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Pour son entrée en EuroCup, Elfic n'est pas passé loin de surprendre les Françaises de Tarbes (66-70)

Ces sa a és eis é ai s

Samantha
Ostarello
a été la plus
prolifique
des elfes, mais
ses 20 points
n'ont pas
suffi pour
empocher
la victoire.
Charly Rappo

Fribourg
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PATRICK BIOLLEY

Basketball » Hier, les elfes ont joué le
coup à fond. jusqu'à faire douter les vice-
championnes de France de Tarbes. Pour
le comprendre, il a suffi de tendre l'oreille
au discours du coach adverse, François
Gomez, après le premier quart-temps:
«Etes-vous sérieuses? Vingt points en dix
minutes? Etes-vous vraiment sérieuses?»
A la pause, le discours a été à nouveau le
même, il fallait juste doubler les deux
nombres.

Oui, Elfic a fait parler ses armes, mais
cela n'a pas suffi, les Fribourgeoises ont
perdu 66-70. La faute aux petits détails,
ceux qui hérissent les poils des specta-
teurs et donnent de quoi analyser aux
entraîneurs lors des séances vidéo.
«Nous avons raté beaucoup trop de pa-
niers faciles, souffle la meneuse Nancy
Fora. A un tel niveau, cela se paie cash à
la fin.»

La Tessinoise sait de quoi elle parle. A
66-68, n'est-ce pas son ballon qui a flirté
avec l'anneau avant de décider de ne pas
entrer? «C'est le sport, c'est comme ça,
philosophe-t-elle. Nous aurions pu reve-
nir avant aussi.» Les elfes ont mené, après
le premier quart (20-19), puis à la mi-
temps (40-38), avant de voir leur adver-
saire prendre l'ascendant au tableau de
marque. «Nous leur avons accordé trop
de respect en début de match et au retour
de la pause, peste Jan Callewaert, l'entraî-
neur. Nous aurions dû rester nous-
mêmes, l'issue en aurait peut-être été
tout autre.»

Un problème de taille
Un maudit respect, de rageants paniers
ratés, ces satanés petits détails qui font
capoter une soirée qui avait si bien com-
mencé. «Nous avons cependant montré
un bon niveau, de quoi nous rassurer
pour la suite de la compétition, reprend
Jan Callewaert. Nous sommes prêts.»
Tarbes, de son côté, ne s'est pas montré
plus précis aux tirs (39,7% et 20% à trois
points, contre 34,8% et 30% pOur Elfic),
mais la formation française a su compta-
biliser sur ses quelques temps forts. Ces
derniers ont souvent coïncidé avec la pré-
sence d'Aby Gaye sur le parquet. L'inté-
rieure a usé de son grand gabarit
(195 cm) pour enfiler 21 points aux elfes.
«Au début, nous nous sommes trop foca-
lisés sur elle, alors qu'il fallait simple-
ment mettre du physique, pas forcément
de la taille», analyse l'entraîneur. Ainsi
Yeinny Dihigo-Bravo a été la solution
pour annihiler bon nombre d'occasions
de l'internationale française.

«Pour un premier match, il y a eu une
bonne intensité dans l'équipe, se réjouit
Nancy Fora. Maintenant, il faudra amé-
liorer les détails en attaque et mettre éga-
lement l'accent sur l'organisation en dé-
fense.» Alors que les elfes étaient revenus
à 66-66 à une minute de la fin par Milica
Ivanovic, Adja Konteh a permis aux
Françaises de reprendre l'avantage. «A ce
moment-là, on doit jouer l'interception
ou la faute, mais nous n'avons pas vu le
chrono», soupire l'entraîneur.

Direction la Belgique
Pour Elfic, la Coupe d'Europe continue en
Belgique la semaine prochaine. Wavre-
Sainte-Catherine est aux antipodes de
Tarbes et ses joueuses physiques. «Elles
sont petites et agressives, prévient Jan
Callewaert qui les connaît bien pour
avoir joué contre elles avec son ancien
club de Waregem. Là-bas, le public est
bruyant. C'est donc un match que nous
devrons aborder de manière totalement
différente.»

Le coach belge a de la peine à ne pas
être optimiste: «Je n'ai pas beaucoup de
critiques à faire à mon équipe. C'est dom-
mage de perdre, c'est certain, mais si
nous échouons six fois de cette manière,
nous ne pourrons pas dire avoir mal fait.
Autre chose que j'apprécie, c'est que
maintenant nos adversaires auront plus
de respect pour nous, à commencer par
Tarbes lors du match retour.» »

ELFIC - TARBES 66-70

(20-19 20-19 13-18 13-14). Salle Saint-Léonard.
600 spectateurs. Arbitres: Marques (POR), Hoxha
(ALB), Tetik (TUR).
Elfic Fribourg: Mayombo 10, Fora 4, Ivanovic 20,
Giroud 12, Ostarellol3; Dihigo-Bravo 7, Delaquis
0.
Tarbes: Pouye 5, Konteh 9, Prince 4, Fontaine 15,
Gaye 21; Galliou-Loko 10, Fauthoux 6, Cornelie-
Sigmundova 0.
Note: Elfic Fribourg sans Rot (blessée), Perriard sur
la feuille de match mais également touchée.
Autre match du groupe J: Landes - Wavre-Sainte-
Catherine: 80-48.
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Joel Wright (à g.) va être absent entre quatre et cinq semaines. La tuile pour Monthey. KEYSTONE

Le BBC Monthey perd
Joel Wright sur blessure
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

s'est blessé à l'entraînement
en début de semaine. Verdict:
une rupture du ménisque ex-
terne qui devrait le tenir éloi-
gner des parquets pour un
mois au minimum, annonce le
club via un communiqué.
Top-scorer des Sangliers après
les quatre premières rencon-
tres du championnat, le Jamaï-
cain risque d'être difficile à
remplacer. Pour ce faire, les di-
rigeants montheysans ont dé-

BASI(ETBALL Le top-
scorer des Montheysans s'est
blessé en début de semaine à
l'entraînement, il sera absent
pour au moins un mois. Son
remplaçant a déjà été trouvé,
il s'agit d'Arizona Reid, un an-
cien de la maison.
C'est le premier coup dur
d'une saison qui était plutôt
bien partie pour le BBC Mon-
they-Chablais. Joel Wright

cidé de miser sur un joueur
connu dans le microcosme du
basket suisse et plus encore
dans celui du basket chablai-
sien: Arizona Reid. Le poste 3,4
de 32 ans avait déjà porté les
couleurs du BBC Monthey lors

de la saison 2010-2011. Il aura
la lourde tâche de remplacer
le deuxième scorer de la ligue
(25 points de moyenne par
match). L'Américain pourra
tenter de le faire dès samedi
face à Massagno, si les démar-
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ches administratives aboutis-
sent à temps. D'autre part, Ke-
vin Monteiro - qui avait porté
le maillot des jaune et vert la
saison dernière - fait égale-
ment son retour au Reposieux.
Comme Arizona Reid, il arrive
pour une durée minimum
d'un mois.

Rapport page 7/10



Date: 19.10.2018

La Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 7'962
Parution: 5x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 14
Surface: 36'787 mm²

Référence: 71344327

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

Coupure Page: 1/2

Les "Red Devils" ont
dompté les "Foxes"
LNB Morges Saint-Prex a retrouvé le goût de la victoire, mercredi
soir à Beausobre, face à Pully Lausanne Foxes (83-75).

venaient à prendre une petite
avance à la mi-temps (46-36).
«On a mieux maîtrisé les pas-
sages un peu plus compli-
qués, que lors du match à
Nyon. On a une meilleure
qualité offensive que l'an
passé, mais défensivement,
on a de la peine à faire des ef-
forts tout au long du match»,
analysait le coach morgien
Michel Perrin.

Julien Rahier a une nouvelle fois su créer des différences au coeur de la
défense adverse. ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD

Les Morgiens ont corrigé le
tir, mercredi soir à Beausobre,
pour s'imposer face à Pully
Lausanne Foxes (83-75) et
faire oublier la défaite subie
sur le parquet de Nyon, same-
di dernier. «C'était important
de gagner à nouveau. On a fait
quand même pas mal d'er-
reurs sur ce match et c'est
bien de se dire qu'on a gagné,
mais que ce n'est pas acquis

et qu'on doit continuer à tra-
vailler», lâchait Lionel Wal-
ther, joueur morgien, à l'issue
de la rencontre.
En corrigeant les points fai-
bles qui leur avaient coûté
très cher lors du match au Ro-
cher, les Red Devils pouvaient
effectuer une pression sur
leurs adversaires. Efficaces
sur les lancers francs et plus
tranchants en défense, ils par-

I

«Gérer les egos»
La rencontre se profilait
comme une quasi-formalité,
tant les Lausannois peinaient
à raccrocher au score. Pour-
tant, la sortie d'un des leurs,
après avoir passé quelques
minutes au sol en sang, à la
suite d'un choc au visage, fai-
sait renaître les espoirs des
visiteurs (33e). Les Foxes ré-
duisaient en trois minutes
l'écart (73-69), avant de céder
à nouveau dans les deux der-
nières minutes de jeu.
«On a tellement peu de cré-
neaux de travail qu'on décou-
vre les problèmes durant les
matches. La problématique
de notre équipe, c'est nous-
même. Pour l'instant, il n'y a
pas encore l'alchimie totale et
ça se sent. Là, on a plus de
joueurs avec un bon QI basket
et, pour l'instant, mon rôle
principal est de gérer les egos

Julien Rahier a une nouvelle fois su créer des différences au coeur de la
défense adverse. ARCHIVES SAMUEL FROMHOLD
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et ce n'est pas simple, mais
c'est intéressant. Si on arrive
à faire ça, on aura une équipe
qui sera vraiment intéres-
sante et forte», concluait le
technicien des «rouge et
blanc», Michel Perrin. VDU

LA FICHE DU MATCH

83 MORGES SAINT-PREX (29 17 18 19)

Morges St-Prex: Erard (6), Rahier
(20), Souare (22), Lucio (2), Sylla (9);
Winston (10), Steiner (3), Walther (2),
Martinez (9).
Entraîneur: Michel Perrin
PuIIy Lausanne: Jamani (35), Hatch
(6), Fall< (11), Fragnière (8), Notari (8);
Waelti (1), Aparicio, Rocha (1), Currat,
VVeldai (3).
Entraîneur: Eric Bally
Notes: Beausobre. 135 spectateurs.
Arbitres: MM. Oberson et Demierre.
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Basketball

Elfic verliert trotz
starker Gegenwehr

FREIBURG In der Schweiz sind
die NLA-Basketballerinnen
von Elfic Freiburg das Mass
aller Dinge. Sie haben ihre vier
bisherigen Meisterschafts-
partien überlegen mit mindes-
tens 30 Punkten Vorsprung
gewonnen. Gestern mussten
die Elfen nun erfahren, dass
auf internationalem Parkett
die Trauben höher hängen. In
der ersten Runde des EuroCup,
dem zweithöchsten euro-
päischen Wettbewerb, verlor
Freiburg zu Hause gegen das
französische Team Tarbes GB
trotz starker Gegenwehr mit
66:70. Die Entscheidung in
der spannenden Partie, in der
kein Team je mehr als fünf
Punkte in Führung lag, fiel
erst in der letzten Spielminute.
Beste Skorerin bei Elfic war
die Serbin Milica Ivanovic.
ms/Bild cr

-
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Goldcoast Wallabies verlieren Derby gegen GC
Am Samstag mussten sich
die Goldcoast Wallabies des
Basketballclubs Küsnacht-
Erlenbach beim Lokalrivalen
GC Zürich mit 67:77
geschlagen geben.
Im Birch dominierten die Wildcats
früh das Geschehen. Defensiv waren
die Wallabies gar nicht auf Augenhö-
he. Dies spiegelte sich auch im Er-
gebnis wieder: Nach bereits zehn Mi-
nuten musste die Truppe von Coach
Tresor Quidome einem 18-Punkte-
Rückstand hinterherrennen.

Die Antwort liess aber nicht lange
auf sich warten. Wie ausgewechselt
und beflügelt fanden die Goldküstler
zurück ins Spiel. Offensiv liessen sie
sich insbesondere durch Starspieler
Vranic inspirieren. Der wurfstarke
Center bereitete den Zürchern grosse
Probleme. Starke 29 Punkte (6 Drei-
er) erzielte der ehemalige Spieler der
Wildcats.

Ausgeglichene Partie
Zur Halbzeit konnten die Wallabies
das Resultat erheblich korrigieren:
Mit 39:42 ging es in die Kabine. Im
zweiten Spielabschnitt gestaltete sich
die Partie sehr ausgeglichen, bis zum
Ende war das Derby hart umkämpft.

Dennoch vermochte der Basketball-
club Küsnacht-Erlenbach den gros-
sen Rückstand aus dem ersten Viertel
nicht komplett aufzuholen. Die Haus-
herren konnten den knappen Vor-
sprung bis zum Schluss halten und
somit ihren ersten Saisonsieg einfah-
ren.

Für die Wallabies war es die fünf-
te Niederlage im fünften Spiel in der
neuen Liga, der Nationalliga B. Es ist
zu erkennen, dass momentan noch
die nötige Konstanz im Spiel fehlt.
Dies bringt die Mannschaft noch zu
oft ausser Balance und führt zu gros-
sen Rückständen, die in der Folge
nur schwer einzuholen sind.

Positiv sind allerdings die Menta-
lität und die Stimmung im Team. Die
Bereitschaft, sich zu verbessern und
nach vorn zu schauen, ist klar er-
kennbar.

Schon in der kommenden Woche
können diese Tugenden den Walla-
bies den ersten Saisonsieg im heimi-
schen Allmendli gegen die Bären
Kleinbasel bescheren. (e.)
GC Zürich Wildcats - BCKE Goldcoast Wal-
labies 77-67 (42-39), Im Birch, 175 Zu-
schauer. SR Demierre/Hohler BCKE Gold-
coast Wallabies: Hertweck (10), Nikolo-
poulos-Nicols, Tanner, Lima De Sousa,
Kljajic (13), Dellas (2), Vranic (29), Muhr
(5), Henry (nicht eingesetzt, verletzt),
Skjellaug (8), Pascal, Kellenberger.
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20.00
RTS DEUX Spiel der 4. Runde.

BASKETBALL-BL Schweizer
Meister Fribourg Olympic räumte auf

dem Weg in die Königsklasse drei gros-

se Gegner aus dem Weg, behauptete

sich dabei in jedem Auswärtsspiel,

qualifizierte sich mit einer der gröss-
ten Leistungen eines Schweizers Clubs

in der Geschichte für die Champions
League und startete mit einem Sieg
und einer Niederlage. Min.

Fribourg Olympic -
Basekts Bonn
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BASKET

Nulla da fare
per il Friburgo

III L'Elfic Friburgo, alla quarta
partecipazione consecutiva
all'EuroCup, ha perso la partita
d'esordio. Le burgunde si sono
dovute inchinare con il punteggio
di 70-66 di fronte alla francesi del
Tarbes.
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