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Ramseier
a été viré
LNA Union NE a résilié

avec effet immédiat
le contrat de David

Ramseier. Le pivot

s'était bagarré avec

Jules Aw (Massagno)

le 21 octobre après

le match.
LNA, 5e et 6e journées.
Hier: Riviera Lakers - Swiss
Central 61-71 (36-42).
Winterthour - Lugano Tigers
64-108 (33-48).
Classement:1. FR Olympic
10.2. Lions de GE 10.
3. Lugano 8.4. Union NE 8.
5. Massagno 6. 6. Boncourt 6.
7. Pully Lausanne 4.
8. Monthey 4.9. Swiss Central
4.10. Starwings Bâle 2.
11. Riviera Lakers 2.
12. Winterthour 2.

NBA. Mardi: Indiana
Pacers - Sacramento Kings
101-83. Brooklyn Nets -
Phoenix Suns 114-122.
Milwaukee Bucks - Oklahoma
City Thunder 91-110. Los
Angeles Lakers - Detroit
Pistons 113-93.
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Comparaison de sanctions:
les dirigeants du BBC Monthey
également punis par la ligue
Christian Constantin et son fils Barthélémy ne sont pas les
seuls dirigeants du sport valaisan à avoir été visés par des
procédures disciplinaires ces derniers temps. Au cours de
l'été passé, le président et le vice-président du BBC Mon-
they, Christophe Grau et Christophe Roessli, avaient été
suspendus de fonction respectivement 120 et 60 jours.
Cette suspension de fonction était assortie d'une interdic-
tion de même durée de pénétrer dans une salle ou sur un
terrain de jeu lors d'un match organisé sous l'égide de Swiss
Basketball. S'étaient ajoutés à ces sanctions une amende
de 2000 francs pour le président et de 1000 francs pour le
vice-président. L'ensemble de ces décisions faisait suite à
des débordements qui s'étaient déroulés pendant la finale
masculine de la Coupe suisse le 8 avril à l'Arena entre le BBC
Monthey et les Lions de Genève. JT /GC
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BASKETBALL Lourdement suspendu par le juge unique, le joueur quitte Neuchâtel.

Union résilie le contrat de David Ramseier
ARCHIVES LUCAS VUITEL

David Ramseier ne portera
plus le maillot d'Union. Le club
neuchâtelois a annoncé, hier en
fin de matinée, avoir résilié le
contrat de son joueur.
Avant d'officialiser cette déci-

sion, Union a attendu la déci-
sion du juge unique de la Swiss
Basketball League concernant le
match contre Genève du 14 octo-
bre. A cette occasion, l'intérieur,
disqualifié, a écopé d'une sus-
pension de cinq matches. A la-
quelle s'ajoutent cinq rencon-
tres supplémentaires, car le juge
a révoqué le sursis relatif à un
cas antérieur survenu en no-
vembre 2015 entre les Lions de
Genève (son équipe d'alors) et
Swiss Central.

En outre, «l'incident survenu le
21 octobre en marge de notre ren-
contre contre SAM Massagno
nous contraint à prendre une me-
sure exemplaire», écrit le club
dans son communiqué. Il fait

évidemment référence à la ba-
garre entre Ramseier et Jules Aw
à la Riveraine une bonne demi-
heure après la fin du match. Le
joueur intérieur avait rejoint
Union au mois de mars.

Coupe de Suisse jeudi 9
Cette décision ne modifie en

rien, pour l'heure, la situation
d'Antonio Ballard. L'Américain a
été engagé la semaine passée
pour cinq matches, soit jusqu'au
déplacement à Monthey du
11 mars. «Nous évaluerons la si-
tuation à ce moment», précise
André Prébandier, chef de la
communication à Union.

Une période propice aux déci-
sions, puisqu'elle correspond à la
pause internationale (les Unio-
nistes Brian Savoy et Kaanu Ola-
niyi ont été présélectionnés pour
affronter la Macédoine), mais
surtout à l'ouverture de la fenê-
tre de transferts. Entre le 15 et le
30 novembre, en effet, il sera

possible d'engager aussi des
joueurs ayant déjà joué en
championnat.

Par ailleurs, Union disputera
son huitième de finale de la
Coupe de Suisse jeudi 9 novem-
bre à Nyon (à 20h). ESA

David Ramseier ne sera resté
que quelques mois à la Riveraine.
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Basketball
Ramseier évincé
Union Neuchâtel a résilié avec effet immédiat
le contrat de David Ramseier (à dr.). L'international
suisse s'était bagarré avec Jules Aw (Massagno) à
la Riveraine après la fin de la rencontre.
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Les Lions savent jouer la gagne.
S r le ar uet co e en dehors

s

Les Lions de Genève et leur président Imad Fattal ont collectionné les trophées et... les selfies
qui vont avec. KEYSTONE
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Le club genevois,
qui reçoit Monthey
samedi (entrée
gratuite!), brille
sur tous les fronts.
Retour sur sa belle
histoire
Arnaud Cerutti
Top. Je suis un club genevois qui a
remporté sept trophées entre 2013
et 2017. J'ai également réussi à fé-
dérer autour de moi plusieurs en-
treprises locales et à me forger une
solide réputation dans mon sport
comme en dehors. Je suis tout sim-
plement la formation genevoise
ayant décroché le plus de titres au
cours de la décennie écoulée. Je
suis, je suis... Le Servette FC? Non.
Le Genève-Servette HC? Encore
moins!

Pas de maillot grenat au sé-
choir, pas d'Aigle sur le perchoir;
les Lions de Genève - puisque c'est
d'eux dont il s'agit - ont tracé leur
propre sillon et se sont imposés en
moins de temps qu'il ne faut pour
le dire comme un club de réfé-
rence dans le bassin lémanique.
Plus encore que leurs excellents
résultats sportifs, c'est leur aura en
dehors des parquets qui force l'ad-
miration. Créés en 2010, ils ont su
gagner des trophées, les coeurs et
un public.

La sagesse du comité
«Une dynamique réjouissante se
déploie autour d'eux et autour de
valeurs que nous partageons, note
Bertrand Stampfli, chef du service
de communication de Genève Aé-
roport, l'un des principaux spon-
sors des pensionnaires du Pom-
mier. Nous aimons ce qui crée du
lien entre les gens, ce qui les réunit
au-delà de leurs différences, ce qui
fait vivre la cité, ce qui la met en

mouvement.»
Le pari, instigué par Imad Fattal

- toujours président - n'était pour-
tant pas gagné d'avance. Il a fallu à
l'intéressé de l'entregent, des con-
victions et une certaine force de
persuasion pour que naisse l'ac-
tuel meilleur club suisse de basket.
En 2010, l'avocat avait en effet dû
donner un grand coup de pied aux
querelles de clocher mêlant MGS
Grand-Saconnex et les Geneva De-
vils pour que la fusion de ces deux
entités qui ne se supportaient pas
accouche d'une troupe de ga-
gneurs. «Plusieurs fois, le projet
aurait pu «péter», se souvient Fat-

tal. Mais ma fougue, ou peut-être
ma naïveté, m'a permis de passer
outre les soucis.»

Le fait que le club ait été struc-
turé pour la gagne et qu'il ait vite
obtenu des résultats a servi de
rampe de lancement. L'intelli-
gence des membres du comité - is-
sus soit de MGS, soit des Devils - a
aussi porté ses fruits, puisque tous
ont accepté l'idée que la feuille de
route soit tracée par Fattal, 27 ans à
l'époque. «Ils ont eu la sagesse de
me laisser le leadership, note le
«boss», mais c'est ensemble et avec
notre large «famille» de bénévoles
que nous avons fait le chemin.»

Direction l'Europe
Les Genevois ont fédéré quantité
de personnes et d'énergies autour
d'eux. Les politiques se sont en
outre très vite pris au jeu. «Un fort
lien de confiance existe entre eux
et nous, que ce soit avec le Canton,
la Ville du Grand-Saconnex ou la
Ville de Genève, reprend Imad Fat-
tal. Sans doute car le club est parfai-
tement géré et clair dans la voie
qu'il suit. Nous relations sont fran-
ches et transparentes. Aussi parce
que nous n'avons jamais pris les
élus en otage en revendiquant quoi

que ce soit.»

Le crédit des Lions de Genève,
qui n'ont jamais été les auteurs de
débordements, est impeccable.
Preuve en est que tout le monde
loue le travail effectué par les diri-
geants et les joueurs depuis mai
2010. Difficile, pour ne pas dire im-
possible, de trouver une voix qui
s'élève contre leur façon d'avan-
cer. De cela, leur président se féli-
cite. «Cela correspond à l'image
que l'on veut donner et garder,
surtout; celle d'un club bien géré,
bien structuré, ne reposant pas sur
un mécène mais sur des sponsors
qui, pour la plupart, nous accom-
pagnent depuis longtemps.» A
l'image du Garage Riantbosson.
«Nous sommes fidèles aux Lions
depuis le début, rappelle son pa-
tron, Serge Gonzalez. Parce que
nous partageons leur philosophie.
Leur président s'investit auprès
des sponsors, il attache beaucoup
d'importance à l'image de son
club. Imad Fattal est un gagneur
qui veut aller de l'avant. Au Pom-
mier, il y a une vraie stabilité à tous
les niveaux.»

Le plan fonctionne si bien
qu'aujourd'hui la notoriété des
Lions a franchi les frontières canto-
nales. Le Pommier est devenu
l'adresse principale de la sphère
orange helvétique. Les meilleurs
joueurs du pays se bousculent
pour venir y poser leurs grandes
jambes et enrichir leur carte de vi-
site. «Peut-être parce que les Lions
n'ont pas de limites», suggère
Serge Gonzalez. A Genève Aéro-
port, on se veut plus terre à terre:
«Il faut se réjouir de voir le basket
rencontrer les attentes d'un public
croissant dans le canton, sans se
soucier de savoir si une limite sera
atteinte un jour», nous souffle-
t-on.
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Reste que la participation à une
Coupe d'Europe doit être la pro-
chaine étape de la fusée genevoise.
«On doit le faire un jour, annonce
Imad Fattal. Notre coach, Vedran
Bosnic, a déjà entraîné à ce niveau,
il sait ce que cela demande. On est à
maturité, nos joueurs sont dans la
force de l'âge.»

Nul doute que le public et les
sponsors seront encore là pour
faire avancer le projet. «Il est évi-
dent que nous aimons bien l'idée
que notre logo, imprimé sur le
maillot des Lions, accompagne
leur succès jusque dans les lointai-
nes villes desservies au départ de
Genève Aéroport», sourit Ber-
trand Stâmpfli.

L'envol ne fait peut-être que
commencer.

Le coup de folie de décembre 2014
 C'est un choc de titans qui se
jouera ce samedi au... Pavillon
des Sports de Champel (17 h)
entre les Lions et Monthey. Les
hôtes veulent prendre leur
revanche sur des Valaisans qui les
ont privés de titre national la
saison passée. Pour ce match,
l'entrée sera offerte par Genève
Aéroport et les SIG. Avant ce
rendez-vous qui le fait saliver, le
président Imad Fattal revient sur
quelques moments clés de ses
sept ans et demi à la tête du club.
Son plus gros risque: «Il faut
remonter à décembre 2014. Nous
comptions alors dans notre
effectif David Ramseier et Dusan
Mladjan, deux des joueurs les
plus cotés et les mieux payés du
pays. Mais on se retrouve à
perdre deux matches sur un

week-end. Moi qui étais à la veille
d'un procès très important - et,
de fait, un peu tendu - suis alors
entré dans le vestiaire. J'ai
interrompu le coach Ivan Rudez
pour dire à l'équipe que pour la
première fois de ma vie, j'avais
honte d'être président. Et qu'au
même titre que j'avais créé ce
club, je pouvais changer tous les
joueurs. Même si je n'en pensais
pas un mot. Résultat: la semaine
suivante, les mecs ont battu
Fribourg de 30 points chez lui!»
Son plus gros match: «Encore
contre Fribourg, en février 2013.
On se rend chez Olympic, qui était
alors une institution sans Vladimir
Buscaglia ni Andrej Stimac. Et
durant la rencontre, Juwann
James et Rudez sont expulsés.
Tout semble se liguer contre nous

mais on parvient à s'imposer! La
preuve qu'on n'enterre jamais les
Lions. Cette victoire est un
moment clé de notre histoire. Ça
sentait la passation des pouvoirs.»
Ses trois joueurs historiques:
«Tony Brown, car de par son
exemplarité et son leadership, il
nous a permis de franchir un
palier et de devenir des gagneurs.
Andrej Stimac, qui a clairement
amené les Lions dans une autre
dimension. Puis Jeremy Jaunin,
tant il a collé à merveille avec le
début des Lions, grâce à son
image de petit parmi les géants.
Ce joueur est vite devenu le
chouchou de nos fans.»
Arnaud Cerutti

Samedi 17 h Pavillon des Sports de
Champel: Lions-Monthey (entrée libre)
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Le pivot (No47) sous le maillot neuchâtelois.

Ramseier viré par Union
BASKETBALL Union Neuchâtel a résilié avec
effet immédiat le contrat de David Ramseier,
a indiqué le club hier. L'international suisse
s'était bagarré avec Jules Aw (Massagno) le
21 octobre à la buvette de la Riveraine, après
la fin de la partie. Le pivot (3o ans, 2m02)
n'avait pas disputé cette rencontre, lui qui
avait été disqualifié une semaine plus tôt à
Genève et était déjà sous le coup d'une sus-
pension de 5 matches, auxquels s'ajoutaient

5 autres découlant de la révocation d'un
sursis pour une précédente punition. «L'in-
cident (...) nous contraint à prendre une
mesure exemplaire», souligne Union. Une
décision appréciée par Swiss Basketball et
son président, Giancarlo Sergi: «Le club a
agi avec beaucoup d'intelligence. Nous n'al-
lons pas prendre de mesures supplémen-
taires, d'autant que les faits ne se sont pas
déroulés sur le parquet.» -ATS/EMF
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Face à Swiss Central, les Riviera
Lakers étaient trop diminués
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Basketball
Davis Ramseier:
contrat résilié
Union Neuchâtel a résilié avec
effet immédiat le contrat de
David Ramseier, annonce le club
de Ligue nationale A. Le pivot
international suisse s'était
bagarré avec Jules Aw (SAM
Massagno) le 21 octobre à la
Riveraine après la fin de la
rencontre. David Ramseier
(30 ans, 2,02 m) n'avait pas pris
part à cette partie, lui qui avait
été disqualifié une semaine plus
tôt au Pommier face aux Lions
de Genève. ATS
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Basketball

Les Lakers étaient trop diminués
Gérard Bucher
Battus par Swiss
Central (71-61),
les Veveysans sont
lanternes rouges du
championnat. Lucas
Ravenel (14 pts)
chouchou du public
Privé de trois titulaires (Steeve
Louissaint à la mène, Vincent
Gaillard à l'intérieur, Axel Louis-
saint meilleur marqueur), les
joueurs de Paolo Povia sont partis
au combat flamberges au vent,
décidés à conjurer le mauvais
sort. Cela n'a malheureusement
pas suffi. Les voilà lanternes rou-
ges du championnat, avec deux
maigres points au fond de leur be-
sace, acquis en ouverture de sai-
son face à Winterthour.

Brouillons, peu inspirés en at-
taque ainsi qu'au rebond, les Ve-
veysans ne se sont pas montrés à
la hauteur de leurs ambitions. Au
moment d'aborder le quart déci-
sif, ils traitaient pourtant d'égal à
égal avec les Lucernois (53-53).
Huit points plus tard, ils n'ont pu
que constater les dégâts.

«Je n'ai pas l'habitude de pleu-
rer, dira Paolo Povia à l'issue des

débats, mais il a encore fallu que
nous perdions Cédric Bonga sur
blessure en fin de rencontre. Le
seul meneur qu'il nous restait
dans le contingent. Il nous a man-
qué quelque chose, comme d'ha-
bitude. On s'est donnés. En même
temps, on a montré nos limites.»

Elu meilleur joueur des Ri-
viera Lakers, Lucas Ravenel a
réussi son match. Habituellement
peu utilisé, le jeune intérieur ve-
veysan s'est énormément dé-
mené dans la raquette, jusqu'à
aligner 14 points. «C'est mon re-
cord en Ligue A, souligne le gym-
nasien de 18 ans pour 204 centi-
mètres. En juniors, avec Blonay,
j'avais une fois marqué 31 points.

J'avoue que j'étais un peu stressé
avant la rencontre. Sur le par-
quet, c'est vite parti. J'ai fait ce
que j'ai pu. Je me suis donné à
fond.»

Lucas Ravenel ne se met pas
martel en tête après cette nou-
velle défaite, la cinquième de la
saison. «Je trouve que l'on se dé-
brouille de mieux en mieux, souf-
fle le Blonaysan. Je demeure con-
fiant. Face à Swiss Central, on a
beaucoup réduit l'écart. On ne
s'est inclinés qu'en fin de partie.»

Avec son allure de «gros» nou-

nours, Lucas Ravenel n'est pas
seulement monté au créneau.
Hier, il est devenu le chouchou du
public des Galeries.

Riviera Lakers - Swiss Central
61-71 (36-42) (17-19 19-23 17-11 8-18)

Galeries du Rivage. 220 spect.
Arbitres: MM. Novakovic, Pillet et
Goncalves.
Riviera: Bonga (8 points), Katenda
(2), Zivanovic (9), G. Louissaint (2),
Kasse (15); Pessoa (2), Ravenel (14),

Rajic (5), N'Diaye (4).
Swiss Central: Lehmann (14),
Kovacevic (4), Chatman (12),
Thompson (23), Pluess (5); Tomic (5),
Mandic (5), Zoccoletti, Stallkamp (3).

LNA
Mercredi
Riviera L. - Swiss Central 61-71 (36-42)
Winterthour - Lugano 64-108 (33-48)

Classement
1. Fribourg 01 5 5 0 457-339 118 10

2. Lions de Genève 6 5 1 499-408 91 10

3. Lugano Tigers 5 4 1 442-344 98 8

4. Union Neuchâtel 6 4 2 486-416 70 8

5. SAM Massagno 5 3 2 339-312 27 6

6. Boncourt 6 3 3 458-456 2 6

7. Pully Lausanne 5 2 3 384-389 -5 4

8. Monthey 5 2 3 369-386 -17 4

9. Swiss Central 5 2 3 333-421 -88 4

10. Starwings Bâle 6 1 5 440-523 -83 2

11. Riviera Lakers 6 1 5 380-485 -105 2

12. Winterthour 6 1 5 400-508 -108 2

LNA
Mercredi
Riviera L. - Swiss Central 61-71 (36-42)
Winterthour- Lugano 64- 108(33 -48)

Classement
1. Fribourg 01 5 5 0 457-339 118 10

2. Lions de Genève 6 5 1 499-408 91 10

3. Lugano Tigers 5 4 1 442-344 98 8

4. Union Neuchâtel 6 4 2 486-416 70 8

5. SAM Massagno 5 3 2 339-312 27 6

6. Boncourt 6 3 3 458-456 2 6

7. Pully Lausanne 5 2 3 384-389 -5 4

8. Monthey 5 2 3 369-386 -17 4

9. Swiss Central 5 2 3 333-421 -88 4

10. Starwings Bâle 6 1 5 440-523 -83 2

11. Riviera Lakers 6 1 5 380-485 -105 2

12. Winterthour 6 1 5 400-508 -108 2
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Eric Katenda et les Riviera Lakers se retrouvent en queue de classement. KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

_.d1 
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L'internationale slovène doit jouer des coudes sous le panier alors qu'elle n'est pas un pivot de métier

Tre ec ou le basket contre nature

9f

Tina Trebec retrouvera son poste de prédilection la semaine prochaine, à l'occasion de la pause réservée
aux équipes nationales. Charles Etlena

«PIERRE SALINAS

Elfic Fribourg » Ce soir encore,
Tina Trebec, qui mesure entre
1 m 88 et 1 m 90 selon les sources,
se frottera à plus grande et plus
costaude qu'elle. Ce soir encore,
face à Venise (19 h 30 à Saint-
Léonard), le leader du groupe I
d'Eurocup, l'intérieure slovène
d'Elfic Fribourg ira au combat en
faisant le poing dans la poche. Et
en veillant' à ne pas commettre
trop de fautes, trop vite, sous
peine de pénaliser une équipe fri-
bourgeoise qui, à l'échelle conti-
nentale, et en l'absence d'Alexià
Rol (lire ci-après), manque cruel-
lement de solutions de rechange.

Tina Trebec (27 ans) ou le bas-
ket contre nature: obligée de sor-
tir les coudes sous le panier, alors
qu'elle préfère attaquer depuis la
périphérie. Quand elle ne shoote
pas, car l'internationale slovène
est particulièrement adroite à
mi-distance. «Jouer à un poste
qui n'est pas le sien n'est pas com-
mode tous les jours, souffle-t-elle.
Toute ma vie, j'ai évolué en 4 (ai-
fière forte), pas en 5 (pivot), où j'ai
seulement donné quelques coups
de main ponctuels. La taille est
moins un problème que la force
physique: dans la raquette, je ne
fais le plus souvent pas le poids.
Mais rien ne sert de se plaindre.
L'entraîneur est le boss et je dois
faire ce que le boss demande, en
essayant de trouver une solution.
Laquelle? A Elfic, pas le choix:
avec Marielle (Giroud), nous de-
vons nous aider mutuellement.»

Frustration
Tina Trebec ou la gestion de la
frustration. «Elle est d'autant plus
présente que les arbitres ne
semblent pas beaucoup m'ai-
mer», grimace-t-elle avant d'ex-
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pliquer: «Parfois, le meilleur
moyen d'arrêter une joueuse est
de faire la faute. Moi, je ne le peux
pas. Parce que notre banc est
court. Du coup, je dois laisser pas-
ser mon adversaire quitte à faire
un pas en arrière pour être sûre
de ne pas la toucher.»

Il y a trois ans et demi encore,
Tina Trebec serait allée au char-
bon sans aucune appréhension.
Une blessure aux ligaments du
genou assez grave pour nécessi-
ter une opération a calmé ses
ardeurs. «C'était le match N° 1 de
la finale du championnat de
Suède, dont le niveau est sensi-
blement équivalent à celui du
championnat de Suisse, se sou-
vient-elle. Je portais le maillot de
Lulea et j'avais inscrit 14 points
dans le premier quart avant de
me blesser lors du deuxième.
Aujourd'hui, tout va bien mais
j'ai longtemps éprouvé de la
crainte avant de prendre appui
sur la jambe gauche.»

Que demander de plus?
Le défi est à la mesure des tours,
souvent jumelles, que le N° 14
des elfes doit escalader, semaine
après semaine. Mais n'allez pas
croire que Tina Trebec part à
l'entraînement comme on va à la
mine. Au contraire. «J'ai 27 ans.
Même si je me sens vieille, on me
dit que je suis dans la force de
l'âge et que j'ai encore de belles
années devant moi», sourit celle
qui, avant de rejoindre Fribourg,
défendait les couleurs du club
bulgare de Neftochimic. Et
d'ajouter: «Surtout, je fais l'un
des plus beaux métiers qui soit,
car je vis de ma passion. Il n'y a
donc aucune raison d'être triste
ou stressée, d'autant que j'ai si-
gné en Suisse (son contrat court
jusqu'à Noël, ndlr) en connais-
sance de cause.»

La Slovène, qui retrouvera
son poste de prédilection dès

lundi prochain, à l'occasion de
la pause réservée aux sélec-
tions nationales, dit ne rien re-
gretter. «Ce monde est malade:
il y a de la violence et de la pau-
vreté partout. Moi, j'habite dans
une ville magnifique et suis en
bonne santé. Que demander de
plus?» »

CE SOIR EN EUROCUP

Groupe I, quatrième journée:
Elfic Fribourg - Venise
Wasserburg - Brno

19 h 30
19 h 30

Classement (tous 3 matches): 1. Venise 6
points. 2. Elfic Fribourg 5. 3. Wasserburg
4.4. Brno 3.

EFFACER L'AFFRONT DU MATCH ALLER

Elfic Fribourg retrouve ce soir à St-Léonard les Italiennes de Venise,
dans le cadre de la 4e journée d'Eurocup. Après la claque subie en
ouverture de compétition contre ce même adversaire (77-37), tes
Fribourgeoises ont bien réagi - victoires contre Brno et Wasser-
burg - et auront à coeur de montrer un meilleur visage. «Nous al-
lons faire preuve de fierté et jouer crânement notre chance, prévient
Laurent Plassard. L'objectif est de livrer une nouvelle grosse pres-
tation à domicile, en nous appuyant sur notre défense comme
contre tes Tchèques et les Allemandes.» Face au leader du cham-
pionnat transalpin - qui pourra notamment compter sur l'Améri-
caine estampillée WNBA Riquna Williams, absente lors de la pre-
mière confrontation -, les elfes devront «se montrer plus
agressives, être capables de contrôler leurs joueuses clés afin de
maîtriser le rythme de la rencontre». Malgré l'écart du match aller,
l'entraîneur fribourgeois ne voit pas Venise prendre de haut son
équipe. «Cette formation peut compter sur 9 à 10 joueuses de
qualité. Ces dernières ne jouent pas plus de 20 minutes par ren-
contre et peuvent ainsi mettre de l'intensité, tant défensivement
qu'offensivement, jusqu'à la dernière seconde.»
Une fois encore, Elfic devra faire sans Alexia Rot. «Concernant sa
blessure au genou, c'est le statu quo. En attendant le verdict défi-
nitif du médecin, nous n'allons pas anticiper son retour afin de la
préserver en vue du match décisif de Brno (22 novembre prochain,
ndlr). Car en cas de victoire en République tchèque, une «finale»
en Allemagne contre Wasserburg nous attendrait.» CGE

CE SOIR EN EUROCUP

Groupe I, quatrième journée:
Etfic Fribourg - Venise
Wasserburg - Brno

19 h 30
19 h 30

Classement (tous 3 matches): 1. Venise 6
points. 2. Elfic Fribourg 5. 3. Wasserburg
4. 4. Brno 3.
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Zwei Pokale, ein Check und ein
Stadtpräsident, der vor Stolz fast platzt
FRAUENSPORT DerStadtrat
hat gestern die Spielerinnen
des Basketballclubs Winter-
thur geehrt. Die Frauen des
BCW haben dieses Jahr den Cup
und den Supercup gewonnen.
Dafür gibt es 5000 Franken und
einen reservierten Platz in der
neusten Turnhalle derStadt.

Nur Yvonne Beutler (SP) und Jo-
sef Lisibach (SVP) fehlten offiziell.
Sonst aber war der Stadtrat ges-
tern in globo präsent, um im Fest-
saal des Rathauses das Winter-
thurer Frauen-Basketballteam zu
ehren. Er war damit mit mehr Ver-
tretern präsent als bei manchem
Besuch einer internationalen De-
legation.

Das Frauenteam hatte im ver-
gangenen April den Cup und im
Oktober auch noch den Supercup
gewonnen und so das erste Mal
seit 2006 wieder einen Pokal nach
Winterthur geholt. Stadtpräsident
Michael Künzle (CVP) lobte die
athletische und technische Ver-

«Ich habe den Final
auf dem Handy
verfolgt, obwohl
wir Gäste hatten.»

Michael Künzle

siertheit der Frauen sowie deren
Teamgeist und sagte, dass er vor
Stolz fast platze. Er würde sich

sonst zugegebenermassen nicht so
für Frauenbasketball interessie-
ren. «Aber als der Final lief, habe
ich das Spiel auf dem Handy ver-
folgt, obwohl wir Gäste hatten.»
Hochdramatisch sei das Spiel ge-
wesen.

5000 Franken und ein Platz
in der Turnhalle Neuhegi

Das Frauenteam des Basketball-
clubs Winterthur (BCW) hat eine
«Märchenkarriere» (so Künzle)
hinter sich. 2009 entschieden sie
sich für den Leistungssport und

stiegen innert kürzester Zeit von
der 3. Liga in die NationalligaA auf.
Der Erfolg des Teams sei nicht un-
wesentlich der Präsidentin des
Basketballclubs, Sandra Hofstet-
ter, dem Trainer Daniel Rasljic so-
wie dem Geschäftsführer Samuel
Frey (den man sonst als Gastro-
unternehmer kennt) zu verdan-
ken, sagte Künzle.

Als Anerkennung für den Er-
folg überreichte er dem Team
einen Check von 5000 Franken
und kündigte an, der Frauen-
mannschaft ab Sommer 2018 die
nagelneue Turnhalle Neuhegi zur
Verfügung zu stellen. Das von ih-
nen benötigte Spielfeld werde

«speziell markiert». Wesentlich
zum Erfolg beigetragen hat auch
Cinzia Tomezzoli. Die 29-Jährige
ist Kapitänin und das Herzstück
des BCW. Der Sieg ihrer Mann-
schaft nach erst zwei Saisons in
der höchsten Spielklasse sei für
alle unerwartet gewesen. «Nie-
mand hätte gedacht, dass wir
gegen Fribourg im Finalspiel ge-
winnen würden. Weil keine Er-
wartungen da waren, konnten wir

ohne Druck spielen und waren
frei», sagt Tomezzoli.

Der Sieg sei für sie die Beloh-
nung für die harte Arbeit in den
letzten Jahren. Geld lässt sich im
Schweizer Frauenbasketball aber

keines verdienen. Die Basketballe-
rinnen sind alle entweder berufs-
tätig oder im Studium. Fast jeden
Abend stehen sie in der Halle oder
schwitzen im Fitnesscenter, die
Wochenenden sind mit den Spie-
len belegt. Durch die Ehrung er-
hofft sich Tomezzoli mehr Be-
kanntheit für den Sport: «Ich hof-
fe, die Siege und die Anerkennung
durch die Stadt sind eine gute Wer-
bung für uns.»

«Frauenbasketball
ist auch spannend»

Sie wünscht sich auch, dass durch
den Erfolg des BCW das Interesse
der Öffentlichkeit geweckt wird:

«Niemand hat gedacht,
dass wir das Finalspiel
gegen Fribourg
gewinnen würden.»

Cinzia Tomezzol,

«Auch andere sollen merken, wie
spannend Frauenbasketball ist.»
Bei den Frauen gehe es gleich zu
und her wie bei den männlichen
Kollegen. «Auch wenn die Männer
etwas grösser, stärker und schnel-

'
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ler sind, verliert der Sport nichts
an seinem Abwechslungsreich-
tum.» Nur einen Unterschied gibt
es: Der Ball ist kleiner und etwas
leichter als im Männerbasketball.

Übrigens: Eine Mindestgrösse,
um im Team mitspielen zu kön-
nen, gibt es nicht. Die grösste Spie-
lerin ist 1,84 Meter gross, die
kleinste «nur» 1,65 Meter. «Sie ist
dafür umso schneller», sagt To-
mezzoli. Lisa Aeschlimann

4,

- -

Sportlerehrung im XXL-Format: Für zwei gewonnene Cup-Pokale gibt es einen Check über 5000 Franken. Stadtpräsident Michael
Künzle überreicht diesen Sandra Hofstetter, der Präsidentin des Basketballclubs Winterthur, umringt vom ganzen Frauenteam. Johanna Bossart
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Gastkolumne
Chancen und Gefahren der
Olympischen Spiele 2026 in der Schweiz

Patrick Buchs

Am Mittwoch 18. Oktober
2017 hat der Bundesrat
informiert, dass er die

Kandidatur für die Olympi-
schen Winterspiele 2026
unterstützen will. Bundesrat
Parmelin sagte, dass die
Olympischen Spiele eine
grosse Chance für den Sport,
den Tourismus, die Wirtschaft
und die Gesellschaft seien. Es
wurden 8 Millionen Franken
für die Kandidaturphase
gesprochen, und eine weitere
Milliarde Franken wurde
gesprochen, falls die Schweiz
im Oktober 2019 vom IOC den
Zuschlag erhalten sollte.

Kaum wurde diese Medien-
mitteilung veröffentlicht,
startete in den verschiedenen
sozialen Medien eine äusserst
kontroverse Diskussion. In
Anbetracht der vielen finanz-
politischen Herausforderun-
gen wie z. B. die Sanierung der
AHV und der Pensionskassen
oder die stetig steigenden
Gesundheitskosten, kann es
dem «einfachen» Steuerzahler
paradox vorkommen, wenn
sich der Bundesrat mit einer
Milliarde Franken für die
Olympischen Spiele engagiert.
Obwohl ich ein glühender

Verfechter der Olympischen
Spiele bin, kann ich diese
Bedenken verstehen, zumal
immer wieder äusserst
negative Schlagzeilen rund um
die Olympischen Spiele die
Runde machen.

Nichtsdestotrotz bin ich der
Meinung, dass sich das
«Risiko» Olympische Spiele
lohnt, weil es ein einmaliges
Impulsprogramm für unser
Land ist - auch aus gesell-
schaftspolitischer Sicht.
Gerade in der heutigen Zeit, in
der eine Anonymisierung
unserer Gesellschaft zu
beobachten ist, finde ich
Projekte, die die soziale
Kohäsion fördern, besonders
wichtig. Leider ist die gesell-
schaftliche Wirkung von
Olympia aber nicht in Franken
kalkulierbar - meiner Mei-
nung nach aber enorm viel
wert!

Der Kanton Freiburg, als
potenzieller Ausrichter
olympischer Eishockeyspiele,
hatte schon unlängst seine
Unterstützung für die Olym-
piakandidatur in der Höhe von
500 000 Franken kundgetan
(siehe FN vom 14.12.2016).

Nach der nun auch formell
ausgesprochenen Unterstüt-
zung des Bundesrats, wird der
Freiburger Staatsrat aller
Voraussicht nach die Olympi-
schen Spiele 2026 in sein
neues Legislaturprogramm
aufnehmen. In diesem
Zusammenhang würde ich mir
wünschen, dass der Staatsrat
neben der finanziellen
Unterstützung auch konkrete
Massnahmen zur Sportent-
wicklung im Kanton verab-
schiedet. Meiner Meinung
wäre es nämlich wichtig, dass
bereits aus der Kandidatur-
phase ein konkreter Mehrwert
entstehen würde.

Der Staatsrat könnte damit
ein starkes Zeichen setzen,
weil der Kanton trotz eines
allfälligen Neins zu Olympia
2026 von der Kandidatur
profitieren würde.

Patrick Buchs kennt die Schweizer
Sportszene bestens. Der diplomierte
Sportmanager und Diplom-Trainer war
von 2003 bis 2013 in verschiedenen
Funktionen bei Swiss Olympic tätig, ehe
der Düdinger zwei Jahre Geschäftsführer
beim Nord-Ostschweizer Basketballver-
band ProBasket war. Danach war der
ehemalige Diskuswerfer kurz Direktor
des Schweizerischen Basketballverban-
des. Heute ist er als selbstständiger
Berater in Sportfragen tätig.
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Die beiden Siege und die Ehrung durch die Stadt sind die Belohnung für die jahrelange harte Arbeit der Basketballerinnen des BCW. lo,hunna Bossart

Geehrt - für starke athletische Leistung
WINTERTHUR Der Stadtrat hat
gestern fast in globo die Spielerin-
nen des Basketballclubs Winter-
thur (BCW) geehrt. Sie haben die-
ses Jahr den Cup und Supercup

gewonnen und so zum ersten Mal
seit über zehn Jahren wieder
einen Pokal nach Winterthur ge-
holt. Stadtpräsident Michael
Künzle (CVP) lobte die athleti-

sche und technische Versiertheit
des Teams und sagte. dass er vor
Stolz fast platze. Für ihre starke
Leistung erhalten die Frauen
einen Check von 5000 Franken

und einen Platz in der neuen
Turnhalle in Neuhegi. Die Kapi-
tänin erhofft sich durch die An-
erkennung «mehr Werbung und
Aufmerksamkeit». lia
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Wallabies geben
Verfolger keine Chance

BCKE Wallabies empfing die Junio-
ren-Talentschmiede der Basler Star-
wings. Der Sieger der Partie sollte den
ersten Tabellenrang übernehmen.

Auf dem Parkett zeigten die Walla-
bies allerdings bald, dass sie ihren
Gegner deutlich überlegen waren. Im
ersten Viertel lag das Wurfglück aber
noch nicht zugunsten der Wallabies,
und so erlaubten sie es den Gästen,
den Anschluss zu behalten. Doch so-
bald die Zürcher defensiv auf eine ag-
gressive Zonenpresse umgestellt hat-
ten, zeigten sich die Basler völlig
chancenlos, einen vernünftigen An-
griff einzuleiten. Innert Kürze hatte
die Mannschaft von der Goldküste ei-
nen grossen Vorsprung. Die Bank der
Wallabies kam darauf auch zu viel
Einsatz, steigerte die defensive Inten-
sität sogar noch weiter, und die Basler
waren sichtlich gebrochen.

Damit gelang es der Mannschaft
zum ersten Mal, auch ohne die Start-
ing Five die Führung auszubauen, wo
neue Spieler Verantwortung überneh-
men konnten. Mit eindrücklichen
Schlussstand von 9956 halten die Wal-
labies somit die Tabellenführung.

Nächste Woche reisen die Walla-
bies nach Mendrisio, wo sie vom Ta-
bellenschlusslicht erwartet werden.

BC Küsnacht- Erlenbach

1. Liga National: BCKE Wallabies - Star-
wings Basket Regio Basel U23 99-56
(46-28). Allmendli, Erlenbach. 60 Zu-
schauer. BCKE Wallabies: Beselin (2), La-
zarevic (15), Lima de Souza (5), Hertweck
(4), Elbenna (20), Klaus (10), Jezerkic (13),
Dimitrijevic (12), Palatsidis (10), Huber (8).
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Souveräne Regensdorfer
BASKETBALL In der 1. Liga re-
gional gewann Phönix Basket Re-
gensdorf in Spreitenbach gleich
90:57. Im dritten Spiel der neuen
Spielzeit hat es Phönix Basket
nach dem Cup-Aus gegen den A-
Ligisten SCB und der Startnie-
derlage in Aarau geschafft, das
Ruder herumzureissen.

Die Unterländer liessen gegen
die Aargauer den Ball sehr gut lau-
fen. In der Verteidigung war man
engagiert, sodass der Gegner nur
selten zu einfachen Körben kam.
Phönix drückte vor allem nach er-
folgreichen Würfen aufs Tempo
und stoppte viele Aktionen des
gegnerischen Spielmachers. dc

Rapport page 28/28



Date: 02.11.2017

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 29'876
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 24
Surface: 5'144 mm²

Référence: 67266365

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

Coupure Page: 1/1

Basket Aiolfi
nuovo coach
a Bellinzona
III La Pallacanestro Bellinzona
ha affidato la conduzione della
squadra di LNAF a Massimo
Aiolfi, che ha un passato di tut-
to rispetto quale allenatore. Do-
po aver mosso i primi passi a
Cermenate (serie D) e Saronno
(B2) è passato a Cantù, dove
per tre stagioni ha guidato il
settore giovanile ed è stato assi-
stant coach della prima squa-
dra. In Ticino ha allenato il
Denti della Vecchia, portati in
serie B, quindi la SAM Massa-
gno, nel settore giovanile per tre
stagioni, poi in serie A nel 2009-
2010. È stato responsabile tec-
nico di Ticino Basket, prima di
tornare a operare a Cantù nel
settore giovanile. Aiolfi, che ha
già iniziato a lavorare con la
squadra, dovrà trasmettere
nuovi stimoli in vista dei prossi-
mi impegni di campionato.
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Basket 11 Neuchàtel (LNA)
ha rescisso con effetto imme-
daito il contratto con il nazio-
nale rossocrociato David
Ramseier. Quest'ultimo dopo
l'incontro dello scorso 21 otto-
bre ha avuto un alterco con
Jules Aw (SAM Massagno).
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BASKET

Tigers terzi:
surclassato
il Winterthur
III Facile successo per i Tigers
di Thibaut Petit (foto), che ieri
sera si sono imposti per 108-
64 sul campo del Winterthur
in un incontro di ricupero del-
la quinta giornata di LNA. La
compagine bianconera, nella
quale si sono messi in luce in
particolare James Padgett (22
punti in 29 minuti di gioco) e
Tristan Carey (22 punti in po-
co meno di 24 minuti) era già
al comando a metà del con-
fronto per 44-33. Grazie a que-
sto successo il Lugano strappa
il terzo posto in graduatoria
all'Union Neuchàtel e si ritro-
va così alle spalle dell'Olym-
pic Friburgo e dei Lions di Gi-
nevra. (fotogonnella)
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BASKET Facile successo dei Tigers sul campo degli zurighesi

Il Lugano detta legge
in casa del Winterthur

Altra buona prova dei sottocenerini di Thibaut Petit.

Contro gli svizzero-
tedeschi la squadra
di coach Thibaut Petit
ha centrato la quarta
vittoria di fila, sfruttando
il maggior tasso tecnico
del proprio collettivo.

di MARCO GALLI

Continua la striscia positiva del
Lugano di Thibaut Petit. Dopo aver
sconfitto il Ginevra all'Elvetico lo
scorso weekend, ieri sera i Tigers
non hanno lasciato scampo nem-
meno al Winterthur, ottenendo
così la quarta vittoria consecutiva.
In terra zurighese, a parte il primo
quarto (giocato un po' sottotono),

(Key/Ti-Press/Putzu)

i bianconeri hanno dominato il
confronto dall'alto di una maggio-
re velocità di esecuzione e di una
migliore compattezza tecnica e
collettiva. Il Lugano, a partire so-
prattutto dal secondo quarto, ha
stretto le maglie in difesa, mentre
in attacco ha fatto valere il talento
dei suoi giocatori. Fatto confortan-
te è che i punti sono stati ben di-
stribuiti e che la squadra ha quasi
sempre saputo manovrare con una
certa fluidità, verticalizzando più
volte dopo aver recuperato palla e
proponendo anche un gioco di pre-
gevole fattura.

Già alla pausa principale i bian-
coneri erano avanti di 15 punti,
ma al rientro in campo non hanno
mollato la presa e anzi, hanno in-
sistito, aumentando il divario, toc-
cando così dapprima +20 (36-56) e
poi +35 (45-80), fino a chiudere con

un significativo +44. Per il Winter-
thur è stata la resa incondizionata.

Dunque, un'altra vittoria con-
vincente per la compagine del
Ceresio, che conferma la bontà del
suo lavoro sul piano - come detto -
collettivo. Il Winterthur è apparso
impotente in ogni zona del campo
e solo raramente ha avuto sbocchi
per concludere.

Dunque, l'incidente di Birsfeld-
en (sconfitta contro gli Starwings
all'esordio stagionale) è stato su-
bito dimenticato. Il Lugano - sia
ieri, ma soprattutto contro il Gine-
vra - lo ha dimostrato in maniera
eloquente e sta ora viaggiando a
gonfie vele. Domenica prossima a
Neuchkel la squadra ticinese sarà
comunque chiamata ad un esame
molto indicativo contro uno degli
avversari che puntano in alto.

Soddisfatto il presidente Cedra-
schi: «Non era coi facile vincere
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perché su questo campo il Losan-
na/Pully ha perso e la SAM ha fa-
ticato molto per imporsi. La nostra
vittoria l'abbiamo costruita soprat-
tutto grazie ad una buona difesa, in
attacco sapevamo di avere dei buo-
ni numeri e li abbiamo saputi sfrut-
tare convenientemente. Domenica
contro il Neuchkel ci attenderà
però un'altra partita impegnativa,
contro uno dei quattro avversari di
grido del campionato».

WINTERTHUR - LUGANO 64-108
(17-19, 33-48, 45-80)

WINTERTHUR: Price 16, Miavi-
vululu 5, Downey 12, Stefanovic
12, Welsh 15, Marchand 2, Gredy,
Hoffmann 2.

LUGANO: Stockalper 10, Steinmann
7, Rambo 9, Williams 12, Padgett 22,
Carey 22, Lukic, Molteni 13, Kovac 3.

NOTE: 100 spettatori; arbitri Ta-
gliabue, Balletta e Mazzoni.

L'ALTRA PARTITA

Riviera - Swiss Central 61-71

LA CLASSIFICA

1. Friborgo 5/10; 2. Ginevra 6/10; 3.

Lugano Tigers 5/8; 4. UNI Neuchàtel

6/8; 5. SAM Massagno 5/6; 6. Boncourt

6/6; 7. Pully/Losanna 5/4; 8. Monthey
5/4; 9. Swiss Central 5/4; 10. Starwings

Basilea 6/2; 11. Riviera Lakers 6/2; 12.

Winterthur 6/2.

LE PROSSIME DELLE TICINESI

SAM Massagno - Riviera domenica 16.00

Neuchàtel - Lugano domenica 16.00
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