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Vevey a longtemps fait
douter le champion suisse
Basketball

manqué deux lancers francs... à
55 secondes de la fin (82-84).

Le dunk de Ronald Marcha jeté de

Le Fribourgeois Natan Jurkovitz (23 points, 9 rebonds et 5 assists) a joué un rôle majeur dans la
victoire miraculeuse des visiteurs.
«Toutes les équipes du champion-

l'huile sur des supporters vevey-

nat sont surmotivées à l'idée de

sans en feu. À neuf secondes de la

nous défier, analysait l'international suisse. C'est normal: Olympic
est le champion en titre et joue en

Riviera menait à la pause

(50-42) avant de céder
devant Fribourg.

pause, le top scorer américain,
bien servi par Gilles Martin, reléguait Fribourg à 8 points (50-42).
Les Veveysans apportaient alors
une belle touche finale à une pre-

mière mi-temps magistrale samedi. Intenables, ils affichaient

Ligue des champions. Tout le
monde veut notre peau.»
Si Vevey n'est pas passé loin,
Olympic a dû puiser dans ses res-

sources pour s'en sortir sur les

une réussite insolente derrière la
ligne (64% à 3 points). «On avait

bords du Léman. Les Fribourgeois

cette victoire en mains, pestait Badara Top quelques minutes après

20 septembre dernier, soit une
partie tous les trois jours. Un

le cruel revers des siens (88-82).
Peu importe l'adversaire, on devait s'imposer. Cette défaite fait

rythme infernal auquel il faut rajouter les interminables voyages
qui ont mené l'équipe en Russie,
aux Pays-Bas, en Turquie, en Israël et aux îles Canaries en cinq
semaines seulement.

mal.»
Après la pause, Olympic a (en-

fin) haussé le ton au retour des

ont disputé 12 matches depuis le

vestiaires. Les Fribourgeois, toujours privés de Touré qui se remet
de sa pneumonie, ont retourné la

«Bien sûr, c'est difficile de mobiliser mes joueurs pour le cham-

rencontre en quelques minutes

Petar Aleksic. Nous sommes sûrement la seule équipe en Europe à

pour égaliser (60-60 à la 27e). Vevey a pourtant tenu tête au champion suisse jusqu'à la fin. «Même

lorsque Fribourg a réagi, nous
avons pu résister, résumait un
Eric Fongué impressionnant sa-

pionnat, reconnaissait le coach
avoir joué autant de matches depuis le début de la saison.» Et le
marathon va continuer. Fribourg

reçoit les Allemands de Bonn

medi (16 points, avec un 6 sur 6 au

mardi déjà, avant de se déplacer à
Pully samedi. Ugo Curty

tir!). Nous envoyons un message
au reste de la ligue: Vevey peut
battre n'importe qui.»

Riviera Lakers - Fribourg
Olympic 82-88 (50-42)

Fin de match épique
Dans la nuit de samedi à dimanche, les cauchemars veveysans

Galeries du Rivage. 1000 spectateurs.
Vevey: Fongué 16, Top 0, Vinson 9,
March 23, Kelly 19; Martin 12, Studer 3,
Kashama O.

ont à coup sûr été habités par

Fribourg: Williamson 13, N.

cette fin de match épique. Les Ri-

Jurkovtiz 23, Mladjan 23, Roberson 8,
Gravet 9; Jaunin 2, Timberlake 4, T.
Jurkovitz 0, Madiamba 6.

viera Lakers ont eu l'occasion
d'égaliser mais Raijon Kelly a
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Pully-Lausanne subit la loi
des Lions de Genève
Basketball Les hommes de
Randoald Dessarzin
n'avaient pas les armes
pour résister aux Genevois

à la 15e. Les Vaudois ne se remettront jamais de ce passage à vide,

d'autant qu'ils étaient pénalisés
par une infériorité crasse au niveau du banc: «Mes remplaçants

n'ont pas marqué le moindre

Pully-Lausanne a essuyé au Pommier un troisième revers consécu-

point, ceux de Genève - Smith,
Cotture, Kovac! - en ont inscrit

tif. Sans que l'on ne puisse rien

36!», pointera Dessarzin.
S'il a pu s'appuyer sur son quatuor majeur, avec trois Américains
qui ont rendu une copie de qualité
(57 pts au total) et un Alexander
Hart (14 pts/9 rebonds) à la hau-

trouver à redire à la défaite (98-78)

des joueurs de Dessarzin. Le début de la rencontre a certes permis aux Vaudois de rêver, eux qui
menaient 18-8 après 6'20" de jeu.

La conséquence des dix points
(trois lancés primés) d'un Anton
Wilson de feu en ces premières
minutes et de la maladresse initiale indigne des Genevois dans

teur de l'événement, Pully-Lausanne a payé cher le manque de
richesse de son effectif. Surtout

leurs tentatives au panier. Un feu
de paille toutefois.

ser dans ce domaine. Sans renfort(s), les Vaudois peuvent s'at-

Aussi incroyable que cela

tendre à connaître quelques désillusions supplémentaires.

puisse paraître, les Pulliérans ne
marqueront plus le moindre point
durant 5'27". De quoi permettre
aux Genevois de prendre un avantage porté à huit longueurs (30-22)

contre ces Genevois avec lesquels
seul Fribourg Olympic peut rivali-

Philippe Roch Genève
Lions de Genève - PullyLausanne 98-78 (48-30)
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Le speaker exalte grands
sportifs et petits coureurs
Laurent Savoyen L'animateur de courses populaires pose
son micro pour organiser la Night Run Morges ce samedi
Pierre-Alain Schlosser Texte
Patrick Martin Photo

aurent Savoyen, c'est d'abord une viens comme si c'était hier. Le score du match était
voix. Un timbre que les amateurs de de 2-2. Quand j'ai vu cette belle blonde arriver
sport connaissent bien. Ils l'ont en- dans ma vie, je n'y croyais pas trop. Elle voulait
tendu au LHC, au LS, dans les courses fonder une famille et elle m'a convaincu de le faire
populaires. Pour la première fois sa- avec elle (ndlr: ils ont trois enfants). Grâce à Comedi, il troquera son micro contre la casquette rinne, j'ai trouvé une stabilité dans ma vie.»
Le stade de la Pontaise a aussi entendu résond'organisateur, pour la 5e Night Run Morges, la
ner l'organe de Laurent Savoyen pendant dix ans,
première sous sa responsabilité.
Le micro de Laurent Savoyen est l'attribut de lors des rencontres du LS. «Non seulement j'étais
ses week-ends. Responsable des travaux et réno- speaker pour les deux clubs, mais je commentais
vations aux Services industriels de Lausanne la les matches pour Radio Framboise. Je faisais même
semaine, le passionné de golf et de cyclisme les deux simultanément. Un jour, le micro de la
anime, toujours avec bienveillance, une vingtaine Pontaise est resté ouvert pendant que je commende courses populaires et de triathlons chaque an- tais le match à la radio. Les gens me faisaient des
née. Et peu importe qu'il commente la course des signes me demandant de me taire, j'ai vite compris
cadors ou celle des populaires, ce qu'il aime avant ma bévue!» Bavard impénitent, il a toujours une
tout, c'est mettre son prochain en valeur, lui offrir anecdote à raconter. Il nous emmène à un match
un quart d'heure de célébrité à la Andy Warhol. «Je de basket à Cossonay, qu'il couvrait pour la radio.
fais en sorte que chaque personne ait son moment «À un moment, la régie m'indique dans le casque
de gloire, indépendamment de son niveau.» Sou- qu'il y a des interférences. Assis à proximité d'un
vent bénévole, le speaker multiplie les animations store métallique, je décide de le remonter. J'appuie
juste pour le plaisir de se trouver au coeur d'un donc sur un bouton, fier d'avoir trouvé la solution
événement. «Parfois je touche un défraiement de au problème.» Et c'est à cet instant que le commentateur entend une rumeur grandir dans le public.
200 francs pour un week-end de boulot. Cette En jetant un coup d'oeil sur le terrain, il s'aperçoit
somme disparaît après quelques tournées...»
que les paniers de basket sont en train de se relever, en pleine rencontre de LNA. «Le speaker s'est
Corinne 1- Laurent O
excusé en expliquant que c'était l'oeuvre d'un plaiMais le gros de sa «carrière», il l'a vécu au LHC.
santin!» dit-il en rigolant de bon coeur.
Pendant une quinzaine d'années, à l'époque où
Animateur dans le sang, Laurent Savoyen comBertrand Jayet était président du club, le bon mentait les actions de foot de ses camarades dans la
vivant a chauffé le public des hockeyeurs en descour d'école. «On devait avoir 12-13 ans et on s'était
cendant sur la glace et en chantant «Aux armes...».

La patinoire de Malley est d'ailleurs un endroit

fabriqué des buts en bois qu'on allait récupérer

chez Gérard Dubi. D'ailleurs, il m'arrivait souvent
particulier pour lui. C'est là que cet ancien paysade me rendre dans sa menuiserie, au lieu de faire
giste horticulteur a rencontré celle qui est devenue
mes devoirs. Je n'étais pas le plus studieux des
son épouse, lors d'un LHC-Coire. «Je m'en sou- écoliers, mais toujours le premier quand il s'agissait
d'aller jouer dehors.» Après une petite enfance per-
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turbée par la séparation de ses parents, cet homme
de valeurs s'est juré de toujours mettre sa famille au
premier plan. Très fier de ses trois enfants, il a réussi
à leur inoculer le virus du sport. Aurélie pratique la

boxe, Chloé l'équitation et Romain le triathlon.
Tous sont aussi de très bons coureurs à pied. Le
dimanche, il adore accompagner son fils à vélo,
pour leur sortie «entre gars». Chaque année, les
Savoyen père et fils relèvent un défi: celui de grimper un col du Tour de France. L'an passé, c'était le
Galibier. Cette année la Croix-de-Fer.

Un «gros nounours» attachant
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reçu un coup de fil l'an dernier des anciens organisateurs, qui cherchaient un repreneur. J'ai accepté
de le faire avec mon meilleur ami, Laurent Muzzolin, à la condition que cette épreuve reste caritative
et que tous les bénéfices soient reversés à une association.» Et celui qui assure de façon occasionnelle
des commentaires de foot sur TeleClub d'ajouter:
«Ce qui est sympa, à force de côtoyer les courses à
pied, c'est qu'on connaît tout le monde. Des athlètes de niveau international comme Luira Hrebec et
François Leboeuf ont tout de suite accepté de participer à notre événement.» La course nocturne est

d'ailleurs sur le point de battre son record d'af-

«J'aimerais être aussi athlétique que mes enfants et fluence, réalisé l'an dernier avec 1380 inscrits.

avoir une silhouette plus harmonieuse. Avec un
brin de philosophie, de sensibilité et de tristesse
aussi, je dis souvent que j'ai un gros coeur qui
prend beaucoup de place.» L'homme se définit
volontiers comme «un gros nounours». Un aspect

Bio

1965 Naît le 26 janvier à Lausanne.1980 Apprentissage de jardinier paysagiste.1984 Durant son temps
qui lui permet sans doute de nouer plus facilement libre, devient speaker du LHC. Fonction qu'il occupe
le contact. Jovial, sociable, ouvert, il met beaucoup également pour le LS.1988 Change d'orientation
d'énergie dans ce qu'il entreprend. Mais il peut professionnelle et devient vendeur en automobiles.
aussi se montrer rancunier si on lui fait du mal. 1990 Commente des matches sur Radio Framboise.
«Laurent est quelqu'un de très sensible, confirme 1995 Commence une carrière d'arbitre de foot. Il
Christian Perler, son complice speaker des courses sifflera jusqu'en 1 re ligue. 2000 Pendant le match
pédestres. Lorsque le Tour du Pays de Vaud a LHC-Coire, rencontre Corinne sur les gradins de
rendu hommage au jeune Mathéo Muzzolin, dé- Malley. Réorientation professionnelle en tant que
cédé dans des circonstances tragiques, il lui était gérant d'immeubles. Devient secrétaire de l'Associajuste impossible de prendre le micro. Il peut aussi tion vaudoise de la presse sportive. 2001 Mariage
s'émerveiller pour de petites choses de la vie. Il avec Corinne. 2002 Naissance d'Aurélie. Suivront
suffit de voir avec quelle fierté il nous a montré la Chloé (2003) et Romain (2005). 2010 Commente
médaille que gagneront les participants de la Night courses pédestres et triathlons. 2013 Est engagé à la
Ville de Lausanne. 2018 Reprend l'organisation de la
Run Morges!»
Samedi, cette course vivra sa première épreuve Night Run Morges avec son ami Laurent Muzzolin.
sous la responsabilité de Laurent Savoyen. «J'ai Commente sur TeleClub.
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«J'aimerais
être aussi

athlétique que
mes enfants
et avoir une
silhouette plus
harmonieuse.
Avec un brin de
philosophie, de
sensibilité et de
tristesse aussi,

je dis souvent
que j'ai un gros
coeur qui prend
beaucoup de
place
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Suisses d'Union
ont pris le match en main
L

BASKETBALL A Birsfelden, contre Starwings Bâle, les Neuchâtelois ont pu compter
sur leur escouade helvétique pour empocher trois nouveaux points.
PAR LAURENT.MERLET@ARCINFO.CH, BIRSFELDEN

Quand les leaders étrangers ne mes de Niksa Bavcevic n'ont pas laissé
font pas la différence, Union durer le suspens! Le temps de trouver
peut compter sur ses joueurs leurs marques, les Neuchâtelois ont fait

cavaliers seuls jusqu'au bout. A la 15e,
formés au pays.
Portée par l'infatigable Brian Savoy, la les Unionistes menaient de dix points

cohorte helvétique de la Riveraine a (15-25). A la 25e, de 19 (26-45). A la 35e,
fortement contribué au troisième suc- de 23 (46-69). Merci et au revoir. «Si
cès consécutif d'Union Neuchâtel, sa- nous nous disions que ça allait être famedi contre les Starwings Bâle (56-71), le cile, nous aurions pris le risque de perdeuxième de suite sur la route et le qua- dre», relevait Selim Fofana.

trième en cinq rencontres de cham- Appliqués en phase offensive, ils ont
pionnat. «Notre capitaine a joué
comme un mercenaire», souriait Niksa
Bavcevic à la fin du match. La prestation de Westher Molteni et des jeunes
Killian Martin et Selim Fofana est aussi
à souligner.
Pour éviter de glisser sur la peau de banane bâloise, il était nécessaire que les
Suisses prennent les choses en main.
Car contre une formation rhénane qui
est toujours à sec, seul Isaiah Williams
a réussi une prestation positive. «Jaaron

martyrisé la zone rhénane. Solides dans

leur raquette, ils ont annihilé les attaques bâloises. «Les gars ont été très sérieux. Nous avons réussi à faire une

Simmons et Jared Berggren n'étaient
pas dans un bon jour», confirmait le
coach belgo-croate.
En deçà de son niveau habituel, le me-

neur (4 points) a disputé la première
partie du match avant de prendre place
sur le banc. Le pivot, lui, s'est montré
plutôt maladroit au tir (37% de réussite)
et n'a pris que 6 rebonds.
Une défense solide comme un roc
Au fond, peu importe le passeport tant
que la victoire est au bout. Et les hom-
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pression constante sur le porteur du
ballon pour les empêcher de dévelop-

per leur jeu. Nous avons également
bien bloqué leur ligne extérieure», se
félicitait Niksa Bavcevic. «Et quand tu
joues bien en défense, cela devient plus
facile en attaques», acquiesçait le jeune
neuchâtelois.
Un vent de jeunesse

En fin de rencontre, lorsque l'affaire
était pliée, le mentor de la Riveraine a
osé proposer un «cinq» composé exclu-

sivement de la relève unioniste. Sans
que cela ne se ressente plus que cela
dans le jeu. «Le but est d'augmenter
progressivement le nombre de rotations avec nos jeunes. Cela nous permet, comme ce soir, d'avoir cette fraîcheur et puissance qui nous a permis de
gérer parfaitement les derniers instants
du match», concluait Niksa Bavcevic.
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LES CHIFFRES
C'est le temps qu'il a
fallu à Union pour
prendre les commandes du match.
Les Neuchâtelois ne les lâcheront plus
par la suite.

Soit l'écart de points entre les

15 deux équipes. Soit aussi le

nombre d'unité de différence à trois
points entre les deux formations. Estce à dire que tout s'est joué en dehors
de la raquette?

MAI(ER, L'INDISCIPLINÉ
Matur Maker n'a pas effectué le déplacement à Birsfelden. La raison? Le jeune
«prospect NBA» australien est sous le
coup d'une sanction disciplinaire, prise
cette semaine par le comité et le staff
neuchâtelois. Le club ne s'est pas montré loquace sur le sujet. Qu'a-t-il fait? On
ne le sait pas. Quand réintregrera-t-il le
groupe? Aucune idée. «La balle est dans
son camp», a simplement glissé le chef
médias, André Prébandier.

STARWINGS BALE - UNION NEUCHATEL 56-71 (9-12 14-23 16-26 17-10)
Sporthalle, Birsfelden: 120 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Vitalini et Oberson.
Starwings Bâle: Mitchell (14), Fuchs (6), Hollimon (5), Calhoun (6), Calasan (12); Kostic (3), Herrmann
(3), Smith (6), Daver (1), Streich (0).
Union Neuchâtel: Savoy (18), Simmons (4), Williams (13), Molteni (7), Berggren (10); Fofana (7), Martin
(7), Granvorka (5), Killer (0), Memishi (0).
Notes: Starwings Bâle au complet; Union Neuchâtel sans Colon, Osmanaj (tous deux blessés) ni Maker
(mesure disciplinaire). Calhoun et Savoy portent le maillot de top-scorer. 19e: Blessé, Calhoun ne réapparaît plus sur le terrain. 34'36": Sortie pour 5 fautes de Smith. Mitchell et Savoy sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Starwings Bâle réussit 21 tirs sur 58 (36,2%) dont 16 sur 36 à deux points (44,4%), 5 sur 22
à trois points (22,7%), 9 lancers francs sur 14 (64,3%), 37 rebonds (8 offensifs et 29 défensifs), 10 passes décisives, 11 balles perdues. Union Neuchâtel réussit 22 tirs sur 54 (40,7%) dont 12 sur 30 à deux
points (40%), 10 sur 24 à trois points (41,7%), 17 lancers francs sur 23 (73,9%), 38 rebonds (8 offensifs
et 30 défensifs), 15 passes décisives, 9 balles perdues.
Au tableau: 5e: 5-8; 10e: 9- 12;15e:15 -25; 20e: 23-35; 25e: 26-45; 30e: 39-61; 35e: 46-69.
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Westher Molteni a fait parler sa puissance contre les Bâlois. ARCHIVES MURIEL ANTILLE
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Face à Riva, Nyon
a craqué puis régaté
COUPE SUISSE Dimanche, après un début de match compliqué (0-19), les
Nyonnaises ont fait mieux que se défendre face à Riva, en huitièmes de finale.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

Tenir le plus longtemps préférait relativiser Fran Leon
possible pour faire dou- Sedano, entraîneur nyonnais.
ter, un tant soit peu, Après le début de match, je me
leur opposant. C'est suis dit qu'on allait perdre de
souvent avec cette devise en cent points mais on a su montête que les «petits» abordent trer du caractère.»
leur match de Coupe. C'était le En effet, ses protégées relecas du Nyon Basket Féminin, vaient la tête en fin de premier
opposé à Riva, pensionnaire de quart, passant un sec 8-0 à des
Ligue nationale A. Mais les Tessinoises qui pensaient cerNyonnaises n'ont même pas eu tainement déjà repartir avec
l'opportunité de rivaliser du- une victoire aisée dans leurs
rant les premières minutes.
bagages. Les débats s'équiliAssommées par l'adresse tessi- braient alors jusqu'à la pause,
noise, emportées par les con- de quoi redonner quelque peu
tres ultrarapides des visiteurs, le sourire aux pensionnaires
comme perdues au moment de du Rocher. «On est toujours en
trouver des solutions offensi- construction mais on voit
ves, elles ont vécu un véritable qu'on trouve peu à peu notre
cauchemar durant un peu plus jeu», relatait Fran Leon Sedano.
de sept minutes avant de pou- Les Nyonnaises entamaient la
voir enfin marquer leur pre- deuxième mi-temps avec leur
mier panier (2-19 à la 8e). Mais «spéciale», faisant croire à une
celui-ci eut l'effet d'une véritable bouffée d'oxygène pour des attaque d'un côté pour placer

embellie nyonnaise. Elles reprenaient vingt longueurs
d'avance pour ne plus jamais
être inquiétées (48-73). «Les
deux étrangères ont fait la diffé-

rence. On s'aperçoit tout de
suite quand elles sont sur le
terrain, notait le coach espagnol du Rocher. On a vu de bel-

les choses en défense comme

en attaque, ça va nous aider
pour être au top dans deux
mois.»

«Pas de regrets à avoir»
Battues de 25 points, les Nyonnaises pourront repenser amèrement à ce début match raté

et à leurs 19 points de retard
après sept minutes de jeu. De
quoi nourrir des regrets? «Peut-

être que si on avait fait un
meilleur premier quart on au-

rait pu les pousser jusqu'au
bout mais il n'y a pas de regrets

Nyonnaises qui ont eu la tête l'équipe en défense avant de à avoir. On va voir le réel
sous l'eau près d'un quart du- marquer de l'autre, seul face niveau de l'équipe contre
au panier déserté. Sur leur lanrant.
Blonay», lâchait Fran Leon
cée, elles ne s'arrêtaient pas en
Sedano, le regard déjà tourné
si bon chemin, revenant
Come-back nyonnais
vers le championnat, là où les
«On jouait contre une des même à neuf petits points (31- Nyonnaises sont véritable40 à la 36e).
meilleures équipes de ligue A,
ment attendues.
qui vient en plus de remporter Mais ce joli retour était tué
ses trois matches cette saison, dans l'oeuf par Riva, qui n'a LA FICHE DU MATCH
que très peu goûté à la belle
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Nyon: Gür (2 points), Durand (3), Sinner (9), Al Barqua (13), Bonacorsi (5),
Dufour, Balmat, Girardet (2), Müllauer
(10), Hirt, Tharin, Blanchard (4).
Entraîneur: Fran Leon Sedano
Riva: Augugliaro (18), Brussolo (9),
Ambrosioni (3), Ghidossi (8), Polite,
locchi (8), Bibbins (9), Brenna (6),
Morgan (12).

Entraîneur: Valter Montini
Notes: Rocher: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Jeanmonod et Barilier.

Après trois victoires en championnat, Caroline Sinner et ses coéquipières ont goûté au tout haut niveau face à Riva. SIGFREDO HARO
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A Vevey, face à un Riviera «surmotivé», le champion de Suisse souffre avant de rectifier te tir (82-88)

ien ne sera o er à

rf

Samedi à Vevey, Natan Jurkovitz a rendu une fiche de statistiques à la Babacar Touré. Keystone-archives
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avec Fribourg Olympic. Durell Vinson

avait porté le maillot fribourgeois au
SB League » Parce qu'il a dominé la printemps dernier, sans réussir à se

saison passée de la tête et des épaules, rendre indispensable. Un été s'est écouet parce que son statut d'équipe de lé et le pivot américain n'a pas changé:
Ligue des champions lui donne une at- ses mains ne sont pas les plus adroites,
tractivité supplémentaire, il est dit que mais se serrent rageusement à chaque
Fribourg Olympic n'aura aucun match panier marqué. Quand elles ne captent
facile. «Face à nous, tout le monde est pas rebond sur rebond (13). Victime de
surmotivé», résume Natan Jurkovitz, son trop-plein d'envie, Durell Vinson se
dont les 23 points, 9 rebonds et 5 passes verra signifier une faute antisportive à
décisives, des statistiques à la Babacar un moment critique (33e, 69-71).
Touré, absent samedi à Vevey (lire ciEt que dire de celle écopée par son
après), n'ont pas été de trop pour empê- compatriote Raijon Kelly, qui lui défencher les Riviera Lakers, battus 82-88 dit les couleurs de l'Académie en 2016?
non sans avoir compté jusqu'à 11 points Sifflée à 146 secondes du terme de la
d'avance (17e, 41-30), de s'offrir le scalp rencontre (80-82), elle offrit deux landu champion de Suisse en titre.
cers francs à l'excellent Dusan MlaFribourg Olympic fascine et inspire djan (23 points au total), avant que le
le respect. «D'abord, permettez-moi au gaucher Natan Jurkovitz ne réponde
nom de tout le club de féliciter Fribourg au topscorer des Lakers Ronald March
pour son parcours en Coupe d'Europe», en réussissant un tir main droite
n'a pas manqué de mentionner le spea- aussi improbable qu'importantissime
ker des Galeries du Rivage. Le micro (82-86). «Des tirs comme celui-là, en
avait à peine quitté sa bouche que les changeant de main en l'air, j'en metVeveysans s'empressaient de mettre le trais peut-être 1 sur 20. Heureuse-

feu au parquet comme dans les tri- ment pour nous, c'était aujourd'hui
bunes, preuve que Fribourg Olympic (samedi)», sourit l'ailier N° 99 du Fri-

est aussi une cible privilégiée.
bourg Olympic qui, malade, était
Eric Fongué décocha les premières pourtant annoncé incertain.

RIVIERA LAKERS - FRIBOURG-

OLYMPIC 82-88
(23-20 27-22 14-24 18-22). Galeries du Rivage,
1000 spectateurs. Arbitres: Marmi, Ferroni et Chatbi. Notes: Riviera Lakers sans Ismaïl et Yacine Co-

nus, de Mestral ni Gaillard (blessés). Fribourg
Olympic sans Touré ni Steinmann (malades).
Fautes antisportives: Mladjan (21e), Vinson (33'),
Kelly (39'). Fautes: 21 contre Riviera Lakers, 17
contre Fribourg Olympic. Balles perdues: 14 par
Riviera Lakers, 10 par Fribourg Olympic.
Riviera
Riviera

pts
pts

tirs
tirs 3pts
3pts
8/19
8/19
0/3
0/3
4/9
4/9
0/0
0/0

March
March
Top
Top
Martin
Martin
Kashama
Kashama
Studer
Studer
Fongué
Fongué
Vinson
Vinson
Kelly
Kelly

23
23

Totaux
Totaux

82
82 31/64
31/64

FR Olympic
Roberson
Jaunin
Jaunin
Gravet
Mladjan
Mladjan
Jurkovitz
Jurkovitz T.
T.
Madiamba
Madiamba
Williamson
Timberlake
Timberlake
Jurkovitz N.
N.
Jurkovitz

Totaux
Totaux

00

12
12
00
33
16
16
99
19
19

pts
88
2

9

23
23
0

6
13
13
4
23
23

1/1
1/1

6/6
6/6
4/11
4/11
8/15

2/9
0/1

88 34/66

5

2

2
0

35
18
17

3/6
0 22
1
4
0/0
1
1/1
33 1 23
0/0
1/1
0/0
4/4
0/0
2 2 30
0/2
1/4 13 3 38
0/2
3/7
0/2
5 6 35
12/29 8/17
8/17 36 17 200

tirs
tirs 3pts
4/10
4/10
1/6
1/6
4/4
7/15
7/15
0/0
3/4
5/9
1/5
9/13
9/13

If reb pd min
5/7
5/7
0/0
0/0
1/3
0/0
0/0

ifIf reb pd min

0/2

0/1
0/1

0/1

0/0

0/0
2/5
0/0
0/0

1/3
7/7
0/0
0/0
3/4
2/2
3/7

0/1

0/2
2/4

44
33
22
33
00
22
66
2

9

33
15
0 22
1
26
0
3
0 13
2 32
4 23
5 33
1

2

4/15
4/15 16/24 38 15 200

flèches. Auteur d'un 6 sur 6 au shoot,
dont 4 sur 4 à longue distance, l'ancien «Trop d'espaces»
pensionnaire de Saint-Léonard, où il «Personne ne va nous offrir la victoire
usa ses baskets entre 2015 et 2017 sur un plateau, pas même en Suisse,
avant de soigner son dos à Neuchâtel plaide Petar Aleksic, un entraîneur au
puis de rebondir à Monthey, permit à regard encore plus noir que d'habitude.
ses coéquipiers de boucler la première En première mi-temps, nous avons laissé
mi-temps en tête (50-42). Surexcité, trop d'espaces à Riviera, qui nous a fait
Eric Fongué? «Non, se défend le Zuri- très mal. Chaque joueur était trop loin
chois. C'était la premièré fois depuis de son adversaire direct, nous avons
mon départ que j'affrontais Fribourg, et manqué de communication aussi. Mais
j'étais heureux de revoir d'anciens co- j'ai vu une belle réaction lors des vingt
pains. Mais je ne parlerais pas d'un sur- dernières minutes, et je ne peux que féliplus de motivation, même si les émo- citer les deux équipes pour ce spectacle
tions étaient sans doute un peu plus qui a dû sans doute plaire au public.»
nombreuses, comme c'est toujours le
Battu par Massagno il y a deux secas quand nous évoluons à la maison.» maines, Fribourg Olympic a évité le
piège Riviera in extremis. Nul doute
Fautes antisportives
qu'il devra redoubler de vigilance saNous ne sommes pas obligés de croire medi prochain à Pully. A moins que
Eric Fongué, qui n'est pas le seul Vevey- Babacar Touré, dont on dit qu'il est une
san à avoir un passé - ou un passif? - assurance tous risques... »
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COUP PAR COUP
COUP DOUBLE
«Je remercie tous ceux qui ont joué malgré la maladie.»
Le contingent de Petar Aleksic tousse. Samedi à Vevey,
l'entraîneur du Fribourg Olympic a dû composer sans Babacar
Touré, qui soigne une pneumonie, ni Florian Steinmann, grippé.
Voir l'ailier genevois sur le flanc n'est pas une surprise. La
semaine passée à Tenerife, il était celui dont la gorge piquait le
plus, ce qui ne l'avait pas empêché de tirer son épingle du jeu

(12 points, 4 rebonds en 14 minutes). Nul doute que Florian
Steinmann sera rétabli pour la réception de Bonn, demain à SaintLéonard. Et Babacar Touré? «Je ne sais pas, soupire Petar Aleksic.
A chaque fois qu'il respire, il sent des couteaux dans le dos. Une
chose est sûre: je ne l'obligerai pas à jouer. Lui seul décidera.»

ipCOUP DE PRIMO

Samedi 5 mai 2018: acte III des quarts de finale des
play-off de SB League. Pully Lausanne pleure les
départs du vétéran américain Tony Brown et de son capitaine
Badara Top, qui ont disputé et perdu face au Fribourg Olympic
le dernier match de leur carrière. La décision est prise. Elle ne
sera pas irrévocable pour Badara Top, qui a repris du service,
mais sous le maillot des Riviera Lakers, son club formateur, durant l'été. Quelle mouche l'a piqué? «Je suis enseignant de profession, et l'idée était d'augmenter mon temps de travail, ce qui
n'a finalement pas pu se faire», explique le Veveysan de bientôt
30 ans, lequel n'a pas pesé sur la rencontre, samedi (0 point
en 18 minutes). PS
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Elfic réussit son entrée en lice
Coupe de Suisse » Elfic Fribourg n'a pas manqué son entrée
en lice en Coupe de Suisse, dont il

est le tenant du titre. Samedi à
Plan-les-Ouates, les Fribourgeoises ont facilement pris le des-

sus sur Genève Elite (69-102),
dans ce qui était le seul 8' de finale entre deux équipes de SB
League.

rope, tu peux mettre en garde et
dire tout ce que tu veux. Mais à
un moment donné, il y aura de

toute façon un phénomène de
décompression. C'est humain.
Notre première mi-temps fut
archi-mauvaise. Pendant vingt
minutes, nous avons très mal
défendu. Mais le principal, en
Coupe, est de gagner et seule-

Septante-deux heures après
s'être inclinées sur le fil devant
Tarbes, et cinq jours avant d'affronter les Belges de SKW, les
protégées de Jan Callewaert auraient pu avoir la tête toute tour-

ment de gagner.»

née vers l'Eurocup. Ce fut le cas.
«Je m'y attendais, souffle l'entraîneur belge au bout du fil. Après

vons à la mi-temps avec 10 points

un bon match de Coupe d'Eu-

Privées de Nancy Fora, malade,
les elfes ont attendu d'être menées

9-0 avant d'inscrire leur premier
panier. «Malgré tout, nous arri-

d'avance», remarque Jan Callewaert, lequel a pu dès lors faire
abondamment tourner son effec-

tif. Eléa Jacquot, 17 ans, en a notamment profité (9 points). » PS
GENÈVE - ELFIC FRIBOURG 69-102

(19-24 20-25 12-21 18-32). Plan-lesOuates. Le Sapay, 50 spectateurs. Arbitres:
Jovanovic et Trümpy. Note: Elfic Fribourg
sans Fora (malade) ni Rol (blessée).

Genève Elite: Margot 11 points, Martinez
14, Toumi 2, McDowell 2, Gassion 17, Diop
0, Haas 12, Palle 11.

Elfic Fribourg: Mayombo 32, Zali 2, Delaquis 7, Dihigo Bravo 1, Giroud 28, Ivanovic
14, Jacquot 9, Ostarello 9.
COUPE DE SUISSE, 8E DE FINALE
Baden - Helios
GC Zurich M23 - Meyrin
Lucerne - Troitorrents
Blonay - Winterthour
Kanti Aarau - Pully
Carouge - Martigny
Nyon - Riva
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d'arrêt
pour Monthey

Le coup

BASKET Diminué par l'absence de Reid, le BBC Monthey-Chablais s'incline au Reposieux face
à Massagno 61-67 Mais sur l'ensemble du match, les Valaisans peuvent avoir des regrets.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

L

u

-4

Mikael Maruotto et le BBC Monthey-Chablais ont subi un revers frustrant face à Massagno. KEYSTONE
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4 La série victorieuse des
Montheysans restera donc bloquée à trois. Samedi, face au
SAM Basket Massagno, le
BBC Monthey-Chablais n'a
pas su trouver les ressources
- surtout au niveau mental pour obtenir un second succès
sur le parquet du Reposieux.
Diminués par la non-qualification d'Arizona Reid, les
Sangliers peuvent tout de
même se mordre les doigts
après cette défaite, puisque
la partie s'est terminée sur
un score de 61-67. Score qui
prouve que les hommes

de Manu Schmitt auraient pu
- même à deux mercenaires prendre la mesure de leurs
adversaires du jour.
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«C'est malheureux qu'Arizona
du BBC Monthey
Reid ne puisse pas être sur le sur les shoots à trois points.
terrain», déplorait Yannick Un pourcentage qui jusqu'ici
Buttet, président du BBC Mon- était bloqué à 33')/0 depuis le
they-Chablais.
Swissbasket- début de la saison. A l'inverse,

ball ne donne pas de licence
du vendredi 17 heures au lundi 8 h 30 et la lettre de sortie
des Philippines est arrivée

trop tard vendredi soir.» Un
dénouement qui engendrait
forcément de la déception
dans le camp chablaisien.

Massagno a carburé bien
au-dessus de sa moyenne
samedi soir en atteignant
les 36,4°/0 alors que jusqu'à
présent les Tessinois touchaient
péniblement les 21 /o.

«Avec Reid nous aurions sûre- grâce à un collectif défensif
ment montré un autre visage parfaitement en place.

et de notre côté nous avons Preuve en est, sur ses quatre

fait tous les efforts nécessaires premières possessions, Maspour qu'ils puissent être ali- sagno n'a jamais flirté avec le
panier adverse. Mais voilà,
gnés.»
Mais cela n'aura donc pas suffi. alors que les Sangliers sem«J'ai proposé à la ligue qu'elle blaient tenir leur os, trois perapporte un peu de souplesse tes de balle consécutives en fin
dans ce règlement pour éviter de premier quart sont venues
que pareille situation ne se re- assombrir le tableau. Des per-

produise pour nous ou pour tes de balle qui à l'issue du
C'est nous qui faisons entrer
Massagno dans le match

suite à des pertes de balle

inacceptables."
MANU SCHMITT
ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY-CHABLAIS

d'autres clubs», concluait le match avaient la saveur amère
de la défaite pour Monthey.
président des Sangliers.

Le tournant: Monthey
perd la balle et le match

«Perdre un ballon que l'on a
en mains, c'est inacceptable

pour moi», affirmait un Manu
Comme à son habitude, le BBC Schmitt très frustré au terme
Monthey-Chablais est entré de cette rencontre. «Notre addans son match avec envie et versaire n'était pas dans son
concentration. Résultat: Marin match, c'est nous qui l'y faiBavcevic et ses coéquipiers me- sons entrer.»
naient déjà 8-2 après cinq peti- Un constat partagé par son inté-

tes minutes de jeu. Grâce noLe coup dur: Arizona Reid
tamment aux points d'appui
reste en tribunes
Le duo du blessé Joel Wright et offensifs offerts par Frease et
du non-qualifié Arizona Reid Maza, mais aussi - et surtout était bien présent en tribunes.
Présent et même actif. Durant
la grande majorité de la rencontre, le premier nommé est
resté debout à encourager ses
coéquipiers. Alors que le second décortiquait depuis la tri-

rence est là, on se retrouve
avec des paniers adverses mar-

qués en contre alors que c'est
nous qui aurions dû avoir une
possibilité d'alourdir le score.»

Le constat: les défenses
prennent le pas sur
les attaques

bune chaque action du premier au quatrième quart.

rieur Kenny Frease. «La diffé-

Monthey - Massagn: aussi tôt
Le pourcentage de conversion

dans la saison, l'affiche ne lais-
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sait pas présager un tourbillon
offensif et un match spectaculaire. «Dans les circonstances
actuelles, nous n'avions de
toute manière pas 100 points

entre les mains», confirmait
Schmitt. «Collectivement, nous subissons un coup
Manu

d'arrêt avec la blessure de
Wright.»

D'autant plus que Reid est res-

té en tribunes et qu'il faudra
encore du temps pour intégrer

Revin Monteiro au collectif
«Mais

dans cette situation,

chacun doit en faire un peu
plus.»

Et après avoir remis Massagno
sur les rails, les Bas-Valaisans

ne sont pas parvenus à rattraper le train. «Nous manquons

une quantité de shoots ouverts, alors que les leurs en parallèle commencent à rentrer», souligne l'entraîneur des
locaux. «Nous les avons mis en
confiance et nous avons perdu
la nôtre, c'est aussi simple que
ça.»
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RÉSULTATS
CLASSEMENTS

LA FICHE DU MATCH
61 MONTHEY

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

(23)

Reposieux, 580 spectateurs.
Arbitres: M.Pillet, Tagliabue
et Mazzoni.
Monthey: Bavcevic (5), Cochran (13),
Mbala (13), Maza (6), Frease (16).
Puis: Maruotto (8), Blaser (0),
Monteiro (0), Solioz (0). Entraîneur:

BASKETBALL
SB LEAGUE
94-54
98-78
82-88

Boncourt - Swiss Central
Genève - Pully Lausanne
Riviera - Fribourg
Starwings - Union Neuchâtel
Monthey - SAM Massagno

56-71

61-67

CLASSEMENT

Manu Schmitt.

1. Genève

5

4

1

86

8

Massagno: Magnani (5), Moore (12),
Miljanic (3), Aw (18), Slokar (8). Puis:
Sinclair (14), Martino (0), Tutonda (4),
Grüninger (3). Entraîneur: Robbi
Gubitosa.

2. Union Neuchâtel

5

4

1

52

8

3. Fribourg

4

3

1

21

6

4. Lugano

4

3

1

9

6

5. Monthey

5

3

2

18

6

6. Riviera

5

3

2

7

6

7. SAM Massagno

5

3

2

-11

6

4

1

3

5

2

4

1

3

-20

2

10. Starwings

4

0

4

-96

0

11. Swiss Central

5

0

5

-71

0

Notes: 19 fautes contre Monthey et
19 fautes contre Massagno. Monthey
sans Wright (blessé), Reid (pas qualifié). Massagno sans Hüttenmose
(blessé). Frease pour Monthey
et Sinclair pour Swiss Central
sont élus hommes du match.
Par quart: 14-10, 9-19, 15-25, 23-13.
Au tableau: 5e 8 -2,10e 14-10,
15e 18-18, 20e 23-29, 25e 29-40,
30e 38-54, 35e 46-58, 40e 61-67.

8. Boncourt
9. Pully Lausanne

NL1 MEN
Collombey-Muraz -Agaune
Bernex- Bienne
Chêne -Sion
Sarine -Val-de-ruz
Renens - Blonay

69-81

67-58
68-63
41-69

49-81

CLASSEMENT
97 10

1. Union NE U23

5

5

0

2. Val-de-ruz

4

4

0

114

8

3. Sion

5

4

1

112

8

4. Chêne

5

4

1

37

8

5. Bernex

5

4

1

29

8

6. Blonay

4

2

2

49

4

4

2

2

24

4

8. Aga u ne

5

2

3

-17

4

9. Collombey-Muraz

6

2

4

30

4

10. Renens

5

1

11. Sarine

6

0

6

12. Bienne

6

0

Martigny

4 -140

2

-155

0

6 -180

0

SWISS CUP WOMEN
HUITIÈMES DE FINALE
Baden (LNB) - Hélios
Genève Elite - Elfic Fribourg

35-82
69-102

GC Zurich Wildcats (LNB) - Meyrin (LNB) _74-54

Lucerne (LNB) - Troistorrents

63-77

Blonay(LNB)-Winterthour

53-88

Lions Carouge (LNB) - Martigny (LNB)

62-44

Alte Kanti Aarau (LNB) - Pully
Nyon (LNB) - Riva

59-70
48-73
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Troistorrents et Hélios
se font

plaisir en Coupe

BASKET Martigny Basket subit quant à lui l'élimination à Carouge.
Un vrai bol d'air frais. Voilà à quoi

a ressemblé ce week-end de
Coupe de Suisse pour Hélios Basket et pour le BBC Troistorrents. A
l'inverse, Martigny Basket a subi

l'élimination sur le parquet de
Carouge (62-44). Les Octodurien-

nes ont regardé passer le train au
premier quart avec un sec 27 à 12.
Les filles d'Hélios ont quant à el-

du bien au moral des Vétrozaines.
De son côté, Troistorrents est parvenu à se défaire de Lucerne Bas-

les largement pris la mesure de
Baden Basket - pensionnaire de

ket sur un score de 63 à 77. Les

LNB - sur un score de 35-84. Une
victoire fleuve qui fera sans doute

Chorgues valident ainsi elles aussi leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. AD

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

Rapport page 24/64

Date: 29.10.2018

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'981
Parution: 6x/semaine

Page: 22
Surface: 4'133 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71392939
Coupure Page: 1/1

1

«Oui, j'ai clairement un rôle à jouer cette saison.
Notre effectif est réduit, c'est une chance pour moi.»
Djo Berthi M'Putu, joueur du BC Boncourt après la victoire de son équipe
face à Swiss Central.

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

Rapport page 25/64

Date: 29.10.2018

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'981
Parution: 6x/semaine

Page: 27
Surface: 57'989 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71393016
Coupure Page: 1/2

BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Boncourt décolle avec autorité
Boncourt - Swiss Central

94-54 (42-36)

sant. On les a bien préparés. quart n'est pas très bon. On
Je ne pense pas que c'est leur fait des choses justes, mais on

manquer de respect que de ne les valide pas par un pa-

Boncourt: Lewis (24 points/1 faute),
Kessler (5/1), Zinn (23/1), Mickle (15/0),
Garrett (17/2), Olaniyi (1/3), M'Putu (9/0),
Landenbergue (0/1), Savon (0/0).

Swiss Central: Jackson (8/0), Lehmann
(14/1), Plüss (2/1), Tomic (4/3), Camara
(6/3), Ngueyep Nana (14/2), Zoccoletti
(0/1), Safra (3/2), Leucio (3/0), Birboutsakis (0/2), Jusovic (0/0), Obim (0/0).

Notes: chaudron, 682 spectateurs. Arbitres: MM. Stojcev, Balletta et Goncalves.
Boncourt évolue sans Bailey (sur la feuille
de match mais blessé); Swiss Central joue

au complet. Boncourt inscrit 9 paniers à

trois points (Zinn 4, Lewis 3, Mickle,

dire que leur équipe est moins nier», éclaire Romain Gaspoz.
volumineuse que Monthey ou «J'ai dit à mes joueurs qu'on
était bien meilleur sur la preNeuchâtel.»

En servant bien Brandon mière mi-temps, mais qu'il
Garrett et en s'appuyant sur fallait «cleaner» le jeu (n.d.l.r.:
quelques piques de Kevin
Mickle, qui soufflait le chaud
et le froid, et de Robert Zinn,
le BC Boncourt a pu s'offrir un
départ idéal (7-o, puis 19-8
après 8'34"), bien aidé en cela
par une formation lucernoise

le rendre plus propre).»
Message reçu. La troupe de
Danijel Eric s'est écroulée
comme un château de cartes,
sonnée par les charges de Robert Zinn, et du topscorer Zach
Lewis (47-41, puis 59-43 et 74-

qui ne convertissait pas ses 52). Pour la première fois de-

nombreux tirs ouverts. Si bien puis le début du championnat,
que les Ajoulots n'auront ja- le BCB a été le maître de la setive sifflée contre Tomic (13'55"). Zach mais été menés, même dans conde période. Le coach des viLewis et Harding Ngueyep Nana sont désiune première période où leurs siteurs a ouvert son banc,
gnés meilleurs joueurs de leur équipe. ÉvoSwiss Central n'a inscrit que 2
lution du score: 5e 16-8. 10e 21-13. 15e imprécisions auront un peu
minuscules
points dans le der32-27. 20e 42-36. 25e 59-43. 30e 74-52. trop souvent été mises en venier
quart-temps,
aucun dans
35e 82- 54.40e 94-54.
dette. Une dose supplémentaire d'agressivité aurait sans les dernières 9'13", assorties
doute aussi été bienvenue. Le d'un partiel de 18-o.
«On n'était pas stressé du
Il s'est fait attendre, il est là BCB n'a totalisé que 3 fautes tout, on avait le devoir de gaet bien là. Le BC Boncourt a d'équipe avant la pause. Le si- gner. On n'était pas en plein
M'Putu), Swiss Central 5 (Ngueyep Nana,
Leucio, Safra, Lehmann 2). Faute antispor-

son premier succès gne d'une intensité qui n'était doute», assure M'Putu. «Il y a
dans le championnat de Swiss pas maximale et l'une des rai- un vrai écart de statistiques
Basketball League, y mettant sons qui ont permis à Harding entre ce qu'ils font à domicile
même les formes dans les Ngueyep Nana et à quelques et à l'extérieur, mais avec leurs
deux derniers quart-temps. lieutenants suisses de donner deux intérieurs étrangers, leur
Les Lucernois de Swiss Cen- de belles impulsions et de lais- meneur et deux bons Suisses
tral, qui cherchent pour leur ser Swiss Central espérer (32,- comme Plüss et Lehmann,
part toujours la lumière, ont 30, 34-32, 36-34)
c'est un cinq très solide. À
été déclassés 94-54 samedi en
+20, on est resté très cohérent,
début de soirée dans le chau- «On n'était pas
j'ai bien aimé cela», applaudit
dron. «Je retiens d'abord la en plein doute»
«Ils nous ont embêtés plus Romain Gaspoz. «Ici, c'est
victoire. On était quand même
une salle difficile pour l'adveren confiance, on avait montré qu'ils n'auraient dû. Sur des saire, il faut que cela reste
détails,
en
fait.
Le
discours
du
contre Monthey et à Neuchâcoach a été bien. Et là, au re- quelque chose de vrai. On a le
cueilli

tel

en première mi-temps

qu'on était compétitif. Je re- tour du vestiaire, c'est nous
tiens aussi la manière», appré- qui leurs sommes rentrés decie l'entraîneur Romain Gas- dans», souligne Djo Berthi
poz. «C'était un match plai- M'Putu. «Notre deuxième

droit d'être content, mais at-

tention: ce n'est pas parce

qu'on vient de mettre 40

points à Swiss Central qu'on
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va battre Riviera dimanche
prochain.»

FRÉDÉRIC DUBOIS

Swiss Basket League
Monthey
Monthey -Massagno
Massagno

61:67

Boncourt - Swiss
Swiss Central
Central

94:54
94:54
98:78
98:78

Geneve - Pully
Genève

Starwings-- Neuchâtel
Neuchâtel
Starwings
Riviera - Fribourg
Fribourg
Riviera

1. Genève

56:71
56:71

82:88

4
4

11

+86

55

1

4

33

11

55

33

22

44

33

11

55

33

22

55

33

22

4
44

11

3

11

3

55

0
0

55

+52
+21
+18
+9
+9
+7
+7
-11
-11
+5
+5
-20
-20
-71
-71
-96
-96

55

2. Neuchâtel
3. Fribourg
4. Monthey
5.
5. Lugano
Lugano
6. Riviera
7. Massagno
Massagno
7.
8. Boncourt
Boncourt
8.
9. Pully
10. Swiss Central
11. Starwings

4

4

8
8

6
6
6

6
6
2
2

0
0
0

ES

CKW.

A
Les Boncourtois (ici Kevin Mickle) ont pris l'ascenseur.

PHOTO ROGER MEIER

Djo Berthi M'Putu: «J'ai clairement un rôle à jouer»
Il a inscrit 9 points samedi, son record dans un
match disputé dans l'élite, mais ce qui l'intéresse en priorité, c'est «la prestation collective».
Djo Berthi M'Putu, produit du centre de formation du BC Boncourt, est en train de trouver
gentiment sa place au sein de la Red Team.
«Mon intégration se passe bien. Je suis content
de cette première année où je suis vraiment pro.
Mes coéquipiers sont jeunes et on a tous les mê-

mes centes d'intérêt. Je suis la première rotation extérieure», dépeint l'ailler porteur du No
26, satisfait de ce qu'il a proposé dans les deux
sens du terrain contre Swiss Central, mais perfectionniste. «Je devrais m'investir plus au rebond.» Le joueur suisse et congolais l'affirme
avec raison: «Oui, j'ai clairement un rôle à jouer
cette saison. Notre effectif est réduit, c'est une
chance pour moi.»
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Le BCB

débloque
enfin son
compteur
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Une richesse dans l'effectif gage, à
n'en pas douter, de bien des satisfactions à l'avenir.
Le top scorer James Padgett (8)
dans une journée difficile, Marko
premier quart et se détacher 30-22 Mladjan (7) pas très heureux, c'est
avant la moitié du deuxième... Le l'omniprésent et bondissant Derrêve était passé pour les visiteurs, rick Colter (23) qui a rayonné et

La griffe acérée, les Lions
avalent Pully au Pommier
Philippe Roch

Basketball
La richesse de l'effectif de
Vedran Bosnic peut mener
les Genevois très loin

demeurés 5'27" sans marquer le porté son équipe. Les substituts
moindre panier.
cartonnent et les Lions ont ramené

l'adversaire à la raison dès la pause
Huit jours après Starwings, Pully- Différence d'effectifs
Lausanne est à son tour passé sous Derrière son trio d'Américains et (48-30). Avant de gérer la seconde
le joug des Lions de Genève (98-78) son gigantesque pivot suisse mi-temps sans l'ombre d'un souci,
au Grand-Saconnex. Malgré une Alexander Hart (2,10 m), meilleur malgré un écart retombé à 9 points
entame de feu, les Vaudois ont dû rebondeur de la ligue, Pully n'a à la 24e minute. Posséder dans son
très vite rendre les armes face à la que le... vide. Pour preuve, sa- effectif huit joueurs capables de

supériorité manifeste de l'équipe
genevoise. Alors que Randoald
Dessarzin s'est rapidement trouvé
à court de solutions sur son banc,

medi, les joueurs venus du banc marquer au moins dix points n'ont pas marqué le moindre voire nettement plus - dans une
point. Bosnic, en revanche, a pu rencontre n'a pas de prix.
lancer sur le parquet, en relais de Gare à Massagno

Vedran Bosnic a pu sortir ses argu- son cinq d'entrée, l'Américain
ments de réserve presque à l'envi: Terry Smith et les deux internatioun luxe qui a fait la différence et naux Suisses Arnaud Cotture et Roprésage d'un avenir riant dans un berto Kovac, 39 points à eux trois...
championnat où, hormis Fribourg

Olympic, personne ne possède
autant d'atouts dans sa manche.

Les premières minutes ont
pourtant été à l'avantage des Pulliérans, qui ont mené de dix longueurs (8-18) après 6'20" de jeu,
grâce à un Anton Wilson intenable
(10 points, trois lancés primés) et

une maladresse crasse des Lions
dans leurs tentatives au panier. Im-

pressionnants de sang-froid, les

«Nous avons su
jouer en équipe,

bien distribuer et
nous partager les

«Au début, nous n'étions pas assez
agressifs, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Nous avons heureusement
su réagir rapidement. Il va falloir
continuer à travailler de la même

façon. Nous avons su jouer en
équipe, bien distribuer et nous partager les ballons. Les 23 passes décisives réussies en témoignent», a

commenté Vedran Bosnic. Le

ballons. Les 23
passes décisives
réussies en

coach suédois se méfie toutefois du
déplacement de Massagno le weekend prochain, face à des Tessinois
qui ont dominé Monthey chez lui.
Mais les Genevois, s'ils persistent et

témoignent»

signent, possèdent les moyens de
passer l'écueil.

Genevois ont cependant su réagir
pour revenir à 17-18 au terme du Vedran Bosnic

Entraîneur des Lions de Genève

Lions de GE - Pully-Lausanne 98-78 (48-30)
Les quarts:17-18 31-12 23-27 27-21
Pommier. 625 spectateurs.
Arbitres: MM. Michaeli des, Herbert

et Jeanmonod.
Lions de Genève: Colter 23,
Humphrey 13, Padgett 8, Mladjan 8,

Kovac 7; Kozic 9, Smith 16, Cotture
14, Solioz, Bourgeois, Kuba, Tshimini.

Pully-Lausanne: Pythoud 7, Wade
19, Ugba 18, Hart 14, Wilson 20;
Moke, G. Louissa int, Wâlti,

Rodriguez, Rothrock, Poli.
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La tact"

au pouvoir

Toujours plus complexes, toujours plus savants, les sc-iémas de jeu sont devenus aussi
importants que le sport qu'ils servent. Avec le risque, théorique, de dénaturer celui-ci.
NICOLAS JACQUIER

qu'ont trouvé les coaches pour Georges-André

nicolas.jacquier
@lematindimanche.ch

valider leur boulot.
Carrel
Car aujourd'hui, le constat qui

Le sport, a fortiori lorsqu'il est de

s'impose est limpide, disant

compétition, n'existe plus sans beaucoup de l'évolution de notre
tactique, cet art de la stratégie manière de vivre et de notre faservi à toutes les sauces, y com- çon de regarder (ou pratiquer) le
pris les moins réussies. L'intrusion grandissante de la tactique
et de tout ce qui s'y réfère - notamment les données et autres «La plus belstatistiques qui nous inondent - le tactique

a grandement modifié notre

du monde
n'est d'aucune utilité si
vous n'êtes
sinon un immense bric-à-brac
dans lequel chacun puise des pas capable
clés afin d'éliminer l'adversaire? de la rendre
C'est aussi le meilleur moyen vivante»
perception de l'effort et du résultat dont elle est le prolongement
en tant qu'objectif ultime.
Mais qu'est-ce que la tactique

sport: quelle que soit la discipline, que celle-ci soit collective
ou non, il n'est plus une victoire

qui ne soit pas aussi, sinon
d'abord tactique, plus un exploit
qui ne soit pas la conséquence de
choix payants, quitte à dénaturer l'essence du jeu.
Entre les schémas fouillés, les

théories au tableau noir, les
sacro-saints systèmes et les analyses des experts faisant débat, il
peut en tout cas devenir difficile
de s'y retrouver. À ce rythme, de-

vant l'extrême sophistication
des combinaisons, faudra-t-il
demain avoir fait l'EPFL pour
réussir à percer les mystères de la
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création? Si elle obéit également grands joueurs réside dans leur
à une mode, la tendance existe faculté à sortir des schémas imde vouloir toujours davantage posés, à faire appel à leur capaintellectualiser le sport en le sé- cité de créer dans des systèmes
quençant à l'extrême. D'où le ris- qui paraissent fermés.»
que d'une perception froide, Dans cette cohabitation imposcientifique et parfois «clinique» sée entre des chiffres, des schéqui peut engloutir les émotions. mas griffonnés et les hommes
Contrôler les paramètres du appelés à les mettre en scène, il
jeu, vouloir tout maîtriser est importera toujours de sortir des
ainsi devenu la règle obsession- convenances pour aller au-delà
du basique.
nelle. Une règle exploitée depuis

longtemps par les sports US.
Cela est valable aussi bien sur les

parquets de NBA, dans les pati-

noires de NHL que sur les terrains de NFL (football américain), autant de disciplines où
est vénérée la culture de la statistique comme en témoigne la

Cinq techniciens de cinq

sports différents nous disent ce
qui les lie à la tactique, ce qu'ils
en attendent et, parfois, redoutent aussi. Schémas à l'appui.

devise gravée au fronton de plu-

sieurs complexes: «Ce qui ne

peut pas se mesurer ne peut
s'améliorer.»

L'évolution même du sport a
définitivement placé la tactique
au centre du jeu. Si celle-ci fait le
lit des mouvements collectifs, la

quête individuelle en est aussi
fortement imprégnée - c'est notamment le cas en tennis ou en
cyclisme. «On assiste à une explosion de tout ce qui a trait aux
chiffres, confirme Georges-André Carrel, le pape du volley-ball
suisse. Plus vous avez de renseignements, plus vous êtes libres
d'agir. Quel que soit le sport, la

tactique doit être au service de
l'être humain. Il faut plus la percevoir comme une évolution que

comme une évaluation. Pour
être efficace, elle doit libérer les
hommes au lieu de les enfermer.

Mais la plus belle tactique du
monde n'est d'aucune utilité si
vous n'êtes pas capable de la rendre vivante.»

Ce qui implique de remettre
l'individu au centre, au service
d'espaces de création intacte.
Carrel au rebond: «La force des
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«Plus vous maîtrisez la tactique,
plus vous pouvez vous en libérer»

a
SÉBASTIEN RODUIT
Directeur sportif
sportif du
du BBC
BBC
Directeur
Monthey, ancien
ancien sélectionneur
sélectionneur
Monthey,

«On compare souvent le basket aux
échecs. Sauf que sur un échiquier, la pièce
que vous déplacez est inerte, elle ne manifeste aucune d'émotion. Tandis qu'au basket, le joueur se déplace lui-même et exprime des émotions qu'il convient de gérer. La vie réelle du ballon est sur un terrain, pas devant un tableau noir. Un
schéma donné, c'est juste un moyen de
prendre un avantage mais ça n'assure pas
encore un panier.» Quand on branche Sébastien Roduit sur le sujet, l'actuel directeur technique du BBC Monthey devient
vite intarissable. Mais il en perçoit aussi les
limites. «On a toujours l'air très intelligent
quand on parle de tactique, reconnaît l'ancien sélectionneur helvétique. Mais le
joueur, à la fin, il se souvient de quoi? Il y a
le dire du coach et le faire du groupe.
Croire que l'on peut éliminer un adversaire
sur l'aspect tactique uniquement, ce n'est
pas envisageable sur le long terme et c'est
manquer d'humilité. L'entraîneur qui
pense qu'il a tout prévu est un menteur.
Car en face, il y a quelqu'un qui fait la
même chose que vous sinon mieux.» L'aspect géométrique du jeu demeure primordial, tout comme sa compréhension. «L'extrême complexité de ce sport, c'est l'équilibre entre l'initiative individuelle et la solution collective. Plus vous réfléchissez,
moins vous avez de réactions. Le rôle de

}

Sébastien Roduit dévoile le plan de jeu
à suivre sur une touche latérale. DR

l'entraîneur est d'apprendre aux joueurs à
répondre à un certain nombre de situations, sachant que plus vous maîtrisez la
tactique, plus vous pouvez vous en libérer.
C'est comme en voiture... Si vous apprenez
à conduire, vous ne pouvez pas apprécier
le paysage.» Dans la vérité du jeu, où situer
la tactique? «C'est la même différence existant entre une carte routière et la route elle-même. Cela peut être juste à 99% mais
cela ne sera jamais précis à100%. La vérité, c'est le destin du match...» N.JR
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«La tactique est fondamentale
et elle rend notre sport meilleur»

.

CHRIS McSORLEY
Entraîneur du Genève-Servette
Hockey Club

Chris McSorley a sa petite expression,
quand il s'agit de définir son sport: «Du
chaos organisé.» L'entraîneur du GenèveServette Hockey Club s'explique. «Tout va
tellement vite, tout est si intense qu'il est
primordial de préparer ses joueurs de manière à ce qu'ils aient le moins besoin de
réfléchir en match pour réagir aux différentes situations.»
Autrement dit: pas de hockey sur glace
sans tactique. «Elle est fondamentale et
elle rend notre sport meilleur. Essayez
d'imaginer une partie de hockey sans
structure, sans cadre, aujourd'hui, lance

l'Ontarien (56 ans). La tactique est omniprésente, dans toutes les phases de jeu.
Chaque engagement, qu'il ait lieu en zone
défensive, neutre ou offensive est organisé.»
Et la part de l'instinct ainsi que les libertés d'action dans tout ça? «La mission
d'un coach, c'est d'être capable de faire
appliquer ses systèmes par cinq personnes en mesure de jouer en même temps
en tant qu'équipe, livre McSorley.
Et l'idée est d'atteindre un point où
les joueurs parviennent à s'exprimer
individuellement sans mettre en péril
le collectif.»
Un écart trop important et la punition
peut être immédiate. Tout est question
d'équilibre. Et d'adaptation selon l'identité et le style de jeu de l'adversaire. «Pour
moi, la tactique est la meilleure des armes
lorsque vous êtes un «petit» et que vous
aspirez à battre un cador du championnat. Si elle est parfaitement mise en
oeuvre et si vous avez vu juste. Parce qu'il
n'y a évidemment aucune garantie de
réussite. Parfois, il vaut mieux aller brûler
un cierge à l'église.» J.R

Les tactiques
de Chris McSorley.

Différents
systèmes utilisés
par Ge/Servette
hier soir face
à Langnau. DR
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«Tout ce que l'on fait a un sens, une incidence sur quelque chose»
peut s'autoriser à parler tactique, sans forcément saisir de quoi il en retourne dans la
réalité.» N.JR

LUDOVIC GRUEL
Entraîneur de Genève volley
(LNA Dames)

«Par essence, le volley est fondamentalement tactique. Chaque premier contact
avec la balle peut déjà entraîner une multitude de décisions, et ainsi de suite. Sans
être infinies, les possibilités de combinaisons y sont sans fin. On peut comparer notre sport au foot américain ou à du tennis
collectif.» Ancien joueur de haut niveau en
France, Ludovic Gruel, 40 ans, entraîne les
filles de Genève volley (promues cette saison en LNA) depuis quatre ans. «Tout n'est
peut-être pas tactique mais tout ce que l'on
fait a un sens, une incidence sur quelque
chose. Pour moi, la tactique est le meilleur
moyen de résoudre un problème, voire
idéalement de l'anticiper...» D'ailleurs, à
quoi ressemblerait un match sans sa composante technico-tactique? «Vous pouvez
très bien jouer au volley sans tactique, répond le technicien parisien, mais vous ne
pourrez pas gagner un match. Si vous ne
maîtrisez pas la tactique, à qualités égales,
vous n'existez pas. Au volley, sport séquencé par excellence, on joue autant de
temps qu'on ne joue pas. Avec 130 points
joués en moyenne, un coach a autant d'occasions d'intervenir pour influencer le
cours de la partie. C'est autant de petites mitemps.» Depuis son banc, Gruel, lui, ne
cesse de griffonner des schémas au vol, une
manière de retenir ce qu'il voit dans l'espoir
de le corriger. «La technique et la tactique
sont indissociables. Cela ne sert à rien de
faire des théories si vous ne parvenez pas à
les appliquer. Chaque tennisman amateur
rêve d'avoir le revers de Federer mais qui
peut s'en approcher?» Pour notre interlocuteur, si la tactique a envahi le sport et que
l'on en parle autant, c'est aussi parce qu'il
existe un effet de mode. «Tout le monde
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Le bloc défense
selon Ludovic
Gruel. Croquis des

attaques adverses
gagnantes et de
la façon de (mieux)
les contrer. DR
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«Le matin, on sait exactement ce
qu'il va se passer pendant l'étape»

SERGE
SERGE BEUCHERIE
BEUCHERIE

«Elle est malgré tout bien présente. En
course, le manager peut donner toutes les
consignes qu'il veut; il ne sent pas les jambes des coureurs. Et puis, la réalité d'un final d'étape est différente selon qu'on la
perçoit depuis le vélo ou une voiture. La
forme physique et l'instinct jouent évidemment un rôle au moment d'aller chercher la victoire.» J.R.

Ancien manager
chez IAM Cycling
de
Peloton qui roule en trains parfaitement organisés, cadors qui s'observent en montagne. Ancien manager chez IAM Cycling,
Serge Beucherie le reconnaît sans peine: «La
stratégie tue le spectacle.» Mais comme
dans bien d'autres domaines, elle est devenue nécessaire. «Elle s'est développée avec
l'évolution du cyclisme et l'arrivée des
oreillettes. Mais si l'on part du principe que
c'est le manager qui doit rendre des comptes aux sponsors et que les enjeux sont toujours plus grands, autant qu'il puisse être au
plus proche de la course pour agir.»
L'idée de base est la même partout: «dépenser le moins d'énergie possible pour atteindre un but précis.» Un objectif qui varie
selon les équipes et influence la tactique à
mettre en place. «Cela commence par la sélection des coureurs, différente si l'on participe à un grand tour, à une classique ardennaise ou flandrienne. Et puis, tout dépend de si vous voulez bâtir votre groupe
autour d'un leader qui vise le général ou
d'un sprinter, explique le Français (63 ans).
Sur une course par étapes, il y a tous les
matins un briefing. À ce moment-là, pour
tout vous dire, on sait exactement ce qu'il
va se passer pendant la journée, ce que
vont faire les adversaires. Tout est si organisé et prévisible. On regarde quel coup on
peut jouer au vu de la topographie de
l'étape, du vent, des changements de direction, du profil des derniers kilomètres...
Tout est étudié et on s'adapte au mieux
pour établir une stratégie propre qui en
même temps colle aux forces et faiblesses
des autres équipes. Une tactique dans laquelle un leader est déterminé et ses coéquipiers reçoivent des directives claires
pour se mettre à son service.»
L'expression individuelle dans tout ça?

Q,

Explication de la bordure par Serge
Beucherie. Ou comment le peloton
s'organise quand le vent s'en mêle. DR
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U. Flueeler/Keystone

«La classe du joueur fera toujours la
différence, peu importe le système»

MICHEL DECASTEL
Entraîneur de NE Xamax

«Quand les équipes s'annulent, il faut apprendre à gagner autrement. La tactique
permet d'explorer d'autres voies. Cela permet autant de déstabiliser l'adversaire que
de se conforter dans nos certitudes. Ou
d'en retrouver lorsque l'on manque de sécurité. C'est un moyen mais aucunement
un but en soi...» A la Maladière, Michel Decastel (63 ans) fait comme tous les coaches
du monde: il prépare son équipe tactiquement. Tout en apportant sa touche personnelle dans un domaine qu'il affectionne, la
recherche de coups gagnants. «Quand il
s'agit de débusquer la petite faille à exploiter, je me débrouille pas mal (rires). C'est
mon petit plaisir de la semaine. Placer son
équipe en 3-5-2, tout le monde peut le
faire. Mais lui donner vie et la faire évoluer, c'est déjà autre chose. Après, la classe
du joueur fera toujours la différence, peu
importe le système dans lequel il évolue.»
Aujourd'hui, le coach de Xamax mesure la
différence par rapport à ce qu'il avait
connu en tant que joueur. «À mon époque,
on ne parlait jamais de tactique. Quand
Gress est arrivé à Neuchâtel, cela a changé.
Avec l'équipe de Suisse, Wolfisberg (ndlr:
sélectionneur de 1981 à 1985) écrivait les

noms de nos adversaires sur un tableau et
attribuait des tâches: «toi, tu prends ce
gaillard, toi, tu t'occupes de celui-ci, etc.»

-

Décryptage du pressing par Michel
Decastel. L'organisation pour
la récupération du ballon, dans les trois
zones du terrain. DR
Et cela s'arrêtait là...» Decastel a depuis appris à jongler avec les systèmes, en fonction des joueurs mis à sa disposition. «La
force d'un plan A, c'est aussi de pouvoir se
transformer en plan B. Quand un joueur
est fort tactiquement, il perçoit aussi
mieux le jeu. Avant, la différence pouvait
se faire sur le plan physique ou mental.
Mais dès l'instant où tout le monde se
vaut, la maîtrise tactique devient à son
tour un facteur de progression.» N.JR
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50
mille francs récoltés par
Fribourg Olympic. Le club
de basket a réussi son pari de

financement participatif. Le
champion de Suisse, dont
l'objectif était de réunir
50 000 francs via la plateforme «lbelieveinyou» dans
l'optique de sa campagne en
Ligue des champions, a
récolté précisément 50 560
francs. Le club du président
Philippe De Gottrau a pu
compter sur le soutien de 259
donateurs.
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A Bâle, Union veut
poursuivre sa série

Union Neuchâtel ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Attendus du côté de Birsfelden aujourd'hui à 17h30, Jared Berggren (archives David Marchon) et les Neuchâtelois entendent
engranger leur troisième victoire consécutive contre Starwings
Bâle, et la quatrième en cinq rencontres cette saison. «Nous
devons continuer notre progression», lâche Niksa Bavcevic.
«Pour cela, nous devons prendre ce match au sérieux. Nous
avons minutieusement analysé leur système de jeu.» Si l'entraîneur belgo-croate ne prend pas ce duel à la légère, c'est qu'il se
méfie du sursaut des Starwings, qui n'ont pas décroché le moindre point dans cet exercice. «Ils disposent de quatre étrangers
(réd: Auston Calhoun, Ryan Smith, Justin Mitchell et Nemanja
Calasan) et de deux Suisses d'expérience avec Joël Fuchs et
Branislav Kostic. En fait, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas
encore gagné.»
Jeudi soir à Martigny, les M23 ont cueilli leur cinquième succès
en autant de rencontres dans le championnat de première ligue.
En Valais, Matur Maker et Vigdon Memishi ont été préservés
dans le but de la partie en terre rhénane. «Nous planifions chaque semaine qui joue et ne joue pas avec la deuxième équipe.
Notre mission est de gérer les charges de travail et les phases de
récupération de chaque jeune», explique le mentor de la Riveraine. Niksa Bavcevic devrait pouvoir s'appuyer sur tous ses
hommes pour continuer sa moisson de points contre les Bâlois.
Devrait, car Bryan Colon est annoncé comme incertain par le
coach neuchâtelois. «Nous verrons demain (réd: aujourd'hui)
comment il se sent», conclut-il. LME
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CHLOÉ LAMBERT

La performance
par le véganisme
NUTRITION. A l'instar des basketteurs
d'Olympic Justin Roberson (à g.) et Chad
Timberlake, de nombreux sportifs suivent
un régime végan. Décryptage.
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Végan et sportif pro, un alliage

gagnant sous récautions

I/ Associer véganisme et du sport pro n'est pas leur exploitation. Diététicienne
au service de nutrition et diétéutopique. Mais, comme le précise la diététicienne tique à l'Hôpital d'Yverdon-lesBains, Cécile Morzier considère
Cécile Morzier, il faut suivre quelques règles.
cette alimentation comme un

MA Olympic, Chad Timberlake et Justin
Roberson sont végan alors que Natan Jurkovitz
suit une régime alimentaire particulier.

«choix qui nécessite de bonnes

connaissances nutritionnelles
pour éviter au maximum les
carences qui peuvent être nombreuses».

Des sportifs mondialement connus ont adopté
Chad Timberlake et Justin
Roberson,
deux basketteurs
ce régime grâce à un documentaire controversé.
américains de Fribourg Olym-

MAXIME SCHWEIZER

NUTRITION.

Ces dernières an- nisme. Ce mode alimentaire

pic, suivent ce régime. Leur

coéquipier Natan Jurkovitz s'y
nées, un régime a pris de plus consiste àne consommer aucun était essayé il y a quelques mois
en plus d'importance: le véga- aliment issu des animaux ou de avant de modifier sa diététique.
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mé, végan depuis trois ans, a l'on peut ressentir après un
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tion à la qualité des aliments.»

Certaines personnes pensent que les végan ne consomment que des légumes. «Heu-

reusement qu'il n'y a pas que
les légumes dans la vie, rigole
«Quand je jouais à Monthey, graisses par exemple (gain net Chad Timberlake. Un jour je
je, me renseignais sur les pra- bas), car le sang afflue moins mange des pâtes, un autre du
tiques à adopter pour prolonger
ma carrière, explique Chad Timberlake. J'ai lu quelques articles
sur le véganisme et j'ai adopté
ce mode de cuisine.» Il insiste
sur le fait qu'il a réalisé la tran-

sition de manière progressive

et qu'il lui a fallu entre 4 et
6 mois pour devenir totalement
végan.

Davantage d'énergie
Plusieurs changements sont
arrivés. Les trois basketteurs

ont expliqué se sentir mieux
dans leurs corps. «Il fallait que

je tente quelque chose pour
mettre un terme à mes bles-

pour irriguer le cerveau. Vu que riz ou du quinoa.frIa femme me
le sang est moins sollicité au prépare même des burgers, des
niveau digestif, il en aura plus pizzas et des kebabs végan.» Et

à disposition pour réparer les aux détracteurs qui dénoncent
fibres musculaires.»
les déficiences créées par ce
régime, le meneur d'Olympic
Varier les aliments
Justin Roberson, lui, a modi- de rétorquer. «Les protéines je
fié du jour au lendemain son les ai dans les pâtes, le fer dans
alimentation. Qualifié de «sur- les légumes feuilles, le .potashumain» par son aîné, il avoue sium dans les bananes et la
tester des plats en cuisine. «J'es- vitamine B12 dans certaines
saie de varier le plus possible algues, dans les légumes verts
même si le choix est plus res- et le tolu.»
Les carences existent et sont
treint qu'auparavant. Avant, je
même
le fléau pour certains
mangeais souvent la même
chose. Aujourd'hui, c'est diffé- végan. «La vitamine
rent, car Chad m'a bien aidé et B12 se trouve dans
mis en garde sur les effets no- les aliments d'origine

sures à répétition, partage Natan Jurkovitz. J'ai supprimé la cifs. Notamment au niveau des
viande rouge, le lait et les oeufs carences.» En effet, Chad Timdurant trois mois. Aujourd'hui, berlake a vécu différentes expéj'ai modifié lafaçon de m'alimen- riences. «Un ami ne faisait pas
ter. Grâce à ce trimestre, je fais attention et mangeait toujours
plus attention.» L'ailier a égale- les mêmes aliments. Il a comment diminué les portions. lise mencé à avoir des carences.
sent mieux depuis: davantage Ensuite, il a repris le régime
d'énergie avant les matches et correctement et il est encore
moins de fatigue après. Un végan aujourd'hui.»

constat validé par ses deux
compères.
Ce dynamisme il le gagne,
car leur corps dépense moins
d'énergie à la digestion. «Les
aliments consommés dans le

animale, décrypte Cé-

cile Morzier. Mais il
existe d'autres insuf-

fisan-ces plus notables si l'on ne prête

pas attention comme une ca-

rence en vitamine D, calcium,
fer, zinc, iode et sélénium.»
Attention aux carences
Il y a trois ans, au tout début
Pour éviter ce genre de situa- de son régime, Chad Timber-

tion il faudrait combiner les lake avait perdu dix kilos en
aliments afin d'optimiser leurs un mois et demi. «Mon corps
qualités. «Le sportif végan de- devait s'habituer petit à petit.
vrait associer, au sein d'un Je les ai repris durant les deux
même repas, des céréales avec mois suivants. Mais je n'étais

régime végan possèdent en des légumineuses, conseille plus le même. Je me sentais

majorité un gain net élevé, qui Cécile Morzier. Ce mélange lui plus fort et en meilleure
est obtenu par la soustraction permet d'atteindre la même forme.» Après un peu plus d'un
de l'énergie apportée par un qualité de protéines que les mois de véganisme, Justin Roaliment et l'énergie qu'il de- produits d'origine animale, car berson n'a pas perdu de masse,
mande à l'organisme pour le les protéines végétales sont mais il voit la différence. «Je
digérer», expose la diététi- incomplètes au niveau de leur me sens mieux, mais pas qu'au
cienne. Dans cette catégorie, on apport en acides aminés essen- basketball. Je dors mieux, j'ai
trouve lés céréales, les légumi- tiels. Les sportifs profession- davantage de motivation le
neuses et autres fruits et lé- nels ne doivent pas forcément matin. Ce sont des petits
gumes. Ils aident également à manger plus, mais faire atten- signes au quotidien.» L'arrière
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Comme Olympic voyage à taine d'Olympic. L'autre jour,

après les rencontres. «Mais travers l'Europe, les joueurs j'avais la bonne odeur d'une
rien de bien inquiétant», ras- n'ont pas toujours eu affaire à pizza dans mavoiture. Heureuun chef cuisinier. «Les repas
sure-t-il.
Et les compléments alimen- n'étaient pas toujours adaptés
taires dans tout ça? «Ils ne sont pour nous, déplore Chad Timpas systématiques, mais un berlake. Du coup, j'ai parfois
suivi régulier médical et diété- pris. un shake de protéines
tique est recommandé, ex- comme complément. Je n'aime
plique Cécile Morzier. Pour les pas le faire, mais je n'avais pas

adultes en bonne santé, il est le choix.»
Des choix, les deux compafortement conseillé de suivre
un régime végan le plus varié triotes ont justement dû en
possible en ayant de bonnes faire au début du régime. Cerconnaissances sur ce type d'ali- tains ont été plus compliqués

sement que je devais me
concentrer sur la route...» Et
Justin Roberson de surenchérir. «Le plus dur, c'est oublier
les chicken wings (ailes de poulet).»

Pour Natan Jurkovitz, cette
période de trois mois a été plus

que bénéfique. «J'ai énormément appris sur le nutrition et
j'ai supprimé le lait et les oeufs.
Par contre j'ai repris la viande,

mentation et en se supplémen- que d'autres. «Les vraies pizzas mais en quantité dérisoire. Ça
me manquent, sourit le capi- me manquait.»
tant si nécessaire.»

r1

«En Coupe d'Europe, les repas n'étaient
pas toujours adaptés. Du coup, j'ai parfois
pris un shake de protéines en complément.
Je n'avais pas le choix.»
CHAD TINIBERLAKE
«Je me sens mieux, mais pas
qu'au basketball. Je dors mieux,
j'ai davantage de motivation
le matin.»
JUSTIN ROBERSON

Un documentaire et des stars en exemple
Depuis trois ans environ, le véganisme s'est des saucisses mélangées à des cigarettes
développé dans le monde du sport. Des ath- avant de servir le tout à ses enfants.
Plusieurs diététiciens ont donc critiqué ce
lètes comme Damian Lillard (NBA), Kyrie Irving
(NBA), NovakDjokovic (tennis), les soeurs Wil- documentaire et son absence de rigueur. Les
liams (tennis), Lewis Hamilton (F1) et bien experts choisis sont quasiment tous des prod'autres ont drastiquement changé leur ali- végan ou végan. Selon le documentaire, les
mentation. Plusieurs d'entre eux ont été influen- glucides ne font pas grossir et le sucre ne
cés par le documentaire VVhat the health réa- cause pas le diabète, en argumentant que
lisé par Kip Andersen et Keegan Kuhn. Les même ce n'est pas tout à fait faux, mais réduc-

deux réalisateurs étaient à l'origine de Cows- teur. Les critiques concèdent toutefois au
piracy, sorti en 2014, qui dénonçait l'élevage documentaire sa volonté de choquer les gens

intensif aux Etats-Unis notamment. Leur pour faire changer les choses. Cependant,

deuxième reportage a déchaîné les passions.
Encensés par les végan, il a récolté la colère et
l'ire de nombreux professionnels en nutrition.
Pour résumer, le film dénonce les ravages
des protéines animales sur le corps humain.
A l'aide d'études et d'experts, il va même plus
loin en comparant un oeuf à cinq cigarettes
et met en scène une maman au foyer cuisinant

l'idée première du reportage, lutter contre la
malbouffe, est alors passée au second plan.
Superstar de football américain, Tom Brady reste, à 41 ans, un des meilleurs quarterback du championnat. Dans la vie, Tom Brady mange du poisson, mais autrement il suit
un régime végétalien. Son régime, intitulé
TB12, est suivi par énormément de sportifs
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aux Etats-Unis.
Pour la somme de 80 dollars, la star partage
ses recettes (trois par semaine), ses exercices
et ses habitudes qui lui permettent de rester
au top niveau. Des marques lui ont même partagé leur intérêt pour des publicités.

Même exemple pour Kyrie Irving qui a
tourné un spot publicitaire végan avec Nike.
On voit le meneur des Boston Celtics virevolter dans tous les sens. Lorsqu'un spec-

tateur lui demande comment il réalise
tous ces dribbles, il lui répond simplement
«Plant based diet», soit un régime à base de
plantes. MS
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Le glossaire
Aliments alcanisants: Pauvres en substances acides, ils
possèdent des propriétés bénéfiques pour le terrain. Exemple:
pommes de terre, légumes verts ou colorés, bananes.
Electrolytes: Ce sont des minéraux hydrosolubles qui maintiennent le niveau liquide dans les cellules. Ils règlent le
rythme cardiaque et la tension artérielle et sont présents
dans tous les aliments et fortement dans les yogourts
ou le soja.

Vitamine B12: Elle est nécessaire pour le bon fonctionnement du système nerveux et à la formation des globules
rouges. Normalement, nous en avons en réserve pour une
année entière. Présente dans les aliments d'origine animale.
Acides aminés: Ils sont le fondement de tous les processus
vitaux, car ils entrent dans la composition de protéines. Leur
tâche principale consiste à assurer le transport optimal ainsi
que le stockage de toutes les substances nutritives. MS
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Basketball

Monteiro à Monthey

SB League Kevin Monteiro est de
retour à Monthey, équipe où il avait

terminé la saison 2017-2018 (8,8
points et 4,8 rebonds de moyenne).
Ancien joueur d'Union Neuchâtel,
Winterthour et Fribourg Olympic,
le Staviacois de 24 ans (197cm,
postes 3 ou 4) a signé un contrat
valable un mois. Dans le même
temps, un autre ancien joueur passé
par l'Académie, David Fosserat
(22 ans), a décidé pour des raisons
professionnelles de quitter le club
valaisan, avec lequel il n'avait disputé
qu'un seul match depuis le début du
championnat. P5
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SUR LES PARQUETS

«A 99,9%», Touré ne jouera pas ce soir à Vevey
L'infirmerie » Après la ses semelles sur le parquet de Saint- d'une grande liberté», prévient Petar
fatigue, la maladie: la suite Léonard, alors que Raijon Kelly a Aleksic.
est logique. Elle frappe porté les couleurs de l'Académie, en
de plein fouet Fribourg Olympic, qui

ligue B, pendant une demi-saison

ne pourra s'appuyer sur sa tour (2016). Enfin, il y a Durell Vinson,

Le chiffre » Comme huitième de finale. Trois jours
après avoir perdu son pre-

de contrôle Babacar Touré ce soir engagé par Fribourg Olympic en
(17 h 30) à Vevey face aux Riviera mars de cette année pour consolider
Lakers. «A 99,9%, il ne jouera pas», son secteur intérieur.
Le danger » Si les visages
lâche Petar Aleksic, dont le pivot
familiers sont nombreux,
sénégalais souffre d'une pneumonie.

mier match d'Eurocup, Elfic Fribourg
entre en lice en Coupe de Suisse, dont
il est le tenant du titre. Au menu des

Celle-ci s'est déclarée lundi à Tene-

confrontation 100% SB League féminine face à Genève Elite. «Un match

celui de Ronald March

rife. D'autres Fribourgeois ont les gagne à être connu ou reconnu.
anticorps qui carburent à plein ré- Avec 28,5 points de moyenne, l'argime, à commencer par Florian rière natif de Phoenix est ni plus ni
Steinmann et Natan Jurkovitz. «La moins que le meilleur marqueur de
période est critique, mais ce n'est pas
le moment de se plaindre. Il faut sur-

vivre», soupire l'entraîneur helvético-monténégrin.

La peau de banane »
Coincé entre un déplacement aux îles Canaries et la

réception de Bonn, ce match aux

Galeries du Rivage n'est pas à
prendre à la légère pour autant.
Parce que Riviera a gagné trois de

ses quatre premiers matches. Et
parce qu'après s'être incliné devant

Massagno, Fribourg Olympic ne
peut plus se permettre de tels faux
pas s'il entend se qualifier directement pour la «finale à quatre» de la
Coupe de la Ligue, les 26 et 27 janvier prochains.

En forme » A Vevey, les
Fribourgeois retrouveront

quatre vieilles connais-

protégées de Jan Callewaert, une

piège entre deux rendez-vous européens, avertit l'entraîneur belge des
elfes. Genève n'a rien à perdre et va
SB League. «Riviera est une équipe tout essayer sur 40 minutes. A nous
où les trois Américains jouissent de répondre présent.» » P5
SB LEAGUE MASCULINE
MASCULINE
sa 17h30
sa 17h30
17h30
sa
sa 17h30
17h30
sa
sa 17h30
17h30
sa 17h45

Boncourt - Swiss Central
Genève - Pully
Pully Lausanne
Lausanne
Riviera - Fribourg Olympic
Starwings
Starwings - Union Neuchâtel
Monthey - Massagno
1. Lions de Genève
2.
2. Union
Union Neuchâtel
Neuchâtel
3.
3. Lugano
Lugano Tigers
4. Monthey
Lakers
5. Riviera Lakers
6. Fribourg Olympic

7. SAM Massagno
8. Pully
Pully Lausanne
Lausanne
8.
9. Boncourt
Boncourt
9.
10. Starwings Bâle
Bâle
11. Swiss Central

44 3 1 354-288
354-288 66

314-277
314-277 66
341-332
341-332 66
301-277
301-277 66
4 3 1 320-307 6
3 2 1 244-229 4
4 31
4 31
4 31

4 2 2 269-286 4

33 1 2 238-238 2

226-261 00
33 0 3 226-261
3 0 3 184-265 0
4 0 4 283-314 0

LIGUE B MASCULINE
MASCULINE
sa 15h
sa 17h30

Pully Lausanne
Lausanne -- Académie
Académie
Villars -- Zurich
Zurich Wildcats
Wildcats
Villars

PREMIÈRE LIGUE
Sarine -- Val-de-Ruz
Val-de-Ruz
Sarine

sa 14h (au Platy)

sances. Promu entraîneur en chef
des Riviera Lakers, Vladimir Ruzicic
fut l'assistant de Petar Aleksic entre

2015 et 2017. C'est durant cette

COUPE DE SUISSE

Dames, huitièmes de finale:
Genève Elite
Elite -- Eltic
Elfic Fribourg
Fribourg
Genève

sa 16h

même période qu'Eric Fongué a usé
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Arizona Reid dans l'incertitude
avec le BBC Monthey-Chablais
BASKETBALL Arrivé pour pallier l'absence de son ami Joel Wright, l'Américain de 32 ans retrouve un club
qu'il avait connu lors de la saison 2011-2012. Mais sa participation au match face à Massagno demeure incertaine.
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

L'Américain pourra-t-il fouler officiellement le parquet ce soir? Le mystère demeurrait encopre vendredi soir. FAHNY BAUDIN
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Dans le fond, je ne suis d'un homme qui peut jouer
toujours qu'un enfant dans la discrétion.
de 10 ans qui ne sou- Lors de son dernier passage au
haite qu'une chose: Reposieux - durant la saison
jouer au basket avec ses po- 2011-2012 - avec 18,5 points
tes.» Tard dans la soirée ven- et 8,5 rebonds de moyenne
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à compenser son absence», tempère le natif de Gaffney en Caro-

line du Sud. «Je ne souhaite
prendre la place de personne,
ni de Joel (ndlr: Wright), ni de
Karl (ndlr: Cochran), ni de Ken-

dredi, le sort d'Arizona Reid par match, le joueur comme ny (ndlr: Frease).»
n'était pas encore fixé. Pourra- l'homme n'étaient pas restés
t-il être sur le terrain face à longtemps dans l'anonymat. La Suisse
Massagno samedi à 17 h 45? A

après les Philippines
Non, si Arizona Reid est de retour au Reposieux, c'est princilettre de sortie qui tardait à ar- «On ne peut jamais parler de so- palement pour se relancer.

Monthey, nul ne le savait la Pas là pour remplacer
veille au soir, la faute à une Wright

river des Philippines. Le sort lution idéale lorsqu'un joueur
du nouvel étranger chablai- se blesse», souligne Manu
sien restait encore en suspens. Schmitt, l'entraîneur du BBC
Monthey. «Mais on peut dire

«J'étais aux Philippines et je
me suis blessé assez gravement à une cheville», expliquet-il. «Là-bas, les dirigeants t'ou-

l'engagement d'Arizona blient vite, même quand tu
n'est de loin pas une mauvaise joues bien.» Du coup, l'Amérisolution.» Car si l'Américain de cain a posé ses bagages en
que

32 ans est de retour dans le Bas- Suisse, «le temps de se reta-

Valais,

le peux aider le club

et le club peut m'aider
à reprendre le rythme

et à retrouver
mes sensations."
ARIZONA REID
JOUEUR AMERCAIN DU BBCM

Lui qui avait déjà observé ses
futurs coéquipiers depuis les
tribunes à trois reprises cette
saison, risque bien de devoir
le faire - malgré lui - une quatrième fois.
Les suiveurs attentifs du
BBC Monthey-Chablais avaient

sans doute déjà repéré l'ancien joueur du club dans les
tribunes du Reposieux ou à
Lausanne le week-end dernier.
Une carrure imposante, 1 m 96
sous la toise et des dreadlocks à
hauteur des omoplates; Arizo-

c'est aussi parce que per». Et désormais, il ambi-

»son meilleur ami», Joel Wright, tionne de redevenir un joueur

s'est blessé à l'entraînement en attrayant dans les quatre sedébut de semaine.
maines qui vont suivre. «Je

«C'est un plaisir d'être de re- peux aider le club et le club
tour, surtout au côté de Joel peut m'aider à reprendre le

(ndlr: Wright)», souligne le rythme et à retrouver mes sen-

nouvel étranger des Chablai- sations.» Des sensations qui
siens. «Même si je préférerais s'expriment sous le signe de
la polyvalence. «Cette qualité
peut nous amener un plus»,
Sa polyvalence peut nous

amener un plus."
MANU SCHMITT
ENTRAÎNEUR DU BBCM

commente Manu Schmitt.
«Mais d'autres joueurs seront

également amenés à prendre
plus de responsabilités.» Car
les 25 points de moyenne du
top-scorer montheysan ne se

remplaceront pas si facilement
et Arizona Reid en a également
que mon engagement ne dé- conscience. «Je ne suis pas Supende pas de sa blessure.» Car perman», rigole-t-il. »Mais je
celui qui peut évoluer aux pos- vais emmener sur le parquet
tes 2,3 et 4 en a conscience, son des émotions et de la dureté

engagement ne dépassera - a pour remporter un maximum
priori - pas la durée de conva- de rebonds.»
lescence du Jamaïcain.

«Je ne suis pas là pour le rempla- Une intégration vitesse

na Reid n'a pas le physique cer, je suis là pour aider l'équipe grand V
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Ce nouveau profil de joueur
forcera-t-il l'entraîneur des
Bas-Valaisans à «adapter» son
système dans un futur proche?
«Les blessures et les absences
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Monteiro de retour,
Fosserat s'en va

font partie de la vie d'une

C'est sans David Fosserat

équipe», commente l'ancien

que le BBC Monthey-Chablais
accueillera Massagno samedi
à 17 h 45 au Reposieux. Le
Chablaisien a préféré ne pas
poursuivre l'aventure avec
l'équipe de LNA. Pour compenser son départ, les dirigeants montheysans ont
rapatrié Kevin Monteiro.
«Il connaît le club, il connaît
l'équipe et a participé au
camp d'avant-saison à Bormio», argumente Manu
Schmitt. «Il sera avec nous
pour le mois prochain au
minimum.» Hormis Joel

sélectionneur de la Suisse. «On

ne va rien révolutionner, Arizona va devoir s'intégrer à notre système, surtout d'un point
de vue défensif dans un premier temps.»

Ce qui est certain, c'est que
sur le plan humain, le nouvel
étranger du BBC Monthey n'a
pas mis longtemps à retrouver
ses marques à Monthey. Reste

à savoir s'il pourra faire de
même sur le terrain ce samedi
déjà.
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Wright blessé et l'incertitude
qui entoure le cas Arizona
Reid, le reste de l'effectif sera
à disposition de l'homme fort
des jaune et vert. AD
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Troistorrents devra
se méfier de Lucerne
BASKETBALL Un déplacement périlleux attend les Chorgues.
Le BBC Troistorrents affronte

end dernier, les Bas-Valaisan-

ce samedi à 20 heures un déplacement périlleux en
Coupe de Suisse. Les Chor-

nes entraînées par Antoine
Mantey chercheront à con-

gues seront en effet opposées aux filles de Lucerne

firmer avec une victoire lors
de ce huitième de finale.
A noter que Martigny Basket

Basket, actuellement en tête

(LNB) est aussi de sortie dans

du groupe Ouest de LNB.

le cadre de la Coupe de
Suisse. Les Martigneraines

Après avoir laissé entrevoir
une belle progression lors de
la défaite face à Elfic le week-

affrontent les Lions de Carouge samedi à 14 h 30. AD

Antoine Mantey. CHOF/A
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BASKETBALL SWISS BASKETBALL LEAGUE

Le BCB ne
FRÉDÉRIC DUBOIS

Le BC Boncourt retrouve
les réalités du
championnat aujourd'hui
(17 h 30 dans le chaudron)
contre Swiss Central.

Jurassiens et Lucernois

ont un point commun:
ils ont encore tous deux
un panier de points vide.

veut pas se cacher
rek Jackson), comme souvent pes compétitives qu'une comun bon poste 5 de fixation (l'in- pétition avec 12 équipes, dont
térieur sénégalais Ibrahima l'une est ridicule.»
Camara) et un poste 4 intéressant (le vétéran camerounais
LES ÉTRANGERS DU BCB.
Harding Ngueyep Nana). Le - Si Brandon Garrett, très pergroupe est équilibré, avec deux cutant malgré la défaite à Neujoueurs suisses reconnus et châtel avec 25 points et io rerespectés, Marco Lehmann et bonds à son compteur, contiBranko Tomic.» Reste que le nue à être aussi bon, le staff du
coach du BCB ne se cache pas. BC Boncourt sera confronté à
«On joue à la maison et il faut un problème quelque peu corquand même être ambitieux. nélien. Trois étrangers pour la
Si on n'est pas capable de ga- suite de la saison? Et lesquels?
gner ce genre de matches, il va Ou alors quatre étrangers?
falloir repenser notre copie. Je «C'est certainement des quespense qu'on a un ascendant tions qui vont se poser», glisse
sur Swiss Central au niveau de Romain Gaspoz, «mais au-

LE MATCH. - Le BC Boncourt se présentera en cette fin
d'après-midi dans le chaudron
après avoir subi trois défaites à
Pully - 81-72, «cela reste notre l'effectif.»
seul gros faux pas», note l'enLES DEUX SEMAINES DE
traîneur Romain Gaspoz
puis contre Monthey (82-89) PAUSE DU BCB. - «On a

et à Neuchâtel (91-72).

Les

jourd'hui, la réalité c'est que
nous avons un blessé, Vincent
Bailey, et qu'il a un joker médical. Il n'y a pas de problème

beaucoup travaillé sur nous. de luxe pour moi. Concentrons-nous sur ce qu'on maîtrise. Pour l'instant, j'ai trois

Ajoulots affrontent Swiss Cen- C'était une bonne occasion
tral qui n'a aussi connu que la pour travailler à l'intégration
défaite jusqu'ici. Les protégés de Brandon Garrett et digérer
de Danijel Eric ont craqué à les informations de la premiè-

trois reprises en fin de match re partie de saison. Ce n'est
(71-72 contre Genève, 71-61 à pas toujours facile de garder
Massagno, 92-95 contre les les joueurs «dedans», mais j'ai
Riviera Lakers) et n'ont pas pu trouvé cette dernière semaine
résister à Monthey (76-59). très bonne par rapport aux
«Avec Swiss Central puis Ri- conditions», apprécie Romain
viera chez nous, il serait bien Gaspoz. Le nombre d'équipes
de sortir avec 4 points», envi- implique un classement légèsage le coach.
rement bancal et contraint les
candidats, tour à tour, à ne pas
SWISS CENTRAL. - «C'est jouer le temps d'un week-end.
une équipe qui reste difficile à «Je ne suis pas anti-chiffres
jouer. L'année passée, ils nous impairs», coupe l'entraîneur

étrangers sous la main: Kevin

Mickle, Brandon Garrett et
Zach Lewis.» La convalescen-

ce de Vincent Bailey, touché
au mollet droit, est plus longue que prévu et l'intérieur ne
devrait pouvoir reprendre les
entraînements avec opposition que lundi.
UN TOURNANT DANS LA

SAISON? - Romain Gaspoz
ne va pas jusqu'à l'évoquer à
l'heure de recevoir Swiss Cen-

tral. Comme l'an passé à pareille époque, le BC Boncourt
avaient quand même passé boncourtois, «et cela ne me s'attaque à des matches-dés
io8, points à la maison. Ils sor- traumatise pas. Sur la lon- face à des adversaires directs,
tent d'un assez bon match gueur, personne ne subira de mais la Swiss Basketball Leacontre Riviera. Ils ont bon me- conséquences. Et il vaut mieux gue est plutôt homogène cette
neur expérimenté (n.d.l.r.: De- un championnat avec u équi- saison et n'importe quel
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match peut faire basculer une
saison. «Cela se joue sur des
coups de dés et c'est ce q>iti fait

aussi la différence dans ce
championnat de Suisse.»

Le chiffre

jamais, depuis son accession à la
LNA (aujourd'hui Swiss Basketball
League), le BC Boncourt n'a perdu
ses 4 premiers matches de championnat. En comptant cette saison,
il s'est retrouvé confronté à 3 reprises à un bilan initial de 0-3 et il avait
su réagir à chaque fois lors des deux
premières (en 2000/2001 et en

2001/2002). Les autres débuts de
saison du BCB: 1-2 à 12 reprises; 2-1
à 2 reprises; 3-0 à 4 reprises. FD
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Au rebond
Coupe: mercredi à Genève
Le BC Boncourt jouera bel et bien
son 16e de finale de Coupe de
Suisse mercredi prochain. Il se
mesurera à l'équipe de Saint -Jean
(2e ligue cantonale) à 19 h 30 à la
salle des Asters de Genève.

Monthey: Wright se blesse,
Reid débarque
Tombeur dans la douleur du BC
Boncourt lors de la deuxième
journée de championnat, le BBC
Monthey a dû faire face à un coup
dur cette semaine. Meilleur
marqueur des Chablaisiens, Joel
Wright s'est blessé à
l'entraînement. L'Américain
souffre d'une rupture d'un
ménisque externe et est au repos
forcé pour un mois. Les dirigeants
du champion de Suisse 2017 ont
engagé pour le remplacer un
ancien de la maison, l'Américain
Arizona Reid (32 ans), qui
débarque en provenance du
championnat de Belgique.
L'intérieur Kevin Monteiro a par
ailleurs également été engagé
pour une durée d'un mois au
minimum. ATS/FD

Swiss Basket League
Genève- Pully
Pay
Genève

aulourd'hui,
aujourd'hui, 17
17 hh 30
30
aulourd'hui,
aujourd'hui, 17
12 hh 30
30

Starwings
Neuddtel
Stanvings Neuchâtel
Riviera- Fribourg
Riviera
Fribourg
Monthey -Massagno
Monthey
Massagno

auiourd'hui,
aujourd'hui, 17
17 hh 30
30
aulourd'hui,
aujourd'hui, 17
17 hh 30
30
aujourd'hui,
aujourd'hui, 17
17 hh 45
45

Boncourt -Swiss
SwissCentral
Central
Boncourt

1.
1. Genève
Genève

4

3

1

2. Neuchâtel
3. Monthey
4. Riviera
5. Lugano
6. Fribourg
7. Massagno
8. Pully

4
4
4
4

3

1

3

1

3

1
1

3

1

3

2

1

4

2

2

3

1

2

9. Swiss Central

4

0
0
0

44

10. Boncourt
11. Starwings
Starwings

3

3

3
3

+66
+37
+24
+13
+9
+15
+15
-17
0
-31
-35
-81

6
6
6
6
6

4
4
2

0
0
0
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Qui du BC Boncourt (ici Kaanu Olaniyi) et de Swiss Central ouvrira son compteur victoires ce soir?
PHOTO ROGER MEIER
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Les Lions lorgnent Olympic et soignent leur jeu
Basketball

doutable au sortir de sa campagne
Pas question pour le dirigeant européenne, il faudra être à la hau-

samedi au Pommier (17 h 30).

Après Starwings, laminé,
Pully-Lausanne vient défier genevois de mettre la charrue avant teur. Depuis son couac contre
les boeufs. «Pour prétendre à dispu- Lugano, l'équipe est en net progrès.
les Genevois au Pommier
Bien sûr, les Lions de Genève glissent

ter une Coupe d'Europe, il faut bé- Sous l'impulsion de Padgett et Ko-

un regard attentif sur l'épopée néficier d'infrastructures homolo- vac, elle a gagné en efficacité. Déd'Olympic en Ligue des champions. guées, ce qui est plus compliqué à
«Sa performance est respectable, elle trouver à Genève. Et il faut une légihonore son travail et valorise le bas- timité sportive.» Champions en
ket suisse et son championnat, qui 2015, les Lions avaient hésité à releest sous-estimé. Oui, ça fait envie et ver le défi. «On avait renoncé parce
qu'on ne savait pas trop où on metça donne des idées», reconnaît Imad
tait les pieds», explique Imad Fattal.
Fattal. «Mais ce n'est pas pour cela
La question pourrait-elle se reque je vais devenir supporter. Le club
poser? «Pourquoi pas, mais concenfribourgeois reste notre plus grand
rival», ajoute le président, absorbé trons-nous d'abord sur notre jeu.
par la venue de Pully-Lausanne ce Pour défier Olympic, qui sera re-

sormais, elle doit se montrer encore

plus constante et se doter d'une
vraie identité défensive.»
S'il est conscient que le carton
infligé à Starwings était extraordi-

naire, Imad Fattal attend de ses
troupes une nouvelle démonstration contre Pully-Lausanne et son
meilleur scoreur, l'Américain Ugba
Averyl. Pascal Bornand
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Olympic musste bis zum Schluss kämpfen
Drei Tage nach der Niederlage in der Champions League gegen Teneriffa hat Olympic zum Siegen zurückgefunden. Die
Freiburger Basketballer setzten sich in der NLA-Meisterschaft gegen die Riviera Lakers nach hartem Kampf mit 88:82 durch.
Michel Spicher

BASKETBALL Ohne

seinen um acht ihrer vierzehn Drei- und der grossen Erfahrung

Toure Punkte-Würfe zu verwandeln. konnten die Gäste schliesslich
und den ebenfalls erkrankten Zur Halbzeit führten die den Sieg in den letzten SpielmiFlorian Steinmann bekundete Waadtländer mit 50:42 und nuten doch noch an sich reis-

Teamleader

Babacar

Olympic am Samstag in Vevey schienen zielstrebig Richtung sen. Beim Stand von 82:84 profi-

einige Mühe. Die Strapazen ihres vierten Saisonsiegs zu tierten Freiburger davon, dass
Kelly Raijon 40 Sekunden vor
der Champions-League-Kam- marschieren.
pagne - am Mittwoch hatten Im dritten Viertel hatte auch Ablauf der Spielzeit zwei Freidie Freiburger noch auf Tene- Olympic sein Visier richtig jus- würfe nicht verwandeln konnriffa gespielt und verloren - tiert und setzte zur Aufholjagd te. Vevey verpasste den Auswaren ihnen anzumerken. So an. Angeführt von Natan Jurko- gleich, und im Gegenzug machliess der Schweizer Meister vitz und Dusan Mladjan, die te Natan Jurkovitz mit seinem
seinem Gegner in der ersten beide je 23 Punkte erzielten, Korb zum 82:86 alles klar. MladHalbzeit zu oft zu grosse Frei- machten die Freiburger aus jan Dusan vollendete das Werk
räume. Die Riviera Lakers dem Rückstand eine 66:64-Füh- der Freiburger mit zwei Freinutzten diese geschickt aus, rung. Dank ihrer breiteren Bank würfen.
4-

TELEGRAMM

Riviera Lakers - Olympic
82:88 (50:42)

A

E

Galeries du Rivage, Vevey. -1000
Zuschauer. - SR: Marmy (Ferroni/Chalbi).
Riviera Lakers: Fongu (16 Punkte), Top
(0), Vinson (9), March (23), Kelly (19),
Martin (12), Kashama (0), Studer (3).
Freiburg Olympic: Williamson (13 Punkte),
N. Jurkovitz (23), Mladjan (23), Roberson
(8), Gravet (9), Jaunin (2), Timberlake (4),
Th. Jurkovitz (0), Madiamba (6).
Bemerkungen: Riviera ohne Gaillard,
Y. Conus, I. Conus, Vannay und De Mestral,
Freiburg ohne Toure und Steinmann
(beide krank). - Viertelresultate: 23:20,
27:22,14:24,15:22.
NLA. 5. Runde: Boncourt - Swiss Central
94:54 (42:36). Genf - Pully Lausanne 98:78
(48:30). Starwings Regio Basel - Union
Neuenburg 56:71(23:35). Monthey- Massagno 61:67 (23:29). Rangliste: 1. Genf 5/8.
2. Union NE 5/8.3. Olympic 4/6.4. Lugano
4/6.5. Vevey Riviera 5/6.6. Monthey 5/6.
7. Massagno 5/6.8. Pully Lausanne 4/2.
9. Boncourt 4/2.10. Starwings 4/0 11. Swiss
Central 5/0.

Chad Timberlake (1.) trug vier Punkte zu Olympics Sieg bei.

Bild ce/a
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Druck oder
Befreiung?
Basketball: Starwings verlieren
Birsfelden. Diese Woche wird die

entscheidende sein für den weiteren
Saisonverlauf der Starwings, da sind
sich alle einig beim Baselbieter Basketballverein. Am Mittwoch trifft man im

Sechzehntelfinal des Schweizer Cups
auf den NLB-Verein Goldcoast Wallabies
(20.15 Uhr, Sportanlage Allmendli), am

Samstag geht es in der Meisterschaft
gegen den Tabellenletzten aus Luzern.
Es sind zwei Partien, die die Starwings
gewinnen müssen. Gelingt dies, erholt

man sich immerhin ein bisschen vom
schwachen Saisonstart mit vier Niederlagen. Gelingt es nicht, wird die Spielzeit 2018/19 eine ganz ungemütliche.
Dass man am vergangenen Samstagabend gegen Neuchätel die vierte Niederlage einzog, war kein Drama. Die Westschweizer spielen um den Titel, die Nordwestschweizer kämpfen um den PlayoffEinzug. Es sind zwei verschiedenen

Basketballwelten, die da aufeinandertrafen in der Sporthalle in Birsfelden. Am
Schluss stand es 71:56 für die Gäste, wie-

der gab es keine Punkte für die Starwings. Was bleibt, ist die Hoffnung. tmü
Starwings-Neuchätel 56:71 (23:35)
Sporthalle. - 200 Z. - SR Clivaz/Vitalini/Oberson.
Starwings: Mitchell (14), Fuchs (6), Calhoun (6),
Hollimon (5), Calasan (12); Smith (6), Kostic (3),
Herrmann (3), Davet (1), Streich.
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BASKETBALL

Phönix Regensdorf
siegt im Derby
Die Opfikerinnen verloren
in Aarau in der 1. Liga regional
Nordost gleich 37:71. In der
gleichen Liga siegte bei den
Männern Phönix Regensdorf
im Derby gegen BBZU Phantoms
auswärts 62:40. red
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Basketball

Capela siegt
nicht mehr
5. Spiel, 4. Pleite:
Houston geht gegen
die LA Clippers ohne
den verletzten James
Harden 113:133 unter.

Clint Capela macht 14
Punkte und 15 Rebounds. Sein 3. Double-Double der Saison.
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Basketball
Starwings: «Keine Panik»
Birsfelden. Viel schwieriger hätte die
Startphase der neuen Saison für die
Starwings nicht sein können - und viel
schlechter auch nicht. Gegen die
Meisterschaftsfavoriten Lugano und
vor allem gegen Genf wurden die
Baselbieter überrollt. Und auch gegen
Vevey, ein Gegner auf Augenhöhe,
gabs keine Punkte. «Natürlich wurde
ich am letzten Wochenende gegen
Genf auch mal laut, ich kann nicht
zufrieden sein», sagt Trainer Roland
Pavloski und fügt an: «Aber wir dürfen
jetzt nicht in Panik verfallen, wir spielten ja gegen extrem gute Mannschaften. Ich bin überzeugt, dass wir
bald punkten werden.» Schon heute
bietet sich gegen Neuchätel die
Gelegenheit dazu (17.30 Uhr, Sporthalle Birsfelden). Das Problem ist nur:
Auch die Westschweizer sind Anwärter
auf den Meisterpokal. tmü
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Olympic wohl
ohne Toure zu den
Riviera Lakers
BASKETBALL

Im Rahmen der

der Männer
spielt Olympic heute Samstag
5. NLA-Runde

um 17 Uhr auswärts bei den Riviera Lakers. Die Waadtländer

sind mit drei Siegen aus vier
Partien gut in die Saison gestar-

tet und haben bei einem Spiel
mehr zwei Zähler Vorsprung
auf die Freiburger Gäste. Mit
dem amerikanischen Flügelspieler Ronald March hat Riviera den Topskorer der Liga in sei-

nen Reihen (im Schnitt 27,5
Punkte). Zur Equipe vom ehemaligen
Olympic-Assistenztrainer Vladimir Ruzicic zählen
mit dem US-Center Darrell Vinson und Eric Fongue zwei weitere Ex-Freiburger. Aufseiten
Olympics wird heute wohl Cen-

ter Babacar Toure fehlen, der
wegen Lungenproblemen bereits am Dienstag im Champions-League-Spiel auf Teneriffa
hatte pausieren müssen.
fs
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MEISTERSCHAFTSSPIEL 4. LIGA, TURNHALLE SEEGARTEN, ARBON, SONNTAG, 28. OKTOBER 2018,16.30 UHR

Basketball Oberthurgau - Opfikon Basket

11

Die Heimspiele von Basketball Oberthurgau finden in der Turnhalle Seegarten in Arbon statt. Bild:ManuelNagel

Es

ist ein historisches Ereignis, Vereinspräsident Nicola Franco, Doch die Chancen von Basketball

wenn morgen Sonntagnachmittag
um 16.30 Uhr das Spiel zwischen
Basketball Oberthurgau und Opfikon Basket angepfiffen wird. Denn
es ist das erste offizielle Spiel in der
Vereinsgeschichte des noch jungen
Arboner Vereins, der vor nicht ganz
einem Jahr gegründet wurde und
nun bereits mit fünf Teams in seine
erste Saison starten kann.

zugleich auch Coach des Herren- Oberthurgau sind durchaus intakt,
teams. «Deswegen organisieren im ersten Spiel auch gleich den erswir eine kleine Festwirtschaft, bie- ten Sieg einzufahren.
ten Wurst vom Grill und Getränk für
fünf Franken an und wünschen uns, Captain ist ein Ex-Bundesligist
dass möglichst viele Basketballin- Die Oberthurgauer haben mehreteressierte bei uns vorbeischauen.» re erfahrene Spieler im Kader, die

auf eine lange Basketballkarriere

Wundertüte als Gegner
Aber nicht nur kulinarisch, auch

zurückblicken können. Das grösste
Palmares weist wohl Captain Alexander Atterbigler auf. Der Niederösterreicher spielte in der österreichischen Bundesliga und war noch bis
vor kurzem für die Dornbirn Lions in
der zweithöchsten Liga aktiv. Nun
will er mit seiner Erfahrung mithel-

sportlich will die Equipe von Coach
Wurst und Getränk für 5 Franken Franco den Zuschauern etwas bieEin Besuch in der Seegarten-Turn- ten. Doch der Gegner ist unberehalle an der Romanshornerstrasse chenbar und schwer abzuschätlohnt sich jedoch den ganzen Tag. zen. In seinem ersten Saisonspiel
Bevor die erste Mannschaft der gewann Opfikon in Regensdorf
Herren ihr 4.-Liga-Spiel bestreitet, hoch mit 103:35. Im zweiten Spiel fen, dass sich der Basketballsport
spielen die U17-Junioren um 14 Uhr unterlagen die «Old Stags» zu Hau- im Oberthurgau etablieren kann.
gegen Wetzikon, und am Vormit- se gegen den BC Seuzach-Stamm- Mehr Informationen zum Verein fintag absolviert die U9-Mannschaft heim jedoch mit 23:72. Es wird sich den sich auf der Webseite. (man)

ein Turnier. «Wir wollen ein rich- also morgen weisen, wie stark die
tiges Basketballfest feiern», sagt Zürcher Unterländer wirklich sind. www.basketballoberthurgau.ch
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Basketball NLA

Inferiore Starwings gehen
in Genf völlig unter

mitspielen will, müsste die elemen-

Mechanismen im Sport sind eigent- ländisches Profi-Quartett doch 112
lich überall gleich. Ob dies das Pa- Minuten lang und liess erstmals
tentrezept ist, sei aber auch, oder Jarrell Hollimon im Stammquintett
ebenso, in Frage gestellt. Tatsache auflaufen, dafür ging Neuzuzug
ist, dass Genf-Spielmacher Derrick S6bastien Davet (nur drei Minuten)
Colter (24, 180 Zentimeter) sensa- auf der Bank vergessen.
tionelle 15 Assists servierte, die zu Spielball der Rivalen
direkten Körben (Punkten) führten.
Das Arlesheimer-Birsfelder Kombi- Aber dies sind alles Details oder
nat kam zusammen auf lächerliche Randnotizen. Tatsache ist: In dieacht Assists ... Sicher, Colter ist in ser Verfassung werden die Stareiner anderen Gehaltskategorie als wings zum Spielball der Rivalen.
sein Antipode Justin Mitchell.
Auch jene, die vermeintlich auf

tarsten Voraussetzungen mitbrin-

Augenhöhe sind. Und Monsieur

keiten und Mittel entsprechend - hältnis 44:27! Die Erfolgsquoten
eine ordentliche Figur abzugeben. bei den Zwei- und Drei-PunkDies tun die Starwings Ausgabe te-Würfen waren frappant - und
2018/19 bei Weitem nicht.
sehr diametral. Die Genfer notierten 66 und 44 Prozent, die Gäste

Klubs und Teams braucht», meinte
abschliessend: «Es ist eine Schande,
sich ohne jegliches Konzept, weder

Von Georges Küng

Nicht die Höhe, sondern
die Art und Weise
der 52:103-Niederlage
der Baselbieter wirft viele
Fragen auf.
Die «Wings» müssen, ja können gar

nicht in Genf gewinnen. Zu sehr
treffen da zwei Basket-Welten auf-

einander. Aber wer in der NLA

gen, um einigermassen- und immer Schreckliche Wurfquoten
Monnier, der seine Bemerkungen
den eigenen Fähigkeiten, Möglich- Bei den Rebounds lautete das Ver- «mit Schmerzen verfasst hat, weil

Alarmierendes Fazit

die Schweiz starke alemannische

für die Defensive noch offensiv,

aus Birsfelden schwache 37 und 24 und ohne jede Ordnung, zu präsenAufmerksamer Beobachter der Prozent. Sicher, Wurfstärke hat tieren.» Dem sei nichts weiter beiPartie in Meyrin war Maurice auch mit Talent zu tun - aber man gefügt.
Monnier. Wie immer. Er ist 86 Jahre kann auch solche Systeme konseMorgen Samstag, 27. Oktober,
jung - und nicht etwa alt. Er ist der quent durchspielen, damit die empfangen die Gelbblauen Union
Doyen des Schweizer Basketballs Stärken der Spieler besser zum Neuchätel (17.30 Uhr, Sporthalle).
- kein Amt und keine Funktion, Tragen kommen. Aber wenn jene Man darf gespannt sein, in welcher
welche er nicht ausgeübt hat. Akti- mit wenig Wurftalent sich kurz vor Verfassung sich die Starwings in
ver, Trainer, Präsident, Funktionär der 24-Sekunde-Marke auf der diesem Match präsentieren wer- im nationalen Verband, teils auch Drei-Punkte-Linie mit dem Ball in den.
auf internationaler Ebene. Und sein den Händen sehen, wird der Wurf Telegramm:
Fazit zur Partie, «die gar kein Spiel nicht im Korb enden ...
Lions de Geneve - Starwings
war, weil die Gäste derart inferior
Man könnte erwähnen, dass die 103:52 (51:26)
waren», muss für die «Wings» Schweizer Spieler bei den Romands
Grand-Saconnex. - 890
alarmierend sein: «Noch nie wäh- mehr Punkte (55) als alle Star- Pommer,
Zuschauer. - SR Michaelides/Pillet/
rend meiner ganzen Zeit im Schwei- wings-Akteure zusammen erziel- Ferroni.
zer Basketball habe ich eine derart ten. Die vier ausländischen Profis

schwache, konzeptlose, überfor- mussten nur 90 Minuten spielen,
derte und inferiore Equipe gese- das Stammquintett hatte im letzten
hen», so Monnier, der den nationa- Viertel Feierabend und durfte dem
len Basketball seit 1945 aus dem ungleichen Vergleich von der Bank
Effeff kennt.
aus zuschauen. Gästetrainer RoEs ist müssig zu schreiben, wer land Pavloski benötigte sein ausan diesem Zustand schuld ist. Die

Starwings: Mitchell (7), Kostic (9),
Calhoun (9), Hollimon, Calasan (10);
Smith (10), Fuchs (7), Herrmann,
Davet, Streich.

Bemerkungen: Starwings ohne
Verga (verletzt).
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Basketball: BC Bären
nervös und fehlerhaft
do. Die Nationalliga B-Aufsteiger vom Basketball Club Bären

Kleinbasel bleiben auch nach
drei Runden in der zweithöchs-

ten Spielklasse ohne Punkte.
Gegen den klar favorisierten
BBC Nyon kassierten die Bebbi
eine deutliche 41:77-Niederlage. Im ersten Heimspiel der Saison begannen die Bären zu Anfang nervös und fehlerhaft. Ab

Hälfte zwei konnte der NLBNeuling nicht mehr mithalten.
Am Samstag, 27. Oktober,
treffen die Basler in Erlenbach
(17.30 Uhr) auf die ebenfalls
noch punktelosen
Wallabies.

Goldcoast

www.rugbybasel.ch
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Sorride la SAM
BASKET. Ottima operazione della

SAM di Gubitosa, capace di tornare
con la posta piena dalla trasferta di
Monthey. I ticinesi, al terzo successo stagionale (in 5 match), si sono
imposti 67-61. In campo femminile
bel successo del Riva che si è qualificato per i quarti di Coppa. Le ragazze di coach Montini hanno vinto
73-48 in trasferta contro il Nyon.
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DOMENICA
BASKET

I massagnesi contro i Lions
La SAM Massaggio torna in
campo nella palestra di via Nosedo dopo avervinto a Monthey.
Stavolta l'avversario degli uomini di Robby Gubitosa è la com-

pagine ginevrina dei Lions. E
questo dopo che sabato i Tigers

del Lugano avranno giocato a
Neuch àtel contro l'Union.
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BASKET

Rivensi ai quarti
di Coppa svizzera
SAM vittoriosa
Riva di Valter Montini (foto Ma ffi) supera lo scoglio degli ottavi di fiIII

nale di Coppa svizzera, sconfiggendo ieri in trasferta la formazione di
LNB del Nyon per 73-48. Accedono

ai quarti anche 1'Helios, 1'Elfic, il
Troistorrents, il Winterthur, il Pully
(tutte di serie A) e il GC Zurigo e il Ca-

rouge di LNB. Sabato, in occasione
della 5. giornata del massimo campionato, la SAM Massagno ha fatto lo

sgambetto, agganciandolo in classifica, al Monthey che, dal canto suo,
aspirava a non perdere la presa sul

a

duo di testa formato dal Ginevra e
dal Neuchàtel. Invece gli uomini di
Robbi Gubitosa hanno saputo piegare le velleità dei vallesani, nonostan-

te la bella rimonta di questi ultimi
nell'ultimo quarto.
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Sam, partenza falsa
ma finale vincente

Coach Gubitosa approva
E con un poderoso finale che la
Sam Massagno pone rimedio a

TI-PRESS/GIANINAllI

nale. Tra i principali artefici di
questa vittoria sono stati i vari

un brutto inizio ed espugna il Aw (18 punti), Sinclair (14) e Moocampo del Monthey.
Costretti a rincorrere l'avversario

re (12). Vittoria pure per i tandem
di testa, con i Lions di Ginevra vit-

dopo un'entrata in materia al-

toriosi sul Pully e il Neuchàtel a
Basilea, contro lo Starwings. Più

quanto laboriosa (12-2 il parziale),
gli uomini di Gubitosa sono parti-

ti da lontano, riuscendo però in
poco tempo a recuperare il terreno e a portarsi avanti, andando

fatica ha incontrato l'Olympic,
passato sul campo del Riviera.
Coppa, Riva avanti

alla pausa principale sul +6:23 -29.

Poi hanno ulteriormente incrementato il loro margine, fino a

Weekend dedicato alla Coppa
Svizzera in campo femminile,

toccare quota +17. In seguito hanno controllato con agio lo a situazione, tenendo gli avversari a di-

che ha messo in scena gli ottavi

stanza di sicurezza, centrando

difficoltà per passare il turno:

così il loro terzo successo stagio-

48-73 il punteggio finale.

di finale. In cui il Riva, di scena a

Nyon, non ha incontrato grandi
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Sam, esame di maturità a Monthey
WEEKEND A SPICCHI
fisico è troppo anche nel nostro sposizione potranno fare la difseppur modesto campionato. Si ferenza.
di Dario Wlec' Bernasconi
Una sola squadra di serie A ma- è comunque visto, pur contro È comunque l'occasione per il
schile è impegnata in questo una delle formazioni più accre- coach di far evolvere tutte le sue
weekend, la Sam Massagno, ditate, che la Sam sa certamente giovani, per dare un ulteriore

mentre in campo femminile il difendere in maniera adeguata
Riva sarà in trasferta domani a contro qualsiasi avversaria.
Nyon per la Coppa Svizzera: ri- Deve però ritrovare una magposa, per contro, il Lugano che gior percentuale al tiro perché si
per questa settimana sarà l'un- possa pensare di vincere.
dicesima squadra, quindi desti- Monthey è certamente una buo-

impulso al processo di crescita.
Infatti si sono viste cose più che
buone in questo avvio di stagione, frutto di un continuo lavoro
sui fondamentali individuali e

nata a guardare le altre dal diva- na squadra, ha perso un solo inno di casa.
contro, nella sfida con NeuchàPer la Sam una trasferta a Mon- tel, e di un soffio. Partita quindi
they decisamente difficile. La tutta da giocare con la massima
squadra di Gubitosa ha comun- determinazione e con un'attituque i mezzi per espugnare il par- dine di squadra decisamente
quet vallesano, sempre che i re- forte.
cuperi di Magnani e Slokar siano Il Riva è ospite del Nyon, imbatadeguati.
tuta capolista del gruppo ovest
Non è infatti pensabile che si di serie B. Non ci dovrebbero espossa giocare con solo sei gioca- sere problemi per Augugliaro e
tori, come è successo domenica compagne, dato che la differencontro Neuchàtel, perché il peso za di categoria e le straniere a di-

Va inoltre detto che sinora le

collettivi.

due straniere hanno dato buoni
contributi, favorendo l'equilibrio della squadra e il gioco sia
dentro sia fuori.
Il passaggio ai quarti non deve
però essere dato per scontato,
perché in Coppa le sorprese non
sono mai mancate, soprattutto
se l'atteggiamento mentale non
è quello giusto.
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LNA/ Le ragazze di Montini superano anche l'Helios e s'apprestano a incontrare il Nyon in Coppa svizzera

il Riva Basket resta ancora imbattuto
Helios Sion - Riva Basket: 49 - 66
2-14; 12-26; 35-47

Uno, due... tre su tre! Ok mettiamo per un attimo in pausa la modalità scaramanzia: Riva resta

imbattuta al termine del quarto turno (avendo
già riposato) e reduce da un trittico iniziale per
nulla semplice. Trasferte a Troistorrents e Sion,
campi storicamente difficili, ed unica partita casalinga con Pully, bestia nera degli ultimi anni.
Alzi la mano chi a inizio stagione pensava che potessimo essere a questo punto in questo momento!.
Domanda più che lecita che anche in casa Riva si
sono posti. Ma +16, +14, +17 non sono certo frutto del caso o della fortuna, ma il risultato del buon
lavoro fatto fino ad ora e le statistiche lo confermano. Bene, ora sblocchiamo la modalità scaramanzia

e torniamo con i piedi per terra. La bravura fino
ad ora della squadra momò è stata di approfittare
appieno delle occasioni avute per iniziare ad accumulare quel tesoretto (modello cicala) che tornerà
utile nei momenti di difficoltà. Il segreto di questo
avvio? Fiducia, lavoro ed entusiasmo. Il resto non
si può svelare..
Ma torniamo alla gara di Sion - con un Hélios reduce dal -66 di Friborgo e desideroso di schiodarsi dal
fondo classifica.

L'avvio è molto contratto su entrambi i fronti, con
il punteggio fermo sullo
per diversi minuti. Le
prime a sbloccarsi sono le ospiti che, grazie a una
difesa attenta e ad attacchi intelligenti prendono
subito un buon margine di vantaggio (14-2 dopo
10'). Hélios prova a scuotersi in avvio di secondo
quarto con 5 punti consecutivi della sua top scorer
Lucero. Riva annusa il peritolo e ricomincia a ma-

cinare gioco allungando nuovamente: 7-21 a metà
parziale che diventa 12-26 all'intervallo. Vantaggio
pressoché invariato nel terzo periodo (35-47 al 30')
con qualche picco a favore prima dell'una (minimo
vantaggio attorno ai 7-8 punti) poi dell'altra (più
volte sfiorato il +20). Un leggero calo di concen-
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trazione e qualche errore nell'ultima frazione non che non si risparmiano neanche nel corpo a corpo
condizionano l'esito della gara. Le padrone di casa (al termine saranno ben 14 le palle contese fischianon ci credono più, mentre le ospiti controllano fino te), ma il tabellone rimane fermo (0-0 dopo quasi 4
al 49-66 finale. In doppia cifra le 'solite' tre: Kol- minuti di gara). Le prime a sbloccarsi sono le ospiti
by Morgan (29+9 e 10 falli subiti), Wendi Bibbins con le due ex di giornata, Ambrosioni e Meroni.
(13+12 e 3 stoppate) e Marta Augugliaro (10 con Rotto finalmente in ghiaccio Riva scappa conce4 assist e 3 recuperi), ma buono l'apporto di tutte le dendo ben poco alle avversarie (5-24 al 10'). La
altre su entrambi i lati del campo.
seconda frazione prosegue sugli stessi binari con le
Il campionato torna tra quindici giorni con la gara momò che producono un'infinità di occasioni concasalinga con Ginevra per provare a continuare il cretizzando poco a causa dell'eccessiva fretta e la
momento buono e approfittare del turno di riposo troppa foga. Si arriva così alla pausa lunga con Ridi Friborgo per presentarsi allo scontro diretto appa- va in assoluto controllo della gara (13-42) avendo
iati in classifica (ma non eravamo in modalità sca- già tirato ben 61 volte. Dopo l'intervallo entrambi
ramanzia?!). In mezzo il delicato incontro di Coppa gli allenatori fanno ricorso alla panchina con tanSvizzera a Nyon con l'attuale leader del campionato ti cambi perchè l'intensità non ne vuole sapere di
di serie B e vincitrice della passata edizione del cam- calare. Il parziale a favore delle ospiti continua a
pionato cadetto. Gara da prendere con le molle per crescere viaggiando attorno alle 40 lunghezze (25non rischiare la frittata, anche perchè delle ospiti si 68 al 30', 29-69 al 35') fino al 35-78 finale.
conosce ben poco.

Ampio spazio per tutte, ma prestazione da rivedere soprattutto dal punto di vista tecnico tattico

Hanno giocato: Morgan 29, Augugliaro 10, Giannoni, Brussolo 4, Ambrosioni, Ghidossi 6, Polite 2,
Badaracco, Iocchi 2, Bibbins 13.
AlL Valter Montini - Andrea Accardi

tra errori al tiro (110 conclugioni con poco più del
30% di successo) ed eccessiva confusione in cam-

po. Considerato che si è solo all'inizio della stagione, di tempo per migliorare e affinare ce n'è in
abbondanza.

GIOVANILI
UNDER 17-20

Bellinzona U17 - Riva Basket: 35-78
(5-24; 13-42; 25-68)

Prossimo impegno, dopo la pausa per le vacanze
autunnali, al PalaSanGiorgio con la capolista Bellinzona Senior, squadra rinforzata da alcune ex
giocatrici di serie A.

Esordio con vittoria per le U20 di Riva in quel di RIVA BASKET: Da Silva Teixeira 26, Meroni 9,
Bellinzona, ospiti delle locali U17. La pzartita è ca- Lollo 2, Bottinelli 2, Galliani, Veri 4, Ambrosioni
ratterizzata da grandissima intensità, con scarse 14, Menaballi 4, Corti, Giannoni 9, Lattuada 8,
pause; ma anche pochissima precisione e tanti er- Agradi. All. Scott Twehues
rori da entrambi i lati.
Fin dall'avvio il ritmo è altissimo con le giocatrici
Nella foto, Chicca Ghldossl.
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Mendrisio Basket
gli Under 11 portano
in campo l'allegria
La seconda giornata di raggruppamento mini basket,
categoria Ul 1, per i giovani del Mendrisio Basket si è
conclusa con una sconfitta e una vittoria contro due
validi avversari (Viganello e Lugano bianco).
Nonostante la sconfitta iniziale i ragazzi non si sono scoraggiati e hanno anzi combattuto a testa alta per ogni pallone
durante la seconda partita, conquistando così la vittoria.

La mattinata è stata caratterizzata da grande entusiasmo,
gioia nell'alzarsi dalla panchina per entrare in campo e un
bel tifo da parte di tutte le squadre, che copriva il rumore
delle pance brontolanti dei giocatori, i quali bramavano,
insieme al giocare, là buvette piena di cose buone...
Tutti i giocatori, senza eccezione, si sono impegnati al mas-

simo e hanno regalato al pubblico un ottimo minibasket,
puacevole da guardare.
Hanno giocato: Lorenzo, Enea, Vasco, Michele, Samuele,

Viktor, Massimiliano, Gioele, Marco, Selene, Mathieu,
Mia, Oliver, Leonardo, Luca, Ginevra, Enea, Andrea ed
Elyas.
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