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Contre Pully Lausanne, les Fribourgeois s'adjugent un 6e succès de rang. Sans rassurer complètement

Oly pic souffle le chaud et le froid

FRANÇOIS ROSSIER, LAUSANNE

SB League » Il y a huit jours, la vic-
toire contre Winterthour (90-83)
avait laissé les supporters fribourgeois
sur leur faim. Une semaine plus tard,
le succès obtenu par Olympic sur
Pully Lausanne n'a pas dissipé tous les
doutes (76-85). Invaincus cette saison
avec désormais six victoires en
six matches, les Fribourgeois conti-
nuent de souffler le chaud et le froid. Il
faudra donc attendre le choc au som-
met de ce dimanche contre les Lions
de Genève pour connaître la résilience
des Fribourgeois.

Travailler le mental
«Nous n'arrivons pas à garder le

même niveau durant 40 minutes.
Quand nous défendons fort et que la
balle tourne bien en attaque, nous

sommes bons, mais quand nous ne pro-
duisons pas ce basket, cela est plus
compliqué. Contre Lausanne ou Win-
terthour, cela passe, mais cela ne sera

pas suffisant contre Genève», recon-
naît Murphy Burnatowski.

Face à des Vaudois très agressifs,
portés par deux solides intérieurs Ty-
ran De Lattibeaudiere et Shaquille
Cleare (38 points, 19 rebonds et 11 fau
tes provoquées à eux deux), Olympic a
évité la peau de banane, mais il a trans-
piré jusqu'au bout. Pourtant, en pre-
nant dix points d'avance dans le
ler quart grâce à un Touré omniprésent
(10 points et 4 rebonds en 10'), puis
vingt dans le 3e avec un Burnatowski
très inspiré (12 points), les visiteurs
auraient dû plier l'affaire bien plus tôt.
Un scénario qui a fâché Petar Aleksic,
dont le calme affiché lors de la confé-

Précieux
des deux côtés
du terrain,
Chad
Timbertake
conduit
Fribourg
Olympic vers
une sixième
victoire
de rang.
Charly Rappo-
archives

rence de presse contrastait avec son
puissant coup de gueule d'après-match
qui a fait trembler les murs des ves-
tiaires. «Je ne suis pas content du dérou-
lement du match. Mon équipe a beau-
coup de forces et beaucoup de faiblesses.
Nous pourrions en parler pendant deux
heures. Sur un terrain, nous ne pou-
vons pas tout faire juste, mais nous de-
vons progresser en termes de patience,

de concentration et de mental», énu-
mère le coach fribourgeois.

Combatifs au possible, les Vaudois
ont mis une énorme pression sur leurs
hôtes qui ont parfois reculé devant l'ad-
versité. Jusqu'à laisser Pully Lausanne
prendre les devants un court instant
(30-29, 17), puis revenir à 6 longueurs
en fin de match. «Il ne faut pas sous-es-
timer Lausanne. Il n'est jamais évident
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de gagner ici. Cela avait déjà été dur l'an
passé. Cette année, nous avons plutôt
bien contrôlé le match», estime Aleksic,
qui tient aussi à relever le positif. «Nous
marquons 90 points la semaine der-
nière, 85 ce soir (samedi, ndlr) à l'exté-
rieur et on dit qu'on joue mal. Il ne faut
pas exagérer... Notre défense pourrait
être meilleure, mais nous prenons ce
que nous donne l'adversaire.»

Une «Jurko » -dépendance
Bien dirigé par un Chad Timberlake tou-
jours aussi complet (10 points, 6 rebonds,
5 assists et une grosse défense sur le top-
scorer Wade), Olympic a souffert lors des
sorties de Natan Jurkovitz. Vite pénalisé
par les fautes, l'ailier fribourgeois, qui n'a
joué que 16 minutes samedi, a quitté défi-
nitivement le terrain à la 3e après avoir
reçu un coup sur la jambe Une blessure
a priori «pas trop grave», selon les dires du
principal intéressé. «Quand Natan n'est
pas là, ce n'est pas évident. Nous jouons
mieux avec lui», avoue Burnatowski. Plus
fort défensivement, meilleur au rebond,
plus équilibré en attaque, Olympic a be-
soin de son talentueux ailier. Une «Jurko»-
dépendance dont il doit encore apprendre
à s'affranchir sous peine de vivre quelques
cruelles désillusions.

Le processus d'apprentissage est en
place, mais les Fribourgeois ont intérêt
à l'accélérer, car dimanche, ce sont les
Lions de Genève qui débarquent à Saint-
Léonard pour un choc au sommet très
attendu. Le message que Petar Aleksic
martèlera à ses joueurs durant cette
semaine? «Dans un match, il y a des
moments où les choses ne tournent pas
comme on l'aimerait, mais il ne faut sur-
tout pas baisser les bras. Pour cela, nous
devons absolument améliorer notre
mental.» »

PULLY LAUSANNE -
FRIBOURG OLYMPIC 76-85
(14-24 21-15 17-28 24-18). Salle de la Vallée de
la Jeunesse. 540 spectateurs. Arbitres: Novakovic,
Pillet et Chalbi. Notes: Pully Lausanne sans Péti-
gnat (blessé), Olympic au complet. Touché à une
jambe, Jurkovitz quitte le terrain à la 34e. Fautes:
23 contre Pully Lausanne, 21 contre Olympic. 27e:
faute antisportive à Lattibeaudiere. 40e: sortie pour
5 fautes de Top. Balles perdues: 20 par Pully Lau-
sanne, 17 par Olympic.

Lausanne pts tirs 3pts If reb pd min
Wade 13 2/7 0/0 9/10 3 1 26
Rodriguez 4 2/7 0/2 0/0 0 2 20
Top 6 2/8 2/6 0/0 5 1 24
Wilkerson 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Bugnon 3 1/2 1/1 0/0 0 1 21

Brown 8 3/3 2/2 0/0 0 2 26
Moke 0 0/2 0/2 0/0 2 1 12
Waelti 2 1/1 0/0 0/0 0 0 1

Lattibeaudiere 23 10/17 1/5 2/3 6 2 35
Cleare 15 6/12 0/0 3/4 13 0 31
Poli 2 1/1 0/0 0/0 0 0 3

Totaux 76 28/60 6/18 14/17 32 10 200

FR Olympic pts. tirs 3pts If reb pd min
Touré 21 6/9 0/0 9/9 6 1 28
Mbala 0 0/1 0/0 0/0 2 0 11

Jaunin 1 0/1 0/0 1/2 1 2 23
Miljanic 6 3/7 0/1 0/0 5 1 21

Burnatowski 18 6/15 1/3 5/6 6 0 34
Mladjan 20 7/14 3/9 3/4 1 0 32
Timberlake 10 4/6 1/1 1/1 6 5 34
Souare 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Jurkovitz 9 3/3 0/0 3/4 1 1 16

Totaux 85 29/56 5/14 22/26 28 10 200

COUP PAR COUP

COUP DE MASSUE
L'apprentissage de la SB
League ne se fait pas en un

jour. Mohamed Souare, aligné pour la
première fois par Olympic samedi,
peut en témoigner. Entré en jeu en fin
de 3e quart, l'international guinéen a
joué 83 secondes. Le temps de faire
deux fautes et de retourner sur le banc.
Le 4e quart poussif de ses coéquipiers
ne lui a pas permis de recevoir une
deuxième chance.

COUP DE SAC
Que vaut réellement Pully
Lausanne cette saison?

Après six journées de championnat,
personne ne connaît la réponse. Pas
même Randoald Dessarzin, le coach
des Vaudois, bien emprunté à l'heure
de l'analyse: «Je ne sais pas quoi pen-
ser. Je peux dire que c'est super d'avoir
tenu tête au grand Fribourg Olympic,
mais au fond de moi, je suis encore
plus mécontent d'avoir chuté contre
Winterthour et Boncourt. Si nous
avions joué comme ce soir (samedi,
ndlr), nous aurions gagné ces matches
et nous aurions deux victoires de plus
au compteur...» FR

PULLY LAUSANNE -
FRIBOURG OLYMPIC 76-85
(14-24 21-15 17-28 24-18). Salle de la Vallée de
la Jeunesse. 540 spectateurs. Arbitres: Novakovic,
Pillet et Chalbi. Notes: Pully Lausanne sans Péti-
gnat (blessé), Olympic au complet. Touché à une
jambe, Jurkovitz quitte le terrain à la 34e. Fautes:
23 contre Pully Lausanne, 21 contre Olympic. 27e:
faute antisportive à Lattibeaudiere. 40e: sortie pour
5 fautes de Top. Balles perdues: 20 par Pully Lau-
sanne, 17 par Olympic.

Lausanne pts tirs 3pts If reb pd min
Wade 13 2/7 0/0 9/10 3 1 26
Rodriguez 4 2/7 0/2 0/0 0 2 20
Top 6 2/8 2/6 0/0 5 1 24
Wilkerson 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Bugnon 3 1/2 1/1 0/0 0 1 21

Brown 8 3/3 2/2 0/0 0 2 26
Moke 0 0/2 0/2 0/0 2 1 12
Waelti 2 1/1 0/0 0/0 0 0 1

Lattibeaudiere 23 10/17 1/5 2/3 6 2 35
Cleare 15 6/12 0/0 3/4 13 0 31
Poli 2 1/1 0/0 0/0 0 0 3

Totaux 76 28/60 6/18 14/17 32 10 200

FR Olympic pts, tirs 3pts If reb pd min
Touré 21 6/9 0/0 9/9 6 1 28
Mbala 0 0/1 0/0 0/0 2 0 11

Jaunin 1 0/1 0/0 1/2 1 2 23
Miljanic 6 3/7 0/1 0/0 5 1 21

Bumatowski 18 6/15 1/3 5/6 6 0 34
Mladjan 20 7/14 3/9 3/4 1 0 32
Timberlake 10 4/6 1/1 1/1 6 5 34
Souare 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1

Jurkovitz 9 3/3 0/0 3/4 1 1 16

Totaux 85 29/56 5/14 22/26 28 10 200
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Elfic Fribourg assure l'essentiel
FÉLIX WIDMER

Ligue A féminine » Menées
d'un point après une première
mi-temps compliquée, les Elfes
ont toutefois su rehausser leur
niveau et enchaîner une cin-
quième victoire consécutive en
championnat, face à Winter-
thour, leurs dauphines d'un soir
(65-56). Pendant la pause, cer-
tains soupirs parcouraient les
travées de Saint-Léonard. «Pas
une qui sort du lot», «Elles ont
rarement aussi mal joué»,
osaient même certains suppor-
ters. C'était cependant oublier
que la force des grandes équipes
demeure cette capacité à accu-
muler les victoires, même
lorsque tout ne tourne pas rond.
Et Elfic est une grande équipe.

Rassuré par le dénouement
du match, l'entraîneur Laurent
Plassard s'explique: «Ce n'était
pas le match de l'année, mais
c'était important de le gagner.
Nous avons connu une grande
débauche d'énergie jeudi en
Coupe d'Europe.» Il tient égale-
ment à mettre en avant la Slo-
vène Trina Trebec, auteure
d'une seconde mi-temps remar-
quable et meilleure marqueuse
avec 25 points, ainsi que la
jeune Camille Delaquis, «très
bonne ce soir».
Invaincue en championnat,
Elfic a fait la différence à partir
de la fin du troisième quart-
temps, faisant passer le score
de 39-44 à 57-46, avant de
maintenir son adversaire à dis-
tance respectable. Finalement
victorieuses 65 à 56, les Elfes
peuvent avoir le sentiment du
devoir accompli, même si la
manière a laissé à désirer. Les
efforts de la semaine sauront
facilement justifier cette perfor-
mance en demi-teinte. «Nous

étions en dessous de notre ni-
veau habituel », conclut d'ail-
leurs Laurent Plassard.

En face, l'entraîneur des visi-
teuses, Trivunovic Mitar, s'est
montré satisfait de son équipe:
«Je suis content. L'important
reste de toujours donner son
maximum, ce que nous avons
fait ce soir. Elfic est une équipe
incroyablement forte, avec cer-
taines grandes joueuses.» Nou-
velle preuve du fossé qui semble
séparer Elfic Fribourg des autres
équipes du championnat. »
ELFIC - WINTERTHOUR 65-56

(16-19 14-12 19-13 16-12). Salle Saint-
Léonard: 100 spectateurs. Arbitres: Ber-
set et Tornay.
Elfic FR: Giroud 10 points, Fora 7, Zim-
mermann 0, Zali 2, Mayombo 6, Delaquis
5, Dihigo 0, Williams 10, Trebec 25,
Jacquot 0,
Winterthour: Lampkins 20 points, Koer-
ner 5, Tomezzoli 5, Wettach 0, Bosnjak
14, Petermann 0, Gomes 0, Trice 6, Wehr-
li 0, Barnjak 6.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Pully - Genève Elite 73-62 (35-29)
Bettinzone - Troistorrents 69-75 (27-45)
Hélios - Riva 63-70 ap (35-26 59-59)
Elfic - Winterthour 65-56 (30-31)

1. Elfic Fribourg 5 5 0 421-256 10
2. Winterthour 5 3 2 314-305 6
3. Pully 5 3 2 324-324 6
4. Riva 5 3 2 325-342 6

5. Troistorrents 5 3 2 348-309 6
6. Hélios Valais 5 2 3 306-378 4
7. Bellinzone 4 0 4 261-296 0
8. Genève Elite 4 0 4 234-323 0

ELFIC - WINTERTHOUR 65-56

(1649 14-12 19-13 16-12). Salle Saint-
Léonard: 100 spectateurs. Arbitres: Ber-
set et Tornay.
Elfic FR: Giroud 10 points, Fora 7, Zim-
mermann 0, Zali 2, Mayombo 6, Delaquis
5, Dihigo 0, Williams 10, Trebec 25,
Jacquot 0,
Winterthour: Lampkins 20 points, Koer-
ner 5, Tomezzoli 5, Wettach 0, Bosnjak
14, Petermann 0, Gomes 0, Trice 6, Wehr-
li 0, Barnjak 6.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Pully - Genève Elite 73-62 (35-29)
Bellinzone - Troistorrents 69-75 (27-45)
Hélios - Riva 63-70 ap (35-26 59-59)
Elfic - Winterthour 65-56 (30-31)

1. Elfic Fribourg 5 0 421-256 10
2. Winterthour 5 3 2 314-305 6
3. Pully 5 3 2 324-324 6
4. Riva 5 3 2 325-342 6
5. Troistorrents 5 3 2 348-309 6
6. Hélios Valais 5 2 3 306-378 4
7. Bellinzone 4 0 4 261-296 0
8. Genève Elite 4 0 4 234-323 0
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pposée au dernier de classe,
Epalinges (trois matches et
autant de défaites), l'USY

basket a remporté un succès logique,
quoiqu'étriqué (66-52), vendredi. Le
deuxième seulement en cinq parties
disputées jusqu'ici, ce qui n'a toute-
fois pas contribué à dissiper les
doutes sur ses capacités et son envie
réelles.

Branchés sur courant alternatif
depuis le début de la saison, Benoît
Mervelet et ses coéquipiers se
montrent incapables de gérer le dé-
roulement d'un match et cela leur
coûte parfois une victoire qui, a
priori, leur tend les bras. Ce scéna-
rio a bien failli se répéter contre les
banlieusards lausannois: auteurs
d'un départ canon (10-0 après
quatre minutes), les Nord-Vaudois
sont tout aussi rapidement retombés
dans une douce léthargie, tandis
qu'Epalinges a fait ce qu'il a pu,
avec ses armes, pour titiller son ad-
versaire d'un soir.

Deux destins croisés

Cette rencontre a surtout été mar-
quée par l'affrontement à distance
de deux hommes, ex-coéquipiers
sous les couleurs de l'US Yverdon:
d'une part le Palinzard Michaël
Kottelat, Yverdonnois de souche et

L'US Yverdon s'est
refait une santé

BASKET - 2L MASCULINE  Trop inconstants, les joueurs
nord-vaudois, de surcroît privés de cinq joueurs, ont subi
la loi d'une formation accrocheuse.

L'Yverdonnois Bastien Henry à la manoeuvre.

de coeur, et, d'autre part, Nicolas
Chevallier.

Le premier cité, qui a évolué à
l'USY jusqu'au terme de la.saison
2015/2016, en manque flagrant de

compétition, n'a pas connu son ren-
dement habituel. Il n'a ainsi pas pu
s'illustrer face à ses anciens coéqui-
piers et il est passé totalement au
travers de son match, au grand sou-

Yverdon - Epalinges 66-52
(15 -12 17-15 13-15 21-10)

Yverdon: Rasobnjatovo (7), Mervelel (5),

Nusbaumer (5), Lapaire (13), Scepenovic

(7); Chevallier (23), Pugliese, Tinguely (4),

Ikoma, Henry (2), Armanno, Geiser. Coach:

José Romay. 9/29 à 3 pts, 7/9 aux lancers

francs et 17 fautes d'équipe commises.

Epalinges: M Kottelat (7), Gardner (11),

Hucher (17), Feletard (2), Urie (2); Croci (2),

Cuany (3), Cavassini (4), Deig (4). Coach:

Denis Cuany. 0/8 à 3 pts, 16/22 aux

lancers francs et 12 fautes d'équipe

commises.

Notes: Salle des Isles, 40 spectateurs.

Arbitrage de Khadija Bongongo et Jamina

Vania.

lagement des joueurs du cru. Quant
au second, doté d'un gabarit impres-
sionnant, fine gâchette sur les mis-
siles longue portée, il figurait sur le
banc des remplaçants au coup d'en-
voi. Après quoi il s'est érigé en arti-
san majeur du succès final des siens,
puisqu'il a inscrit douze des quinze
derniers points yverdonnois, et la
moitié de son total du soir durant les
quatre ultimes tours d'horloge.

Au final, les joueurs de la Cité
thermale ont remporté deux points
précieux dans la lutte en vue des
huit places qualificatives pour les
playoffs, qui s'annonce serrée et
dont le dénouement sera connu en
mars prochain. AURÉLIEN ABLA
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Cruel revers
pour Union NE
LNA Dans le choc au
sommet de la 7e
journée de LNA,
Lugano est parvenu à
prendre le meilleur sur
Union Neuchâtel 80-
79. C'est un lancer
franc à la dernière
seconde qui a donné la
victoire aux Tessinois.
LNA messieurs. Hier:
Union NE - Lugano Tigers
79-80 (36-40). Winterthour
- Swiss Central 62-81 (30-
35). Boncourt - Starwings
89-68 (48-25). SAM
Massagno - Riviera Lakers
74-59 (35-30).
Classement:1. FR Olympic
6/12. 2. Lions de GE 7/12.3.
Lugano Tigers 6/10. 4. SAM
Massagno 6/8.5. Union
Neuchâtel 7/8. 6. Boncourt
7/8.7. Swiss Central 6/6.8.
Pully Lausanne 6/4.9.
Monthey 6/4.10. Starwings
7/2.11. Riviera Lakers 7/2.12.
Winterthour 7/2.
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Solidaire et appliqué,
Monthey frôle l'exploit
BASI(ETBALL Au contact des Lions de Genève durant trente-huit minutes,

le visiteur valaisan cède logiquement sur la fin (72-79).
PAR LIONEL PATTARONI

Jonathan Kazadi provoque le duel avec Marko Mladjan. KEYSTONE
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 Le BBC Monthey s'offre un
(presque) match de référence.
Contraints de composer avec le
seul Humphrey comme renfort
étranger - Gibson et Nilcolic
n'étant pas qualifiés - les
Valaisans ont livré leur presta-
tion la plus aboutie de la sai-
son. Portés par le trio Dubas-
Humphrey-Martin auteur de
53 points, ils ont également pu
compter sur leurs jeunes loups
qui ont su garder la tête froide.
A confirmer mercredi en
Coupe.

Le temps fort
En infligeant un sec 12-0 aux
hommes de Bosnic en milieu
de troisième quart (41-36 à 41-
48), Jonathan Dubas et ses co-
équipiers ont mis leur adver-
saire dans ses petits souliers.
«Je pense que Genève nous a
un peu sous-estimés. Nous
avons su les mettre mal à

Il ne faut pas se reposer

sur ce match mais,

au contraire, en vouloir plus,

c'est ça la clé."
BRAN» MILISAVLJEVIC

ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

l'aise et, dès lors, ils n'ont pas
pu faire évoluer leurs jeunes.
A contrario, je suis très fier
des nôtres qui n'ont pas pani-
qué et ont joué leur basket.»
Un avis que Gilles Martin par-
tage. «Nous avons su montrer
un autre visage qu'en Super-

coupe (ndlr: défaite 65-80). Ce
match doit nous servir de dé-
clic et nous permettre de
construire la suite de la sai-
son.»

La performance

Peu utilisés jusque-là en
championnat, Gilles Martin et
Kevin Blaser ont pesé de tout
leur poids face aux Lions.
Avec treize points, quatre re-
bonds et cinq assists, le pre-
mier nommé, semblant sur-
fer sur sa solide prestation au
3 contre 3 de Pékin, a gratifié
le public de gestes de grande
classe pour une performance
des plus abouties. Quant à Ke-
vin Blaser, il a su faire fi de
toute pression pour enquiller
trois tirs primés. «Tout le
monde s'est battu jusqu'au
bout. Au final, ce sont des pe-
tites imprécisions qui nous
coûtent la victoire. Pour ma
part, je dois encore travailler
afin de m'améliorer et de ne
plus commettre certaines er-
reurs.»

Le nombre de points inscrits
par Marke' Humphrey

dans le troisième quart.
De nouveau monstrueux

durant cette période, l'Américain
de Monthey termine

avec 20 points et 11 rebonds.

L'ambiance

En faisant du Pavillon des
sports le théâtre de cet affron-
tement entre les deux finalis-
tes du dernier championnat,
les Lions de Genève avaient
mis les petits plats dans les
grands. Au final, ce sont plus

de 2500 personnes qui ont fait
vibrer le Bout-du-Monde, à
grand renfort de cris et de tam-
bours. «C'est formidable de
jouer devant un tel public. Les
encouragements t'apportent
de l'énergie et te poussent à te
donner encore plus», apprécie
Kevin Blaser, rejoint par son
capitaine «Bien que j'essaie
d'y faire abstraction pour me
concentrer sur le match, des
ambiances comme celles de ce
soir montrent que le basket
suisse vit.»

Les absences
Présents sur le parquet du Re-
posieux une semaine plus tôt
face à Massagno, Matthew Gib-
son et Uros Nikolic n'ont pas
pu tenir leur place samedi soir
face à Genève, faute de qualifi-
cation. «Depuis cette saison, les
étrangers ont besoin de l'auto-

risation d'une autorité compé-
tente afin de pouvoir jouer. La
veille du match contre Mas-
sagno, nous avions reçu un pa-
pier provisoire de la commune
de Monthey leur permettant
de disputer la rencontre. En re-
vanche, nous avons été notifiés
lundi dernier par l'Etat du Va-
lais qu'eux seuls représentent
une autorité compétente pour
le canton. Si Gibson et Nikolic
ne pourront de nouveau jouer
qu'une fois les papiers reçus, la
victoire acquise contre Mas-
sagno n'est pas pour autant su-
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jette à protêt», précise Valentin
Wegmann, membre du comité
exécutif SBL. Une décision que
Branko Milisavljevic n'a ap-
prise que vendredi soir. «C'est
très dur de devoir annoncer à
deux joueurs qu'ils ne seront
pas sur le terrain le lendemain
Ils ont eu de la peine à l'accep-
ter à tel point que ce matin
(ndlr: samedi) ils m'ont encore
appelé pour être sur qu'au-
cune solution n'avait pu être
trouvée.»

LA FICHE DU MATCH

79 GENÈVE (32)

Pavillon des Sports, 2550 spectateurs.
Arbitrage de MM. Herbert, Marmy et
Emery
Genève: Addison (23), Medford (20),
Cotture (18), Kovac (0), Mladjan (14),
puis: Pythoud (0), Grüninger (0), Elliott
(2), Gravet (2). Entraîneur: Vedran Bos-
nic.
Monthey: Humphrey (20), Kazadi (8),
Martin (13), Granvorka (2), Dubas (20),
puis: Solioz (0), Blaser (9), Kashama
(0). Entraîneur: Branko Milisavljevic.
Notes: 14 fautes à Genève. 21 fautes à
Monthey dont 5 à Blaser (38'46).
Genève au complet. Monthey sans
Henry, Katnic, Fristchi (blessés), Gib-
son et Nikolic (pas qualifiés). Addison
et Humphrey sont désignés meilleur
joueur de leur équipe.
Au tableau: 5e 4 -5,10e 12-11, 15e 23-17,
20e 32-29, 25e 41-45, 30e 53 -5135e
60 -57 40e 79-72.
Par quart: 12-11; 20-18; 21-22; 26-21.
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

Boncourt assure avec un certain brio

t

Brandon Brown (en rouge) a une nouvelle fois été étincelant. L'Américain a inscrit 36 points.

Rapport page 19/55



Date: 06.11.2017

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

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 18'340
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 21
Surface: 76'132 mm²

Référence: 67312459

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: 2/3

FRÉDÉRIC DUBOIS

Boncourt - Starwings
89-68 (48-25)

Boncourt: Brown (36 points/2 fautes),
Seylan (4/0), Kozic (14/1), Danys (15/2),
Williams (17/1), Kessler (3/4), Savon

(0/0), Landenbergue (0/0).

Starwings: Kostic (6/2), Verga (0/2),
Hess (23/0), Calasan (17/5), Schoo (6/4),
Tutonda (2/5), Babic (12/3), Devcic (2/1),
Grédy (0/0).

Notes: chaudron, 842 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Clivaz, Balletta et Ferroni. Bon-
court évolue au complet; les Starwings
jouent sans Herrmann (sur la feuille de
match, mais en attente des résultats d'une
IRM pratiquée sur son épaule droite). Da-
ramola et M'Putu (Boncourt) ne rentrent
pas en jeu. Boncourt inscrit 9 paniers à
trois points (Brown 6, Kozic 2, Danys), les
Starwings 8 (Calasan 3, Babic 2, Hess 3).
2117": faute technique sifflée contre Ba-
bic. 27'49": faute technique sifflée contre
Brown. 34'49" et 35'22": faute antisporti-
ve sifflée contre Tutonda. Doivent sortir
pour 5 fautes: Tutonda (35'22") et Cala-
san (38'43"). Brown et Hess sont désignés
meilleurs joueurs de leur équipe. Évolution
du score: 5e 9-5. 10e 23-16. 15e 37-20.
20e 48-25. 25e 59-39. 30e 68-52. 35e
76- 59.40e 89-68.

S7 il ne s'était pas rendu
coupable d'une période

de flottement après la pause,
le BC Boncourt aurait tout
simplement été excellent hier
dans son antre contre les Star-
wings bâlois. Sa victoire 89-68
ne souffre cependant d'aucu-
ne discussion et traduit une
prestation convaincante, par-
fois même alléchante. Au bi-
lan, c'est du quatre sur quatre
cette saison pour Brandon
Brown, auteur d'un nouveau
festival avec 36 points, et ses
camarades face à des forma-
tions qui ne joueront pas le ti-
tre de LNA. Autant rassurant

que prometteur.
Contenu jusqu'à 15-16 (9e),

le BC Boncourt s'est ensuite
littéralement envolé et a mené
50 -25 juste après la pause.
«Les options défensives qu'on
a prises ont bien fonctionné.
Sur jeu placé, c'était plutôt
bien. On leur a enlevé leur ca-
pacité de tir alors que c'est
quand même une grosse équi-
pe de shooteurs», apprécie
l'entraîneur Romain Gaspoz.

«Je n'ai pas eu peur»
À cette première mi-temps

très plaisante a succédé une
séquence moins florissante.
Habile, le topscorer Allyn
Hess a su s'engouffrer dans la
brèche, bien épaulé par Ne-
manja Calasan et Petar Babic.
«En seconde mi-temps, on a
considéré que c'était presque
plié», acquiesce Brandon
Brown. «Il a fallu se mettre à
leur niveau d'intensité.» À
70-59 (31'39"), je n'ai pas eu
peur, il fallait simplement ra-
lentir leur attaque.» Et relan-
cer la machine de l'autre côté
du terrain, ce dont Brown s'est
chargé personnellement. À
84-59 (36'32"), l'affaire était
réglée et les Starwings rossés.

«On a commencé mollement
et c'est quelque choses qu'on
doit résolument changer», dé-
peint Allyn Hess. «En tout, on a
eu 15 à 20 minutes solides.
Était-ce impossible de contrôler
Brandon Brown? Il faut lui
donner du crédit, il a fait un
match magnifique. Il nous fau-
dra plus de temps que prévu
pour trouver notre identité.»

Frustré, son coach l'est aus-
si. «On a montré sur certaines
périodes, contre Boncourt

mais aussi contre Genève par
exemple, que l'on sait jouer,
mais on a commis beaucoup
trop d'erreurs. Vingt balles
perdues, c'est trop», déplore
Roland Pavloski, qui se plaint
de la différence en matière de
fautes sifflées par le corps ar-
bitral (10 pour Boncourt, 22
pour les Starwings). Pour le
mentor alémanique, qui en a
bien besoin, ses étrangers ont
de quoi se montrer aussi per-
formants que ceux des saisons
précédentes. «Notre plus
grand problème actuellement,
c'est Petar Babic qui ne peut
pas bien travailler en raison de
maux de dos. C'est quelque
chose qu'on doit résoudre.»

Un axe solide
Romain Gaspoz a moins

d'épines dans le pied. Avec
Brandon Brown, qui a garni
hier sa fiche statistique de 9 re-
bonds, 5 passes décisives, 9
fautes provoquées et 65% de
réussite aux tirs, ainsi qu'Amir
Williams, dont le compteur a
affiché 17 points et 19 rebonds,
le coach du BCB possède un
axe meneur-pivot toujours plus
solide. Le Valaisan s'empresse
d'y adjoindre le bel apport de
Juraj Kozic et le soutien pré-
cieux de Raimundas Danys.

Avec 19 assists, les Boncour-
tois ont par ailleurs su se mon-
trer partageurs. «Si on veut
être consistant contre les gros,
on doit améliorer notre assise
collective», lance Romain Gas-
poz. Face à un candidat à clas-
ser dans les équipes «dites pe-
tites», les Jurassiens ont mon-
tré hier qu'ils étaient assuré-
ment sur la bonne voie.
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Ligue nationale A

Lions de Genève  Monthey 79:72

Pully  Fribourg Olympic 76:85

Massagno  Riviera 74:59

Union Neuchâtel  Lugano Tigers 79:80

Winterthour  Swiss Central 62:81

Boncourt  Starwings 89:68

1. Fribourg 6 6 0 +127 12

2. Genève 7 6 1 +98 12

3. Lugano 6 5 1 +99 10

4. Neuchâtel 7 4 3 +69 8

5. Massagno 6 4 2 +42 8

6. Boncourt 7 4 3 +23 8

7. Swiss Central 6 3 3 -69 6

8. Pully 6 2 4 -14 4
9. Monthey 6 2 4 -24 4

10. Starwings 7 1 6 -104 2

11. Riviera 7 1 6 -120 2

12. Winterthour 7 1 6 -127 2

Prochain match à domicile: le 3 décembre!
Calasan applaudi et plutôt bon

Parmi les anciens Boncourtois des Starwings lan-
cés hier par Roland Pavloski, Nemanja Calasan,
chaleureusement applaudi, s'en est le mieux sor-
ti avec 17 points - dont les 8 premiers ont permis
aux Bâlois de rester quelques instants au contact
- et 12 rebonds. Branislav Kostic, en état de grâ-
ce lors de ses 6 premiers matches dans l'exercice
des tirs primés (19 sur 30, soit un extraordinaire
63,3% de réussite), a connu sa première soirée
sans (6 points, 0 sur 4 à distance). L'Ajoulot Guil-
laume Grédy a bénéficié de 4'08" de jeu réparties
principalement sur deux fins de mi-temps. Com-
me prévu, Alexis Herrmann (dans l'attente de ré-
sultats d'examens) n'a pas été aligné.

ARCHIVES ROGER MEIER

La Coupe de Suisse mercredi
La prochaine rencontre à domicile du BC Bon-
court se déroulera dans... presque un mois (ré-
ception de Fribourg Olympic le dimanche 3 dé-
cembre à 17 h). Entre-temps, Brandon Brown
et ses coéquipiers auront, dans l'ordre, joué un
huitième de finale de Coupe de Suisse (ce sera
ce mercredi à 20 h à la salle Rennweg de Winter-
thour), disputé deux matches de championnat
au Tessin (le dimanche 12 novembre à Massa-
gno et le samedi 18 novembre à Lugano) et ob-
servé une pause en raison de l'entrée en lice de
l'équipe nationale dans les préqualifications
pour l'Euro 2021 (match le dimanche 26 no-
vembre en Macédoine). FD

Ligue nationale A

Lions de Genève - Monthey 79:72

Pully  Fribourg Olympic 76:85
Massagno  Riviera 74:59
Union Neuchâtel  Lugano Tigers 79:80

Winterthour  Swiss Central 62:81

Boncourt  Starwings 89:68

1. Fribourg 6 6 0 +127 12
2. Genève 7 6 1 +98 12
3. Lugano 6 5 1 +99 10

4. Neuchâtel 7 4 3 +69 8

5. Massagno 6 4 2 +42 8

6. Boncourt 7 4 3 +23 8

7. Swiss Central 6 3 3 -69 6

8. Pully 6 2 4 -14 4
9. Monthey 6 2 4 -24 4

10. Starwings 7 1 6 -104 2

11. Riviera 7 1 6 -120 2

12. Winterthour 7 1 6 -127 2
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BASKETBALL Les Neuchâtelois s'inclinent d'un point, sur
le buzzer, à la Riveraine, face aux Lugano Tigers (79-80).

nion concè e une éfaite ra eante

a

I

Les deux meilleurs joueurs de la rencontre à la lutte: à gauche, le Luganais lames Padgett, et à droite, l'Unioniste Tayloe Taylor.
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EMANUELE SARACENO

Il reste deux secondes à jouer,
quand, sur le score de 79-79,
l'Unioniste Tayloe Taylor
adresse un tir qui rebondit sur le
cerceau. En essayant de capter
le rebond, son coéquipier Spen-
cer Parker commet une faute of-
fensive sur Dominique Rambo.
Le Tessinois bénéficie donc de
deux lancers francs. Abondam-
ment conspué par les 1115 spec-
tateurs de la Riveraine, l'Améri-
cain rate le premier. Mais pas le
second. Lugano s'impose sur le
buzzer 80-79.

Pourtant meilleur marqueur
d'Union, Tayloe Taylor prend la
défaite d'hier pour lui: «Je suis
expérimenté, à ce moment du
match je dois pénétrer dans la ra-
quette avant de tirer, les adversai-
res ne vont pas oser commettre de
faute. Oui, je m'en veux.»

Ce n'est pas le cas de son en-
traîneur. «Je n'ai rien à redire.
Tayloe a bien fait de tirer. C'est
dommage, j'étais déjà en train
d'imaginer mon speech à l'équipe
avant la prolongation...», regrette
Vladimir Ruzicic. Selon lui, la
différence s'est faite sur les lan-
cers francs. Et ce même si, dans
cet exercice, Union a connu un
taux de réussite de 76,2% contre
65% à son adversaire...

Toujours le rebond
Tayloe Taylor, lui, met l'accent

sur un autre problème: «Depuis
que je suis enfant, je suis confronté
à une constante: quand tu te fais
dominer aux rebonds, tu perds le
match.» Et là, encore une fois,
Union est passé à côté, surtout
au niveau des rebonds offensifs
(22 à 11 pour les Tigers!).

De retour à la Riveraine après
ses trois ans et demi passés à la
tête de feu Université, Thibaut
Petit rigole. «Cela fait onze chan-
ces de plus de marquer. Je suis con-
tent, car nous avons su exploiter
cette relative faiblesse d'Union et
limiter les pertes de balle à huit.
Or, les Neuchâtelois sont les
meilleurs en Suisse sur les actions
rapides après récupération: je me
dis que nous avons bien fait notre
job. C'est vraiment plaisant quand
ce qu'on a prévu à l'entraînement
se concrétise en match.»

Le coach de Lugano met aussi
en exergue les qualités mentales
de ses hommes. En effet, les Tes-
sinois avaient la possibilité de
«tuer» le match à une minute
du terme. Son équipe menant
de deux points, Rambo man-
quait ce qui semblait le plus sim-
ple des lay-up. Pire, il commet-
tait une faute dans la foulée,
relançant ainsi les actions
d'Union. «Après un tel épisode,

les joueurs auraient pu subir un
contrecoup. Mais grâce au formi-
dable état d'esprit qui règne dans
l'équipe, au plaisir qu'ont les gars
d'évoluer ensemble, nous avons si-
gné une superbe performance.»

Avec cette cinquième victoire
de rang, Lugano conforte sa troi-
sième place au classement et
peut légitimement aspirer à en-
core mieux. Les Tessinois n'ont-
ils pas battu Genève et Monthey

(en Valais), avant de s'imposer à
la Riveraine?

Pas de blocage
Union, lui, suit une trajectoire

opposée. Après cette troisième
défaite face à un cador (à Ge-
nève et à domicile contre Fri-
bourg), les Neuchâtelois pour-
ront déjà s'estimer heureux s'ils
parviennent à conserver leur
quatrième rang au terme du pre-

mier tour. Et donc disposer de
l'avantage de la salle en quarts de
finale de la Coupe de la Ligue.

Mais Vladimir Ruzicic ne veut
pas entendre parler de blocage
face aux «grands». «Je sais que
nous sommes forts. Croyez-moi,
nous gagnerons quand cela comp-
tera vraiment.» Si cela pouvait
commencer à Monthey samedi,
aucun fan unioniste ne s'en
plaindrait.
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«NOTRE ESPRIT GUERRIER A FAIT LA DIFFÉRENCE»

Thibaut Petit n'était pas le seul à avoir laissé d'excellents souvenirs à la Ri-
veraine (notre édition de samedi). Florian Steinmann a, lui, porté pendant
deux saisons - entre 2014 et 2016 - le maillot unioniste, en contribuant lar-
gement à la qualification pour deux finales du championnat. Parti à Lugano

depuis, il n'a pas oublié son ancien club. «Revenir à la Riveraine, c'est tou-
jours particulierje connais encore pas mal de monde, ma famille était là.»
Et elle a pu admirer une excellente prestation du «rejeton», pas peu fier
d'avoir joué un mauvais tour à son ex-équipe. «C'est une belle satisfaction
d'avoir pu gagner ici, devant ce public aussi nombreux et passionné, claire-
ment un des meilleurs de Suisse. Notre esprit guerrier a fait la différence. Cha-

cun a fait preuve d'une grande envie pour aller arracher cette victoire. Nous
ne nous fixons pas d'objectif précis, si ce n'est de continuer sur notre lancée.»

UNION NE - LUGANO TIGERS 79-80 (21-15 15-25 21-24 22-16)
Riveraine: 1115 spectateurs. Arbitres: Sani, Herbert et Michaelides.

Union Neuchâtel: Parker (11), Taylor (23), Savoy (2), Maruotto (13), Williamson (10); Monteiro (5),
Colon (9), Ballard (6), Mafuta (0).

Lugano Tigers: Stockalper (4), Steinmann (21), Rambo (15), Williams (10), Padgett (29); Carey (1),
Molteni (0).

Notes: Union Neuchâtel sans Fongué (blessé) ni Osmanaj (surnuméraire). Lugano %ers sans
Mussongo (blessé). Parker et Carey portent le maillot de top-scorer. Une minute de silence est
respectée avant le coup d'envoi à la mémoire de Jean Bernasconi, père de jean-Luc Bernasco-
ni, membre du comité d'Union. Tayloe Taylor et James Padgett désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

En chiffres: Union Neuchâtel réussit 27 tirs sur 60 (45%) dont 18 sur 35 (51,4%) à deux points, 9
sur 25 (36%) à trois points ainsi que 16 lancers francs sur 21(76,2 %); 36 rebonds (11 offensifs et

25 défensifs), 22 passes décisives et 14 balles perdues. Lugano réussit 31 tirs du 77(40,3%), dont

26 sur 51(51%) à deux points et 5 sur 26 (19,2%) à trois points, ainsi que 13 lancers francs sur 20

(65%); 46 rebonds (22 offensifs et 24 défensifs), 19 passes décisives et 8 balles perdues.

Au tableau: 5e: 11- 11;10e: 21- 15;15e: 26-25; 20e: 36-40; 25e: 45-52; 30e: 57-64; 35e: 72-70.
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basket -ball

Avec les Lions de
Genève ont fini par régler la note

Lester Medford a pris les choses en main et mené les Lions à la victoire. LAURENTGUIRAUD
Arnaud Cerutti

Dans une ambiance
de feu, les Genevois
ont balbutié leur
basket avant de
passer l'épaule
grâce à leur top
scorer
On ne sait pas vraiment jusqu'où
iront les Lions de Genève cette sai-
son, mais nul doute que le rendez-
vous remporté samedi contre le
BBC Monthey pourrait s'inscrire
comme l'un des moments fonda-

teurs de la saison du collectif di-
rigé par Vedran Bosnic. Tout ne fut
pas parfait - loin de là - dans son
jeu, mais malgré tout la troupe du
Suédois a (encore) battu le cham-
pion de Suisse, et c'est peut-être
en cela que sa prestation dans une
ambiance de folie est à retenir. Da-
vantage encore qu'un début de
rencontre ô combien poussif...

Eh oui, les Genevois peuvent
balbutier leur basket durant qua-
siment deux quarts, mais voilà
qu'à la fin ils gagnent quand
même (79-72). Vous avez dit «en-
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courageant»? «S'imposer contre
les tenants du titre est très impor-
tant, surtout dans de telles cir-
constances, et il me semble effec-
tivement que nous pouvons tirer
énormément d'enseignements de
ce match», assure leur coach.

Rythme et pression
Bosnic n'a pas tort; même avec
deux cadres totalement hors sujet
(Roberto Kovac et Marko Mladjan,
pour ne pas les nommer), ses
ouailles ont fini par mettre le feu à
un Pavillon des Sports de Cham-
pel qui ne demandait que ça.

Il a néanmoins fallu patienter
jusqu'au «money-time» pour que
les excellents Lester Medford et
Marquis Addison allument la mè-
che, mais cela valait le coup d'at-
tendre, tant l'opération «entrée li-
bre» n'aurait pas eu la même sa-
veur sans un triomphe genevois
au bout de l'après-midi. C'est aux
alentours de la 35e minute que,
sous l'impulsion des deux Améri-
cains, l'antre (éphémère) des
Lions s'est subitement transformé
en chaudron, comme on ne l'avait
peut-être pas vu pour un match de
basket depuis vingt ans. Aux ten-
tatives primées des Montheysans
et au réveil de ce diable de Markel
Humphrey, les Genevois ont op-

Lions GE 79 32
Monthey 72 29

Quarts: 12-11, 20-18,21-22,
26-21.
Bout du Monde, 2550 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Emery,
Marmy et Herbert.
Lions de Genève: Medford
20 points, Kovac, Mladjan 14,
Addison 23, Cotture 18;
Pythoud, Gravet 2,
Grüninger, Eliott 2.
BBC Monthey: Martin 13,
Kazadi 8, Granvorka 2, Hum-
phrey 20, Dubas 20; Solioz,
Kashama, Blaser 9.

posé le sens de la passe de Med-

ford, ainsi que le sang-froid et le
réalisme d'Addison. Ce à quoi
s'est ajouté le culot d'un Arnaud
Cotture toujours plaisant à voir
massacrer les paniers pour as-
sommer l'adversité.

«En mettant du rythme et de la
pression sur sa défense, on a fait
exploser Monthey», savourait
Medford. «Quand nous avons mis
plus d'agressivité dans notre jeu,
nous avons clairement mieux
joué», relevait de son côté Bosnic.
Non, ce ne fut pas encore le nir-
vana, mais on sent que le techni-
cien scandinave se rapproche pe-
tit à petit d'un projet de jeu cohé-
rent, qui doit déboucher sur
quelque chose de très solide pour
les play-off.

Musique d'avenir, cependant.
Au présent, les Genevois devront
apprendre à ne pas répéter l'en-
tame de match qu'ils ont signée sa-
medi. Un brin tendus par les atten-
tes du public et par le fait d'évo-
luer dans une salle qu'ils n'ont pas
l'habitude de fréquenter en confi-
guration de match, ils auraient pu
scier leur propre branche si Mon-
they avait eu davantage d'adresse
et une plus large profondeur de
banc.

«C'est vrai que nous n'étions

pas dans le rythme en début de
match, a grimacé Bosnic. On ne
jouait pas comme on le voulait, on
laissait trop d'espaces. Mais je dois
féliciter mon équipe d'avoir su re-
lever la tête...»

En attendant Fribourg
Le coach peut effectivement se
frotter les mains, tant en quittant
le Pavillon des Sports, les specta-
teurs, tout retournés par l'am-
biance, donnaient l'impression
de n'avoir retenu que les cinq der-
nières minutes. Là est finalement
l'essentiel. Mais en bon perfec-
tionniste, l'ancien entraîneur des
Sôdertàlje Kings a déjà tourné la
page pour en écrire une autre. «La
semaine qui vient est très impor-
tante», glissait-il. A raison, puis-
que ses hommes s'en iront défier
les Starwings mercredi en Coupe
de Suisse, puis voyageront à Fri-
bourg dimanche pour le match au
sommet de LNA.

«Il va falloir se reposer un peu
et surtout très bien préparer ces
deux rendez-vous», concluait Ve-
dran Bosnic. Qui pourra toutefois
repartir avec d'autres bases de tra-
vail ce lundi matin. Histoire no-
tamment que la route de «ses»
Lions ne s'arrête pas à cette pre-
mière sortie de novembre finale-
ment réussie.
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Les Vaudois battus
Basketball Les Riviera Lakers
ont subi la loi de Massagno
dimanche. Les Tessinois se sont
imposés 74-59 face à des
Veveysans qui ne comptent
toujours qu'une seule victoire à
leur compteur. La veille,
Pully-Lausanne avait, lui, subi la
loi de Fribourg Olympic sur son
parquet (76-85). 24
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L'esprit de la Coupe de Suisse
bafoué par Swissbasket...

«Depuis plus de 25
ans, le club de bas-
ket de Courtepin

prend part à la Coupe de
Suisse, y rencontre des équipes
de 1" ligue et LNB dans un
vrai esprit de Coupe. Nos
joueurs ont toujours donné
leur maximum pour montrer
une bonne image du club.

Le 19 septembre, Courtepin
(3e ligue cantonale) a perdu
contre Chêne (GE, 1" ligue).
Quelques jours plus tard, Swiss-
basket a transformé le résultat
en un 0-0, soit un double for-
fait, car chaque club a fait jouer
un jeune de moins de 17 ans
sans en avoir fait de demande
dans les règles. Ils devront
payer une amende de 250 fr. en
plus des 150 fr. de frais d'ins-
cription et d'arbitrage.

Les deux clubs ont certes
commis une erreur, mais
cette sanction est à notre avis
disproportionnée par rapport
à l'enjeu de cette rencontre.
Les clubs de ligues inférieures
n'ont pas la prétention d'aller

très loin dans cette compéti-
tion: seule la passion du bas-
ket compte pour nous.

Que dire de la gifle reçue
par ces deux jeunes gars hy-
permotivés qui se sentent «res-
ponsables» de cette sanction?
Et ce au moment où, en Euro-
ligue, le club prestigieux de
l'ASVEL Lyon-Villeurbanne a
fait entrer en fin de match
deux jeunes pousses de 16 ans,
ce que toute la salle a applaudi
à tout rompre.

Cette décision dé Swissbas-
ket va faire réfléchir Courtepin
quant à une future participa-
tion à la Coupe de Suisse. Pré-
parer une telle rencontre en-
traîne du travail supplémentaire
pour les membres du comité qui
oeuvrent bénévolement. Espé-
rons que Swissbasket com-
prenne le message et que l'esprit
de la Coupe reste intact malgré
des décisions maladroites prises
par les autorités dirigeantes du
basket suisse. »

JEAN-DENIS SCHWAB,

PRÉS. BBC COURTEPIN
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Avoir aussi la meilleure défense
Fribourg Olympic Leaders invain-
cus de SB League, les Fribourgeois
peuvent aborder leur déplacement à
Lausanne avec sérénité. Contre une
équipe vaudoise qui cherche encore
son rythme (2 victoires et 3 défaites),
Olympic, qui récupère Natan Jurko-
vitz de retour de Pékin où il est allé
disputer la finale mondiale de 3 x 3,
a tout en main pour décrdcher un
sixième succès d'affilée.

Gare toutefois à l'excès de
confiance qui a failli coûter cher aux
Fribourgeois contre Winterthour di-
manche dernier (90-83). «Le retour
de Winterthour (mené de 20 points à
la pause, ndlr) n'a pas été une mau-
vaise chose. Il a rappelé à tous les
joueurs qu'il ne fallait pas se relâcher.
spécialement en défense», explique
Petar Aleksic, qui a beaucoup insisté
sur le travail défensif lors des entrai-

nements de cette semaine. «Nous pos-
sédons la meilleure attaque. J'aime-
rais maintenant que nous ayons
aussi la meilleure défense», lâche le
coach d'Olympic.

Contre Pully Lausanne qui a
fait tomber Monthey en début de
championnat, les Fribourgeois tente-
ront de contrôler le rythme du match.
«C'est la clé. Les Vaudois, qui s'ap-
puient sur quatre très bons étrangers
et des jeunes joueurs suisses talen-
tueux, jouent avec beaucoup de vi-
tesse et d'agressivité», détaille encore
Aleksic: » FR

SB LEAGUE

Lions de Genève - Monthey
Pully Lausanne - FR Olympic
Boncourt - Starwings
Winterthour - Swiss Central
SAM Massagno - Riviera
Union Neuchâtel - Lugano

sa 17 h
sa 17h30

di 16h
di 16h
di 16h
di 16h

1. Fribourg Olympic 5 5 0 457-339 10
2. Lions de Genève 6 5 1 499-408 10
3. Lugano Tigers 5 41 442-344 8
4. Union Neuchâtel 6 4 2 486-416 8
5. SAM Massagno 5 3 2 339-312 6
6. Boncourt 6 3 3 458-456 6
7. Pully Lausanne 5 2 3 384-389 4
8. Monthey 5 2 3 369-386 4
9. Swiss Central 5 2 3 333-421 2

10. Starwings Bâle 6 1 5 440-523 2
11. Riviera Lakers 6 1 5 380-485 2
12. Winterthour 6 1 5 400-508 2

LIGUE B

Pully Lausanne espoirs - Académie 79-82
Lugano M23 - Villars sa 15 h

1. Villars 4 4 0 354-301 8
2. Morges Saint-Prex 4 4 0 284-234 8
3. Nyon 4 3 1 294-235 6
4. Académie Fribourg 5 3 2 359-349 6
5. Meyrin 4 1 3 254-277 2
6. Grasshopper Zurich 4 1 3 293-316 2
7. Pully Lausanne 5 1 4 324-375 2
8. Lugano Tigers M23 4 0 4 193-273 -2

PREMIÈRE LIGUE

Sion - Sarine sa 18h

SB LEAGUE

Lions de Genève - Monthey
Pully Lausanne - FR Olympic
Boncourt - Starwings
Winterthour - Swiss Central
SAM Massagno - Riviera
Union Neuchâtel - Lugano

sa 17h
sa 17h30

di 16h
di 16h
di 16h
di 16h

1. Fribourg Olympic 5 5 0 457-339 10
2. Lions de Genève 6 5 1 499-408 10
3. Lugano Tigers 5 41 442-344 8
4. Union Neuchâtel 6 4 2 486-416 8
5. SAM Massagno 5 3 2 339-312 6
6. Boncourt 6 3 3 458-456 6
7. Pully Lausanne 5 2 3 384-389 4
8. Monthey 5 2 3 369-386 4
9. Swiss Central 5 2 3 333-421 2

10. Starwings Bâle 6 1 5 440-523 2
11. Riviera Lakers 6 1 5 380-485 2
12. Winterthour 6 1 5 400-508 2

LIGUE B

Pully Lausanne espoirs - Académie 79-82
Lugano M23 - Villars sa 15 h

1. Villars 4 4 0 354-301 8
2. Morges Saint-Prex 4 4 0 284-234 8
3. Nyon 4 3 1 294-235 6
4. Académie Fribourg 5 3 2 359-349 6
5. Meyrin 4 1 3 254-277 2
6. Grasshopper Zurich 4 1 3 293-316 2
7. Pully Lausanne 5 1 4 324-375 2
8. Lugano Tigers M23 4 0 4 193-273 -2

PREMIÈRE LIGUE

Sion - Sarine sa 18h
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Un choc au sommet. Vraiment?
Elfic Fribourg Lorsque le premier, en
l'occurrence Elfic Fribourg, affronte le
deuxième, ici Winterthour, il est d'usage
de parler de choc au sommet. Mais la ren-
contre entre les elfes et les Zurichoises
risque bien de ne pas décoller. Dans leur
salle, avec le rythme de la Coupe d'Eu-
rope dans les jambes où elles restent sur
un très bon match jeudi contre Venise
(défaite 55-66), les Fribourgeoises ne
devraient pas être bousculées par Win-
terthour, qui après trois succès de rang,
reste sur une défaite plutôt surprenante
face à Hélios. «Il ne faudra pas se montrer
arrogant, avertit l'entraîneur Laurent
Plassard. Coupe d'Europe ou champion-
nat: il faut jouer avec la même envie et
proposer le même basket. C'est cela la
marque des grandes équipes.»

Toujours privé d'Alexia Rol et Alyson
Perriard, blessées, Elfic s'attend à
affronter une défense de zone. «Tout le
monde joue comme cela contre nous

cette saison», soupire le coach fribour-
geois, qui va chercher à remobiliser ses
troupes. «Après un gros match euro-
péen, il est parfois difficile de se remoti-
ver, mais en raison de notre statut de
favori, nous n'avons pas le droit de nous
relâcher.» » FR

SB LEAGUE DAMES

Pully - Genève Elite
Elfic Fribourg - Winterthour
Hélios Valais - Riva
Bellinzone - Troistorrents

sa 17h
sa 17h30
sa 17h30
sa 17 h30

1. Elfic Fribourg 4 4 0 356-200 8
2. Winterthour 4 3 1 258-240 6
3. Troistorrents 4 2 2 273-240 4
4. Pully 4 2 2 251-262 4

5. Riva 4 2 2 255-279 4
6. Hélios Valais 4 2 2 243-308 4
7. Bellinzone 3 0 3 192-221 0

8. Genève Elite 3 0 3172 -250 0

LIGUE B DAMES

Elfic Génération - Blonay sa 14h

SB LEAGUE DAMES

Pully - Genève Elite
Elfic Fribourg - Winterthour
Hélios Valais - Riva
Bellinzone - Troistorrents

sa 17h
sa 17h30
sa 17h30
sa 17h30

1. Elfic Fribourg 4 4 0 356-200 8
2. Winterthour 4 3 1 258-240 6

4 2 2 273-240 43. Troistorrents
4. Pully 4 2 2 251-262 4

5. Riva 4 2 2 255-279 4
6. Hélios Valais 4 2 2 243-308 4
7. Bellinzone 3 0 3 192-221 0

8. Genève Elite 3 0 3172 -250 0

LIGUE B DAMES

Elfic Génération - Blonay sa 14h
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BASKETBALL 2e LIGUE

Jura Basket

démarre bien,

Moutier battu
Deux des 9 équipes enga-
gées cette saison dans le

championnat de 2e ligue ad-
ministré par la BVN, à savoir
l'association régionale du
nord-ouest, sont jurassiennes.
Le meilleur départ est à mettre
à l'actif de Jura Basket, qui a
tout d'abord battu le BC Prat-
teln 69-6o à l'EMT de Porren-
truy et qui a confirmé lundi au
même endroit en dominant
Riehen 68-62. La «deux» du
BC Moutier, néopromue et
qui est donc devenue la «une»,
a quant à elle trébuché lors de
son premier match, mercredi
à la salle Hagenbuchen d'Ar-
lesheim II. Après avoir pris les
devants (10-17), les Prévôtois
ont été rejoints à la mi-temps
(24-24) et ont fini par s'incli-
ner 51-43. FD
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BASKETBALL LIGUE NATIONALE A

De vieilles connaissances
dans le chaudron boncourtois

Un petit derby attend Raimundas Danys (en rouge) et les Boncourtois demain dans le chaudron.

FRÉDÉRIC DUBOIS

Le BC Boncourt reçoit
son voisin bâlois des Star-
wings demain (16 h dans
le chaudron).

Les Jurassiens tenteront
de prendre encore plus
leurs distances avec l'équi-
pe de l'Ajoulot Alexis Herr-
mann... qui ne jouera pas
contre son ancien club.

Un nouvel adversaire direct
se présente ce week-end dans
le chaudron et dans ce contex-
te, le BC Boncourt a jusqu'ici
toujours remporté la mise. «Je
reste assez prudent», tempère
Romain Gaspoz. «Ce n'est pas
parce qu'on a gagné contre
Winterthour, Swiss Central et
Lausanne qu'on va facilement
gagner contre les Starwings.»
Les protégés de Roland Pavlos-
ki n'ont plus levé les bras de-
puis leur coup de la première

journée réaliséréalisé aux dépens des
Lugano Tigers. «Ils vont abor-
der le match avec toute l'éner-
gie nécessaire. Nous aussi»,
complète le coach boncourtois.

C'est l'une des leçons de la
défaite enregistrée dimanche
passé contre les Lions de Ge-
nève: il faut saupoudrer un
match avec beaucoup d'inten-
sité et de combativité. «On
avait des circonstances atté-
nuantes. Jouer contre une
équipe de Genève incroyable

PHOTO VFIFR

t"
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d'efficacité et dans un double
week-end, ce n'est pas un ca-
deau. De plus, on les affrontait
en deuxième et c'était compli-
qué, mais on en a effective-
ment beaucoup parlé cette se-
maine: la dureté, c'est quelque
chose d'important», poursuit
Romain Gaspoz.

Quatre ex-Boncourtois
dans l'équipe d'en face

Demain, le BCB sera opposé
à des Starwings chez qui l'on
retrouve pas moins de quatre
anciens pensionnaires du
chaudron: le Serbe Nemanja
Calasan et le meneur alémani-
que Branislav Kostic sont
membres du cinq de base.
Guillaume Grédy essaie de
grappiller autant de minutes
que possible (8,8 de moyenne
en 4 matches disputés) et le
rôle d'un autre Ajoulot, Alexis
Herrmann (4 matches, 12 mi-
nutes et 2,2 points), a changé.
«Cet été, j'ai fait un peu autre
chose que du basket et puis
Branislav vit un superbe début
de saison, il est en pleine

confiance et en pleine réussi-
te. En plus, au début, je travail-
lais à 5o% et maintenant, c'est
70, voire 8o%», éclaire ce der-
nier. «Je reconnais que je don-
ne un petit peu moins au bas-
ket actuellement, mais je ne
me fais pas de souci. Au fur et
à mesure de la saison, j'arrive-
rai à me mettre dans le ryth-
me.»

Alexis Herrmann attend
les résultats d'une IRM

Déjà privé de deux rencon-
tres après une mauvaise glis-
sade à Massagno (adducteurs
touchés), Alexis Herrmann
sera freiné au moins un match
de plus. Hélas, c'est celui qu'il
désirait tant disputer. En cau-
se, un choc subi à 3o secondes
de la mi-temps de la partie
contre Neuchâtel lors de la-
quelle le Jurassien avait signé
une rentrée plutôt intéressan-
te. «J'ai senti bouger mon
épaule droite, celle qui a été
opérée. Je prends vraiment
mes précautions. J'ai passé
une IRM jeudi après-midi et

les résultats seront connus
lundi. Jusque-là, je n'aurai le
droit de rien faire. Donc je ne
serai pas sur le terrain ce di-
manche. Cela tombe la seule
fois de l'année où on joue à
Boncourt. Au fond de moi, ça
me fait un petit peu mal.»

Sans Herrmann, les Star-
wings restent un os dur à cro-
quer. «Ils ont pris le pari de
jouer avec un meneur suisse
et jusqu'à aujourd'hui, c'est
plutôt réussi. Avec Allyn Hess,
ils ont un très bon joueur exté-
rieur et à l'intérieur, il y a Ca-
lasan. Les Jurassiens le
connaissent! Bjôrn Schoo
n'est pas hyper mobile mais a
de bonnes mains et de l'expé-
rience. Il faut voir ce que les
Starwings font contre des ad-
versaires directs. Ils n'ont pas
eu beaucoup de matches com-
me ça. Le seul qu'ils ont joué

jusqu'ici, ils l'ont perdu
(n.d.l.r.: 88-90 contre un
Swiss Central au complet),
c'est la seule chose qu'on peut
dire», note Romain Gaspoz.
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«Le chaudron me manque»
«Boncourt a tout

pour bien faire»
«Je vais être honnête.
Quand j'ai vu l'effectif qu'ils
ont annoncé, j'étais un peu
déçu de voir qu'ils n'avaient
pas réussi à garder leurs jeu-
nes Jurassiens.» Dixit Alexis
Herrmann à propos du BC

Boncourt. «Par contre, je suis venu regarder leur premier match
à domicile et quand j'ai vu leur réservoir sur le banc, je me suis
dit que cet effectif était très bon. C'est une belle équipe, elle a
tout pour bien faire et je leur souhaite vraiment le meilleur.»

Retour dans le Jura?
Alexis Herrmann vit sa deuxième et dernière année de contrat
aux Starwings de Bâle. Le meneur-arrière bruntrutain avait re-
joint l'équipe alémanique pour pouvoir pratiquer le basket en
parallèle à son activité professionnelle (il se perfectionne en al-
lemand à Münchenstein, où il est employé de commerce). Qu'en
sera-t-il au terme de cette saison? Le joueur ne le sait pas encore
lui-même, mais on sait déjà où son coeur balance. «Dès le mo-
ment où je retrouverai un job dans le Jura, je reviendrai au BCB.
Le chaudron me manque.» L'Ajoulot ferait d'une pierre deux
coups. En retournant aux sources, il contribuerait à exaucer son
voeu de voir un contingent à teinte plus jurassienne.
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BASKETBALL Thibaut Petit, qui a fait les grandes heures
d'Université, revient demain en qualité de coach de Lugano.

«Retrouver la Riveraine est particulier»

I

Le message de Thibaut Petit a l'air de très bien passer à Lugano. KEYSTONE

EMANUELE SARACENO

«C'est la première que je reviens
en tant que coach à la Riveraine. Je
ne cache pas que ce sera très parti-
culier. J'ai vécu presque quatre sai-
sons intenses à Neuchâtel.»

Nouveau coach de Lugano, qui
défiera Union demain à 16h,
Thibaut Petit a été sans nul
doute à l'origine de l'engoue-
ment récent des Neuchâtelois
pour le basket. De janvier 2006
jusqu'en 2009, en compagnie du

président Jean-Philippe Jelmi, il
a construit quasiment du néant
une formidable équipe fémi-
nine, capable de dominer en
Suisse et de se faire respecter en
Europe. En attirant, du coup,
plus d'un millier de spectateurs à
la Riveraine.

«Le public neuchâtelois est fan-
tastique, composé en grande par-
tie de connaisseurs de basket. C'est
rare en Suisse et cela aide beau-

coup les joueurs sur le terrain. Je le
ressentais à l'époque avec Universi-
té, Union en tire profit au-
jourd'hui.»

La fin abrupte du club féminin
en 2009 - «Je n'ai même plus en-
vie d'en parler. Peut-être le fait de
monter trop vite a provoqué la
chute» - a poussé le coach à
quitter Neuchâtel. Il est bien
resté en Suisse, avec les hom-
mes de Monthey, pendant deux
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saisons «mais à l'époque Union
était en LNB, je n'ai donc pas pu
retrouver ma salle fétiche.»

Rumeurs infondées
D'autres expériences ont suivi,

en Belgique, en France et même
en Arménie (sélectionneur de
l'équipe M20), mais l'appel de la
Suisse était trop pressant. «Sans
doute que la qualité du basket est
moindre qu'en Belgique ou en
France, mais j'aime vivre en
Suisse. Tant pour des raisons per-
sonnelles que familiales.»
Toutefois, les rumeurs qui en
faisaient un des candidats au
banc d'Union cet été étaient in-
fondées. «Je n'ai eu aucun con-
tact», assure le Belge. «Et puis, je
me sentais redevable envers le pré-
sident Alessandro Cedraschi.»

En effet, Thibaut Petit devait
rejoindre Lugano il y a deux ans
déjà, mais en raison de la maladie

de son fils, il avait dû changer ses
plans.

La réadaptation au basket hel-
vétique ne lui a pas pris trop de
temps. Juste une défaite en ou-
verture à Bâle. «Qui s'explique
par notre préparation compli-
quée», précise Thibaut Petit.
«Trois de sept joueurs de base de

mon équipe sont arrivés à deux se-
maines du début du championnat
et Westher Molteni était blessé.»

Très rapidement, toutefois, la
mayonnaise a commencé à
prendre avec quatre victoires de
rang en SB League, notamment
à Monthey puis contre Genève.
La dernière en date: mercredi,
de 44 points (!) à Winterthour!

«Oui, c'est vrai, actuellement,
cela tourne bien, nous sommes en
constante progression», admet
Thibaut Petit. «Mais faire un ré-
sultat à Neuchâtel, face à une des
quatre meilleures équipes du
championnat, constituerait une
vraie performance. Il faudra frôler
le match parfait.»

Ce que ses hommes sont en
mesure de réaliser. «Au complet,
nous sommes redoutables. Le pro-
blème, c'est que je dispose seule-
ment de sept joueurs susceptibles
de jouer au plus haut niveau. En
cas de blessure, cela risquerait de
devenir compliqué. Et, sur la lon-
gueur d'un championnat, dispo-
ser d'un banc plus fourni -
comme Union - constituerait in-
discutablement un avantage.»
Le mercato ouvrant à nouveau
ses portes le 15 novembre, il y a
moyen de compléter le contin-

gent. Mais Thibaut Petit reste
serein. «A Lugano, je profite et je
donne tout. Je me suis engagé pour
une année. Après, on verra. J'ai-
merais bien m'investir dans un
projet à plus long terme, impli-
quant des jeunes.»

JULES AW S'EN TIRE BIEN

Si la bagarre avec Iules Aw du 21 oc-

tobre a constitué la goutte qui a fait
déborder le vase et a en définitive
conduit au licenciement de David
Ramseier par Union, le Sénégalais
s'en est bien mieux sorti.
Swiss Basketball, après avoir dili-
genté une enquête, a décidé de ne
pas saisir la chambre disciplinaire.
«Les rapports des deux joueurs
étaient contradictoires», communi-
que la fédération. Concrètement,
Iules Aw s'en tire avec un avertisse-
ment.
Du moins en ce qui concerne la fé-
dération. «Nous avons une charte
de comportement très stricte», ex-
plique le président de Massagno
Luigi Bruschetti. «II est évident que
nous avons agi, car de tels épisodes
sont inacceptables, même si Iules
Aw avait toujours eu un comporte-
ment irréprochable jusque-là. Mais
nous préférons ne pas rendre publi-
ques nos décisions.»

«NOUS AFFRONTONS UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE»

Le fait d'avoir déjà perdu contre deux des grosses cylindrées du champion-
nat (Fribourg à la Riveraine et à Genève) ne pousse aucunement Vladimir Ru-

zicic à mettre de la pression sur son équipe. «Lugano fait aussi partie du top-

4 (réd: les Tessinois sont actuellement troisièmes, juste devant Union) mais
à ce stade du championnat une défaite n'aurait rien de dramatique. Les
conséquences au niveau mental auraient été nettement pires si nous
avions perdu face à Riviera», estime le coach d'Union.
Ce qui n'empêchera nullement les Neuchâtelois de jouer leur chance à fond
face à leur ancien coéquipier Florian Steinmann et consorts. «Nous affron-
tons une équipe expérimentée, avec des étrangers de qualité. Nous avons
cependant aussi envie de nous mettre en évidence. Avec les récents événe-
ments, il y a certes encore des ajustements à effectuer mais nous progres-
sons pas à pas», conclut le coach.
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COSSONAY - BASKET ÉQUIPE FÉMININE EN LNB

Ecrasante défaite contre
l'équipe de Fribourg de LNA

COSSONAY L'équipe féminine d'avance (7-22) et les visiteuses
de LNB du BBC Cossonay n'a rien n'ont jamais cessé de creuser l'écart.
pu faire face à Elfic Fribourg LNA
lors des huitièmes de finale de la Détails payés cash
Coupe de Suisse. Les filles du PAM se Malgré le résultat, Fabrice
sont inclinées 19-87 à domicile. Zwahlen retient quelques éléments

positifs: «On a proposé une dé-
fense individuelle ainsi

qu'une défense de zone
plutôt intéressantes
durant certains
passages du
match. Cette ren-
contre doit nous
servir pour la

suite. Ça nous mon-
tre que les détails

que nous ne maîtrisons
pas encore, on les paie

cash face à une équipe de ce niveau.
A nous désormais de continuer à
travailler et de régler ces détails
pour la suite du championnat.» 

DELPHINE COCHARD

Mission impossible
«Jouer contre une

équipe qui gagne des
matches en Coupe
d'Europe, c'était mis-
sion impossible
pour nous», déplore
Fabrice Zwahlen,
l'entraîneur de Cosso-
nay. L'intensité et
l'agressivité défensive des
Fribourgeoises ont totale-
ment bloqué le jeu offensif des Vau-
doises, pour qui chaque passe et cha-
que démarquage étaient compliqués.

Après dix minutes de jeu, Elfic
Fribourg comptait déjà 15 points
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«Incroyable de se frotter à l'élite»
BASKET

Gilles Martin et la
Team Lausanne ont
atteint les quarts de
finale du tournoi mon-
dial de trois contre trois
à Pékin.

Les douze meilleures équipes du
monde étaient réunies le week-end
dernier dans la capitale chinoise
pour disputer la finale du «World
Tour 2017». Parmi elles, Team
Lausanne où évolue le Vufflanais
Gilles Martin. Après une défaite
et une victoire face à Ljubljana
(Slovénie) et Belgrade (Serbie)
en poule, les Vaudois se sont
inclinés en quart de finale contre
Piran (Slovénie). «Participer à

cette aventure et se frotter à l'élite
internationale a été une expérience
incroyable, confie Gilles Martin.
Nous avons évolué à un très bon
niveau et nous sommes faits
éliminer par plus fort que nous. Les
Slovènes de Piran sont présents sur
le circuit mondial de la discipline
depuis le début, il y a sept ans. Ils
sont donc très expérimentés. Face
à une telle formation, nous avons
pu constater que nous manquions
encore de maturité et de repères à
trois contre trois.»

Outre le fait de disputer des

a

Gilles Martin prend son envol. DR

rencontres au plus haut niveau,
Gilles Martin a particulièrement
apprécié l'accueil du public
et des organisateurs chinois:
«Les spectateurs sont de vrais
passionnés. Ils nous ont demandé
des autographes et de faire des
photos avec eux. On a également
été pris en charge de A à Z dès
notre arrivée. Nous nous sentions
réellement comme faisant partie
des meilleurs athlètes de la

planète.»
Ce premier pas sur le sol

asiatique pour une compétition
donne surtout au basketteur
envie d'y revenir en 2020. «On a
démontré qu'on n'était pas présent
à ce niveau par hasard, estime
Gilles Martin. Il faudra compter
sur nous pour la qualification
aux Jeux olympiques de Tokyo.
Nous sommes conscients qu'il
sera compliqué de valider notre
ticket pour le Japon. Mais surtout
déterminés à travailler dur et
continuer notre progression pour
y parvenir.» R.C.
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Im Dampfkessel verbrannt
Basketball Die Starwings verlieren in Boncourt 68:89 - es ist die sechste Niederlage in Serie

Der Kriechgang der Baselbieter Basket-
baller hält unvermindert an. In der
Ajoie verloren die «Wings» nicht nur
eine Partie, sondern zeitweise auch die
Nerven und Brunelle Tutonda.

Die Spielhalle in Boncourt, in die-
sem äussersten Zipfel der Schweiz,
heisst im Volksmund «Le Chaudron».
Übersetzt der Dampfkessel. Es gab
Zeiten, da war der BC Boncourt zu
Hause unschlagbar. Das musste auch
die europäische Mittelklasse erfahren,
die mithilfe der fanatischen Zuschauer
und von eingeschüchterten Referees
dezent benachteiligt, untergingen.

Diese (Europacup-)Zeiten sind aber
vorbei. Die Zuschauer sind zwar wei-
terhin lärmig und haben noch immer
eigene Regeln bezüglich Fairplay. Auf
europäischem Parkett dürften die
«Red Devils» aber aufgrund der nicht
genügenden Spielfeldmasse gar nicht
mehr spielen.

Aber die Refs, zumindest die natio-
nale Gilde, sind weiterhin ein Thema.
Vor allem, wenn der Gast von Beginn
auf verlorenem Posten steht und für
die Aufnahme der Partie nicht bereit

ist. Und sofort mit Schicksal, Gegen-
spieler, Publikum und «Unparteii-
schen» hadert. Das war im Falle der
Starwings vor allem bei Brunelle Tu-
tonda der Fall, der von Selastien Cli-
vaz verfolgt und disqualifiziert wur-
de. Sodass der Romand den Star-
wings eventuell einige Partien nicht
zur Verfügung stehen wird.

Für ein Team, das schon zu Saison-
beginn mit dünnster Personaldecke
die Meisterschaft in Angriff nimmt,
sind dies keine guten Nachrichten.
Und in jedem der vergangenen Spiele
fand sich beim Widersacher ein
Mann, der seine gewohnte Punkte-
marke förmlich pulverisierte. Denn
eines sei gesagt: Boncourt besteht aus
drei Profispielern (zwei Amerikanern
namens Brandon Brown und Amir
Williams sowie dem Litauer Raimun-
das Danys) und Nationalspieler Juraj
Kozic.

Dieses Quartett spielte fast durch -
zwischen 36 und 38 Minuten standen
sie auf dem Platz. Ein absoluter
Anachronismus. Aber wenn Brown,
der sicher ein 20-Punkte-Mann ist,

gleich 36 Zähler werfen kann, dann
ist damit alles gesagt. Wie Chatmann
(Luzern), der in Birsfelden vor zwei
Wochen auch die 30-Punkte-Marke
übertraf. Dann ist zu hinterfragen, ob
hier die individuelle Verteidigung (na-
mens Petar Babic) oder die kollektive
Defense nicht funktioniert.

Am Mittwoch im Cup gegen Genf
Mit einem Sieg, zu Saisonbeginn

gegen den Zweitplatzierten BC Lugano
notabene, und sechs Niederlagen be-
finden sich die Starwings, zusammen
mit Aufsteiger Vevey und Winterthur,
am Tabellenende. Bevor am kom-
menden Sonntag der BC Winterthur
in Birsfelden gastiert, tragen die Star -
wings (wohl ohne Tutonda) den Cup-
Achtelfinal gegen Les Lions de
Genve aus. Welche in ihren Reihen
einige Akteure haben, die gegen
Mannschaften, die weder mental ge-
festig sind noch Defense spielen kön-
nen, locker 30 und mehr Punkte er-
zielen können. Zu sehen übermorgen
Mittwoch, ab 19.30 Uhr, in der Sport-
halle Birsfelden. (GK)
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Freiburg Olympic bleibt ungeschlagen
Olympic holte sich am Samstag im sechsten Meisterschaftsspiel den sechsten Sieg. Die Freiburger taten sich beim 85:76-Sieg
bei Pully Lausanne allerdings unnötig schwer. Das Team von Petar Aleksic bekundete Mühe, den Sack zuzumachen.
BASKETBALL Mehrmals sah es Punkte (47:67). Doch auch das St.Leonhard zum Spitzenspiel
am Samstag danach aus, als gä- reichte nicht, um die Spannung zwischen Leader Olympic und
be es für Leader Olympic einen bis zum Spielende gänzlich aus dem zweitklassierten Genf. fm
gemächlichen Abend, einen der Partie zu nehmen. Gut eine

TELEGRAMM
klaren Sieg. Etwa dann, als die Minute vor Schluss kamen die
klar favorisierten Freiburger Waadtländer noch einmal bis Pully - Olympic 76:85
nach dem ersten Viertel 24:14 in auf sieben Punkte heran. Das

(14:24, 21:15,17:28, 24:18)Führung lagen. Nur sieben Mi- änderte in der Endabrechnung 540 Zuschauer. SR: Novakovic, Pillet,
nuten später war es aber plötz- aber nichts daran, dass die Frei- Chalbi.
lich der Tabellenachte aus Pul- burger im sechsten Spiel den Pully Lausanne: Top (6), Moke (0), Wade
ly, der 31:29 führte. In der zwei- sechsten Sieg holten und die Ta- (13), Cleare (15), De Tyran (23), Pol i (2),

ten Halbzeit präsentierte sich bellenführung verteidigten. Bugnon (3), Brown (8), Rodriguez (4),

ein ähnliches Bild: Dank eines Überragender Spieler auf Frei- Waelti (2), Wilkerson (0).

Zwischenspurts distanzierte burger Seite war Babacar Toure Freiburg Olympic: Jurkowitz (9), Mladjan

Freiburg das Heimteam wieder mit 21 Punkten und 6 Re- (20), Burnatowki (18), Toure (21),
Timberlake (10), Mbala (0), Jaunin (1),deutlich, in der 29. Minute be- bounds.
Miljanic (6), Souare (0).trug der Vorsprung satte 20 Am Sonntag kommt es im

Dusan Mladjan steuerte 20 Punkte zum Sieg der Freiburger bei. Bild Alain Wicht/a

r
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Regensdorf
gewinnt Derby
BASKETBALL In der 1. Liga re-
gional der Männer hat Aufsteiger
BBZU Phantoms seine Premie-
renpartie in der neuen Heim-
spielstätte knapp verloren. Vor
100 Fans zog das in Bülach und
Bachenbülach beheimatete Team
in der Bülacher Sporthalle Hirs-
len am Ende eines rasanten und
umkämpften Derbys gegen Phö-
nix Regensdorf mit 57:60 den
Kürzeren. red

Rapport page 27/55



Date: 06.11.2017

Zürcher Unterländer / Neues Bülacher Tagblatt
8180 Bülach
044/ 854 82 82
www.zuonline.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'040
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 25
Surface: 68'116 mm²

Référence: 67312458

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

Coupure Page: 1/2

Phönixe bremsen die Phantoms aus
BASKETBALL In der 1. Liga
regional der Männer hat
Phönix Regensdorf in der
Bülacher Sporthalle Hirslen ein
packendes Derby gegen den
einheimischen Aufsteiger
BBZU Phantoms knapp mit
60:57 für sich entschieden.
Kurz vor Spielbeginn prophezei-
te der Regensdorfer Manuel
Castro, der seinen Sohn, Spieler-
trainer David Castro, neuerdings
als Coach von der Seitenlinie aus
unterstützt, ein enges und
kampfbetontes Spiel. Damit soll-
te er recht behalten. Zu Beginn
aber legten die in Bülach und Ba-
chenbülach beheimateten Auf-
steiger BBZU Phantoms mit je
zwei Dreipunktewürfen von Fis-
nik Krasniqi und dem litauischen
Neuzuzug Ignas Verbus fulmi-
nant los. Doch Phönix Regens-
dorf wehrte sich nach dem
schlechten Beginn und kam sei-
nerseits mit schnellem Passspiel
zu schön herausgespielten Punk-
ten. So ging das rasant geführte
Startviertel mit einer knappen
17:15-Führung für Trainer Bay-
ram Yamans Phantoms zu Ende.

Der Beginn des zweiten Vier-
tels ihrer Premiere an ihrer neu-
en Heimspielstätte misslang ih-
nen komplett. Es dauerte beinahe
sechs Minuten, was im Basketball
eine sehr lange Zeit bedeutet, bis
zum ersten erfolgreichen Wurf
der Phantoms. Dass Gegner Phö-
nix sein System auf Raumde-
ckung umstellte, trug zur Verun-
sicherung der Gastgeber bei. Die
Gäste aus dem Furttal nutzten
diese Schwächephase der Büla-

cher aus und gingen mit einer «Wir hatten zu viele Flüchtig-
32:26-Führung in die Halbzeit.

Hektische Schlussphase

Nach der zehnminütigen Pause
kämpften sich die BBZU Phan-
toms ins Spiel zurück und verrin-
gerten den Rückstand auf zwei
Punkte. Zwei Minuten vor dem
Ende der Partie gingen die Gast-
geber nach zwei erfolgreichen
Weitwürfen des starken Goran
Janjetovic gar mit 57:56 in Füh-
rung. Doch Phönix drehte das
Spiel noch und gewann nach
einer hektischen Schlussphase
knapp mit 60:57.

Phantoms-Flügelspieler Fer-
dinand Schrenker beklagte sich
nach dem Schlusspfiff des
Schiedsrichtergespanns und sag-
te enttäuscht: «Bei unserem letz-
ten Angriff bin ich von einem
Gegenspieler klar gefoult wor-
den.» Auf jeden Fall ging der 26-
Jährige mit einem Bluterguss
vom Feld.

BBZU- Phantoms - Trainer Bay-
ram Yaman trauerte über die
knappe Niederlage und befand:
«Wir hatten zu viele Ballverluste.
Zudem waren unsere Freiwürfe
sehr schlecht.» Doch der 30-Jäh-
rige äusserte sich im Hinblick auf
die weiteren Spiele durchaus zu-
versichtlich: «Seit dem Saisonbe-
ginn haben wir uns stetig gestei-
gert. Bei allen drei bisherigen
knappen Niederlagen waren wir
mindestens ebenbürtig und ha-
ben nur sehr unglücklich verlo-
ren.»

Auch sein Spielmacher Fisnik
Krasniqi haderte nach dem Ende:

keitsfehler, und die nötige Kons-
tanz fehlt uns noch. Ausserdem
hat Phönix ein starkes und gros-
ses Kader zur Verfügung.»

Stimmung auf den Rängen

Auf der Siegerseite strahlte der
Regensdorfer David Forman. Der
flinke Spieler analysierte: «Wir
haben gegen einen körperlich
starken Widersacher verdient ge-
wonnen, weil wir mental stärker
und in der Defensive diszipliniert
agiert haben.» Auch David Cast-
ro, der Spielertrainer und Schlüs-
selspieler der Wehntaler, lobte
die Gesamtleistung des Teams
und sagte zufrieden: «Wir haben
uns von den Bülachern nie provo-
zieren lassen. Auch der frühe
Rückstand hat uns nicht aus dem
Konzept gebracht.» Der 32-jähri-
ge Routinier zeigte sich beein-
druckt von der lebhaften Derby-
Stimmung unter den 100 Zu-
schauerinnen und Zuschauern in
der Bülacher Hirslen-Sporthalle.

Sein Mitspieler Emir Tipura
hob besonders Ivan Castro und
den jungen Sladijan Zekic positiv
hervor: «Ivan hat den Bülacher
Ausnahmespieler Ignas Verbus
kontrolliert, und Sladijan hat
Spielmacher Fisnik Krasniqi
neutralisiert.» Der 45-jährige,
ehemalige Phönix-Spielertrainer
lobte beide Teams für eine über-
durchschnittliche 1.-Liga-Partie.
Nach nun zwei Siegen aus den
ersten drei Spielen traut er sei-
nen Regensdorfern eine erfolg-
reiche Saison zu. Gregor Marti
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Fisnik Krasniqi (links) und seine Mitspieler vom 1.-Liga-Aufsteiger BBZU Phantoms haben am Ende des eng
umkämpften Duells gegen Dami Veljaca und Phönix Basket Regensdorf das Nachsehen. Mn',

Rapport page 29/55



Date: 04.11.2017

Der Landbote
8400 Winterthur
052/ 266 99 01
www.landbote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'656
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 33
Surface: 6'147 mm²

Référence: 67297556

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

Kampf um
den Ligaerhalt
BASKETBALL 64:108 haben
die Winterthurer am Mittwoch
gegen Lugano verloren. «Wichtig
ist, dass wir gegen Swiss Central
Basket, Starwings Basket Regio
Basel und Riviera Lakers gewin-
nen», sagt Trainer Mitar Trivu-
novic. Gegen Swiss Central, einen
direkten Widersacher im Kampf
um den Verbleib in der NLA,
wären am Sonntag zwei Punkte
besonders wertvoll. Allerdings
fehlt den Winterthurern noch
immer der rekonvaleszente Na-
tionalspieler Leo Schittenhelm.

Auch Swiss Central beklagte
Verletzungspech. Im ersten Spiel
verletzte sich Spielmacher Austin
Chatman. Bei seiner Rückkehr
führte er sein Team mit 30 Punk-
ten gleich zum Sieg. «Wir müssen
ihn stoppen», weiss Trivunovic.
Das gilt auch für Distanzwer-
fer Marco Lehmann und Eric
Thompson, der am Mittwoch
beim Sieg in Vevey 23 Punkte und
13 Rebounds sammelte. skl
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Vorschau

Olympic zu Gast bei
PuIIy- Lausanne

BASKETBALL Der ungeschla-
gene NLA-Leader Olympic
reist heute (17.30 Uhr, Vali&
Jeunesse in Lausanne) im
Rahmen der 6. NLA-Runde
zum Aufsteiger Pully-Lausan-
ne. Die Freiburger gehen als
Favorit in die Partie. Statistisch
weist die Mannschaft von
Trainer Petar Aleksic die beste
Offensive und die zweitbeste
Defensive der Liga auf. Beim
Aufsteiger hängt vieles von
den Amerikanern Jonathan
Wade (23 Punkte im Schnitt)
und Tyran De Lattibeaudiere
(19,4) ab. Die beiden liegen in
der Skorerliste der NLA auf den
Positionen eins und vier. fs
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BC Kloten fehlen Spielerinnen
klare 27:64-Startniederlage

BASKETBALL Aufsteiger
Kloten verlor sein erstes Spiel
in der 1. Liga regional der
Frauen zu Hause gegen Grei-
fensee hoch 27:64. Wegen
vieler Verletzungen mussten
die Flughafenstädterinnen
mit wenigen Spielerinnen
auskommen.

Mit dem an sich verletzungsbe-
dingten dezimierten Spielerauf-
gebot war der BC Kloten sichtlich
nervös in das erste Spiel der Sai-
son gestartet. Ärgerlich und von
daher zur Nervosität beigetragen
hat, dass eine Schlüsselspielerin
die Lizenz nicht rechtzeitig gelöst
bekam wegen des Feiertags (die
Büros des Verbands waren ge-
schlossen) und eine weitere Spie-
lerin eine Autopanne in Deutsch-
larid hatte. Im Spiel gegen Grei-
fensee konnten sich die Unter-

länderinnen aber wieder fangen
und sie schlugen sich gegen den
Gestandenen recht gut. Die Klo-
tener Verteidigung machte es
dem Gegner nie ganz einfach, zu
ihrem Spiel zu finden.

Sylvia Anthamatten glänzt

An der Feinabstimmung muss bei
den Unterländerinnen sicher in
allen Belangen noch gefeilt wer-
den und auch die Trefferquote
muss sich ganz steigern. Dennoch
sind gute Ansätze zu erkennen
und der neue Coach Ekrem Gö-
nültas vermittelte dem Team Si-
cherheit und appellierte an den
Kampfgeist.

Ab der zweiten Halbzeit gesell-
te sich mit Sylvia Anthamatten
endlich auch die siebte Spielerin
zum Team, welche sogar noch das
höchste Skore des Teams errei-
chen konnte. Anthamatten kam

nach der Babypause erst vor kur-
zem wieder in die Equipe zurück
und ist bereits wieder eine wich-
tige Stütze. Die frischgebackene
Mutter bewies Geschick und
Durchsetzungsvermögen unter
dem Korb.

Im letzten Viertel machten
sich dann aber doch die langen
Spielereinsätze bemerkbar und
die Kräfte reichten nicht, um die
Partie ausgeglichen zu gestalten
oder gar Punkte aufzuholen.

Der Start ist getan, wenn auch
mit einer hohen Niederlage. Es
gilt für die Unterländerinnen
jetzt, an Erfahrung dazuzugewin-
nen, besser Basketball zu spielen
und das Kader wieder aufzusto-
cken - mit den hoffentlich bald
genesenen Spielerinnen. Bereits
am kommenden Mittwoch emp-
fängt Kloten Liestal.

Corinne Schmid
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Basketball Junioren U17 National

Am Ende hielten die Nerven nicht
Ein starker BC Allschwil-
Algon verliert in Lugano
mit 63:77 (29:37).

Nach dem erfolgreichen Start und
dem Sieg gegen GC Zürich Wildcats
folgte für den BC Allschwil-Algon
eine Woche später die Reise nach
Lugano. Der renommierte Gegner
aus dem Tessin bedeutete einen wei-
teren Belastungstest für die Allsch-
wiler Junioren.

Reifer geworden
Zum ersten Mal waren sich die
Teams am Final-Four-Turnier Ost
am Ende der letzten Saison begeg-
net. Der hohe 68:39-Sieg der Luga-
nesi bewies ihre Stärke. Die Uner-
fahrenheit der Baselbieter und
weitere «Kinderkrankheiten» sind
mittlerweile aber überwunden, das
Team ist reifer geworden und das
Spiel gegen die Tigers war eine gute
Gelegenheit, um dies zu beweisen.

Konzentriert: Allschwils Darko
Babic an der Freiwurflinie.

Foto Tomislav Konstein

Bereits in den Einführungsmi-
nuten zeigte der BCA, dass es keine
Wiederholung der letzten Begeg-

nung geben würde. Nach fünf Mi-
nuten gab auch der Gastgeber Gas

und führte zum Ende des Startvier-
tels mit 21:13. Allschwil knickte
aber keineswegs ein, im Gegenteil:
Die konzentrierten und engagier-
ten Gäste vermochten das zweite
Viertel ausgeglichen zu gestalten
(16:16).

In der zweiten Hälfte fuhren die
Allschwiler in gleichem Rhythmus
fort und kamen dem Ausgleich
nahe. Doch die Tessiner schlugen
zurück und bauten den Vorsprung
wieder auf sieben Zähler aus
(55:48). Wie wichtig der Wille und
die mentale Stärke im Sport sind,
bewiesen die Gäste in den ersten
fünf Minuten der letzten Periode.
Im Bewusstsein, dass sie die Quali-
tät für eine Überraschung hatten,
übernahmen sie dank einer Serie
von 10:2 kurz mit 58:57 die Füh-
rung.

Erfahrene Tigers
Die grosse Erfahrung der Gastge-
ber war am Ende aber entscheidend.
Zwei Fehler der Allschwiler im An-
griff wurden von den Tigers brutal
bestraft. Es folgten vier verpatzte
Freiwürfe der Gäste und ein Dreier
der Luganesi. Die Allschwiler zeig-
ten Nerven und verloren zwei wei-
tere Bälle, was das Ende ihre Hoff-
nungen bedeutete. Lugano siegte
verdient mit 77:63, obwohl das
Endresultat das Gezeigte nicht rich-
tig widerspiegelt.

In einem hochklassigen Duell
zeigte der BCA eine exzellente Par-
tie. Die Allschwiler bewiesen, dass
die Einladung für die höchste Liga
des Landes kein Zufall war.

Zvonko Kostic
für den B C Allschwil-Algon

Lugano Tigers - BC Allschwil-Algon
77:63 (21:13,16:16,18:19,22:15)
Es spielten: Mateja Kostic (8), Giuliano

Schmidt, Darko Babic (2), Andrija
Stepanenko (2), Alessio Foschiani (1),
Luzius Loleit, Jason Schneider (23), Thiago
Nigg, Joel Zumbach (2), Jovan Oparnica,
Tim Karivan, Aaron Senn (25). Trainer:
Zvonko Kostic.
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Die Starwings rutschen ans
Tabellenende ab
Die Birsfelder verlieren
teilweise unglücklich
gegen die Spitzenklubs
Les Lions de Genve und
Union Neuchätel.
Von Georges Küng
Eine Niederlage in Genf, bei einer
Profimannschaft, ist logisch. Und
an einem Freitagabend, wenn zwei
Drittel der Gastspieler vorgängig
noch arbeiteten oder studierten,
mehr als verständlich. Es sind zwei
Welten, welche da im Schweizer
Basket aufeinandertreffen. Den-
noch hielten die Birsfelder bis zur
Pause gut mit, bevor im dritten
Viertel der Einbruch erfolgte.

Auch Union Neuchätel unterhält
eine Profi-Equipe. Genfer und Neu-
enburger «kratzen» an der Millio-
nengrenze bezüglich ihres Jahres-
Etats, während das Birstaler
Kombinat mit einem Drittel aus-
kommen muss. Und dennoch muss-
te der Gast bis zur Endsekunde um
den Sieg zittern. Denn hätte der
Gastgeber einen Aufbauer/Spiel-
macher, wie die «Wings» ihn in der
letzten Spielzeit in Chris Jones hat-
ten, in seinen Reihen gehabt, so
wäre der zweite Sensationssieg,
nach dem 81:76-Auftakttriumph
gegen Lugano, möglich gewesen.
Aber Petar Babic, der mitspielt,
ohne ein Leader zu sein, verwarf
einen Freiwurf, der den Ausgleich
(81:81) bedeutet hätte. Und im
nächsten Angriff verlor er den Ball
- und damit war der Match endgül-
tig verloren.

Erfreulich, dass bei den Star-
wings alle eingesetzten Akteure
punkteten. Brillant, was «Oldie»

Björn Schoo (37) zeigte. Und Allyn
Hess, wiewohl weiterhin durch eine

Fussblessur handicapiert, deutete
an, dass er ein begnadeter Distanz-
werfer ist. Das Problem wird sein,
dass die Rivalen ihm stets einen
«Rucksack» anhängen. Da wäre
der Kroate Babic gefragt, der im
falschen Moment warf (und ver-
warf) und - ausser einigen feinen
Zuspielen - auch in der Defensive

seinen Antipoden kaum zu folgen
vermochte.

In den folgenden Partien (in Bon-
court, zu Hause gegen Winterthur,
das aber längst kein Kanonenfutter
mehr ist, bei Aufsteiger Vevey und
in Birsfelden gegen Lausanne-Pul-
ly) stehen die Unterbaselbieter unter
Druck, wenn sie Rang 8 nicht gänz-
lich aus den Augen verlieren wollen.
Denn gute Auftritte und «morali-
sche» Siege bringen zwar eine mil-
de, ja berechtigt gute Kritik, aber
keine Punkte ein.

Telegramme
Les Lions de Geneve - Starwings
100:78 (52:47)
Pommier, Meyrin. - 895 Zuschauer.
- SR Novakovic/Marmy/Chalbi.

Starwings: Kostic (14), Babic (13),
Hess (20), Tutonda (8), Calasan (11);
Schoo (10), Verga, Gr6dy (2); Devcic.

Bemerkungen: Starwings ohne
Herrmann (verletzt).

Starwings - Union Neuchätel
81:87 (37:40)
Sporthalle. - 225 Zuschauer. -
SR Stojcev/Tagliabue/Bovard.

Starwings: Kostic (4), Babic (6),
Hess (21), Tutonda (8), Calasan (11);
Verga (5), Herrmann (2), Schoo (24!);
Devcic, Gr6dy, Streich.

Bemerkungen: Mit fünf Fouls aus-
geschieden: 40. Calasan.

Gesundheitlich
angeschlagen,
aber
treffsicher:
Starwings-
Neuzugang
Allyn Hess
knackte in den
letzten zwei
Partien die
20-Punkte-
Marke.
Foto Robert Varadi

Telegramme
Les Lions de Geneve - Starwings
100:78 (52:47)
Pommier, Meyrin. - 895 Zuschauer.
- SR Novakovic/Marmy/Chalbi.

Starwings: Kostic (14), Babic (13),
Hess (20), Tutonda (8), Calasan (11);
Schoo (10), Verga, Gr6dy (2); Devcic.

Bemerkungen: Starwings ohne
Herrmann (verletzt).

Starwings - Union Neuchätel
81:87 (37:40)
Sporthalle. - 225 Zuschauer. -
SR Stojcev/Tagliabue/Bovard.

Starwings: Kostic (4), Babic (6),
Hess (21), Tutonda (8), Calasan (11);
Verga (5), Herrmann (2), Schoo (24!);
Devcic, Gr6dy, Streich.

Bemerkungen: Mit fünf Fouls aus-
geschieden: 40. Calasan.
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Basketball Herren 3. Liga

Nach schwachem Start hält
die grosse Form Einzug
Leichtfüssig, aber nicht
immer konzentriert - TV
Muttenz setzt sich gegen
den TV Grenzach mit
90:72 (43:37) durch.
Von Reto Wehrli
Auch im dritten Match der Saison
hat das Herren 1 seine Weste sauber
gehalten. Allerdings verlief auch in
dieser Partie der Beginn harzig und
zuungunsten der Einheimischen.
Die Gäste aus Grenzach schlugen
ein enormes Tempo an und agierten
dabei zugleich äusserst treffsicher.
Sie schienen den Muttenzern flugs
zu enteilen, da ein Dreier von Jan
Seiler das Einzige war, was für den
TVM in den ersten drei Minuten an
Punkten herausschaute.

Erst nach einer Auszeit gab es bei
den Rotschwarzen tolle Zusam-
menspiele und reihenweise Treffer
- doch die Grenzacher wussten ihre
Führung hartnäckig zu behaupten.
Das erste Viertel ging somit klar an
die Gäste (27:19).

Während des zweiten Abschnitts
arbeiteten sich die Einheimischen

bis auf zwei Zähler an die Gegner
heran (31:33), obwohl diese in den
ersten fünf Minuten nach wie vor
mehr Offensivanteile am Spiel hiel-
ten. In einer zunehmend aufgeheiz-
ten Atmosphäre verletzte sich ein
Grenzacher am Knie und schied
aus. Wenig später glich der TVM
aus und konnte sich in den verblei-
benden drei Minuten gar noch ei-
nen richtungsweisenden Vorsprung
verschaffen (43:37).

Im dritten Viertel, das von zahl-
reichen Unterbrüchen geprägt war,
herrschte allseits Unzufriedenheit:

Im Lager der Deutschen traten in-
tern persönliche Meinungsver-
schiedenheiten zutage, bei den Mut-
tenzern fühlte man sich von den
Schiedsrichtern zu streng behan-
delt. War es aus Trotz, dass es die
Rotschwarzen in diesem Abschnitt
auf die höchste Viertelspunktzahl
brachten? Mit einer Ausbeute von

25 Zählern wuchs jedenfalls ihre
Führung auf 69:53 an.

In den letzten zehn Minuten gab
es beim Heimteam einige fantasti-
sche Abschlüsse zu sehen, wobei der
eine oder andere Wurf auch einmal
kameradschaftlich gerettet wurde.
Bei so viel Leichtfüssigkeit drohte
nun schon eher die Konzentration
zu leiden. Dennoch blieb es eine
Freude mitanzusehen, wie die Ein-
heimischen die gegnerische Vertei-
digung aushebelten und ihrerseits
die Grenzacher Vorstösse abblock-
ten. Auch an diesem Abend schienen
die Muttenzer je länger desto besser
ins Spiel zu kommen und beendeten
die Gala mit 90:72. Das schwache
erste Viertel konnte problemlos
wettgemacht werden -doch steht zu
hoffen, dass nicht dereinst ein Geg-
ner auftauchen wird, der solche
Schwächen matchentscheidend be-
straft. "für den TV Muttenz Basket

TV Muttenz 1 - TV Grenzach
90:72 (43:37)
Es spielten: Eric Schneider (2), Sinthujan
Thatparananthan (29), Robin Orler, Fabio
Gehring (3), Marco Zeltner (4), Jan Seiler
(Captain, 7), Pascal Pellicioli (24), Andreas
Boutry (11), Olivier Kunz (8), Pirmin Veser
(2). Matchcoachs: Daniel Mathys, Reto
Kofmehl.

Überflieger:
Mit zunehmen-
der Spieldauer
trafen die
Muttenzer (rot-
schwarz) aus
jeder Position.
Am Ball Pascal
Pellicioli,
begleitet von
Olivier Kunz.
Foto Reto Wehrli
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Basketball Junioren U13 High Ein idealer Saisonauftakt

Der TV Muttenz gewinnt
am ersten Spieltag gleich
beide Partien.

Auf die neue Saison hat der TV
Muttenz Basket erstmals bei den
U13 zwei Teams angemeldet. Man
ist in der komfortablen Lage, genü-
gend Mädchen und Knaben in die-
ser Altersklasse zu haben. Nun fand
der erste Spieltag statt und das
Team high (stärkere Kategorie) war
etwas nervös, da schwierig einzu-
schätzen war, wie gut man auf dem
höheren Level mithalten kann.

Nun ist klar: Das Team kann
bestens mithalten und ist für diese
Stärkeklasse eine Bereicherung! In
der ersten Partie traf man auf Gast-
geber Allschwil. Diese Mannschaft
spielt - wie leider viele andere auch
- ausschliesslich mit Jungs. Das
Muttenzer Team konnte einmal
mehr beweisen, dass in dieser Al-
terskategorie die Mädchen locker
mithalten können, zumal da einiges
an Talent schlummert. Dank gro-
ssem Kampf überraschte Muttenz
die Allschwiler und gewann das ers-

te Viertel, obwohl das Heimteam
mit der stärksten Formation starte-
te. Es gelang Allschwil nicht mehr,
den Anschluss zu schaffen, es resul-
tierte ein 52:33 Sieg für Muttenz.
Eine richtig tolle Teamleistung, die
viel Freude machte!

In der zweiten Partie ging es ge-
gen BC Bären 2, ebenfalls ein Team,
das ausschliesslich aus Jungs be-
stand. Hier zeigte sich, dass die
Muttenzer in puncto Intensität
enorm gefordert sind, dies war in
der letzten Saison im Low noch

Zwischen den
Partien: In der
Pause über-
brückten die
Muttenzer
Nachwuchs-
kräfte die Zeit
mit einem
Kartenspiel mit
der Schieds-
richterin.
Foto Daniel von Büren

ganz anders. Die Müdigkeit machte
sich im Verlauf der Partie bemerk-
bar. Dennoch gelang mit einer gros-
sen Willensleistung der zweiten
Sieg, diesmal mit 33:22. Die Freude
über diesen Auftakt war riesig!

Am nächsten Spieltag wirds
dann sicher schwieriger, wenn man
auf die Starwings und Jura Basket
trifft. Aber auch diese Teams wird
man sicher ärgern können, viel-
leicht liegt sogar eine Überraschung
drin. Daniel von Büren

für den TV Muttenz Basket
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BASKETBALL Meisterschaft Frauen 2. Liga

Entscheidung in der Verlängerung

Zwei spielstarke Teams auf Augenhöhe: die Basketballerinnen des CVJM
Riehen (im weissen Oberteil) im Heimspiel gegen Arlesheim. Foto: zVg

Dieses Duell gab es schon öfters: Rie-
hen gegen Arlesheim. Doch auf diese
Saison wurden die Teams neu ge-
mischt. Coach Marion Schneider war
sich der Stärken ihres Teams bewusst
und forderte die Spielerinnen auf, ein
schnelles Spiel aufzuziehen, um die
Gäste müde zu machen. Riehen be-
gann mit einer Frau-Frau-Verteidi-
gung und fand nach verhaltenem
Beginn in ein tolles Pass-Kombinati-
onsspiel mit schön herausgespielten
Punkten. Riehenholteviele Rebounds,
fand eine gute Mischung zwischen
schnellen Angriffen und geduldigem
Passspiel und erzielte so Punkt um
Punkt. Arlesheim, ein eingespieltes
Team mit einer grossgewachsenen
Centerspielerin, machte zwar sein
Spiel, konnte aber nie entscheidend
davonziehen.

Da Riehen im zweiten Viertel wei-
terhin immer wieder sehenswerte
Punkte erzielte, konnte dieser Ab-
schnitt mit 13:8 gewonnen werden,
womit es beim Stand von 23:24 in die
Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel begann
ein Kampf Punkt um Punkt. Beide
Teams spielten konzentriert weiter,
schenken sich nichts und begingen
auch zahlreiche Fouls. Riehen spielte
seine Stärke des schnellen Gegenan-
griffs aus. In der Verteidigung wurde
weiter hart gekämpft, denn Arlesheim

machte keine Geschenke und fand
auch immer wieder I,iicken zum Korb,
um zu punkten.

Wenige Minuten vor Schluss ging
Riehen in Führung, konnte den Ball
aber zu wenig in den eigenen Reihen
halten und so stand es beim Schluss-
pfiff 44:44. Fünf Minuten Verlänge-
rung sollten nun die Entscheidung
bringen. Bei Riehen schwanden nicht
nur die Kräfte, man traute sich auch
nicht mehr, konsequent zum Korb zu
ziehen. Arlesheim verwertete seine
Chancen und spielte dann routiniert
die Zeit herunter. Mit 2:6 endete die
Verlängerung und Arlesheim konnte
damit einen 46:50-Sieg feiern. Trotz-
dem durfte Riehen stolz sein auf die
Leistung gegen einen starken Gegner
und nimmt diese Erfahrung mit ins
nächste Spiel. Sabina Klichherr

CVJM Riehen - BC Arlesheim 46:50 n.V.
(23:24, 44:44)
Wasserstelzen. - CVJM Riehen: Ariane
Moore, Daniele Spitteler, Sabina Kilch-
herr, Wachsmuth, Anne Gattlen, So-
phie Wachsmuth, Brigitte Jungblut, Babsi
De Carli, Lorine Wachsmuth, Anja Wald-
meier. -Coach: Marion Schneider.
Frauen, 2. Liga 2: 1. BC Münchenstein 3/6
( 1 7 1 : 8 9 ) , 2. BCArlesheim 1 1 1 3 / 6 ( 1 1 3 : 7 7 ) , 3 .

CVJM Riehen 2/2 (79:79), 4. BC Pratteln 1
2/2 (84:91), 5. BC Allschwil 3/0 (96:172), 6.
TV Muttenz 3/0 (93:169).

3
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Successi ticinesi
BASKET. La settima giornata di

campionato ha visto vincere sia la
SAM, impostasi in casa sui Riviera
Lakers (74-59), che i Tigers in tra-
sferta contro l'Union Neuchàtel
(80-79). Il Lugano è ora terzo in
solitaria (10 punti) dietro la cop-
pia Olympic-Lions. La SAM è inve-
ce al quarto posto appaiata a
Neuchàtel e Boncourt (8). Tra le
donne vittoria delle ragazze del
Mari Group (70-63 all'Hélios) e
sconfitta per il Juice Bellinzona
(69-75 vs Troistorrents).
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BASKET FEMMINILE

Riscatto Pinkies,vince il Riva
III Una sconfitta e una vittoria nel fine settimana per il Bellinzona affida-
to al tecnico Aiolfi: dopo aver perso contro il Troistorrents (69-75), le
Pinkies si sono riscattate sempre in casa contro il Ginevra Elite (71-56).
Continua invece la scalata del Riva verso la parte alta della classifica di
LNA. La compagine guidata da coach Montini si è infatti imposta sabato
ai supplementari (63-70) sul campo dell'Hélios, in Vallese.
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Massagno Uno scialbo successo
Coach Gubitosa: «Tirata d'orecchie ai ragazzi, per me è una partita da dimenticare»
Alex Martino: «Siamo stati troppo soft in attacco, abbiamo faticato più del previsto»

SAM MASSAGNO 74
RIVIERA LAKERS 59

13-13, 35-30, 5248

Spettatori: 350.
Arbitri: Stoicev, Tagliabue e Mazzoni.

SAM Basket Massagno: Magnani 7 (2/3
da 2, 1/4 da 3), Moore 6 (2/2, 0/4 +
2/2 LI.), Appavou (0/1 da 3), Aw 20
(6/13 + 8/12), Jankovic 4 (1/10 + 2/2);
poi: Ongawe 26 (10/11, 1/6 + 3/4),
Martino 11 (2/2, 1/3 + 4/6), Bracelli
(0/2 da 3), Wittenmoser (0/2 da 3).
NE: Màusli, Roberson, Strelow.

Riviera Lakers: Pessoa (0/2, 0/3), N'Diaye
10 (2/8, 0/1 + 6/6), Louissant G. 6 (1/3,
1/1 + 1/2), Katenda 14 (5/11 + 4/4),
Kasse 21 (7/12, 1/1 + 4/5); poi: Rajic
6 (0/2 + 6/6), Ravenel 2 (1/6 + 0/2),
Conus I.. NE: Conus Y., Louissant A.

Note: SE Nosedo. Altri parziali: 4-6 (5'),
21-19 (15'), 45-40 (25'), 66-54 (35').

MATTIA MEIER

«Sinceramente per me è stata una
partita da dimenticare. I ragazzi si
sono meritati una tirata d'orecchie».
L'aspetto positivo delle parole di
Robbi Gubitosa al termine di SAM-
Riviera è che giungono dopo una
partita... vinta. Eppure ne ha ben
donde, il coach massagnese, perché i
suoi ragazzi ieri sono sì tornati alla
vittoria, muovendo la classifica dopo
due trasferte avare di punti, ma para-
dossalmente hanno incantato deci-
samente meno rispetto alle due ulti-
me uscite, regalando al proprio pub-
blico un match piuttosto scialbo.
Contro i Lakers fanalini di coda, e ri-
dotti all'osso dalle assenze (out il
play Bonga e i fratelli Louissant, Axel
e Steeve) la SAM Basket Massagno
(con Roberson in panchina e ormai
prossimo al rientro) ha faticato più
del previsto per incamerare il terzo
successo casalingo stagionale in al-
trettante uscite, complice un approc-

cio deficitario da un punto di vista
fisico e mentale, ad immagine delle
pessime percentuali dal campo nei
primi 20 minuti (13/33 totale con
2/13 da 3 punti, con diversi «piazza-
ti» non mandati a bersaglio) e dei
ben 16 viaggi in lunetta concessi
all'avversario (capitalizzati con 15
punti) nei primi due quarti, autenti-
ca manna dal cielo per una compagi-
ne arrivata alla pausa principale con
soli 30 punti a referto ed un misero

7/25 dal campo, di fatto tenuta in vita
dalle défaillance altrui. Statici in at-
tacco, distratti in difesa e sotto le
plance (13 i rimbalzi offensivi con-
cessi a fine incontro), Magnani e
compagni hanno faticato a trovare il
giusto ritmo per i primi 30 minuti di
partita, riuscendo è vero da un lato a
tenere con regolarità la testa avanti,
ma dall'altro mancando diverse buo-
ne occasioni per creare un solco im-
portante nei confronti di un avversa-

rio con poche idee e generalmente
con pochi punti nella mani esclusi
un paio di giocatori. Si è così dovuto
aspettare fino al quarto periodo, per
vedere i biancorossi riuscire a scrol-
larsi di dosso i vodesi, aggrappati sin
lì offensivamente alla produzione
della coppia Katenda-Kasse, grazie
ad un giro di vite difensivo e per me-
rito di un altro duo, quello Ongawe-
Aw (26 punti il primo con il 91% da 2,
20 con 15 rimbalzi il secondo), i
quali, coadiuvati da un più che posi-
tivo Martino (11 punti, 4 rimbalzi e 3
assist per il giovane playmaker), so-
no riusciti finalmente a dare alla pro-
pria compagine un comodo vantag-
gio (dal 52 pari del 32' al 66-54 di
metà periodo), amministrato poi
senza particolari problemi fino alla
sirena finale.
«Abbiamo iniziato come abbiamo
iniziato - per tornare all'analisi post
match di Gubitosa -E cioè in maniera
disastrosa, perché ognuno è andato

SAM MASSAGNO 74
RIVIERA LAKERS 59

13-13, 35-30, 5248

Spettatori: 350.
Arbitri: Stoicev, Tagliabue e Mazzoni.

SAM Basket Massagno: Magnani 7 (2/3
da 2, 1/4 da 3), Moore 6 (2/2, 0/4 +
2/2 ti), Appavou (0/1 da 3), Aw 20
(6/13 + 8/12), Jankovic 4 (1/10 + 2/2);
poi: Ongawe 26 (10/11, 1/6 + 3/4),
Martino 11 (2/2, 1/3 + 4/6), Bracelli
(0/2 da 3), Huttennnoser (0/2 da 3).
NE: ~sii, Roberson, Strelow.
Riviera Lakers: Pessoa (0/2, 0/3), N'Diaye
10 (2/8, 0/1 + 6/6), Louissant G. 6 (1/3,
1/1 + 1/2), Katenda 14 (5/11 + 4/4),
Kasse 21 (7/12, 1/1 + 4/5); poi: Rajic
6 (0/2 + 6/6), Ravenel 2 (1/6 + 0/2),
Conus I.. NE: Conus Y., Louissant A.

Note: SE Nosedo. Altri parziali: 4-6 (5'),
21-19 (15'), 45-40 (25'), 66-54 (35').
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per conto suo. Abbiamo giocato da
soli e succede, perché dobbiamo an-
cora capire che le partite vanno prese
singolarmente e ogni avversario ri-
spettato. Se non giochiamo in attacco
non andiamo lontano e si è visto. An-
che i rimbalzi offensivi, ne abbiamo
concessi troppi. Che ci serva da lezio-
ne. Martino? Mi è piaciuto molto, ci
ha dato il giusto ritmo e preso buone
decisioni. Ongawe? Ha il contratto fi-
no a fine mese, fino a quel momento
sarà un nostro giocatore».
Gli fa eco proprio Alex Martino: «Sia-
mo stati troppo soft in attacco e anche
in difesa. Non abbiamo iniziato bene,
abbiamo faticato più del previsto e ne
è nata una partita punto a punto. Poi
nel finale abbiamo trovato il giusto
ritmo e siamo riusciti a prendere il
largo, aiutati anche dal fatto di giocare
in casa, dove mi rendo conto che
quest'anno abbiamo davvero una
spinta in più. E si è percepito».

SB LEAGUE

A

I RISULTATI
Ginevra Lions - Monthey 79 72

DUELLO Marco Magnani in palleggio, ostacolato da Milos Rajic. (Foto Zocchetti,

Pully Losanna - Olympic FR 76 85

Boncourt - Staiwings 89 68

Winterthur - Swiss Central 62 91
I RISULTATI

Partite Can. Pully - Ginevra Elite 73-62
CLASSIFICA G V P CF CS +/- P Elfic FR - Winterthur 65-56
Olympic FR 6 6 0 542 415 127 12 Hélios - Riva d. p. 63-70
Ginevra Lions 7 6 1 578 480 98

Lugano Tigers 6 5 1 522 423 99

12

10
Bellinzona -Troistorrents 69-75

Partite Can.
Massagno 6 4 2 413 371 42

U. Neuchntel 7 4 3 565 496 69

8

8

Boncourt 7 4 3 547 524 23 8
CLASSIFICA G V P CF CS P

Swiss Central 6 3 3 414 483 -69 6 Elfic FR 5 5 0 421 256 165 10

Pully 6 2 4 460 474 -14 4 Winterthur 5 3 2 314 305 9 6

Monthey 6 2 4 441 465 -24 4 Pully 5 3 2 324 324 0 6

Starwings 7 1 6 508 612 -104 2 Riva 5 3 2 325 342 -17 6

Riviera 7 1 6 439 559 -120 2 Troistorrents 5 3 2 348 309 39 6

Winterthur 7 1 6 462 589 -127 2 Hélios 5 2 3 306 378 -72 4

PROSSIMO TURNO Bellinzona 4 0 4 261 296 -35 O

Ginevra Elite 4 0 4 234 323 -89 OSabato 17.30: Monthey - U. Neucha'tel; Riviera Lakers

PROSSIMO TURNO- Lugano Tigers. 18.00: Swiss Central - Pully Losanna.
Domenica 16.00: Olympic FR - Ginevra Lions;

Starwings - Winterthur; SAM Massagno - Boncourt. Winterthur - Ginevra Elite Domenica 19.11. 13.00

Elfic FR - Bellinzona 16.00

Hélios - Pully

Riva -Troistorrents

SB LEAGUE

I RISULTATI
Ginevra Lions - Monthey 79 72

Pully Losanna - Olympic FR 76 85

Boncourt - Starwings 89 68

Winterthur - Swiss Central 62 81

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P
Olympic FR 6 6 0 542 415 127 12
Ginevra Lions 7 6 1 578 480 98 12

Lugano Tigers 6 5 1 522 423 99 10

Massagno 6 4 2 413 371 42 8

U.Neuchitel 7 4 3 565 496 69 8

Boncourt 7 4 3 547 524 23 8

Swiss Central 6 3 3 414 483 -69 6

Pully 6 2 4 460 474 -14 4

Monthey 6 2 4 441 465 -24 4

Starwings 7 1 6 508 612 -104 2
Riviera 7 1 6 439 559 -120 2
WInterthur 7 1 6 462 589 -127 2

PROSSIMO TURNO
Sabato 17.30: Monthey - U. Neuchkel; Riviera Lakers

- Lugano Tigers. 18.00: Swiss Central - Pully Losanna.

Domenica 16.00: Olympic FR - Ginevra Lions;

Starwings - Winterthur; SAM Massagno - Boncourt.

SBL WOMEN

I RISULTATI
Pully - Ginevra Elite

Elfic FR -Winterthur

Hélios - Riva

Bellinzona -Troistorrents

73-62

65-56

d. p. 63-70

69-75

Partite Can.
CLASSIFICA G V P CF CS +1- P

Eific FR 5 5 0 421 256 165 10

Winterthur 5 3 2 314 305 9 6

Pully 5 3 2 324 324 0 6

Riva 5 3 2 325 342 -17 6

Troistorrents 5 3 2 348 309 39 6

Héllos 5 2 3 306 378 -72 4

Bellinzona 4 0 4 261 296 -35 0

Ginevra Elite 4 0 4 234 323 -89 0

PROSSIMO TURNO
Winterthur - Ginevra Elite

Elfic FR - Bellinzona

Hélios - Pully

Riva -Troistorrents

Domenica 19.11. 13.00

16.00

Rapport page 6/55



Date: 06.11.2017

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: 21
Surface: 25'461 mm²

Référence: 67312436

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

LUGANO TIGERS

A Neuchàtel
decide Rambo
dalla lunetta
III In casa dell'Union Neuchàtel
quella colta ieri dai Tigers del Lu-
gano è stata una vittoria sul filo di
lana. È infatti finita sul 79-80 a fa-
vore dei ticinesi e risultare fatale ai
padroni di casa è stato un fallo
commesso all'ultimo secondo dei
tempi regolamentari da Spencer
Parker sotto il canestro dei Tigers,
che sul parziale di 79-79 hanno
così potuto godere di due tiri liberi
in extremis. Dominique Rambo,
ritratto a lato, ha mancato il primo
ma ha mantenuto i nervi saldi in
occasione del secondo, così che
ha ottenuto il punto della vittoria.
I Tigers al 26' stavano conducendo
col parziale di 47-57, dopo di che
al 35' l'Union si è ritrovato a con-
dune per 72-70. (fotogon nella)

U. NEUCHÀTEL 79
LUGANO TIGERS 80

36-40

Spettatori: 1.115.

Arbitri: Michaelides, Herbert e
Sani.

Union Neuchàtel: Savoy 2 (1/3,
0/3), Taylor 23 (4/8, 4/7 + 3/3),
Maruotto 13 (3/5, 2/4 + 1/1),
Parker 11 (0/3, 1/4 + 8/10),
Williamson 10 (4/7 + 2/4); poi:
Colon 9 (1/3, 2/6 + 1/2), Ballard
6 (3/4), Mafuta (0/1), Monteiro
5 (2/2 + 1/1). NE: Jovanovic,
Martin, Olaniyi.

Lugano Tigers: Rambo 15 (2/5
da 2, 3/6 da 3 + 2/4 tiri liberi),
Steinmann 21(6/11, 2/4 + 3/5),
Williams 10 (4/6, 0/4 + 2/2),
Stockalper 4 (2/9, 0/5), Padgett
29 (12/18, 0/1 + 5/7); poi:
Molteni (0/1, 0/4), Carey 1(0/1,
0/3 + 1/2). NE: P Kovac, Lukic,
Mussongo.

U. NEUCHÀTEL 79
LUGANO TIGERS 80

3640
Spettatori: 1.115.

Arbitri: Michaelides, Herbert e
Sani.

Union Neuchàtel: Savoy 2 (1/3,
0/3), Taylor 23 (4/8, 4/7 + 3/3),
Maruotto 13 (3/5, 2/4 + 1/1),
Parker 11 (0/3, 1/4 + 8/10),
Williamson 10 (4/7 + 2/4); poi:
Colon 9 (1/3, 2/6 + 1/2), Ballard
6 (3/4), Mafuta (0/1), Monteiro
5 (2/2 + 1/1). NE: Jovanovic,
Martin, Olaniyi.

Lugano Tigers: Rambo 15 (2/5
da 2, 3/6 da 3 + 2/4 tiri liberi),
Steinmann 21(6/11, 2/4 + 3/5),
Williams 10 (4/6, 0/4 + 2/2),
Stockalper 4 (2/9, 0/5), Padgett
29 (12/18, 0/1 + 5/7); poi:
Molteni (0/1, 0/4), Carey 1(0/1,
0/3 + 1/2). NE: P Kovac, Lukic,
Mussongo.
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SPICCHI DEL LUNEDI

b avincente

a
Primi punti stagionali per le pinkies del nuovo coach Massimo Aiolfi. Per Aw e compagni (Massagno) quarto posto in classifica

di Dario 'Mac' Bernasconi

Il Lugano ha vinto a cronometro
fermo per un punto, grazie a uno
dei due tiri liberi di Rambo. Una
gara vissuta punto a punto: Stoc-
kalper e compagni hanno saputo
recuperare anche 8 punti di
svantaggio, per condurre quasi
sino alla fine. Fatale il fallo fatto
su Rambo a pochi decimi dalla
sirena che ha fruttato un'impor-
tante vittoria per i bianconeri.
Un Lugano che ha avuto 22 punti
di Steinmann, a cui fa bene l'aria
di casa, e 31 da Padgett.
La Sam Massagno ha vinto con-
tro il Rivera ma con molta più fa-
tica dei 15 punti finali indicati

del risultato. La squadra di Gubi-
tosa ha giocato un primo tempo
penoso. Fortuna vuole che l'av-
versario non sia stato tanto di
più. Due canestri in 7' (4-11), per
poi agguantare il 13-13 a fine
quarto. Nel secondo quarto ci si
attendeva una riscossa che però
non c'è stata: sempre punto a
punto, con un massimo di +5 per
Magnani e compagni, 31-26 all'8'
e 5 anche alla pausa grande, con
Riviera a mettere 15 punti dalla
lunetta. Il terzo quarto è iniziato
con un 4-0 per il 39-30, vantaggio
che però è via via diminuito fino
al 46-46 al 7'.
Finalmente la Sam ha ritrovato
un po' di grinta e di dinamismo,

grazie a un Ongwae che ha infi-
lato 5 punti consecutivi, 57-52,
imitato poi da Aw con un 2+1 (61-
54), e poi ancora 3 punti di On-
gwae: 66-54 e game over, perché
è stato poi Martino a continuare
a spingere e trovare i punti del
+15 finale. «Una partita da di-
menticare - commenta un delu-
so Gubitosa -. Non si può andare
in campo senza voglia di lottare
e reagire. Non accetto di vedere i
miei giocatori andare ognuno
per conto proprio, anziché svi-
luppare il gioco di squadra. Sarà
bene riprendere il filo subito per-
ché è facile farsi del male».
Salviamo solo Ongwae (seppur
non ancora inserito al massimo,

AGO STA

Rapport page 13/55



Date: 06.11.2017

La Regione Ticino
6500 Bellinzona
091/ 821 11 21
www.laregione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 32'386
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 20
Surface: 62'559 mm²

Référence: 67312502

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: 2/2

ha lottato e prodotto punti) e il
solito Aw, ancora in doppia dop-
pia, 20 punti e 15 rimbalzi.

Riva a11'overtime

Il Mari Group Riva ha vinto ai
supplementari in Vallese. Anche
se non è più l'Hélios delle passate
stagioni, rimane pur sempre una
squadra tosta. Vincere sul suo
terreno è sicuramente una nota
di merito.
Il Juice Bellinzona, pur privo di
Sohm e Voumard, sabato è arri-
vato a un nulla da una clamoro-
sa rimonta: sotto di 20 punti al
18' (24-44), e andate al riposo
a -18, al rientro in campo le pin-
kies si sono trasformate: difesa
dura, attacco più volitivo e un
parziale di 16-2 che ha messo alle
corde le vallesane. Tornate a +5,
nuovo scivolone a -10, ma nel-
l'ultimo quarto, con Fogg fuori
per falli, Franscella e compagne
sono tornate a -1 (62-63) al 7:
Però, le sciagurate sei palle per-
se, hanno permesso al Troistor-
rents di tornare a +9 e chiudere
la gara
Ieri, contro Ginevra, le ragazze di
Aiolfi sono finalmente arrivate
alla prima vittoria stagionale.
Una gara che le ticinesi hanno
saputo gestire bene per trovare
quei due punti che sono i primi
di una rimonta in classifica.

Rapport page 14/55



Date: 04.11.2017

Giornale del Popolo
6903 Lugano
091/ 922 38 00
www.gdp.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 10'658
Parution: 6x/semaine N° de thème: 042.001

Ordre: 3003849Page: 23
Surface: 74'488 mm²

Référence: 67312528

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

Coupure Page: 1/2

BASKET Incontro con Andrea e (l'orgoglioso) papà Lucio

Bracelli, la voglia
di coronare un sogno

Il talento della SAM Massagno - che domani (16.00)
se la vedrà con i Riviera Lakers - tra presente e futuro,
con uno sguardo al passato, a quando ad allenarlo
era suo padre: «Sul parquet nessun vantaggio,
il nostro rapporto è sempre stato bello e costruttivo».

Andrea Bracelli,
20 anni,

palleggia
per gioco

con papà Lucio,
che era stato

suo allenatore
nelle giovanili.

(foto Zocchetti)
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MARCO GALLI

Andrea Bracelli è senza ombra di
dubbio uno dei migliori talenti che
sia recentemente nato nel mondo
cestistico, non solo cantonale ma
anche nazionale. Da piccolo gioca-
va a calcio, ma sapendo delle gesta
passate compiute da papà Lucio,
e seguendolo poi nel tempo come
allenatore - oggi è alla guida della
U20 a Massagno -, ha deciso di ab-
bandonare il rettangolo verde per
sposare la causa cestistica. Una de-
cisione drastica «ma che ho preso
perché la pallacanestro mi aveva
davvero affascinato. E visti i risulta-
ti non mi sono certo pentito di aver
fatto questa scelta» ci ha spiegato
l'attuale giocatore della SAM.

Andrea ha bruciato le tappe; i
successi, nelle categorie giovanili
(sia a livello ticinese che svizze-
ro), sono caduti a grappoli, spe-
cialmente tra gli scolari e i cadetti,
diretti proprio... da suo padre. Il
binomio famigliare in ambito spor-
tivo, specie come in questo caso,
nasconde sempre delle insidie per-
ché si rischia sempre di favorire la
parentela a discapito della squadra.
In casa Bracelli niente di tutto que-
sto e, come spiega lo stesso papà
Lucio «pur conoscendo le qualità di
Andrea, l'ho sempre trattato come
tutti gli altri, senza fare distinzioni.
Nello sport appunto è importante
scindere i rispettivi ruoli. Andrea
è stato intelligente a capire questo
e così ha potuto imparare in fretta
i trucchi del mestiere. Se poi la di-
scussione continuava a casa, be',
nessun problema. In serie A Andrea
ha già fatto vedere cose interessan-
ti, ora gli manca un po' di continu-
ità per compiere l'ultimo salto di
qualità».

Il talento della SAM è sulla stes-
sa lunghezza d'onda, «anche per-
ché sarebbe controproducente un
diverso atteggiamento solo perché
in panchina c'è tuo padre. Lucio
era l'allenatore e come tale andava
rispettato, se dovevamo dirci qual-
cosa di... extra lo facevamo fuori
dal campo ma senza mai innesca-
re polemiche. Sul parquet nessun
vantaggio, anche per rispetto dei
miei compagni di squadra, ci man-
cherebbe altro. Il nostro rapporto è

sempre rimasto trasparente e per
questo molto bello e costruttivo».

Andrea ha ottenuto tanti successi,
conquistando titoli cantonali e na-
zionali nelle citate categorie: «Tutti
bellissimi, non solo perché ho avuto
mio padre che mi dirigeva dalla pan-
china, ma anche perché si è sempre
formato un gruppo unito, compatto,
dentro e fuori dal campo». C'è però
una vittoria che il ragazzo ricorda
con particolare piacere: «Sicura-
mente il titolo nazionale ottenuto
con gli Under 19. Ero stato inserito
in questa squadra benché avessi tre
anni in meno, eppure sono riuscito
a segnare otto punti. Una grande
soddisfazione».

Andrea ha dimostrato di avere un
grande talento sin dalla tenera età,
è progressivamente cresciuto, ha in
un certo senso bruciato le tappe e
poi, ecco i primi allenamenti con la
prima squadra massagnese. Lucio è
orgoglioso di suo figlio «soprattutto
perché ha saputo sempre sfruttare
al massimo ogni insegnamento. È
molto intelligente, anche se forse
dovrebbe osare di più in certi fran-
genti dell'incontro. Comunque sa
prendersi importanti responsabilità
e questo è fondamentale per l'au-
tostima del giocatore. Fisicamente
è molto cresciuto lavorando molto
quest'estate, come detto ora dovrà
far valere un po' più di continuità e
di cattiveria».

Il capitolo nazionale occupa sem-
pre un posto di rilievo nella carriera
di ogni giocatore d'élite; anche per
Andrea la maglia della selezione
rossocrociata è un obiettivo prima-
rio «perché sai di rappresentare il
tuo Paese in un contesto interna-
zionale, l'adrenalina sale alle stelle
e la voglia di far bene raddoppia».
Chissà che un giorno coach Barila-
ri non alzi la cornetta del telefono
per la convocazione: «Per ora non ci
penso, mi concentro a far bene con
la SAM, se poi un giorno sarò chia-
mato, be', ci andrò di corsa».

La SAM Massagno è il club nel
quale Andrea ha compiuto i primi
passi, ora come detto è diventato
uno dei protagonisti, «anche perché
l'allenatore Gubitosa mi dà fiducia.
Sapere di avere il tecnico che ti va-
lorizza è importante, ti carica e ti

responsabilizza maggiormente. Ora
spetta a me offrirgli il mio miglior
basket. La SAM mi ha dato e mi sta
dando molto. Il mio sogno sareb-
be quello, un giorno, di vincere un
titolo in LNA con questa società».
Particolare l'approccio con la pri-
ma squadra: Andrea - allora ancora
tra gli juniores - aveva 16 anni «e la
convocazione per qualche allena-
mento con i "big" mi ha preso un po'
alla sprovvista. Poi alcuni infortuni
hanno fatto sì che non mollassi più
il posto».

Il team in fondo sembra attrezzato
per far bene «e questo grazie ad un
gruppo che gioca con una determi-
nazione e una compattezza incredi-
bili, speriamo di regalare tante belle
soddisfazioni al nostro pubblico, ora
che giochiamo nella nostra palestra».
Domani, contro i Riviera Lakers, la
ghiottissima occasione per tornare a
vincere e restare a ridosso delle mi-
gliori: «Vogliamo la quarta vittoria.
Abbiamo tutte le carte in regola per
raggiungere questo obiettivo, ma non
dovremo assolutamente sottovaluta-
re l'impegno. Ogni incontro nascon-
de delle insidie e noi non vogliamo
tralasciare nulla di intentato per pie-
gare la resistenza dei romandi».
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IL WEEKEND DEL BASKET

Il Troistorrents tiene a battesimo Massimo Aiolfi
di Dario Mec' Bernasconi
Il basket ci propone un weekend
spalmato su due giornate: oggi
scendono in campo le squadre di
A femminili: il Juice Bellinzona
ospita il Troistorrents, mentre il
Mari Group Riva è di scena a Fri-
borgo. Domani, il Bellinzona re-
cupera la prima giornata ospi-
tando Ginevra, mentre la Sam
Massagno riceve il Vevey e il Lu-
gano è a Neuchàtel.
Andiamo con ordine cronologi-
co e cominciamo dal Juice Bel-
linzona con alla guida Massimo
Aiolfi, "vecchia" conoscenza del
nostro basket, venuto a sostitui-
re Walter Bernasconi. Nuova av-
ventura? «Diciamo una nuova
sfida, con tante motivazioni e vo-
glia di tornare in Ticino».
Come hai trovato la squadra?
«Diciamo subito che ho cono-
sciuto un gruppo con tanta vo-
glia di fare bene. È un buon pun-
to di partenza, vista anche la for-
za umana del gruppo stesso».

Come procederai? «Inizialmente
sfrutterò il lavoro di Walter, per-
ché credo che sia stato fatto un
buon lavoro. In tre allenamenti
non si stravolge nulla: poi, piano
piano, farò i cambiamenti che ri-
terrò più opportuni. Ma credo
che, con il recupero di Sohm,
Voumard e Franscella, avrò a di-
sposizione una buona squadra».
Due sfide in due giorni: un bello
stress? «Sono due sfide impor-
tanti e ho chiesto a tutte di but-
tarsi oltre l'ostacolo: le assenze
peseranno ancora, ma voglio
avere il massimo da tutte. Poi
farò le mie valutazioni».
Dal canto suo il presidente Banfi
vuole puntualizzare «Sono state
dette tante cose a sproposito le-
gate al cambio di allenatore.
Umanamente io sto ancora male
adesso, ma voglio chiarire che
non c'è stata nessuna pressione
da parte dello sponsor come si
sente vociferare. A volte si fanno
scelte difficili, ma bisogna farle».
Per il Riva la trasferta contro l'-

Hélios è di quelle improbe. Non è
pensabile che si possano strap-
pare punti, ma le ragazze di
Montini ci proveranno a tenere il
campo.
In campo maschile la Sam af-
fronta il Riviera. Gubitosa è chia-
ro: stiamo bene, al di là degli in-
fortuni. «L'inserimento di On-
gwae è più che positivo, al punto
che rimarrà con noi almeno fino
alla pausa per la Nazionale. Ci
permette di sopperire alle assen-
ze di Andjelkovic e Ishiodu e ga-

rantire un rientro soft a Rober-
son».
In casa Tigers, tutti arruolati. La
bella prova d'assieme fornita
contro il Winterthur è un fattore
positivo. A Neuchàtel farà caldo
come sempre. I neocastellani
hanno rescisso il contratto con
Ramseier non tollerando ulte-
riormente le sue intemperanze e
le 10 giornate di squalifica. Un
avversario in meno ma le moti-
vazioni dei padroni di casa non
sono certamente diminuite.
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La Pallacanestro Mendrisiotto
si sveglia troppo tardi

Mendrisiotto - Boncourt U23
59-68 (10-23/24-37/35-55)

 Sconfitta casalinga per la prima
squadra che di fronte al pubblico
amico non è riuscita a superare la
formazione U23 del BC Boncourt.
Una partita in chiaroscuro quella
dei momò che hanno sonnecchiato
per buona parte della gara tentando
poi il colpaccio nell'ultimo periodo.
E emersa ancora una volta la
difficoltà in fase realizzativa,
fattore che dall'inizio della sta-
gione mette in difficoltà i ragazzi
guidati da Michele Sera. I giovani
giurassiani hanno impensierito i

padroni di casa sin dalla palla a
due affidandosi al solito Gredy,
vera e propria spina nel fianco
dei momò, autore di 25 punti.
Già nel primo quarto sono emerse
le difficoltà dei biancoblù frastor-
nati dalle bombe avversarie (ben
5 nei primi 10' di gara). I padroni
di casa hanno provato a rialzare la
testa quando l'esito dell'incontro
era ormai segnato.
Peccato per la sconfitta, maturata

Nella foto Alessandro Veglio al servizio della P. Mendrisiotto

contro un avversario che anche nel-
le passate stagioni aveva mostrato
ottime cose. Ora sarà importante
insistere col lavoro in palestra per
ottenere qualche soddisfazione in

Nota positiva: il secondo periodo ha
visto il ritorno in campo di Alessan-
dro Veglio, protagonista nelle prime
due stagione in 1LN con la SAV,

elemento fondamentale che con la
sua esperienza garantirà di certo
un contributo fondamentale al
percorso di crescita del gruppo.

Hanno giocato: Tessaro 2,
Ballabio 12, Keller 2, Erba 5,
Giambrone, Bianchini 14, Bel-
larosa 2, Veglio 14, Guida 2,
Aostalli 2. Maira 2. Caola 2.
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Basket/ Tutto secondo pronostico in Coppa

Il Riva passa agli ottavi
Grasshopper Club Zurigo: 40
Mari Group Riva Basket: 74
(27-40)

 Bella vittoria del Mari Group
Riva Basket che negli ottavi di
finale di Coppa Svizzera ha
affrontato le ragazze del Gras-
shopper Club Zurigo Under
23, nella palestra Fronwald.

Dopo un inizio promettente
la squadra di Montini, che si
porta subito avanti facendo va-
lere la differenza di categoria,
nel secondo quarto patisce un
malaugurato calo di concentra-
zione che permette alle giovani
zurighesi di segnare qualche ca-
nestro di troppo e di rimanere in
partita fino a metà gara.
Dopo la pausa, registrata la di-
fesa e recuperata la necessaria
lucidità di gioco, con un par-
ziale di 27 a 2, il Mari Group
Riva Basket ristabilisce il netto
vantaggio sulle avversarie.
Nell'ultimo quarto Montini fa
scendere in campo tutte le ra-

gazze a disposizione, che posso-
no così dare il proprio contributo
a questo match, che si conclude
agevolmente sul risultato di 40 a
74 a favore delle ragazze momò.

Hanno giocato: Moten 22, Au-
gugliaro 14, Brussolo 3, Cac-

civio, Kerkhof 6, Brown 20,
Giannoni 2, Equati 7, locchi,
Cavadini.

Nella foto la giovane Jocchl
In azione.
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Mendrisio Basket/ Tiri liberi fatali agli Under 15

Strapotere della Prima squadra
Prima squadra
Mendrisio - Gordola 183 - 32

Partita stranissima quella giocata
giovedì 26 ottobre alla LiMe Arena di
Mendrisio, dove la Prima Squadra era
opposta al Gordola 1. Stranissima per-
ché nel primo quarto, gli ospiti, benché
a ranghi ridotti (9) hanno espresso un
buon gioco. Con la difesa schierata a
zona sono riusciti a mettere in difficoltà
Malnati e compagni, tanto da chiu-
dere i primi 10 minuti avanti 14-15.
considerato l'inizio, sembrava che la
partita potesse proseguire sugli stessi
binari, con le due squadre a lottare
fino alla fine per la vittoria, ma così
.non è stato! Qualcosa nel meccanismo
dei Locarnesi si è inceppato, perché già
nei secondi 10 minuti non riescono più
a trovare la via del canestro, salvo che
per un tiro libero sul finale del periodo.
I biancorossi non restano a guardare e
ne approfittano per piazzare un par-
ziale pesante di 18-1. Alla pausa lun-

ga il tabellone dice 32-16 per i locali.
Nella ripresa gli ospiti accennano una
reazione, ma la squadra momò è più com-
patta e, aiutata psicologicamente dal-
l'ampio punteggio a favore, riesce a con-
quistare anche il terzo quarto per 14-10.
La partita a questo punto non ha più
nulla da dir; gli avversari tirano i re-
mi in barca, e per i padroni di casa è
normale amministrazione, 34-6 il par-
ziale al 46', sinonimo del 83-32 finale.
Rispetto all'ultima partita contro i Lu-
gano Black, si è visto il cambiamento
d'atteggiamento degli uomini di Malnati
che, più concentrati, sono riusciti a im-
porre il proprio ritmo per tutta la gara.
Grandissimo esordio di Paolo Pernu-
mian e Amos Cattaneo (quest'ultimo a
onor del vero aveva giocato per qualche
secondo contro i Black, troppo pochi per
essere considerati). Il primo per la capa-
cità di impostare il gioco della squadra
e gestirla durante i possessi offensivi,
il secondo per la grandissima grinta

messa in campo, per la capacità di farsi
trovare al posto giusto e per aver messo
a segno i suoi primi 4 punti di sempre!
Ora bisogna mantenere la concentra-
zione, perché dopo le vacanze di questa
settimana ci saranno i quarti di Coppa
Ticino, in casa contro il DDV, giovedì 9
novembre alla LiMe Arena.

Hanno giocato: Ferrari 17, Nicolosi
6, Malnati 4, Farinatti 15, Calò, Cat-
taneo Amos 4, Truscelli, Travaini 16,
Pernumian, Reyes Sosa 10, Cattaneo
Ale 5, Caldera 6. Coach Malnati.

UNDER 15
Mendrisio - Vedeggio: 59-61
Certamente la sconfitta subita venerdì
scorso dai ragazzi di Coach Albertoli è
di quelle che bruciano! Due soli punti
hanno infatti decretato la vittoria del
Vedeggio, ospite a Mendrisio.

La partita, combattuta per 40 minuti, ha

visto il primo quarto chiudersi 14-19 per
gli ospiti, e ha chiarito fin da subito che
le due squadre si sarebbero equivalse e
che il risultato finale non sarebbe stato
scontato.
A dimostrazione di ciò, i secondi 10
minuti vedono i padroni di casa recupe-
rare lo svantaggio e passare a condurre
di un punto alla pausa lunga. Nella terza
frazione arriva il controsorpasso dei Lu-
ganesi, che con più attenzione, energia e
precisione chiudono in vantaggio 42-45.
Nell'ultimo quarto l'equilibrio non
cambia e così si arriva alla fase conclu-
siva della partita coi conti più che mai
aperti. A 7" dalla fine Mendrisio trova
il canestro del 59-61, coach Albertoli
chiama subito il timeout e prepara lo
schema per tentare di rubare la palla
su rimessa cercando un tiro veloce. I

ragazzi eseguono alla lettera ciò che
era stato chiesto loro: rubare palla e
andare a concludere, due volte ma pur-

troppo senza segnare. Al terzo tentativo

viene fischiato un fallo poco prima
della sirena finale. Ecco quindi che,
a cronometro scaduto, i mendrisiensi
potrebbero mandare la partita ai tempi
supplementari, ma dalla lunetta il ver-
detto è severo: O su 2 e partita conclusa.
"Sbagliando si impara! ", recita un detto,
se i biancorossi sapranno trarre i giusti
insegnamenti dagli errori commessi
allora potranno togliersi belle soddisfa-
zioni. E, tanto per cominciare, vanno
sistemati i tiri liberi: questa volta ne
sarebbero bastati 3 per portare a casa
la vittoria!

Hanno giocato: Paco 2, Rinor 2, Enea
9, Edoardo, Vasco 19, Diego 3, Carlo
2, Emilio 2, Christian 15, Leonardo 2,
Nicolò, Jonas 3. Coach. Albertoli.
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Mari Riva Basket,
vincono facile le U17

Mari Riva Basket - Muraltese: 67-32
(24-10; 46-16; 56-21)

 Primo pollice alto per le Under 17
biancoazzurre, in occasione dell'esordio
casalingo contro la Muraltese, dopo una
partita dai due volti.

Ad un buon primo tempo, contraddistin-
to da grande aggressività e pressione a
tutto campo, è seguita una seconda parte
più "leggera", soprattutto mentalmente,
condita da errori sia di conclusione sia di
impostazione.
Il risultato non è comunque mai stato
messo in discussione, con le ospiti che, a
tratti, hanno giocato alla pari (vedi parziale
dei secondi 20'), mettendo in mostra una
buona organizzazione e proponendo azioni
interessanti.
In casa Riva tutte le cestiste a disposizione
di coach Scott Twehues hanno tenuto il
campo con disinvoltura e per molti minuti
(tutte oltre i 10' di impiego), proponendo
giocate che hanno divertito il numeroso
pubblico accorso al Pala San Giorgio.

come detto Riva parte forte, concedendo
pochissimo alle avversarie che faticano a
trovare la via del canestro. Le padrone di
casa spingono a tutta birra sull'acceleratore,
con la Muraltese che tenta di rimanere in
partita trovando però il fondo della retina
con grande fatica (3 soli punti a cavallo del-
l'intervallo lungo che diventano 6 in 15'). A
risultato ormai abbondantemente in cassa-
forte le biancoazzurre staccano le mani dal
manubrio e concedono alle ospiti l'effimera
soddisfazione di impattare l'ultimo quarto.
Rotto il ghiaccio, ora bisogna riabbassare la
testa e lavorare sodo perché in altre occasio-
ni potrebbe servire di più per portare a casa
la posta piena.
Prossimo, attesissimo impegno giovedì 16
novembre a Cassarate, sperando che il
rientro dopo Halloween non faccia troppa
paura!

Hanno giocato: Teixeira 14, Mancuso 4,
Arfuso 2, Galliani, Zivic 2, Veri 4, Ferrari
2, Corti, Menaballi 15, Rossi 5, Augugliaro
15, Lattuada 4.
Allenatori: Scott Twehues - Accardi
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