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Une belle bataille pour
une nouvelle défaite
BASKETBALL ire ligue: le Rapid Bienne s'incline sur la fin.
En déplacement en région genevoise pour affronter Bernex,
le Rapid Bienne s'est montré

meilleur que lors de ses premières sorties, ceci malgré l'absence de quelques joueurs blessés. Il s'est tout de même
incliné sur le score de 58-67.
La rencontre avait pourtant assez mal débuté pour les Seelandais, qui ont laissé leurs adversaires
prendre l'avantage
rapidement. La formation bien-

noise ne montrait pas une
grande intensité, le retour défensif posant notamment des
problèmes.

Cependant,

les

joueurs de Jonathan Sunarjo
ont cette fois-ci bien réagi. Ils

n'ont pas baissé la tête et se
sont repris dans le deuxième

quart. Déterminés à remonter

l'avaient fait plus tôt dans le

au score, les Seelandais sont devenus bien plus actifs sur le terrain, ce qui leur a permis de gê-

match. Mais ils ne se battaient
plus assez et ont offert trop de
rebonds au Genevois, ne laissant plus de doutes quant à l'issue de la rencontre.
Bienne jouera à l'extérieur ce
samedi contre les M23 d'Union

ner et freiner les adversaires.
De plus, le Rapid Bienne a su dé-

velopper son jeu un peu mieux
structuré afin de trouver des ouvertures et des possibilités de
shoots. A la mi-temps, les visiteurs sont passés devant pour
mener d'un petit point.
Mais le retour sur le terrain ne
s'est pas très bien déroulé pour
le RBB. Après quelques minu-

tes où les deux équipes sont
restées au coude à coude,
Bernex a repris les devants en
marquant
de
nombreux
shoots. Il aurait fallu que les Bi-

ennois réagissent comme ils

Neuchâtel, leader du championnat. Un match qui s'annonce difficile. Et si le Rapid
Bienne créait la surprise? RBP
BERNEX - RAPID BIENNE 67-58 (31-33)

Salle omnisports, Vailly: 20 spectateurs.
Arbitres: Tornay et Richard.
Rapid Bienne: Niati (9 points/5 fautes),
Bickel-Pasche (9/1), Lièvre (22/1), Bengono
(8/3), Thalmann (7/0); Igor Rodrigues (0/0),
Boukayli (3/1), Griggio (0/0), Ruas Mbuila
(0/1), Gaétan Rodrigues (0/2).
Notes: Bienne sans Paca, Geiser (blessés)
ni Stegmùller (raisons professionnelles).
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Le BBC Nyon peut-il créer
l'exploit f
aux Foxes?
COUPE SUISSE Après un début de saison parfait, le BBC Nyon accueille, ce soir au Rocher (20h30), les Pully

Lausanne Foxes en 16e de finale. Les Nyonnais s'avancent avec prudence vers ce véritable "test".
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

La polyvalence de Joël Wolfisberg ne sera pas de trop pour essayer de créer un exploit face aux Foxes. MICHEL PERRET
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Samedi, les Nyonnais se faire tourner à sa guise. Car
sont débarrassés, non derrière le cinq de base établi
sans peine, de Meyrin (Dufour, Ivanovic, Wolfisberg,
Basket au Rocher (86- Smith, Van Rooij), le banc a
64). Face à des Genevois accro- fière allure.
cheurs, les hommes d'Alain Jotterand et Erard ne sont plus
Attallah ont dû attendre le re- des novices, les nouveaux vetour des vestiaires pour faire nus Daramola et Hayman amè-

voler en éclats l'arrière-garde nent un plus indéniable et les
meyrinoise. Au terme d'un jeunes progressent, à l'image
troisième quart de feu, rem- de Micha Dufour, dont on deporté 30-9, la messe était dite. vrait réentendre parler. Et dire
que Lanisse et Kalumba n'ont
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n'était pas forcément le cas

autres années où on
n'avait pas un coach pro et un
préparateur physique présents tous les jours à l'entraînement. Je pense que ça peut
les

nous aider mardi», annonce
Xavier Paredes.

En 2016, Nyon avait déjà af-

fronté le Lausanne de Randoald Dessarzin et l'actuel président était encore sur le
parquet. Si les Nyonnais

pas encore vraiment eu le avaient bénéficié d'un tirage

On va jouer notre chance

à fond et on verra

ce qu'il se passe."
XAVIER PAREDES
PRÉSIDENT DU BBC NVON

temps de s'exprimer... Cette au sort favorable pour se glisquart, ils
saison plus encore que les der- ser jusqu'en
nières, Nyon semble avoir la n'avaient pas tenu la distance
profondeur de banc pour as- face aux Lausannois (65-90).
«C'est sympa de jouer ce genre
souvir sa soif de titre.
Mais cet effectif taillé pour la de match, relève «Spike». Par
LNB peut-il faire chuter un ca- contre, je me souviens qu'on
dor de Ligue A en Coupe de avait eu de la peine physiqueSuisse? «On va jouer pour ga- ment.» Le travail effectué cet

gner, assure Xavier Paredes. été pourrait, peut-être, venir
Après, c'est clair qu'on va af- brouiller les cartes cette fois-ci.
Les pensionnaires du Rocher fronter une équipe qui fait un
enchaînent ainsi une cin- bon début de saison et qui sera La Coupe en guise de test
quième victoire en autant de favorite mais on va jouer notre Pour les Nyonnais, qui envisamatches et occupent, déjà, chance à fond et on verra ce gent de rejoindre l'élite dans
seuls, la tête du championnat qu'il se passe.»
les trois ans, ce match a en tout
de LNB. «Plus que les victoires,

c'est la manière dont l'équipe Un travail physique
joue qui me fait plaisir, relève qui porte ses fruits
Xavier Paredes, président for- Mais les Nyonnais ne pourcément heureux de la tour- ront pas se permettre de mannure que prend cette saison. Je quer leur entrée en matière
trouve qu'il y a un bon niveau comme ce fut le cas face à
et tout le monde joue. C'est Meyrin. S'ils avaient fait la dif-

férence en deuxième partie

vraiment intéressant.»

de match, samedi au Rocher,

Une profondeur de banc
bienvenue
La rotation de l'effectif est en
effet une des forces des Nyonnais cette saison. Avec près de
35 points par match apportés
par les remplaçants, Alain
Attallah peut se permettre de

ils le doivent entre autres à

cas valeur de test. «Pour notre
projet,
c'est
un
bon
benchmark (ndlr: étalon) pour
voir où on en est par rapport à
une équipe qui joue le milieu
de classement en LNA», confie
le président du BBC Nyon qui
ne manque pas d'ambitions.
«Ils sont presque pros, ce qu'on
veut devenir également, donc

leur travail physique irrépro- c'est un match intéressant.
chable. «On a fait une grosse Cette année, on a essayé de
préparation physique, on mettre en place une structure

peut se permettre de jouer quasiment digne de ligue A au40 minutes avec un pressing tant dans la préparation des
matches que des entraînetout-terrain»,
Attallah.

lâche

Alain ments.» Ce match va ainsi per-

mettre aux Nyonnais de se sià créer

«Physiquement, on voit que tuer, mais de là
l'équipe est très bien. Ce
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l'exploit, il y a un pas... que le
coach nyonnais préfère ne pas
franchir.
«On sait qu'on va affronter une
équipe plus forte, avec un autre
budget et des joueurs d'un autre niveau, nuance Alain
Attallah. On joue tous les matches pour les gagner mais il faut
être réaliste: ils seront favoris.»
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Le budget «Coupe d'Europe» de Fribourg Olympic a doublé avec la qualification pour la phase de poules

«Le p'tit dernier passe à la caisse»

teOURG

up e

CHATPInl\I

À

Pour permettre à Dusan Mladjan (en haut, ici face à un joueur d'Opava) et à ses coéquipiers d'Olympic de
disputer la Ligue des champions, Philippe de Gottrau et son comité se décarcassent en coulisses. Keystone
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«Quand, au 3' et dernier tour médiatique est monstrueuse.
des qualifications, nous avons Même les quotidiens alémaBasketball » Ce soir à Saint- gagné en Turquie, Pascal Joye niques s'intéressent à nous! Les
Léonard, Fribourg Olympic ac- (team manager de Fribourg gens sont conscients du caraccueille les Allemands de Bonn. Olympic et coordinateur du co- tère exceptionnel de la chose, ce
Un match de Ligue des cham- mité d'organisation pour la qui nous facilite aussi la tâche
pions - le deuxième à domicile - Coupe d'Europe, ndlr) et moi- auprès des autorités locales et
qui coûtera en moyenne entre même nous sommes regardés cantonales.» La ville et l'Etat de
10 000 et 12 000 fr. au club fri- avec un sourire complice mais Fribourg parmi les premiers, qui
bourgeois, lequel a vu son bud- très ému. Comme si nous avions ont consenti à un «soutien bienget «Coupe d'Europe» passer du pris la mesure de tout ce que venu». «Nous sommes toujours
simple au double: de 250 000 à nous avions fait, mais aussi de en train de demander des ral450 000 fr. environ. Inattendue. tout ce qu'il nous restait à faire», longes à certains partenaires»,
la qualification des protégés de explique Philippe de Gottrau, qui confesse le président, lequel a
Petar Aleksic pour la phase de n'a pas eu d'autre choix que de encore obtenu «un soutien logispoules a réjoui une ville, un can- prendre son bâton de pèlerin. tique» de la part de Swiss Basketton et même une nation, le bas- L'ampleur de la tâche aurait pu ball, alors que les boîtes de choketball suisse n'ayant jamais été lui faire froid aux yeux. «Non, colats offertes en cadeaux aux
à pareille fête. Mais elle a aussi rétorque l'ophtalmologue, car il joueurs adverses avant le coup
obligé le président Philippe de fallait être prêt à tout.» Et de d'envoi ne lui ont rien coûté. Il
Gottrau et son comité à trouver s'exclamer: «Nous devons bosser. n'y a pas de petits profits.

«PIERRE SALINAS

de l'argent supplémentaire.

Point!»

Parce que les rencontres sont
plus nombreuses - 20 au mini- Démarchage

Billetterie et buvette

mum au lieu de 8 - et parce que Coups de fil et porte-à-porte: il a
Fribourg Olympic a pris la déci- fallu démarcher. «A ce momentsion de prolonger jusqu'au terme là, j'ai réalisé que cette deuxième
de la saison le contrat d'Ivan Sta- partie d'aventure nous permetnisak, un deuxième coach assis- tait d'ouvrir de nouvelles portes,

perçu 57 000 fr. de la FIBA et
50 000 autres - auxquels il faut

Résumons. Fribourg Olympic a
retrancher 12% de commissions
et frais de cartes de crédit - grâce
à son action de financement par-

tant embauché initialement de par sa visibilité bien supé- ticipatif réussie. De nouveaux

jusqu'à la fin 2018. Notamment. rieure.» Il y a d'abord les ban- sponsors sont arrivés, alors que
deaux LED placés aux bords du d'anciens ont accepté de faire un
parquet et sur lesquels défilent geste. Sans oublier la provision
les sponsors de la Fédération in- de 90 000 fr. que les pensionternationale (FIBA) comme ceux naires de Saint-Léonard avaient
de Fribourg Olympic. Une place pu dégager de leur exercice
de choix. Une autre est la paroi 2017-2018. Pour entrer dans ses
garnie de logos en tous genres frais, Philippe de Gottrau compte
utilisée pour les interviews. En- sur la billetterie et les produits de
fin, il y a la télévision, les ren- la buvette: «Une dizaine de milcontres du champion de Suisse liers de francs par soir environ.»
Dans la colonne des charges,
en titre étant toutes retransmises en direct par la RTS, via «les frais de déplacement, d'héson site ou son deuxième canal. bergement et de nourriture de

t

«Le gros des
comptes à la fin

de la saison
sera lié à nos
résultats suisses»
Philippe de Gottrau

«Nous ne percevons aucun l'équipe d'adverse, de salle, de
droit TV. Ceux-ci sont compris sécurité, la location des bandans les 50 000 euros (soit deaux LED et un petit quelque
57 000 fr.). que nous avons per- chose pour les «bénévoles»
çus par la FIBA pour notre qua- quand même». Les joueurs n'ont
lification», précise Philippe de pas été oubliés non plus, qui
Gottrau sans faire la fine bouche n'ont pas manqué de renégocier

pour autant: «La couverture leurs primes à la hausse. Enfin, il
y a ces imprévus qui ne font ja-
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mais sourire quand il faut mettre

la main au porte-monnaie. La
nuit et les examens médicaux en

urgences de Babacar Touré à
l'hôpital de Tenerife sont à ranger dans cette catégorie. Les billets d'avion en classe business,
faute de places «ordinaires» restantes, aussi. «C'est comme ça.

Nous nous sommes qualifiés
pour la phase de poules tard, et
le p'tit dernier passe à la caisse»,
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LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe B. Quatrième
Quatrième journée:
journée:
Salonique -- Nanterre
Nanterre cecesoir
PAOK Salonique
soir18
18hh30
30
Holon - Opava
ce soir 20 h
FR Olympic - Bonn
ce soir 20 h (RTS 2)
Venise - Tenerife
me
h 30
Tenerife
me 20
20h30
3
1. Tenerife
3 3 0 253-194
253-194 66
2. Venise
3 3 0 270-235 6
3. Holon
2 2 1 269-248 5
4. Opava
3 11 22 225-254 4
5. Nanterre
3 1 22 206-206 4
6. Fribourg Olympic
3 11 22 234-263 4
7. Bonn
3 11 22 225-263 4
8. PAOK Salonique
Salonique
3 0 3 222-241 3

philosophe le président de Fribourg Olympic, qui se veut «ex-

trêmement confiant quant au
financement de la Coupe d'Europe» malgré tout. Et de prévenir: «Qu'on se le dise, le gros des
comptes à la fin de la saison sera
lié à nos résultats suisses.» »

Touré s'est entraîné hier
Quatrième match de Ligue des

puisqu'il fut entraîneur assistant

champions pour Olympic, qui

à Alba Berlin entre 2007 et

accueille ce soir Bonn.

2009 avant de venir en Suisse.
Et d'ajouter: «Bonn lui-même

Forfait il y a une semaine à Tene-

dispose d'un contingent très pro-

rife et samedi à Vevey en raison
d'une pneumonie, Babacar Tou-

ré s'est entraîné hier. «Mais la

fond avec pas moins de sept
Américains.» Parmi lesquels
James Webb, un intérieur de

décision quant à sa participation
sera prise juste avant le match»,
imagine Petar Aleksic, un entraî-

matches de NBA sous le maillot
des Brooklyn Nets la saison pas-

neur qui se veut «optimiste».

sée. Dans la raquette, James

Comme il l'est pour Florian Stein-

Webb fait le plus souvent la paire

mann, lequel, malade, n'a pas

avec son compatriote Charles
Jackson (208 cm), alors qu'à

participé à la victoire du Fribourg
Olympic face aux Riviera Lakers
non plus. De la présence des deux
hommes, de celle du pivot séné-

galais en particulier, dépendra

206 cm qui a disputé dix

l'aile, Yorman Polas Bartolo est

présenté par le coach fribourgeois comme «le meilleur défenseur du pays».

aussi l'issue de la rencontre de ce
soir (20 h) face aux Allemands de
Bonn, une équipe a priori bonne

Peu importe l'adversaire: à do-

à prendre qui couche sur trois

dans l'obligation de s'imposer s'il

défaites - deux en championnat
et une autre en Ligue des champions contre Nanterre (57-81). A
priori seulement.

entend terminer la phase de

«La BBL allemande est un
championnat de bon niveau, très

américanisé donc très physique», avertit Petar Aleksic, qui
parle en connaissance de cause

micile, Fribourg Olympic est
groupe à l'une des quatre premières places synonyme de play-

off. «Les Allemands jouent très
vite. Pour espérer l'emporter, il
faudra contrôler le rythme de la
rencontre et le rebond.» Le re-

bond: un secteur où Babacar
Touré excelle... »

PS

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 13/27

Date: 30.10.2018

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

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

Page: 23
Surface: 64'576 mm²

Ordre: 3003849
N° de thème: 042.001

Référence: 71407732
Coupure Page: 1/2

Après un début de saison compliqué, Villars a réagi avec la manière contre Zurich

f rts

ble
Benhur
Spaetig et les
Vittarois ont
renoué avec le
succès samedi
contre Zurich.
Alain Wichtarchives

CLARA FRANCEY

course en tête durant toute la Florian Rey et c'est à moi de
partie. C'est Travis Wilkerson prendre mes responsabilités»,

Basketball » Après trois dé- qui a mis son équipe sur les bons admet Benhur Spaetig.
faites consécutives, Villars est rails, se faisant l'auteur de deux
sorti de l'impasse en dominant tirs consécutifs à longue dis- Le collectif
les Zurich Wildcats 79-69 samedi au Platy. Tout en se rassurant,
les Fribourgeois ont retrouvé le
jeu qui est le leur. «Nous avons
remarqué que si nous jouions en
équipe, nous pouvions tout faire.

tance (14-5, 5e). Plus tard, Etrit Il était difficile samedi de faire
Dibrani (11 points, 5 rebonds), plus collectif que Thomas Bupar deux fois, et Benhur Spaetig gnon (22 points), auteur de

imiteront leur coéquipier pour 10 assists, qui assume pleine-

redonner à leur équipe une ment son rôle de leader en ce démarge confortable (61-49, 30e). but de saison avec la blessure de

Ce soir (samedi, ndlr), nous «Toute l'équipe m'encourage à Jeffrey Schwab. «Sur la longueur
étions en harmonie. Tout le shooter davantage, surtout du match, nous avons bien résismonde défendait et tout le monde Larry (Slaughter, ndlr) et Ludo té-même lorsqu'ils sont revenus

attaquait», explique l'ailier sari- (de Gottrau), car c'est d'eux que
nois Benhur Spaetig.
je reçois le plus de passes. Nous
Samedi, les hommes d'Emer- avons besoin de combler le vide
son Thomas ont directement laissé par le départ du shooteur

pris les devants pour faire la

(24-23, 1P) - et avons travaillé
en défense ensemble. Chacun a
pris ses responsabilités et apporté
quelque chose à l'équipe. Benhur,
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par exemple, a pris feu pour les Villarois avaient quittée en
amener une bonne énergie au mai dernier avec le trophée de
groupe», apprécie l'entraîneur champion suisse de LNB dans les
Thomas.
bagages, Emerson Thomas se
Le Matranais de 24 ans com- veut prudent: «Nous sommes
mence à assumer davantage de encore en phase de développeresponsabilités et voit son rôle ment, chacun trouvant petit à
évoluer, avec 23 minutes de jeu, petit sa place malgré les nomalors qu'il tournait à onze mi- breuses blessures. Nous devrons
nutes de moyenne la saison der- rester dans notre jeu, mais nous
nière. «J'ai essayé plein de sports n'aurons rien à perdre là-bas».
avant de choisir le basket à mes
Un match que n'est pas cerdix ans. Je me suis vite rendu tain de disputer Jérémy Ebenda,
compte que je n'aimais pas les contraint de rejoindre dans le
sports individuels. J'aime être là troisième quart l'infirmerie fripour les autres et sentir qu'ils bourgeoise qui compte désorsont là pour moi, c'est un plaisir mais quatre blessés... »
de jouer avec mes potes. Je dois VILLARS - GC ZURICH 79-69
avouer que j'adore le foot, mais il
18-14 21-21 16-17). Platy.
fait trop froid dehors en hiver...», (24-17
100 spectateurs. Arbitres: Censini et
raconte en souriant le N° 6.
Demierre.
Ce week-end, les Sarinois ont, Villars: Bugnon 22 points, Slaughter 16,
De Gottrau 12, Wilkerson 8, Fouda 0;
semble-t-il, ravivé la flamme qui Dibrani 11, Spâtig 8, Ebenda 2, Prêtre 0.
les habitait la saison dernière. A Notes: Villars sans Schwab, Chkarnat

une semaine du déplacement à
la salle du Rocher de Nyon, que

ni Wildi (blessés). Sorti pour 5 fautes:
Wilkerson (37e).
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PULLY ESPOIRS ACADEMIE 73-49

(15-17 20-11 19-13 19-8). Vallée Jeunesse, Lausanne. Arbitres: Berset et Carr.

Académie Fribourg: Desponds 13, Gillié-

ron 8, L. Langura 8, Bersier 7, Lugt 0;
Mouron 9, S. Langura 2, Rankovic 2,
Temelso 0, Touhami 0.
Notes: L'Académie Fribourg sans Schommer ni Leyrolles (blessés).

LE CLASSEMENT
1. Nyon
2. Pully/LS Espoirs
3. Winterthour

4. Mores Saint-Prex
5. Académie Fribourg
6. Grasshopper
7. Villars
8. Meyrin
9. Bâren Kleinbasel
10. BCKE Wallabies

5
5
5
5

5 0 400-283 10

357-300 8
355-326 6
373-342 6
252-262 4
5 2 3 325-349 4
5 2 3 340-340 4
5 2 3 325-340 4
41

32
32
422

4 1 3 223-311 2
5 0 5 302-399 0

PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
Sarine - Val-de-Rus
41-69 (18-33)
Sarine: Pittet 8, Bach 7, Hassan 6, Perrot-

tet 5, Demont 1; Halsall 5, Szombath 4,
Dombele 2, Gianella 2, Buechler 1, Da
Silva Pedrosa 0, Ben Youssef 0.

Classement groupe ouest: 1. Union Neuchâtel U23 5/10. Puis: 2. Val-de-Ruz 4/8.
11. Sarine 6/0.

L'ACADÉMIE MALMENÉE À PULLY
Deuxième défaite de la saison
pour l'Académie Fribourg qui
s'est inclinée 73-49 sur le terrain des espoirs de Pully Lau-

sanne. Au contact dans le
deuxième quart (27-26, 15e),
les jeunes Fribourgeois ont craqué en fin de première mi-temps
(35-28, 20e). Les Vaudois, emmenés par leur étrangerJamani

Pierce (31 points), n'ont dès
lors fait que creuser l'écart.

«C'est la réalité qui nous a
frappés. Nous avons échoué
dans les fondamentaux. Avec
31 balles perdues, notamment

sur les dribbles, les premières
passes et le manque de concen-

tration aux lancers francs, avec

seulement 33% de réussite, il
était difficile d'espérer mieux»,
explique l'entraîneur Andrej Stimac, conscient que l'apprentissage de ses joueurs, qui avaient

gagné leurs deux premiers
matches de la saison, est encore

long. A noter tout de même
qu'en l'absence du pivot Dylan
Schommer, blessé, Gaël Gillié-

ron a tenu son rang sous les
panneaux, captant 15 rebonds,
dont huit offensifs. CF
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BASKETBALL
Arnaud Canula (Lions de
Genève) se met en évidence
face à Pully-Lausanne. Aligné

pendant vingt-trois minutes,
le Fulliérain inscrit 14 points,
capte 3 rebonds et distille
3 assists. Une performance
qui contribue au large succès
de son équipe (98-78).
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LIGUE

BASKETBALL

Boncourt
ne passe pas
Boncourt M23 - Aarau
83-93 (38-50)
Boncourt: Landenbergue (21 points/4 fautes), Boesch (11/3), Haeni (4/1), Robin Grédy (27/4), Guillaume Grédy (14/3), Comment (2/3), Petignat (1/1), Hasecic (3/2).

attus 83-93 sans avoir pu
livrer le match parfait, les
jeunes du BC Boncourt n'ont
pas pu infliger sa première défaite à Aarau, samedi dans le
chaudron. Le deuxième quarttemps, perdu 17-28, a pesé

B

lourd dans la balance. «En attaque, on ne rentrait pas nos tirs.

On faisait notre travail en dé-

fense, mais ils avaient de la
réussite», déplore le meneur
Travis Landenbergue (18 ans).
Le bon quatrième quart n'a
pas suffi pour inverser la tendance. «Il faut préciser qu'il n'y

avait pas Djo Berthi M'Putu.
C'est notre leader», ajoute Landenbergue. «Je pense qu'on est
vraiment meilleurs qu'eux», assène le Vaudois. À prouver lors
FD
du match retour!

Première ligue
Merlo
- Massagno
Arbedo
Massagno M23
M23
Mendrisiotto
Mendrisiotto -- Lugano
Lugano M23
M23

56:75
56:75
72:68
72:68

Boncourt
Boncourt M23
M23 Aarau
Aarau
Starwings
Baden
StarwingsM23
M23- Baden

83:93
72:77

1.
1. Aarau
Aarau
2. Lugano M23
3. Baden

44 44
44 3

00
22

4.
4. Mendrisiotto
Mendrisiotto

5

33
33

5. Massagno M23
6. Boncourt M23
7. Arbedo
8. Starwings M23

5

33

22

5

22

33

55

11

4

55

00

55

5

11
22

+80
+80
+75
+75
+40
+40
+9
+9
+4
+4
-26
-26
-88
-88
-94
-94

88
66
66

66
6

44
22

0
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Bravo les athlètes !
Le 6 octobre, la Ville de

SPORTS

Fribourg a octroyé 28 titres

aux championnes, champions et équipes 2017-2018 les
plus méritants, dans le cadre de la remise des prix sportifs
de la Ville. Bernard Carrel, actuel président de la Fondation Sekulic, était l'invité d'honneur de la cérémonie.
nombreux volontaires, sans qui

ger ses souvenirs avec le public. En

celles-ci ne pourraient parfois sim-

plement pas se dérouler. Afin de

cette année de 100e anniversaire
du FC Richemond et de l'organi-

faciliter leur engagement, les béné-

sation par ce club du Mémorial
Sekulic, c'est un invité du monde

se sont illustrés les athlètes fri-

voles ont accès à une plateforme
mise en place par Swiss Olympic

bourgeois en 2017 et 2018. 28 sportives, sportifs et équipes de la ville

(www.swissvolunteer.ch).
Cette dernière permet aux volon-

Bernard Carrel. Né en 1937, cet

de Fribourg, ayant brillé dans les
championnats suisses, voire d'Eu-

taires de s'inscrire directement en
ligne et de participer à l'organisation de différents événements se
déroulant en Suisse. Par ailleurs,
Sarah Majore et Pierre Millasson,
deux bénévoles particulièrement

depuis plus d'un demi-siècle pour

Te tir, la boccia, le tennis de
table, la natation, le baskethall, l'athlétisme, l'escrime
ou encore le judo, autant de disciplines très variées dans lesquelles
I

rope, ont ainsi reçu une distinction.
Par leur engagement et leurs résultats, ils offrent à la ville de Fribourg

une renommée nationale et internationale. C'est pourquoi il est primordial pour les autorités communales de les récompenser et de les

disciplines sportives, les bénévoles
étaient également à l'honneur. Les

manifestations sportives nécessitent en effet la participation de

habitant de Fribourg s'engage
la jeunesse et le football, tant au
niveau local que national et international. Entre 1968 et 2001, il est

Lors de chaque remise des prix

actif au sein de l'Association fribourgeoise de football, qu'il préside de 1978 à 2001. Sa passion
pour le ballon rond l'a aussi mené
à assumer des fonctions auprès de
l'ASF, de l'UEFA et de la FIFA.
Depuis 2011, il préside le Conseil
de la Fondation Sekulic. Bernard
Carrel a reçu le Mérite sportif fri-

sportifs de la Ville, une personnali-

bourgeois en 2001 et le Prix de

té de la planète sport vient parta-

l'Etat de Fribourg en 2009.

impliqués et habitant la ville de
Fribourg, ont aussi été récompensés pour leur engagement.

remercier.

Outre les champions des diverses

du football qui a été mis en valeur :

Bernard Carrel invité
d'honneur de la cérémonie
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Lauréats du prix de la Ville
BLACK CATS BOWLING CLUB FRIBOURG
Jordi D'Alessandro

BADMINTON CLUB FRIBOURG
Gilbert Fischer
Gilbert Fischer et Anna Larchenko Fischer
Anna Larchenko Fischer et Olga Favre

SOCIÉTÉ D'ESCRIME SARINE-FRIBOURG
Andréas Uhlig
BCF ELFIC FRIBOURG

Equipe de SB League
JUDO CLUB FR-VILLARS-SUR-GLÂNE

Daniel Bongard
François Carrel

Les lauréates
et les lauréats

des prix sportifs
de la Ville
© Ville de Fribourg/V. B.
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CLUB ATHLÉTIQUE FRIBOURG

Audrey Gaillard

Equipe
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CLUB DE TENNIS DE TABLE DE FRIBOURG FRIBOURG NATATION
Equipe avec Salomé Simonet

José Yerly

BOCCIA CLUB FRIBOURG BEAUREGARD

Jean-Michel Blanchard

Stéphane Gabriel et Guy Chevalley

Alain Devaud

Alain Nyassa et Caroline Agu

Luc-Yves Thierrin

FRIBOURG OLYMPIC BASKETBALL

Thibaud Bucher

Equipe de SB League

Aglaé Robertini

SOCIÉTÉ DE TIR DE LA VILLE DE FRIBOURG

Mathilde Boschung et Thibaud Bucher

André Devaud

Mathilde Boschung et Aglaé Robertini

AMIS PC FRIBOURG

Thibaud Bucher et Noah Baumgartner

André Devaud

Madeline Coquoz et Jessica Favre

Pierre-Alain Dufaux

ri our
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BASKETBALL

Sefoloshas Saisondebüt verzögert sich
Das Saisondebüt von Thabo Sefolosha in der
NBA verzögert sich. Der 34-jährige Waadtländer
kam beim 113:104-Sieg der Utah Jazz in Dallas
nicht zum Einsatz. Die ersten fünf Saisonspiele
hatte Sefolosha aufgrund einer Dopingsperre wegen Marihuana-Konsums verpasst.
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Basketball

Rapid Biel auch in
Bernex unterlegen
Auch das sechste Meisterschaftsspiel hat Rapid Biel verloren. In
Bernex waren jedoch deutliche
Fortschritte zu sehen. So kämpften sich die Seeländer nach einer
verschlafenen Anfangsphase bis
zur Pause bis auf zwei Punkte
Rückstand zurück. Letztlich hatten die Genfer jedoch den längeren Atem. Bernex siegte mit
67:58. Am kommenden Samstag
treten die Bieler auswärts beim
Leader Neuchätel an. leh
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SCHWEIZER CUP FRAUEN

BCW in Viertelfinals
Das Winterthurer Frauen-NLATeam hat sich wie erwartet für
die Viertelfinals des Cups qualifiziert - mit einem 88:53 bei Blo
nay aus der Nationalliga B. Zwar
führen die Westschweizerinnen
mit drei Siegen aus drei Partien
die Tabelle der Westgruppe
der NLB an. Gegen die höherklas

sigen Winterthurerinnen vermochte das Spitzenteam der
zweithöchsten Spielklasse aber
in den 1/16-Finals des Schweizer Cups nichts auszurichten.

Gleich 38 Punkte warf der BCW
in den ersten zehn Minuten (bei
17 Punkten für Blonay). «Sehr
dominant mit den ersten fünf»
sei man aufgetreten, befand
Trainer Daniel Rasljic nach
dem Pflichtsieg. Auch der dritte
Abschnitt ging mit beinahe
20 Punkten Unterschied an
die Favoritinnen. Als besonders
eifrige Skorerinnen taten sich die
Amerikanerinnen Keani Albanez
und Maya Singleton hervor, die
sich zusammen 45 Punkte gut-

schreiben liessen. Erst als der
Coach seineJuniorinnen aufs
Feld beorderte, verlief das Spiel
anders herum, und Blonay vermochte den Rückstand noch
um zehn Punkte zu verringern.
«Unsere zweite Fünf hat noch
nicht das Niveau von Blonays
erster Fünf», konstatiert Rasljic.
Der nächste Gegner der Winterthurerinnen im Cup ist noch
nicht bekannt. Die ViertelfinalsPartien werden am 6. November
ausgelost. skl
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Dritter Sieg in Folge für BCW

4

Antreiber mit Zug zum Korb: Andraz Rogelja führt Winterthur zum Erfolg über Morges-Saint-Prex.

Foto:Stefan Kleiser
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Morges-Saint-Prex 71:55 und
rücken in der Nationalliga B
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die Differenz auch nie auf weniger
als sechs Punkte drücken.
Lust auf den Sieg im Cup

«Sie waren müde, kamen spät in
der Halle an, und das haben wir
am Anfang ausgenutzt», analysiert BCW-Spielmacher Rogelja
Es war ein Start wie gewünscht. die Partie. Der Schlüssel zum Erauf Rang drei vor. Nun messen
sie sich im Cup mit Swiss
Central Basket aus der NLA.

Zwar fiel in den ersten dreieinhalb Minuten kein Korb. Doch
nach zehn Minuten führten die
Winterthurer gegen MorgesSaint-Prex 18:5. Zunächst warf

folg waren zahlreiche einfache

Punkte der Winterthurer im

Gegenstoss sowie ein Übergewicht im Rebounding. «Morges
ist kein schnelles Team, und wir
sich der BCW mit einigen schnel- haben in der Verteidigung einen
len Gegenstössen in Führung, da- guten Job gemacht», erklärt Ro-

nach klappte es auch mit dem gelja.
Nicht zuletzt im Mentalen hat
Zuspiel auf Center Jeremy Robinson, der sich total 27 Punkte der 23-Jährige eine Steigerung
notieren liess. Früh war alles vor- seit Saisonbeginn festgestellt.
gespurt für einen dritten Sieg in «Das Team ist hungrig zu gewinFolge des BCW in der noch jun- nen», sagt Rogelja. Ein Sieg im
nächsten Spiel wäre ein Exploit:
gen NLB-Meisterschaft.
«Am Anfang des Spiels waren Am Mittwoch empfangen die
wir dort, wo wir seinwollten», lobt Winterthurer im 1/16-Final des
Headcoach Daniel Rasljic seine Schweizer Cups das NLA-Team
Mannschaft. In den restlichen 30 von Swiss Central Basket. In der
Minuten ortete er aber viel Poten- Innerschweiz hat sich noch keine
zial für Verbesserungen. Tatsäch- Siegermentalität eingestellt: Die

lich wurden einige gute Würfe Equipe ist in der höchsten Spieliegen gelassen, weshalb sich der leklasse nach fünf Runden noch
skl
BCW nie mehr als 15 Punkte immer sieglos ...
von Morges-Saint-Prex absetzen
konnte. Doch der Gegner konnte
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Bundesligist zu Gast im St. Leonhard
In seinem zweiten Heimspiel der Gruppenphase der Champions League empfängt Freiburg Olympic
heute Abend (20 Uhr) Telekom Baskets Bonn. Der Bundesligist ist direkt hinter Olympic klassiert.
gist, der bereits die 20. Saison
auf internationalem Parkett

bestreitet, als Favorit in die
Partie startet, ist Freiburgs

A

heutiger Gegner auch keine
Übermannschaft, da er nicht
mehr zu den absoluten Spitzenteam Deutschlands gehört.
In der Liga belegen die Bonner,
die zu Hause vor bis zu 6000

Zuschauern spielen, mit drei
Siegen und zwei Niederlagen
Rang sieben. Letzte Saison
schlossen sie die Qualifikation
auf Rang fünf ab und scheiterten im Viertelfinal deutlich.
Bester Skorer Bonns ist in der
Champions League bisher der
US-amerikanische
Guard
Ra'Shad James mit 13,3 PunkDusan Mladjan (r.) und Olympic sind heute gefordert.
Bild Alain VVicht/a
ten. Auf Freiburger Seite ist der
Einsatz von Topskorer Babacar
BASKETBALL Es könnte ein rich- derlagen die Ränge sechs und Toure weiter unsicher. Der Setungsweisendes Spiel sein heu- sieben. Einzig gegen Schluss- negalese leidet an einer Lunte Abend in Freiburg: Nach drei licht Saloniki gelang den Deut- genentzündung und wird
Runden belegen Olympic und schen bisher ein Sieg, gegen Te- selbst entscheiden, ob die
Gegner Bonn in der Gruppe B neriffa und Nanterre hingegen Schmerzen einen Einsatz zuder Champions League mit je- setzte es klare Niederlagen ab.
lassen.
fm
weils einem Sieg und zwei Nie- Obwohl Bonn als Bundesli-

F Fe
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BASKETBALL

Sefoloshas Saisondebüt
verzögert sich
(sda)

Das Saisondebüt von Thabo

Sefolosha in der NBA lässt auf sich war-

ten. Der 34-jährige Waadtländer kam
beim 113:104-Sieg der Utah Jazz in Dal-

las nicht zum Einsatz. Die ersten fünf
Saisonspiele hatte Sefolosha aufgrund
einer Dopingsperre wegen MarihuanaKonsums verpasst.
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Basketball

Alles gegeben, aber
unglücldich gekämpft
Ein intensives Wochenende für die beiden 1.-Liga-Frauenteams des BC Olten-

Zofingen begann mit dem Auswärtsspiel der Whales gegen Greifensee. Mit
einer aggressiven Verteidigung wurden

die gross gewachsenen Zürcherinnen
kontrolliert und mit schnellen Angriffen öfters überlaufen. Einen Dämpfer
erlitten die Whales im zweiten Viertel,
als die schnelle Flügelspielerin Rahel
Wehrli mit einer Fussverletzung ausschied. Coach Ina Nicosia fand in der
Pausenansprache aber die richtigen
Worte, um ihr Team wieder auf die
richtige Spur zu bringen. Am Ende genügte eine solide Teamleistung zum
57:32-Sieg. Am Sonntag lieferten sich
die Whales mit Seuzach einen offenen
Schlagabtausch. Mit einer soliden Verteidigung konnten die Whales lange die
Führung behaupten. Aufgrund der
schmalen Bank hatte Ina Nicosia nicht
die nötigen Rotationsmöglichkeiten,
was sich gegen Ende des Spiels in Form

von Ungenauigkeiten und Müdigkeit
bemerkbar machte. «Mit einem vollen
Kader hätten wir heute gewinnen müssen. Mein Team hat alles gegeben, oftmals aber unglücklich gekämpft», erklärte Nicosia die 44:58-Niederlage.

Derweil bestritten die BCOZ-Frauen
ihr Heimspiel gegen Liestal. Mit guten
Offensivaktionen konnten sie das Geschehen zu Beginn ausgeglichen gestalten. Einzig in der Abwehr tat sich der
BCOZ schwer, was sich auf der Foultafel

bemerkbar machte. Liestal setzte auf
die Zonen-Verteidigung, was Olten-Zofingen zunehmend Probleme bereitete,

weil sie die Würfe von aussen nicht
mehr trafen. «Heute wäre mit mehr
Wurfglück definitiv mehr dringelegen»,
sagte die enttäuschte Topskorerin Maja
Wuffli zur 48:71-Niederlage. (FHU)
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Greifensee

wird überrollt
BASKETBALL Der Frust bei den

Erstliga-Frauen von Greifensee
Basket sitzt tief. Gegen die 01ten-Zofingen Whales kassierte
das Oberländer Team mit dem
deutlichen 32:57 im dritten
Meisterschaftsspiel die dritte
Niederlage. Greifensee wurde im
Startviertel richtiggehend überrollt und lag nach diesem bereits

4:21 hinten. In der Folge aber
verteidigten die Greifenseerinnen aggressiver und wendeten
ihre Systeme sauberer an, sodass

sie den Rückstand bis ins dritte
Viertel auf nur noch sieben
Punkte abbauen konnten.
Näher kam Greifensee aller-

dings nicht mehr heran. Im
Weil danach das
Heimteam erneut einbrach und

Gegenteil:

Olten-Zofingen zugleich aufdrehte, rückte die erhoffte Wen-

de schnell ausser Reichweite.
Schliesslich mussten sich die
Greifenseerinnen dem Leader
mit dem satten Rückstand von
25 Punkten beugen. gsb
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Vielversprechende Resultate, die hoffen lassen
Mehrere Muttenzer Teams sen wären. Einzig ein Lauf aus
schnellen Gegenstössen aufgrund
gewinnen zum Auftakt
der ihrerseits aufsässigen Verteidiihre Meisterschaftsspiele. gung verschaffte den MuttenzerinDie Junioren U17 des TV Muttenz
gewannen auswärts gegen die Basilisks aus Basel mit 50:44 (20:26).
Bis zur Halbzeit lag das Muttenzer

nen schliesslich die nötige Luft, um

das Spiel sicher nach Hause zu
bringen. Ein guter Start des TVM,
welcher sich jedoch noch steigern

Team im Rückstand, bevor es im muss, wenn er auch gegen ein besser
dritten Abschnitt zu einer Aufhol- besetztes Laufen bestehen will.

jagd ansetzte und das Skore zu Überraschung in Liestal
drehen vermochte. Das letzte
Viertel war punktearm verlaufen
und ging mit zwei Punkten an den
Gastgeber,
sodass
Einstand
herrschte und die Verlängerung

Mit Auswärtspartien starteten sowohl die Herren 3. Liga wie auch
die Herren 5. Liga ihre Saison. Dem
5.-Liga-Team von Spielertrainer

entscheiden musste. Diese konnten Ray Burkart gelang ein Überradie Muttenzer Jungs klar mit 8:2 schungssieg von 45:34 (36:18)
gegen Liestal Basket 44, während
für sich entscheiden.

Die Damen 3. Liga trafen im das erste Herrenteam den CVJM
Sternenfeld auf den BBC Laufen. Birsfelden mit 47:69 (28:44) schlug.
Zum ersten Mal seit mehreren Vielversprechende Resultate, die
Jahren, in denen 2. und 3. Liga auf den weiteren Meisterschaftszusammengelegt wurden, findet in verlauf gespannt sein lassen.

dieser Saison wieder eine reine

Nicole Jochim

3.-Liga-Meisterschaft statt. Trotz für den TV Muttenz Basket
zweier gewichtiger Abgänge kön- Damen 3. Liga:
nen sich die Muttenzerinnen echte TV Muttenz - BBC Laufen 39:23 (16:11)
spielten: Johanna Hänger, Anna Gilgen,
Chancen ausrechnen, an der Spitze Es
Silvia Inderbinen, Salome Rudin, Daniela
der Liga mitzuspielen.

Hohe Aufmerksamkeit
Die Laufnerinnen traten nur zu
fünft an, waren jedoch nicht ge-

Schmid, Michele da Costa, Marianne
Dittli, Nicole Jochim, Tessa von Salis,
Cecile Schopferer, Luana Chenaux.
Trainerin: Johanna Hänger.

Herren 3. Liga:

willt, sich gegen die mit einer Beset- CVJM Birsfelden - TV Muttenz Basket
zung von elf Spielerinnen breit 47:69 (28:44)

aufgestellten Muttenzerinnen geschlagen zu geben. Sie kämpften
durchgehend mit grossem Einsatz,
schirmten die Zone erfolgreich ab
und zwangen das Muttenzer Team
ständig zu hoher Aufmerksamkeit.
Auf ein mit 6:2 Punkten äusserst
punktearmes erstes Viertel folgte
ein 10:9 im zweiten.

Es spielten: Daniel Mathys, Fabio Gehring,
Gpaolo Gandolfi, Jaakko Herrmanni, Jan
Seiler, Michael Rudin, Olivier Kunz, Pascal
Pellicioli.

Junioren U17:
Basilisiks Basketball - TV Muttenz Basket
44:50 (26:20)
Es spielten: Aven Abrham, Dario Cabrales,
Elias Störi, Felix Bley, Lucas Hausammann,
Umut Gökbas. Trainer: Nicolas Dipner.

Auch in der zweiten Halbzeit
gelangen den Muttenzerinnen we-

nige Treffer aus der Distanz, die
gegen die kompakte Verteidigung
der Gegnerinnen notwendig gewe-
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B asket: nostra intervista esclusiva con l'ex trascinatore
del Pregassona e del Lugano M olino Nuovo

Ron Sanford a 360 gradi
Dalla moda a Donald Trump
I nostalgici del basket ricordano con grande affetto Ron Sanford, per sei stagioni
grande protagonista dapprim a con il Pregassona e poi con il Lugano M olino
Nuovo negli anni Settanta. Un personaggio molto originale per le sue abitudini

e per l'abbigliamento. In campo veniva definito "la pantera" per il suo modo
di giocare. Indimenticabili i suoi duelli con il "federalino" Ken Brady. Dopo
il boom della pallacanestro ticinese appese le scarpette al classico chiodo e una
volta tornato negli USA, la sua patria, per un po' se ne persero le tracce. Sanford
tuttavia il Ticino non lo ha m ai dimenticato e di tanto in tanto torna a Lugano
per "incontrare quegli amici che mi hanno reso felice e con i quali ho trascorso
momenti sportivi e non davvero indimenticabili". Noi lo abbiamo raggiunto
telefonicam ente a Dallas, nel Texas, dove vive tutt'ora con la moglie Jenny,
con la quale sta ormai da ben 49 anni. Nella prima parte dell'intervista ci occupiam o del Sanford post Anni Settanta, del bravo giocatore di basket diventato
piccolo imprenditore, del cittadino americano che conosce la politica e studia i
fenom enti del proprio paese: nella seconda abbiamo rispolverato i ricordi della
sua carriera sportiva, che a tratti è stata anche esaltante.

Allora, Ron: come se la passa a Dal- No, non ci penso più, quello che è
las?
stato è stato. Ora penso agli affari, a
Non sono una persona che ama tra- far andare avanti il mio piccolo comscorrere la vecchiaia seduto nella mercio. Il basket lo guardo in televipoltrona. Sono sempre attivo profes- sione, sono un tifoso dei Golden State
sionalmente, e ci mancherebbe!
Warriors. Il campo non mi interessa
Quando sono tornato negli Stati più, anche perché ormai sono un vecUniti, ho aperto una boutique per chietto...
donna con mia figlia Deve, successi- Come si sta negli USA? È diverso

vamente - visto che gli affari andavano bene - ho lanciato anche una
boutique per uomo. Attualmente distribuiamo completi maschili con
l'apporto di una ditta di Londra. In-

A proposito: che ne pensa del presidente Donald Trump?
Non mi piace proprio. Sembra di essere tornati ai tempi in cui l'odio per
i neri era particolarmente vivo. Un
tipo eccentrico, egoista, che ha preso
delle decisioni molto discutibili. Non

è certo come Barack Obama, che

aveva se non altro più rispetto della
persona
e aveva dei valori. Di Trump
da quando ci viveva prima di venon
mi
fido
proprio. Del resto questo
nire in Europa?

Assolutamente. Già allora era una è un discorso che allargo a tutta la
vita stressata, ora tutto è diventato politica. Sono poche le persone che

più frenetico, se ti fermi un attimo ri- la fanno per aiutare il popolo...
somma: non ho molto tempo per pol- schi di perdere il treno. Ecco perché Sanford va poi giù duro sul comtrire...(rid e)
ho colto al volo l'opportunità di co- mercio delle armi.

Ma il basket proprio non l'ac- minciare con mia figlia un'attività Nel mio paese vengono vendute fin
chiappa più?

commerciale che sta rendendo.

troppo facilmente, soprattutto ai giovani, che poi con una certa inquietante
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frequenza si rendono protagonisti di Un anedotto gustoso: quando giocava santi. Eccentrico, o g nale ma
autentiche stragi...
a Venezia e a Lugano Sanford portava incredibilmente umano
G.M.
Sono assolutamente contrario alla a spasso al guinzaglio i suoi gatti gevendita sconsiderata delle armi, ci do- nerando incredulità e ilarità fra i pasvrebbe essere maggiore severità da
parte dei negozianti, purtroppo oggi si
pensa più agli affari senza pensare che
facendo così si rischia di criminaliz-

zare in modo esponenziale la nostra
società. Ma lo stato non è certo esente
da colpe. Del resto al Congresso sono
tantissimi i lobbisti delle armi...

Torniamo alle cose belle, torniamo
al Ticino...
Ho tanti amici che mi hanno regalato

dei momenti davvero bellissimi sul
piano umano. Quando torno nel vostro

Cantone cerco di contattarli tutti,
quando li trovo ci facciamo una bella
bevuta, mangiamo assieme, parliamo
dei bei tempi, anche del boom del basket. Provo sempre una certa nostalgia
ed è per questo che, quando ho l'occasione, vengo da voi per trascorrere
qualche settimana.

Lei ha una seconda figlia che abita
a Stoccolma...
Jamila fa un mestiere completamente
differente, infatti è una giornalista e
scrive per un importante quotidiano

della capitale svedese. Sono felice
quando riesco a vederla. I figli sono
l'essenza della vita. Quando ritrovo
tutta la famiglia per me la gioia è
grandissima.

È sempre appassionato dei cani?
Sì, attualmente possiedo un cane lupo

con il quale mi faccio ogni giorno
delle lunghe passeggiate. Un altro
modo per essere sempre molto tranquillo.

Sanford e la
Ron Sanford'e
la figlia Deve
De
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Quel maledetto derby con la Federale
Cosa l'ha spinta a giocare nel no- sante, non c'è stata nessuna polemica
stro paese, che cestisticamente non per questo trasferimento.
era fra i più evoluti del Continente? Lei ha inscenato tanti duelli, ma
Non c'è una ragione specifica. Un quello con Brady era sempre spe-

È stata davvero dura in quel momento perché mi son dovuto fermare per 3-4
mesi. Per
ricominciare ho dovuto lavorare

anno prima di venire in Svizzera ho
giocato in Portogallo, poi ho disputato un torneo a Porto San Giorgio in
Italia. In occasione di quell'evento ho
conosciuto Gary Lawrence che
avrebbe poi firmato per la Federale.

ciale, visto che lui era considerato il sodo, ma alla fine ci sono riuscito.

Lui mi ha parlato del suo trasferi-

Quale il ricordo più bello in Ti-

mento, poi l'agente Mc. Gregor mi ha

re dei tabelloni grazie alle sue Peccato, perché il giorno in cui mi
schiacciate.
Ken era un vero mastino tuttavia io
non ho mai cercato a tutti i costi il
duello individuale, pensavo piuttosto
al collettivo ed a valorizzarlo al meglio muovendomi in più settori del
campo. È chiaro che quando venivamo a contatto, cercavo di fare del

infortunai battemmo la Federale ed
avevamo gettato le basi per vincere

A volte ci riuscivo.

che alla fine siamo riusciti a vincere

il titolo, che poi però non arrivò.
Peccato!
cino?

Rammento un derby giocato alla
Terzerina contro la Federale Lualla fine ho accettato l'offerta del
mio
meglio
per
limitare
la
sua
azioni.
gano.
È stata una grande partita
Pregassona.
accennato di questa opportunità ed

Il passaggio nel Lugano Molino Il momento più negativo è stato il
tra il tripudio dei tifosi.
Nuovo aveva un po' fatto discu- suo infortunio al ginocchio nelQuel giorno Ken Brady non vide
tere...
l'ultima stagione con il Lugano palla.
Semplicemente ho accettato un'ofMN.
ferta economicamente più interes-

G.M.

Trascinato da Sanford,
il Lugano batte' la Federale.
I
Ma Ron (vedi foto)
si infortuna al ginocchio.
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Ron, pivot della Reyer Venezia

Da Venezia

alla Terzerina
Ron Sanford è nato 1'11 giugno
1946 a New York.. I suoi primi
passi cestirtici li ha mossi nel
1966 giocando nello Junior College prima di approdare nel New
M exico Lobos. Sanford si è fatto
notare subito per la sua grinta e la

capacità di stare sotto canestro,
come pure di muoversi in diversi
settori del campo.

Le sue gesta non sono passate
inosservate, tanto che nel 1969 è
stato draftato una prima volta
dalla NB A dai Cincinnati Royals.
Ron non è però rimasto in America bensì ha firmato per la Reyer
Venezia con la quale ha giocato
22 partite.

Nel 1973 approda però, e a sorpresa, in Svizzera: veste per tre
anni la maglia nel Pregassona e in
seguito del Lugano M olino

Nuovo. Tutti lo ricordano come
giocatore polivalente; indimenticabili
suoi duelli, soprattutto
quelli con l'altro colosso dei canestri, ossia Ken Brady. È stato
definito anche "la pantera nera".
i

Nel 1979 ha disputato la sua ultim a stagione con il Pully prima
di ritirarsi definitivam ente e tornare negli Stati Uniti per iniziare
a Dallas un'attività commerciale
con la sua famiglia nel campo
della moda.
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