mais que dire du club
seelandais, actuelle lanterne
rouge, qui compte quant à lui
deux revers en deux parties
- dont le dernier en date face
au leader Sion - et affiche une
différence de points désas-
treuse (137-259)! Pour ne rien
arranger, les joueurs de Jona-
than Sunarjo sont allés s'incli-
ner sèchement mercredi soir
en Coupe de Suisse à Genève

devant Saint-Jean (84-50),
pensionnaire de 2e ligue.
L'entraîneur biennois espère
ainsi vivement pouvoir
s'appuyer sur un effectif quel-
que peu renforcé par rapport
aux précédentes sorties ce
week-end afin que son équipe
puisse reprendre confiance.

INLINE HOCI(EY
Les Seelanders à une victoire
de la finale. Aux Seelanders de
confirmer leur exploit du week-
end dernier demain à 17h au

Marais de Mâche, sur un
bitume qu'ils connaissent par
coeur. Ils ont en effet remporté
le premier acte des demi-fina-
les des play-off de LNA (3-2) à
Rossemaison, une formation
jurassienne qui restait invain-
cue jusque-là cette saison dans
sa salle du Forum Biwi. Les pro-
tégés de Julien Boillat (photo
Matthias Kâser) peuvent donc
plier l'affaire chez eux dans une
série qui se dispute au meilleur
des trois matches. Sinon, il fau-
dra s'imposer une seconde fois
à l'extérieur dès ce dimanche
dans une rencontre décisive
agendée à 14h30.

INLINE HOCKEY
Les Biennoises peuvent
remporter le titre. L'équipe
dames des Seelanders, mili-
tant au sein de l'élite comme
son homologue masculine, se
retrouve elle aussi opposée à
Rossemaison. A la nuance
près qu'il s'agit là de la finale
des play-off. Les Biennoises,
défaites 4-2 à la maison en fin
de semaine passée, tenteront

de corriger le tir demain à par-
tir de 16h dans le Jura afin de
se voir sacrées au terme de ce
match retour.

VOLLEYBALL
VFM débute une nouvelle
saison sans ogre. Et si VFM
créait la surprise en LNA au
cours d'un exercice qui démar-
rera ce week-end? Le club
franc-montagnard débutera
face à Lugano dimanche aux
Breuleux (18h). Et, au même
titre que le Neuchâtel UC,
Aesch et Guin, il se profile
comme un candidat au haut du
tableau. Quand on sait que
l'ogre Volero a quitté le cham-
pionnat de Suisse cet été - les
dirigeants zurichois sont partis
tenter leur chance en France en
reprenant l'équipe du Cannet -,
tout est possible dans une
1re division plus ouverte que
jamais. Soit un véritable coup
de sac après l'hégémonie de
Volero, qui a remporté 13 des
14 derniers titres nationaux
- l'avait battu en 2009 -,
entamée en 2005. SBI
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Basketball

Sarine qualifié

Coupe de Suisse Sarine (1L) s'est
qualifié pour les 16e' de finale de
la Coupe de Suisse. En déplacement
à Renens (1L), les Sarinois se sont
imposés 56-74, grâce notamment aux
24 points d'Etrit Dibrani. Le tirage au
sort du prochain tour, qui verra l'entrée
en lice des équipes SB League et de LNB,
sera effectué mardi prochain. Chez les
dames, Elfic Fribourg devra se déplacer
à Genève pour le compte des huitièmes
de finale. FR
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BASKETBALL

Le BC Boncourt

pallie l'absence

de Vincent Bailey
Le BC Boncourt réagit après
la blessure samedi dernier

de son joueur Vincent Bailey.
Le club ajoulot a annoncé hier
soir avoir engagé le joueur
américain Brandon Garrett
comme joker médical.

Un ancien des Lions
de Genève

Brandon Garrett, âgé de 28
ans, n'est pas un inconnu
dans le championnat de Swiss
Basketball League. Il a évolué
sous les couleurs des Lions de
Genève lors de la saison 2016-
2 017, lors de laquelle les Gene-
vois ont remporté la Coupe de
Suisse. Brandon Garrett jouait
la saison dernière dans' le
championnat de première di-
vision au Portugal, où il mar-
quait 16,5 points et captait 8 re-
bonds par match.

Si toutes les démarches ad-
ministratives aboutissent,
l'Américain sera aligné dès de-
main face à Neuchâtel. LQJ
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